
Bilan des travaux de la L∴E∴R∴ Ad Europam (2015-2016) 

 Ad Europam est une loge d’étude et de recherche. Elle se consacre à l’étude de la 
construction européenne sans pratiquer d’initiation. Cependant,  les SS et les FF s’initient en 
réfléchissant à des questions évoquées lors de nos rencontres, réelles ou virtuelles, comme celles 
traitant du travail, de l’emploi, d’une nouvelle forme de démocratie post-nationale, d’une diplomatie 
commune ou plus maçonniques comme celles relatives aux actions européennes de nos obédiences. 

             Ad Europam a vocation à rassembler les FF∴ et SS∴ du G∴O∴D∴F∴ mais aussi ceux des 
obédiences amies, françaises et européennes, ayant la volonté de travailler sur le thème de l’idéal 
européen, de ses avancées et de  ses limites, et cela dans une diversité de points de vue garante 
d’échanges véritables. 

Nous nous réunissons deux fois par an. 

À l’automne, à Paris, où nous échangeons avec un grand témoin. Cette année, nous avons 
travaillé avec Pascal Durand, député européen. En, novembre prochain, nous recevrons Jean-Michel 
Ducomte membre du bureau de la Fédération Humaniste Européenne.  
Ces tenues parisiennes sont aussi l’occasion d’explorer quelques pans des liens culturels qui nous 
unissent bien au-delà de nos frontières.  Ainsi cette année le thème de «Don Juan, un mythe européen», 
a été traité car tout part et revient à la culture sur le Vieux Continent. 

Au printemps, dans une capitale européenne, les membres de la L∴ rencontrent nos SS∴ et 
FF∴ Européens, pour débattre avec eux de leurs préoccupations, de leurs conceptions du vivre-
ensemble européen et de leurs regards sur les difficultés de notre époque. Cette rencontre nous fournit 
l’occasion de mettre à l’épreuve notre sens de l’altérité. Notre quête symbolique passe par la 
reconnaissance de l’autre dans sa différence, valeur essentielle de la laïcité.  Après Lisbonne, nous nous 
sommes rendus à Athènes. Le difficile problème des réfugiés a été largement soulevé et analysé. 

Ad Europam travaille également sur des recherches à plus long terme. Deux sujets sont en 
cours en ce moment : 

   le travail et les solidarités face à la révolution numérique ; 

 les perspectives de l’agriculture européenne. 

  Notre volonté, en adoptant une démarche progressive, consiste à amener d’autres 
participants sur ces travaux, toujours dans une même logique de recherche avec la volonté de partager 
des points de vue européens Nous sommes joignables par e-mail à l'adresse ad.europam@gmail.com. 
Quelques contributions ont été soumises à la revue Humanisme pour un dossier à paraitre en 2017. 

 L’Europe est une mosaïque de peuples, de traditions culturelles et de politiques différentes. 
Nous, FF∴MM∴, avons pour vocation de développer une approche de l’altérité et la construction d’une 
société où les différences s'épanouissent, tout en contribuant à la réalisation d’un espace public apaisé. 
Nous avons le devoir de travailler dans et pour une Europe humaniste et fraternelle, seule voie d'avenir 
aux États-nations.  

 

 


