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 Souvent nous travaillons à des 

projets sur un rythme annuel, projets qui  

ont l’avantage d’induire la réflexion de 

ceux qui y participent  mais qui peinent à 

produire un effet   dans notre obédience 

et dans la société.  Notre volonté est 

d’essayer une autre méthode et  d’aller, 

tout d’abord, à la rencontre du monde 

profane pour, dans un premier temps, y 

organiser le débat  et y puiser des 

compétences et des connaissances  puis, 

de retour dans le monde maçonnique, de  

travailler sur la matière ainsi glanée pour 

tailler cette pierre brute et la rendre, si 

possible, enrichie, au débat profane. 

 Pour cela notre souhait  est de 

construire un processus de travail itératif 

balisé  sur plusieurs années. Chaque étape 

sera ponctuée d’un ou plusieurs 

colloques, tables rondes, rencontres  afin 

d’assembler les matériaux nécessaires à 

une réflexion approfondie. 

Ceci avec pour objectifs : 

1. Donner un fil directeur avec un 

objectif et une démarche. 

2. Etre capable d’organiser et  

d’agréger  les démarches 

ponctuelles. 

3. Communiquer sur le projet pour 

entrainer d’autres FF et SS mais 

aussi d’autres obédiences 

européennes. 

4. Rendre l’intégration dans le projet  

modulable et possible à chaque 

étape. 

5. Organiser le débat dans la société  

6. Amasser de l’information 

7. Apporter une plus-value 

maçonnique. 

Agriculture  1

Clermont 2017

•Politique agricole commune : 
perspective historique, situation 
actuelle et à moyen terme 

• objectif : entre exigences normatives et sanitaires, 
évolutions technologiques  et  nécessité du respect et de 
la transmission des traditions, quels sont  les impacts de 
la politique agricole européenne et quelles sont ses 
perspectives ?

Agriculture 2

2O19

•Agriculture européenne : exercice de 
prospective

• Avec en toile de fond les contraintes économiques d’une 
compétition mondiale, les exigences environnementales 
majeures et l'impératif de nourrir les populations,   quels 
sont les enjeux  géostratégiques, scientifiques, 
techniques  et économiques  portés dans les politiques 
agricoles.  Quels rôles pour l’Europe dans cette 
compétition mondiale ? Quelle place pour les états 
nations ?

Agriculture 3

2021

•Agriculture européenne : exercice de 
solidarité

•hier comme aujourd’hui face au sous-
développement de certaines régions du globe et 
aujourd’hui comme demain  face aux 
bouleversements climatiques  qui risquent 
d’amplifier les écarts : quelles possibilités 
d’actions solidaires pour les agricultures 
européennes et la politique agricole de l'Union ?

Agriculture 4 
2023

•Agriculture européenne : exercice de 
cityenneté

•du global au local ou comment dans un cadre de 
normes  européennes et internationales et 
d’exigences locales peuvent s’harmonisent et se  
construire horizontalement et verticalement les 
outils et les politiques de gouvernance des 
territoires ruraux et les équilibres entre zones 
urbaines et rurales ?

Agriculture 5

2024

• présentation des travaux  
des autres obédiences 
européennes,  convergences 
et divergence

Agriculture 6

2025

• Synthèse :  un 
nouveau contrat 
social Européen 
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