Toulon (Var) 19, 20, 21 mai 2017
1ères Rencontres Internationales des loges de recherche maçonniques

PROGRAMME*
samedi 20 mai
9h30 Conférence d’ouverture- salle Vauban

Connu et moins connu concernant la tradition maçonnique des Anciens (traduction simultanée)
par Louis Trebuchet, loge nationale de recherche Marquis de La Fayette (GLDF),
animée par Michel Lecour, loge régionale de recherche Mare Nostrum (GLDF)

11h Tables-rondes A
A1

salle Vauban - animée par Alain Bernheim, Membre d’honneur du Suprême Conseil de France
Les origines de la Franc-maçonnerie

Margaret Jacob

en anglais
traduction simultané

A2

salle Bonaparte - animée par Gérard Moitrieux, Président de la commission Histoire de l’Aréopage Sources
Géopolitique des Anciens et des Modernes
durant l’indépendance des États-Unis

A3

Yves Hivert-Messeca
en français

Professeur honoraire
Docteur ès Histoire

salle Raimu - animée par Jean-François Variot, Grand Orateur de la GLNF
Les origines irlandaises de la Grande
Loge des Anciens

A4

Distinguished professor of history, University of
California, Los Angeles-USA

Robert Bashford

en anglais
traduction synthétique

Research Lodge #CC, Grand Lodge of Ireland

salle Colbert - animée par Louis Trebuchet, loge nationale de recherche Marquis de La Fayette (GLDF)
L’Hermétisme gréco-arabe et la
fabrique de la Franc-maçonnerie

Thierry Zarcone
en français

Directeur de recherches au CNRS - École
Pratique des Hautes Études, Paris

14h15 Tables-rondes B
B1

salle Vauban - animée par Michelle Roméo, Premier Lieutenant du Suprême Conseil Féminin de France
L’union des Modernes et des Anciens en
1813 : comment ils en arrivèrent là et
qu’est-ce qui a changé ?

B2

Iain MacIntosh

en anglais
traduction synthétique

Grand Lodge of Scotland

salle Raimu - animée par Klaus Bettag, Freimaurerische Forschungsvereinigung Frederik, Allemagne
La Franc-maçonnerie une société
socratique ? La “Relation Apologique”
(1738) revisitée

B4

Lodge Quatuor Coronati #2076 (UGLA)

en anglais
traduction simultanée

salle Bonaparte - animée par Robert Bashford, Research Lodge #CC, Grand Lodge of Ireland
La Franc-maçonnerie Écossaise et les loges
dans la première moitié du 18e siècle

B3

John Belton

Andreas Önnerfors
en français

Research Lodge Carl Friedrich Eckleff, Suède

salle Colbert - animée par Maurice Borsa, Loge maritime de recherche Contre-Amiral Vence, ASPOMA
Rayonnement de la Mère loge écossaise de Marseille en Méditerranée

Pierre-Yves Beaurepaire Professeur d’Histoire moderne, Université de
en français
Nice Sophia-Antipolis

*À jour au 16 avril 2017 sous réserve de modification - Programme définitif et inscriptions sur www.icom.fm

15h45 Tables-rondes C
C1

salle Vauban - animée par Christine Roux, Présidente de la Commission d’Histoire du Droit Humain
La naissance en 1804 d’une Grande
Loge de Rite Ancien en France

C2

Adrian Mac Liman
en français

Centro Ibérico de Estudios Masónicos Madrid

salle Raimu - animée par Jean-Jacques Zambrowski, ancien Grand Chancelier & Loge nationale de recherche
Marquis de La Fayette, GLDF
Les origines de l’African Lodge de
Boston et son développement dans la
Franc-maçonnerie Américaine

C4

Président de la Commission d’Histoire du SCDF

salle Bonaparte - animée par Laurent Cholley, Loge Le Rameau d’Olivier, GLNF
Les débuts de la Franc-maçonnerie en
Espagne : la connection française

C3

Michel Pelissier

en français, traduction simultanée

Oscar Alleyne

en anglais
traduction synthétique

PM of Wappingers Lodge #671, Grand Lodge of
New York

salle Colbert - animée par Dominique Freymond, Président du Groupe de recherche Alpina, Suisse
Les rites de réception dans les compagnonnages français durant la seconde
moitié du 17e siècle

Jean-Michel Mathonière Centre d’étude des compagnonnages, Avignon
en français

17h15 Tables-rondes D
D1

salle Vauban - animée par Georges Vieux, Grande Loge de Californie
Loges symboliques (bleues) et hauts
grades écossais à Charleston à la fin
du 18e siècle

D2

Alain Bernheim

en français et en anglais,
traduction simultanée

salle Bonaparte - animée par Andreas Önnerfors Research Lodge Carl Friedrich Eckleff, Suède
Le rite suédois, racines, histoire et rituels

Klaus Bettag
en français

D3

Freimaurerische Forschungsvereinigung Frederik, Allemagne

salle Raimu - animée par Gaël de Kerret, Loge nationale de recherche Gérard de Nerval, GLAMF
La Bonne Amitié, une loge de Rite
Ancien à Namur en 1775

D4

membre d’honneur du Suprême Conseil de France

Henry Mackelbert
en français

Grand Commandeur honoraire du Suprême
Conseil de Belgique

salle Colbert - animée par Neil Morse, President Australian and New-Zealand Masonic Research Council
Les débuts de la Franc-maçonnerie en
Australie et en Nouvelle-Zélande : la
connection française
La Grande Loge de Nouvelle-Zélande :
perspective sur sa fondation

Colin Heyward

Past president of Australian and New-Zealand
Masonic Research Council

Michael Kearsley

Lodge Quatuor Coronati #2076, Editor of The
Square

en anglais
traduction synthétique

en anglais
traduction synthétique

20h Dîner des Lumières - salle Trident

présidé par Philippe Charuel
Grand Maître de la Grande Loge de France
La responsabilité de l’historien face au monde et à l’évolution de la civilisation
par Jean-Noël Jeanneney
historien, ancien ministre, ancien président de la BnF
animé par Jean-Jacques Zambrowski,
ancien Grand Chancelier de la GLDF, Loge nationale de recherche Marquis de La Fayette

dimanche 21 mai
9h30 Tables-rondes E
E1

salle Vauban - animée par Michel Pelissier, Président de la Commission d’Histoire du SCDF
Un rituel du REAA originaire de
Louisiane utilisé en Californie en 1851
Influence du rituel des Anciens sur les
rituels des trois premiers degrés du
REAA : l’hypothèse Américaine

Christian Mermet

GLAMF/SCPLF, Secrétaire de la fondation Latomia

Jacques Simon

en français,
traduction simultanée

Lieutenant Grand Commandeur du Suprême
Conseil pour la France

salle Bonaparte - animée par Henry Abel III W.M. American Lodge of research
Les rituels créés pour la Grande Loge Unie
d’Angleterre après l’union de 1813,
Anciens ou Modernes ?

E3

Grande Loge de Californie, USA

en français,
traduction simultanée

Influence du rituel des Anciens sur les
rituels selon les Anciens Cahiers de 1829
E2

Georges Vieux

en français et en anglais,
traduction simultanée

Jan Snoek

en anglais
traduction synthétique

Freimaurerische Forschungsvereinigung Frederik, Allemagne

salle Raimu - animée par Françoise Moreillon, présidente de la Commission d’histoire de la Grande Loge Féminine de France
Germain Hacquet et la Grande Loge
des Anciens de Saint-Domingue
(1802-1804)

Pierre Mollier
en français

Directeur de la bibliothèque du Grand Orient
de France

11h Conférence de clôture

Un panorama mondial de l’héritage de la maçonnerie des Anciens (traduction simultanée)
par Alain Bernheim, membre d’honneur du Suprême Conseil de France,
animée par Louis Trebuchet, Loge nationale de recherche Marquis de La Fayette (GLDF)

12h15 Conclusion des Rencontres

ANZMRC et la recherche maçonnique dans le Pacifique (traduction simultanée)
par Neil Morse, président Australian & New Zealand Masonic Research Council,
Conclusion (traduction simultanée)
par Philippe Charuel, Grand Maître de la Grande Loge de France
L’enregistrement des conférences et des tables-rondes sera disponible en format numérique accessible en ligne.

15h30 Reconstitution historique de Saint Jean d’Écosse,
Mère loge écossaise de Marseille - salle Colbert

(traduction simultanée)
La Respectable Loge no1 de la Grande Loge de France, Saint Jean d’Écosse, Mère Loge Écossaise de Marseille, organisera une cérémonie maçonnique ouverte aux Frères et Sœurs de toutes obédiences. Elle reconstituera, en costumes et
décors d’époque, une tenue d’initiation au 1er degré mettant en œuvre le rituel en usage au 18e siècle. Cette cérémonie,
ouverte à tous les francs-maçons et francs-maçonnes n’est pas une tenue. Seuls les officiants porteront des décors.

samedi 20 & dimanche 21 mai
de 12h30 à 14h30 - salle Trident Buffet méditerranéen
de 9h à 19h30 (18h le dimanche) Salon du livre, Comptoir des vins
de 9h à 22h (18h le dimanche) Agora des rencontres & Exposition maçonnique :
Racines de la Franc-maçonnerie en France : symboles, traditions et décors

Pour participer
Quand

Quoi

Prix à la carte

Forfait premium
à 190 €
au lieu de 230 €,
soit 40 € de réduction
(-17%)

Vendredi 19 mai

Samedi 20 mai

Dimanche 21 mai

Actes des conférences
et tables-rondes

Conférence d’accueil des intervenants, des loges de recherche, des
partenaires et des délégations

réservé,
sur invitation

non

Dîner des conférenciers

réservé,
sur invitation

non

Conférence d’ouverture

20 €

Tables-rondes
séries A, B, C, D

10 €

Buffet de midi

25 €

✓

Soirée de gala
Dîner des Lumières

50 €

✓

Agora

gratuit

Salon du livre

gratuit

Comptoir des vins

gratuit

Exposition

gratuit

Tables-rondes
série E

10 €

✓
✓
✓
✓
✓

Buffet de midi

25 €

Conférence de clôture

20 €

Conclusion des Rencontres

gratuit

✓
✓
✓

Reconstitution
Saint Jean d’Écosse

10 €

✓

Agora

gratuit

Salon du livre

gratuit

Comptoir des vins

gratuit

Exposition

gratuit

✓
✓
✓
✓

Enregistrement audio numérique

30 €

✓

✓
✓

(1 à choisir dans chaque série)

(1 à choisir dans la série)

Le site web d’ICOM 2017 est accessible à tous : www.icom.fm.
L’information y est mise à jour au fur et à mesure : intervenants, animateurs, loges participantes, sujets des
tables-rondes, exposants, partenaires, modalités pratiques.
Les inscriptions sont obligatoires et individuelles ; chaque visiteur devra être porteur d’un badge, délivré à
l’avance sur le site web (et donc à imprimer), ou délivré sur place (après dépôt d’une pièce d’identité) pour les
visiteurs de l’Agora, du Salon du livre, du Comptoir des vins et de l’exposition.
Les inscriptions sont prises dans l’ordre de réception des demandes et du règlement, dans la limite des places
disponibles.
Les inscriptions sont modifiables à tout moment (voir les modalités sur le site icom.fm).

