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À l’initiative de la Grande loge Féminine de France et de la Grande Loge de France, 
600 jeunes seront réunis samedi 2 avril 2016, au Palais Brongniart, à Paris, dans 
le cadre du colloque La jeunesse #monavenir, en présence de Mme Najat Vallaud-
Belkacem, ministre de l’Éducation nationale, de l’Enseignement supérieur et de 
la Recherche.

Si la jeunesse est parfois en manque de repères, elle est toujours en recherche de sens. Plus que jamais, elle 
a besoin de réponses à ses attentes et à ses questionnements sur son avenir.

Le colloque La jeunesse #monavenir que nous organisons non seulement en direction de la jeunesse, mais 
surtout avec elle, affiche des objectifs pluriels bien précis :
• Échanger avec la jeunesse sur ses préoccupations et sa vision du monde,
• Envisager des perspectives d’avenir où l’humanisme sera mis en valeur,
• Proposer un regard croisé entre les jeunes et les francs-maçons.

Trois tables rondes associant des jeunes et des moins jeunes, des maçons et des non maçons pour « disputer » 
seront proposées sous le signe de l’authenticité et de la spontanéité d’expression.

Nous chercherons à expliquer en quoi notre méthode initiatique mise au service d’un idéal humaniste peut 
contribuer à apporter des réponses aux difficultés de notre monde actuel.

Ensemble, nous réfléchirons sur le lien à créer et les actions à conduire.

Tous les jeunes souhaitant participer à cette rencontre inédite avec les franc-maçonnes et les francs-maçons 
pour parler de notre avenir commun seront les bienvenus.

Marie-Thérèse Besson
Grande Maîtresse de la GLFF 

Philippe Charuel
Grand Maître de la GLDF

Jeunes et francs-maçons réunis 
pour parler d’avenir : une première !
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Grande Loge Féminine de France (GLFF) Grande Loge de France (GLDF)

La Grande Loge Féminine de France regroupe des femmes, de tous 
horizons et de toutes cultures désireuses, de travailler ensemble 
dans un objectif d’accomplissement d’elles-mêmes et de progrès 
social. Sa démarche initiatique s’appuie sur les valeurs de liberté, de 
laïcité, de tolérance, de respect de l’autre et de soi-même. Quand la 
transformation du monde commence par la construction de soi…
14 000 membres
435 loges
3 rites : Rite Écossais Ancien et Accepté,  
Rite Français, Rite Écossais Rectifié

www.glff.org

Obédience maçonnique masculine, la Grande Loge de France 
propose une démarche initiatique de tradition, à la fois humaniste 
et spirituelle. Elle accueille dans ses loges des hommes de toutes 
origines, de toutes croyances, et de toutes sensibilités politiques 
et philosophiques. Un long cheminement pour que chacun de ses 
membres accède à une meilleure connaissance de soi, des autres et 
du monde qui les entoure.
34 000 membres
890 loges
1 rite : Rite Écossais Ancien et Accepté

www.gldf.org

#monavenir
La jeunesseLa jeunesse



Entrée gratuite - Nombre limité de places - Réservation obligatoire sur 

Programme
La jeunesse
   #monavenir Palais Brongniart 

28, place de la Bourse - Paris 2e

www. glff.org www.gldf.org

10h 
Allocution de Najat Vallaud-Belkacem, ministre de l’Éducation  
nationale, de l’Enseignement supérieur et de la Recherche

10h30 
Allocutions de Marie-Thérèse Besson, Grande Maîtresse de la  
Grande Loge Féminine de France, et de Philippe Charuel,  
Grand Maître de la Grande Loge de France 

11h - 12h30 
Partager l’essentiel ? Une ambition ?
INTERvENANTS 

Dounia Bouzar, ancienne éducatrice à la Protection judiciaire de la  
jeunesse, anthropologue du fait religieux

Robert de Rosa, directeur de la rédaction de Points de Vue Initiatiques

De jeunes profanes et maçons

14h - 15h30 
Aimer aujourd’hui ? Passion, curiosité ?
INTERvENANTS 

André Manoukian, compositeur, musicien et animateur  
radio/télévision 

Charline Rasse, membre de la Grande Loge Féminine de France

De jeunes profanes et maçons

15h30 - 17h 
Travailler encore demain ? Une envie ?
INTERvENANTS 

Pascale Denizane, comédienne, chanteuse, auteur,  
metteur en scène…

Alain Graesel, ancien Grand Maître de la Grande Loge de France

De jeunes profanes et maçons

2 avril 2016


