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                   S.EU.RE aisbl 
 

LETTRE ELECTRONIQUE D’INFORMATION N°6 

janvier  2016 
 

…et appel de cotisations 2016 

 

La vie de S.EU.RE  

 
La lettre électronique de la S.EU.RE ambitionne toujours de maintenir le lien et  

de vous tenir informés de la vie de notre association, la diffusion annuelle de 

notre publication KILWINNING n’ayant pas cette vocation. Depuis avril 2015 

tant et tant de choses sont à dire et à partager ! Nous commencerons par vous 

adresser tous nos meilleurs vœux pour 2016. 

 

1. Les effectifs n’évoluent toujours pas de manière significative, mais nous 

pouvons heureusement constater une fidélité des adhérents qui témoigne de votre 

attachement à la démarche entreprise en 2007. Une fois encore, il importe de 

souligner la part qui revient à chacun d’entre nous pour sensibiliser notre 

entourage respectif  à cette activité qui n’a pas vocation à demeurer une « tour 

d’ivoire » ni à être perçue comme un pré-carré seulement réservé à une  « élite ». 

Les nouvelles adhésions seraient une source de renouvellement également dans 

l’écriture qui doit viser à embrasser le plus largement possible aussi l’ensemble 

du spectre de l’Europe des Vingt-Huit plus la Turquie où nos SS et FF vivent des 

défis redoutables. Loin de nous détourner de nos objectifs, les tragiques 

évènements  qui ont, en janvier puis le 13 novembre, ensanglanté Paris, nous font 

obligation de nous mobiliser pour contribuer à une réflexion ambitieuse 

débouchant aussi sur  l’action. 

 

Merci par avance de bien vouloir accepter de contribuer de la sorte à notre 

développement. C’est aussi, n’hésitons pas à le répéter,  de la dissémination de 

nos idéaux et des ambitions européennes humanistes dont il s’agit. 

 

2. L’environnement maçonnique européen: La recherche maçonnique est 

un terrain fertile sur lequel se retrouvent aisément les Maçons de toutes 

sensibilités puisqu’il s’agit de travailler ensemble sur ce qui constitue le substrat 

commun. A cet égard l’année qui se termine permet d’établir un constat 

encourageant. Paris a eu le privilège d’accueillir la conférence mondiale de 

recherche sur l’histoire de l’Ordre et la fameuse exposition concomitante,  de 

quatre exemplaires du  « Manuscrit Francken »  au Musée de la Maçonnerie 

française. Même la Grande Loge Unie d’Angleterre s’y est associée, chacun 

restant cependant légitimement attaché à « sa tradition ».  Quatuor Coronati et 
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un F. de la Loge de recherche Villard de Honnecourt (GLNF), ont participé, le 20 

mars, à la célébration du 150
ème

 anniversaire de la revue  « La Chaîne d’Union » 

et le 7 novembre l’ancien Grand Maître de la Grande Loge de Californie, John 

Cooper III, a prononcé un discours « historique » dans le Temple Arthur 

Groussier déplorant la « guerre des idées » et préconisant que chacun puisse faire 

son bout de chemin  vers l’ouverture à l’autre. N’est-ce pas ce que nous tentons ? 

 

L’exposition sur la Franc-maçonnerie  marquera l’année 2016 à la 

Bibliothèque Nationale François-Mitterrand du 12 avril au 24 juillet 2016. La 

Bibliothèque nationale de France, qui conserve l’un des plus importants fonds 

maçonniques au monde, consacre une exposition majeure à la franc-maçonnerie 

française. En partenariat avec le Musée de la franc-maçonnerie, elle présente 

plus de 450 pièces, certaines encore jamais montrées, issues des collections de la 

Bibliothèque mais aussi des principales obédiences françaises ou de prêts 

étrangers exceptionnels. Les origines de la franc-maçonnerie, l’histoire de son 

implantation en France, ses symboles et rituels, ses contributions dans de 

multiples domaines - politique, religieux, artistique et philosophique - enfin 

l’évocation des légendes qui lui sont attachées constituent le parcours de cette 

exposition dont l’ambition est de faire comprendre, dans un esprit didactique, ce 

qu’est la franc-maçonnerie. 

 

3. Au niveau académique, universitaire et de la recherche,  nos 

espérances portées et partagées par un vaste spectre de ce que compte la 

Maçonnerie dans le monde ont été finalement déçues. Sans doute avions-nous 

trop tôt considéré que les obstacles pourraient être surmontés et que la volonté 

politique serait plus forte que les habituelles frilosités. Nous pensions aussi que 

l’intérêt général ou supérieur l’emporterait sur les considérations subalternes. Et 

ce n’est pas d’ailleurs que sont apparus les obstacles, mais bien dans l’ Hexagone 

et pas de là où certains croyaient s’y attendre ! Mais si le projet européen de 

chaire universitaire humaniste, tel qu’envisagé avec la Commission Européenne, 

n’a pu aboutir, suscitant une déception à la hauteur des espérances nourries 

durant les quatre années de travail préparatoire, de nouveaux modèles avec une 

ambition sans doute plus réduite n’en sont pas moins en cours d’examen pour 

une relance dont le centre de gravité serait plus nord-européen. Affaire à suivre, 

cette fois à Innsbruck avec le centre de documentation de notre Ami Helmut 

Reinalter. 

 

Et puis il existe toujours de bonnes raisons d’espérer : l'IDERHM a décidé 

d'attribuer un prix de la recherche maçonnique réservé à une thèse de doctorat 

ou à un mémoire de master 2 de langue française d’un(e) étudiant(e) portant sur 

la franc-maçonnerie en France ou à l’étranger (pas seulement en histoire, mais 

dans l’ensemble des sciences humaines ou sociales). 

 

4. La publication KILWINNING en est à son volume N° 8-2016 en cours de 

finalisation après validation des textes par le comité scientifique. Il sortira pour 

diffusion en début d’été et sera adressé à tous ceux qui sont à jour de leur 

cotisation. Une activité  éditoriale qui continue d’échapper à toute préférence de 

doctrine maçonnique. Notre ambition doit continuer de nous ouvrir le plus 

possible aux thématiques variées mais aussi aux  auteurs d’origines maçonniques, 

nationales et linguistiques les plus diverses.   

 

5. Les Colloques de S.EU.RE : Deux colloques marqueront l’année 2016.  
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Le premier, dont l’initiative revient à Joan-Francesc Pont, aura lieu le 4 mars  

sous l’égide de la S.EU.RE  en marge de la 5
ème

 rencontre Euro-méditerranéenne 

du 3-6 mars 2016 à Palma de Majorque. Il mettra face à face un Franco-Israélien 

et un Palestinien qui débattront de «  Quelle Paix au Proche-Orient ?» 

 

Le second, annoncé l’an passé, aura bien lieu à Bourges le samedi 26 novembre 

2016 sur le thème : « Laïcité et sécularisme ».  Dans le contexte d’intolérance 

terroriste d’une violence sans précédent auquel nos sociétés sont  confrontées, 

mais aussi face aux défis posés par les vagues d’immigration et la tentation du 

repli, ce colloque prend une dimension de portée encore insoupçonnée lorsqu’il 

fut imaginé. Ont  accepté d’y intervenir : Joan-Francesc PONT CLEMENTE, 

Bruno PINCHARD, Jürgen WERTHEIMER (Tübingen, prix du comité laïcité 2013) et 

Ercüment ERDEM, Professeur de Droit, membre du Suprême Conseil pour la Turquie. 

Les actes du colloque seront publiés dans un numéro spécial de KILWINNING.  

 

 

 

6. Cotisations : Le montant des cotisations à la S.EU.RE demeure 

inchangé pour 2016, soit 35.00 Euros/an.  

 

Aidez nous à faire en sorte que nous n’ayons pas, comme trop souvent, la 

fastidieuse et pour tous désagréable contrainte des rappels auprès de ceux qui 

négligent de satisfaire au paiement. Merci par avance de procéder de préférence 

au virement SEPA au compte de la S.EU.RE auprès de la BRED à Paris. Nous 

rappelons les coordonnées : 

 
compte de S.EU.RE France à la BRED Succursale La Fayette 

 

IBAN : FR76 1010 7001 3700 9180 3361 419  BIC : BREDFRPPXXX 

 

 

 Ceux et celles qui détiennent un compte Euros en France et préfèreront  payer 

par chèque pourront continuer de le faire en l’adressant à notre  trésorier : M. 

André FILLIGER, 25 rue Jean-Jacques Rousseau, F-92240 Malakoff- France. 

 

Un dernier mot enfin pour vous remercier, toutes et tous, de votre fidélité 

indispensable à commencer par celles et ceux qui, outre leur adhésion, sont 

pourvoyeurs d’articles, traducteurs et relecteurs/correcteurs. 

 

 

 

P.J. : - Feuillet d’information sur S.EU.RE ; 

          - Bulletin d’adhésion 

           -Bulletin de souscription à KILWINNING 

            

 

 

 

 

 

 


