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Mesdames, Messieurs, Chères Amies  

  

  

Je vous remercie toutes et tous de votre présence fidèle, de 
votre participation riche aux débats, et bien sûr de ces cadeaux 
que sont l’échange, le don, la réflexion.  
 
 Je remercie aussi Madame Réjane Sénac pour son 

questionnement sur l’égalité pour les « non-frères ».  
Nous avons bien compris que pour s’émanciper 
individuellement, il fallait porter l’émancipation collective, 
qu’elle est nécessaire. C’est un de nos objectifs à la GLFF où 
nous, femmes, nous agissons pour nous « imaginer comme 

semblables ».  
 

Il me tenait à cœur de remettre à Madame Eliane Viennot ce 

prix, symbole fort, puisque pour la première fois de son 

histoire, la Commission Nationale des Droits des Femmes 

décerne ce prix. 

Il était important pour nous, Grande Loge Féminine de France, 

de rappeler que sans l’existence et le respect des droits des 

femmes, il n’est point de liberté.  

Nos anciennes, nos pionnières, l’avaient bien compris et surtout 

l’avaient intégré dans leurs travaux, qu’ils fussent initiatiques, 

philosophiques ou sociétaux.  

« Les droits des femmes, c’est dans nos gènes » assure l’une 

d’entre nous.   

Nous en voulons pour preuve quelques exemples. 

 



Dès le début du XXème siècle, un Compte Rendu de réunion 

stipule : 
« Chaque mois les SS.°.de l’Atelier se sont réunies en tenue solennelle 
pour étudier … toute autre question intéressant particulièrement la 

condition de la femme et les améliorations susceptibles d’y être 
apportées » (1911-1912) 
 

Les titres des Question à l’étude des loges sont évocateurs : 
« De l’art d’être femme » (1943) 
« Rôle de la femme dans la paix future « (1947) 

« La place de la femme dans l’économie sociale » (1948) 
« Devoirs de femme et liberté de conception « (1957) 
 

La GLFF s’engage aussi dans le siècle en « Continuant au dehors 
l’œuvre commencée dans le Temple » : 
 

- 1916 : « Cours gratuits pour dames et jeunes filles » : hygiène, 
puériculture, sténo dactylo, couture, espéranto, diction, 
littérature, français, musique, cours professés par les SS.°. des 

Loges d’adoption au 8 rue Puteaux 
 

- 1953 : implication de la TRGM Yvonne Dornès dans le 

mouvement « Maternité heureuse », mère du Planning familial. 
 

- 1963 : implication de la TRGM Edwige Prudhomme qui soutient 

indéfectiblement Yvonne Dornès 
 

- 1972 : intervention d’E Prudhomme avec le soutien de 

l’obédience, dans le combat pour la loi IVG 

 

Nous vous avons remis ce trophée   emblématique de notre 

obédience : sa circularité vous rappellera que notre travail ne 

s’arrête pas aux confins de notre hexagone, mais qu’il franchit 

les frontières et que notre Grande Loge Féminine de France 

œuvre, à la manière de nos pionnières, non seulement ici, mais 

aussi là-bas, sur notre planète Terre.  

 

Le sujet du colloque dernier « Les droits des femmes en 
mouvement » nous rappelle que rien n’est jamais acquis, que 
tout est fluctuant, que tout est dangereusement réversible.  
 
La Grande Loge Féminine de France, depuis plus de 70 ans, est 

un outil d’émancipation et d’autonomie pour les femmes. 
Encore une fois, et nous ne le dirons jamais assez, nous ne 



pouvons que souscrire à l’idée que l’évolution de la condition 
des femmes est la clé de l’institution de la paix dans le monde. 

 

Aussi, merci Mesdames pour votre contribution à l’élaboration 
de ce monde meilleur, merci à la commission conventuelle des 
droits des femmes pour son travail et son implication ; ce 
monde sera celui qui accordera aux femmes une égalité 
parfaite, ni plus, ni moins ! 

 

 

 

J’ai dit  

 

        Marie-Thérèse BESSON 

 

  Le 19/11/2017  
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