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Travail 1 

Clermont 2017

•Travail et Solidarité : Prospective

•A la lumière des évolutions technologiques 
prévisibles, quelles sont les évolutions possibles des 
besoins et de la nature des emplois?               
Potentiel créateur et destructeur de l'innovation... 
Problèmes liés à la délocalisation ...

Travail 2    

Tours 2019

•Travail et Solidarité : Bilan et Perspectives

•Quel est le poids du chômage dans nos sociétés
européennes? Quel bilan dresser des politiques
européennes en la matière et de leurs interactions
avec les politiques nationales. Quelles perspectives
se dégagent? État et adaptation de la formation
professionnelle.

Travail 3 

Limoges 2021

•Travail et Solidarité : Quelles vulnérabilités?

•Que ce soit d'un point de vue des individus ou d'un
point de vue des territoires, quelles sont les fragilités
et les vulnérabilités persistantes, émergentes ou en
régression dans nos sociétés?

Travail 4 

Limoges 2023

•Travail et Solidarité : Refonder les solidarités

•A la lumière du travail antérieur, concevoir les 
solidarités nécessaires et les conditions de 
leurpérennité, tant du point de vue des individus que 
des territoires.

Travail 5     

2024

•Présentation des travaux des autres 
obédiences européennes, convergences et 
divergences.

Travail 6     

2025

•Synthèse : un nouveau contrat social 
Européen.

 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 entraîner 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. 
 
 


