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Autour de René GIRARD,

des fondements de la violence à la fraternité

Communiqué de Presse

C’est au Grand Orient que revient cette année l’organisation de la troisième Rencontre Lafayette  
le 22 mars 2017 à 19 heures au Temple Groussier en l’Hôtel Cadet, 16 rue Cadet à Paris 9ème.

Le thème retenu rendra hommage aux pensées pertinentes de René GIRARD, au travers du titre « de 
la violence à la fraternité ». Ce thème partant du rejet de l’autre avec une violence fondatrice nous 
appelle au passage à la fraternité, un devoir et un projet cher à tous les francs-maçons. Un devoir et un 
projet de plus en plus nécessaires.

Nos deux obédiences ont invité comme conférencier, Jean-Michel OUGHOURLIAN et Jacques  
SÉMELIN qui proposeront des éclairages différents et complémentaires, propices au partage, de 
l’œuvre de René GIRARD. 

Jacques SÉMELIN, 

Jacques Sémelin est un historien, psychologue et politologue français. Figure intellectuelle de la  
non-violence, spécialisé dans l’analyse des violences de masse, il est professeur à l’IEP de Paris et 
directeur de recherche au CNRS affecté au Centre d’études et de recherches internationales (CERI). 
Ses travaux portent sur les violences de masses et les modes de résistance civile. La pensée de René 
GIRARD est un fondement de ses analyses en tant qu’elle offre une interprétation fondamentale de la 
violence et de la non-violence.

Jacques SÉMELIN exposera la théorie girardienne de la violence et les conditions des violences  
extrêmes. Il rappellera la théorisation par René GIRARD de la non-violence et de la responsabilité 
personnelle. Il s’agit d’une première pierre pour construire la fraternité.

Jean-Michel OUGHOURLIAN, 

Jean-Michel OUGHOURLIAN est un neuropsychiatre, psychologue, écrivain et essayiste. Il adopte 
très tôt l´anthropologie du désir mimétique développée par René GIRARD et s´en sert pour enrichir 
ses propres travaux en psychiatrie. Il est membre d’honneur de l’association Recherches mimétiques, 
qui a pour objet de structurer la recherche liée à la théorie mimétique issue des travaux de René 
GIRARD.

Jean-Michel OUGHOURLIAN exposera donc l´anthropologie du désir mimétique et ses développe-
ments.

Leurs interventions seront éclairées par l’apport de deux grands témoins, Alain CHOURAQUI et 
Philippe DELAROCHE.



Alain CHOURAQUI, 

Alain CHOURAQUI est directeur de recherche émérite au CNRS et président fondateur de la Fondation du 
Camp des Milles – Mémoire et Éducation. Il est responsable de la Chaire UNESCO sur « Éducation citoyenne, 
sciences de l’homme et convergence des mémoires ».

Il questionnera les orateurs en témoignant des façons de déceler le développement des violences du rejet de 
l’autre, en rappelant les implications de la dignité et les engagements primordiaux de la fraternité. Il s’agit 
d’ouvrir à la fraternité en passant d›une « mémoire révérence au passé » à une « mémoire référence pour le 
présent ».

Philippe DELAROCHE, 

Philippe DELAROCHE est journaliste et écrivain. Il a reçu le prix Hennessy du journalisme littéraire. Il est 
l’auteur de La Gloire d’Ines et du Dictionnaire de l’adolescence (avec Joseph Naouri, Presses de la Renaissance).

Il questionnera les conférenciers sur les éclairages des traductions actuelles de la pensée girardienne.

La parole circulera ensuite dans l’assemblée.

Les interventions du Grand Maître de la Grande Loge Nationale Française, Jean-Pierre SERVEL, et du Grand 
Maître du Grand Orient de France, Christophe HABAS, clôtureront la soirée.

Cette troisième Rencontre Lafayette poursuit l’histoire d’une réflexion commune.

En mai 2015, un véritable dialogue se nouait entre le Grand Orient de France et la Grande Loge Nationale 
Française à l’occasion des « Rencontres Lafayette ». Une première en 100 ans ! Première pierre qui en appelle 
d’autres car les « Rencontres Lafayette », prévues pour s’inscrire dans la durée, sont organisées alternativement 
aux sièges de chaque obédience.

La première Rencontre organisée au Grand Orient, sur fond de découverte mutuelle, avait pour thème « les 
Francs-Maçons face à leurs mythes », et rencontra un succès qui permit un véritable échange.

La deuxième Rencontre, l’année dernière, s’est tenue à la Grande Loge Nationale Française, avec pour thème 
« la Table d’Emeraude ». La qualité de la réflexion et la participation firent un plein succès de cet évènement en 
instituant les « Rencontres Lafayette » dans la durée.

Attention, le nombre de places étant limité, les inscriptions seront closes dès que le quota sera atteint
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Autour de René GIRARD,

des fondements de la violence à la fraternité

Les Conférenciers

Jean-Michel OUGHOURLIAN

Né le 20 août 1940 à Beyrouth au Liban, Jean-Michel Oughourlian est un neu-
ropsychiatre, psychologue ainsi qu’un écrivain et essayiste reconnu aussi bien 
en France qu´aux États-Unis pour sa collaboration avec René Girard - qu’il a 
fait connaître au grand public — et ses travaux autour de la théorie du Désir 
mimétique. Il est Membre d’honneur de l’Association Recherches Mimétiques.

Après 50 ans d’exercice de la médecine et de la psychiatrie, Jean-Michel  
Oughourlian occupe sa retraite à lutter contre la précarité, l’exclusion et les 

maladies menant à la dépendance au travers de la défense de l’intégrité physique, psychologique et 
spirituelle des individus. Il se consacre à des oeuvres caritatives notamment en Arménie pour aider les 
pauvres, les handicapés et les malades.

Parmi ses principales publications : 
Des Choses cachées depuis la fondation du monde, Recherches avec René Girard et Guy Lefort, Paris, Grasset 1978 
Un mime nommé désir (1982) 
Genèse du désir, Paris, Carnets Nord 2000 
Psycho politique, Préface de René Girard 2010 
Notre troisième cerveau, Paris, Editions Albin Michel 2013 
Cet autre qui m’obsède, Editions Albin Michel 2017

Jacques SÉMELIN

Jacques Sémelin est un historien psychologue et politologue français. Figure  
intellectuelle de la non-violence, spécialisé dans l’analyse des violences de masse, 
il est professeur à l’IEP de Paris et directeur de recherche au CNRS affecté au 
Centre d’études et de recherches internationales (CERI). Ses travaux portent 
sur les violences de masses et les modes de résistance civile. La pensée de René 
Girard est un fondement de ses analyses en tant qu’elle offre une interprétation 
fondamentale de la violence et de la non-violence.Il est consultant des Nations 
Unies (New York) sur la prévention des génocides.

Parmi ses principales publications :  
La Non-violence expliquée à mes filles, Paris, Seuil 2000  
Purifier et détruire. Usages politiques des massacres et génocides, Paris, Le Seuil 2005, Points Seuil, 2012 
J’arrive où je suis étranger, Paris, Éditions du Seuil, 2007 
Persécutions et entraides dans la France occupée. Paris, Le Seuil-Les Arènes, 2013  
Je veux croire au soleil, 2016
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Autour de René GIRARD,

des fondements de la violence à la fraternité

Les Grands Témoins

Philippe DELAROCHE

Tour à tour, éditeur aux Éditions du Sagittaire et à la Table Ronde (1979-1984), 
journaliste au Matin de Paris (1985- 1988), directeur de l’hebdomadaire 
L’écho de la Vallée du Loir, Philippe Delaroche intègre en 2004 la rédaction du  
magazine Lire dont il devient Directeur adjoint de la rédaction. Il est aujourd’hui 
chroniqueur à Radio Notre Dame.

Sa volonté de transmettre, de communiquer le plaisir d’une lecture, de donner 
envie de lire ou éventuellement de donner une bonne raison de ne pas lire, son 
rôle de « passeur » a été récompensé en 2013 par le Prix Hennessy du journa-

lisme littéraire qui distingue chaque année un journaliste pour l’ensemble de ses écrits parus dans la 
presse francophone sous forme de critiques, chroniques, enquêtes ou reportages, 

Ecrivain, Philippe Delaroche est l’auteur de : 
J’entends quelqu’un venir (Mazarine, 1985), 
Cain et Abel avaient un frère (L’Olivier, 2000), 
avec Joseph Naouri, Le dictionnaire de l’adolescence (Presses de la Renaissance, 2005) 
La gloire d’Inès (Stock, 2016).

Alain CHOURAQUI

Alain Chouraqui est directeur de recherche émérite au CNRS et président  
fondateur de la Fondation du Camp des Milles – Mémoire et Éducation.

Responsable de la Chaire UNESCO sur « Éducation citoyenne, sciences de l’homme 
et convergence des mémoires », il est également directeur et fondateur de l’Insti-
tut Fédératif Européen Pluridisciplinaire « Droits, régulations et transformations 
sociales » de l’Université d’Aix-Marseille.

Sa dernière publication, Pour résister à l’engrenage des extrémismes, des  
racismes et de l’antisémitisme, 2015 a reçu récemment le prix Seligmann contre le racisme.

Ses travaux et centres d’intérêt : En 2012, le Mémorial du camp des Milles ouvre, assorti d’un volet pluri-
disciplinaire unique. Il s’agit d’expliquer les mécanismes dangereux (soumission aveugle à l’autorité, effet de 
groupe…) et les  attitudes de résistance, communs à quatre génocides (Arménie, Shoah, Tsiganes, Rwanda).

«  Faire comprendre ces ressorts universels et inhérents à l’homme peut éviter des dérives. Avec la 
connaissance de ce passé, on a l’obligation morale d’investir toutes ses forces pour que cela ne se  
reproduise pas », affirme Alain Chouraqui.
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Autour de René GIRARD,

des fondements de la violence à la fraternité

Présentation du Grand Orient de France

« Si tu diffères de moi mon frère, loin de me léser, tu m’enrichis ». C’est par cette phrase inspirée d’Antoine 
de SAINT-EXUPÉRY qui n’était pas franc-maçon que le visiteur est accueilli dans les locaux du Grand 
Orient de France, 16 rue Cadet à Paris. 

Et c’est bien là tout le sens de l’esprit maçonnique. S’enrichir de l’autre, de sa différence, c’est la route qui 
mène vers la connaissance, sans naïveté ni complaisance. 

Qu’est-ce que la démarche maçonnique ? « Apprendre sur soi, apprendre de l’autre et de sa différence, 
dans un idéal républicain ». 

Une des particularités du GODF est d’allier la démarche initiatique qui est un travail recommencé 
d’émancipation individuelle et de sagesse, à l’engagement citoyen. Notre engagement maçonnique ap-
pelle ainsi à regarder le monde de façon différente, pour l’accepter, pour l’aimer, et surtout pour essayer 
de l’améliorer en s’améliorant par la même occasion. 

Le GODF, franc-maçonnerie libérale et adogmatique, est d’abord une fraternité initiatique, et ce mot 
est particulièrement important, où chacun d’entre nous cherche à œuvrer pour s’élever en s’affranchis-
sant. Nous avons la volonté d’une fraternité de projet. 

Le GODF est entre démarche d’amélioration personnelle et engagement humaniste pour vivre et faire 
vivre la République avec la laïcité. Cette laïcité qui est devenue un affrontement des particularismes 
religieux ou politiques, alors qu’elle est là pour permettre la vie de tous, la recherche d’une cohérence 
sociale et du respect de chacun. 

Le GODF, fédération de loges et de rites, veut être un apport concret pour le monde de demain et 
surtout d’aujourd’hui avec ses 53 000 Frères et Sœurs travaillant dans 1 280 Loges, et aussi dans notre 
société.

Le GODF propose un sens réel de l’engagement, et ce quels que soient nos degrés, nous sommes les 
pédagogues de la République, les pédagogues de la laïcité. On ne peut plus se satisfaire ni des slo-
gans vindicatifs, ni de cette distorsion qui affecte les mots et leur contenu. C’est cela aussi le chemin 
initiatique qui s’offre à nous au GODF. A la fois savoir nommer les choses et ne pas se payer de mots 
comme le demande Camus pour qui « ce qui caractérise notre siècle, ce n’est peut-être pas tant d’avoir 
à reconstruire le monde que d’avoir à le repenser. Cela revient en fait à lui donner un langage ». Il ajou-
tait que « la logique du révolté est […] de s›efforcer au langage clair pour ne pas épaissir le mensonge 
universel ». Nous devons le faire partout et surtout à l’endroit où nous sommes. Montesquieu nous 
rappelle (Cahiers, Sur l’homme) que « pour faire de grandes choses, il ne faut pas être un si grand 
génie : il ne faut pas être au-dessus des hommes ; il faut être avec eux ». 



Il nous faut parler, participer, se frotter au sens de Montaigne. Dire ce que nous voulons être, des 
porteurs de lumière et de fraternité. Parler, expliquer, c’est une condition de la liberté pour vivre les 
valeurs de la république, dans la tolérance réciproque des citoyens, absolument hommes dans l’effort 
et la persévérance. 

Libres et égaux, nous vivons tout simplement dans le respect de notre loi commune, la loi des hommes 
libres et assemblés, le fondement de la fraternité et la garantie de notre égale liberté. C’est pour cela que 
le GODF a fait sienne la devise de la République avec une liberté toujours à renouveler. Nous associons 
l’initiatique et l’engagement comme les deux colonnes, supports d’une même construction, le temple 
de l’homme dans la société.
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Autour de René GIRARD,

des fondements de la violence à la fraternité

La Grande Loge Nationale Française

La GLNF s’inscrit pleinement dans le droit fil de la Maçonnerie traditionnelle, celle des Anciens  
Devoirs, c’est à dire dans un projet à vocation exclusivement initiatique. 

Etant en liens d’amitié plus de 170 Grandes Loges régulières à travers le monde, la GLNF est reconnue 
par plus de 90% des 2,5 millions de Francs-Maçons répandus dans le monde. Elle respecte la liberté 
de conscience et d’action de ses membres et ne prend jamais la parole en leur nom sur des sujets de 
société pouvant donner lieu à des débats ou divisions, car son seul dessein est d’offrir un cadre pour la 
réalisation spirituelle individuelle de chacun de ceux qui viennent librement s’y initier. Elle n’exprime 
aucune opinion politique et ne se prononce pas sur les sujets de société.

À la GLNF, la Franc-maçonnerie est donc à la fois une histoire collective et une histoire individuelle, 
une aventure spirituelle personnelle qui ne peut avoir lieu que parce que la Loge se fait méthode, bous-
sole, espace où chacun partage sa quête et celle de l’autre. Elle se fait chantier sur lequel chacun essaie 
d’être le meilleur ouvrier possible. Elle se fait miroir de la vie intérieure de ceux qui l’habitent. Elle 
constitue un espace sacré en travaillant à la Gloire du Grand Architecte de l’Univers et en présence des 
trois Grandes Lumières de la Franc-maçonnerie : le volume de la sainte Loi, l’Equerre et le compas.  Ne 
comptant en son sein que des croyants, ses membres prêtent leur serment sur le Livre d’une des trois 
religions monothéistes, ainsi que de la philosophie bouddhiste.

La Fraternité, en Maçonnerie, participe du caractère initiatique du travail en Loge : c’est le chemin 
qu’ils parcourent ensemble qui unit les Frères.

La pluralité des rituels pratiqués en son sein est une inestimable richesse ; chaque Frère peut ainsi 
trouver une voie de réalisation qui correspond à sa trajectoire personnelle. De plus, cette diversité 
révèle l’essence du processus initiatique pour peu que l’on dépasse les différences pour trouver en 
quoi, avec leur génie propre et leur tempérament particulier, les rituels sont chacun porteurs du même 
message : le perfectionnement de soi-même, lequel contribuera au perfectionnement de l’humanité.

À la GLNF, les outils de ce travail sur soi sont les symboles qui ne mobilisent pas seulement les  
savoirs ni seulement la raison mais aussi les émotions et l’intuition de même qu’ils élèvent le degré de 
conscience des Frères. Être Maçon n’est pas ainsi une question de culture mais d’engagement dans la 
recherche de la vérité. 

Représentant la quête individuelle de chaque Maçon de la GLNF, la Loge de Recherche « Villard de 
Honnecourt » a pour tâche de faire rayonner les valeurs de la Maçonnerie régulière et de tradition, 
non seulement dans l’obédience, non seulement dans la France maçonnique, mais aussi dans le monde 



profane tant national qu’international. Afin d’y parvenir, à côté de l’histoire maçonnique, son orien-
tation est d’accompagner la pensée de chaque Frères sur la voie de son initiation et de proposer des 
chemins de réflexion aux profanes en quête de sens.

Enfin, la GLNF n’aspire à aucune présence sur la place publique ou sur le théâtre médiatique. Elle ne 
cherche pas non plus à exercer une quelconque influence occulte et elle ne poursuit aucun but caché. 
Rien de ce qu’elle fait n’est contraire à l’honneur, elle respecte les lois de notre pays et elle existe en tant 
que personne morale sous la forme d’une association normalement déclarée. La discrétion dont elle 
s’entoure est nécessaire à la paix de ses travaux. 
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Autour de René GIRARD,

des fondements de la violence à la fraternité

Rencontre avec Christophe HABAS,
Grand Maître du Grand Orient de France

En quelques phrases, que diriez-vous pour présenter votre Obédience ? 

Le GODF est une institution presque tricentenaire, initiatique, philosophique et philanthropique constituée par 
une fédération de Loges, regroupant plus de 53 000 membres, Frères et Sœurs. Le GODF apparaît in nomine en 
1773 après une période « formative » remontant au moins à 1725, dans le sillage des « Modernes » de la Franc-
Maçonnerie anglaise.

Pourquoi les Rencontres Lafayette avec le GODF et la GLNF ? 

Les Rencontres Lafayette permettent à nos deux obédiences de tradition et de pratiques différentes, quoique issues 
historiquement du même tronc commun, d’échanger sur des thèmes transversaux : philosophiques, spirituels 
et initiatiques, et, par ce rapprochement fraternel et amical, d’œuvrer à la Franc-Maçonnerie Universelle car 
fondée sur le lien initiatique indissoluble.

Dans votre Obédience, à quoi travaillez-vous ? 

Nous travaillons à la propagation et l’approfondissement de l’Humanisme des Lumières mais aussi à sa 
confrontation aux grands défis et enjeux de nos sociétés contemporaines. Nous travaillons également à la 
défense de la République, de la Laïcité, de la Solidarité, de la responsabilisation citoyenne et de la promotion de 
la Culture.

En quoi le sujet débattu vous paraît-il concernant pour le monde d’aujourd’hui ? 
        
Le thème retenu rend hommage au penseur René GIRARD. A l’heure où la religion se mêle de politique, où 
l’économie, supplantant le Politique, devient elle-même une religion, et où l’individu se trouve transformé en 
« une machine désirante », n’endiguant plus la violence, il importe de revenir aux sources de « la violence et du 
sacré » pour conjurer cette violence sociale destructrice et instaurer une nouvelle société juste, fraternelle et 
conviviale.
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Autour de René GIRARD,

des fondements de la violence à la fraternité

Rencontre avec Jean-Pierre SERVEL,
Grand Maître de la Grande Loge Nationale Française

En quelques phrases, que diriez-vous pour présenter votre obédience ?

Née en 1913 La GLNF est aujourd’hui le maillon français de la chaîne qui unit plus de 2 000 000 de Francs-
Maçons, sur les 2 300 000 que la Franc-Maçonnerie compte en tout dans le monde. Riche de 27 800 membres 
aujourd’hui, elle pratique 6 rites et est reconnue par plus de 200 Grandes Loges. Dans le droit fil de la Franc-
Maçonnerie traditionnelle, la G.L.N.F. s’inscrit dans un projet à vocation exclusivement initiatique. Son seul 
dessein est d’offrir un cadre pour la réalisation spirituelle individuelle de chacun de ceux qui viennent librement 
s’y initier. Dans le respect de la liberté de conscience de ses membres, elle n’exprime aucune opinion politique et 
ne se prononce pas sur les sujets de société laissant à ceux-ci le choix et la liberté de s’engager sur la foi de leur 
croyance.

Pourquoi les Rencontres Lafayette ?

Jusqu’en 1877, le Grand Orient de France a été la grande obédience rassemblant la très grande majorité des 
maçons français. On peut dire que la GLNF en est issue. A la suite de la décision du Convent du Grand Orient 
de ne plus respecter les landmarks maçonniques traditionnels, de ne plus tenir ses travaux en présence de la 
bible ouverte et de ne plus faire référence au Grand Architecte de l’Univers, la GLNF est née, en 1913, du désir 
de certains maçons du Grand Orient de l’époque de renouer avec les landmarks et règles de la maçonnerie 
traditionnelle. Aujourd’hui les membres des deux obédiences sont heureux d’échanger fraternellement à propos 
d’une histoire partagée et de soubassements symboliques conservés de part et d’autre.

Pourquoi ces deux obédiences (et pas les autres ?)

Globalement, la GLNF a choisi de rétablir le dialogue avec la Franc-Maçonnerie française en général, fragmentée 
en de multiples obédiences, ce qui n’est pas le cas dans la plupart des pays. Elle participe à de nombreuses 
rencontres inter-obédientielles. En accord avec les instances du Grand Orient, obédience historique, elle a choisi 
d’établir un dialogue plus accentué, sachant que les positions des deux obédiences sont clairement tranchées et 
assumées de part et d’autre.

L’une n’exige aucune croyance, l’autre exige la croyance en Dieu, Grand Architecte de l’Univers, l’une est mixte, 
l’autre exclusivement masculine, l’une accepte les inter visites en Tenue Maçonnique, l’autre n’accepte au sein 
des Tenues que des maçons appartenant à une Loge régulière ayant signé un traité d’amitié avec elle.

Le dialogue instauré à l’occasion des rencontres Lafayette a pour objectif de permettre aux membres des deux 
obédiences, issues de la même matrice, de ne pas laisser libre cours aux clichés réciproques qui se sont construits 
au cours des décennies de séparation. Pour les membres du Grand Orient comme de la Grande Loge Nationale 



Française, l’occasion est donnée de se faire une idée plus concrète et plus juste des différences, ainsi que des 
similitudes qui caractérisent les pratiques maçonniques.

Dans votre obédience, à quoi travaillez-vous ?

La GLNF travaille exclusivement au perfectionnement moral de ses membres. Je dirais aussi qu’elle travaille à la 
Gloire du Grand Architecte de l’Univers, ce qui détermine une perspective particulière. Il ne s’agit pas seulement 
d’un perfectionnement moral à la gloire de l’Humain, ni de proposer des codes d’opinion et de conduite. L’offre 
proposée par la GLNF à ses membres n’est pas une offre de sens mais une offre de quête de sens, ce qui est 
fondamentalement différent.

En quoi le sujet débattu vous parait-il concernant pour le monde d’aujourd’hui ?

La question de la violence s’impose aujourd’hui comme un risque majeur pour l’humanité. C’est l’occasion pour 
nos deux obédiences de reposer la question de la fraternité entre les hommes. Un chemin qui paraît simple 
et indestructible lorsqu’on le suit et inaccessible, dès lors que l’on semble s’en être éloigné. Il nous a donc paru 
essentiel de nous remémorer les thèses de l’anthropologue René Girard pour rappeler les fondements de la 
violence entre les hommes et de réfléchir à la fraternité comme mode d’instauration de la non-violence.

René Girard explique que, relatée dans tous les récits mythiques, la fraternité mimétique humaine conduit à la 
rivalité et au meurtre contagieux. La fraternité humaine naturelle ne se suffit donc pas à elle-même pour assurer 
la paix entre les hommes et c’est une autre fraternité qu’il nous faut rechercher activement dans nos rituels, une 
autre violence, celle que nous nous faisons à nous-même pour renaître différents et cette fois, fraternels, comme 
exemples pour les autres hommes.




