
Le Grand Maître de la Grande Loge Nationale Française,
Jean-Pierre Servel, s’appuie sur la Loge Nationale de
Recherche “ Villard de Honnecourt ”, pour l’organisation
de conférences qui permettent de situer la GLNF au
cœur des réflexions intellectuelles, scientifiques et
artistiques actuelles. 

Plan d’aCCÈs
dU Grand TeMPle de la GlnF

Nous encourageons tous les Frères, quels que soient
leurs grades (Apprentis, Compagnons et Maîtres), à
venir nombreux à ces conférences publiques, à y inviter
les profanes qui souhaitent aller plus avant dans la
découverte des valeurs que nous portons et que nous
sommes fiers de partager. 

Important ! 
Ces conférences gratuites et publiques 

sont ouvertes à tous.

A LA GLOIRE DU GRAND ARCHITECTE DE L’UNIVERS
GRANDE LOGE NATIONALE FRANÇAISE

Conférence publique
Jeudi 15 mars 2018

à 20h00

Françoise 
bonardel

Philosophe, écrivain et professeur émérite
de l'Université Paris-1 Panthéon-Sorbonne

Spécialiste des doctrines de 
l'hermétisme

“ Jung et le renouveau
gnostique contemporain ”

Grand Temple de la Grande loge nationale Française
12, rue Christine de Pisan - 75017 

Métro Rome ou Wagram, Bus n° 53 ou 81
Informations : 01 44 15 86 26 



Françoise bonardel...
Philosophe et essayiste, Françoise Bonardel est
professeur émérite de philosophie des religions
à la Sorbonne. Ses premiers travaux portent
principalement sur l’alchimie, l’hermétisme et
le bouddhisme. Sa thèse d’Etat intitulée
Visions du Grand Œuvre en Extrême-Occident
fut dirigée par Gilbert Durand, et soutenue en
1984. Une version remaniée en a été publiée
sous le titre Philosophie de l’alchimie – Grand
Œuvre et modernité (1993). Redonner vie à
ces traditions anciennes l’a ensuite conduite à
s’interroger sur cette voie de transformation
et de renaissance spirituelle que fut en Europe
la culture, source de création entre ces deux écueils que sont l’enra-
cinement patriotique et le relativisme d’une société de consommation
mondialisée. Elle s’est également beaucoup intéressée à la pensée de
Carl Gustav Jung auquel elle a dédié son dernier livre.

Jung et le renouveau gnostique contemporain...

Jung n’est certes pas le seul penseur du XXe siècle à s’être
intéressé à la gnose et aux gnostiques. On pense à Simone
Weil, Raymond Abellio, Hans Jonas, Eric Voegelin. Mais
c’est en psychologue des profondeurs qu’il a interrogé les
textes anciens et envisagé un possible renouveau de cette
attitude existentielle jugée hérétique par les premiers auteurs
chrétiens. L’exploration de l’inconscient témoigne en effet
d’un désir intemporel de “ gnose ”, autant dire d’une
connaissance qui oriente et qui sauve. Que Jung ait été, ou
non, à titre personnel “ gnostique ” importe moins que
cette exigence intérieure, qui demeure celle de l’homme
contemporain.

Françoise bonardel nous fera l’honneur de dédicacer son dernier
livre Jung et la Gnose, avant la conférence, à partir de 19h30.
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