
Samedi 23 juin 2018 de 9h à 18h
 

Hôtel du Grand Orient de France
16, rue Cadet - 75009 PARIS

La Franc-maçonnerie de l’exil
Journée d’étude de l’IDERM

Suivie de la remise du 

2e Prix de la Recherche maçonnique
Prix Ludovic Marcos



Philippe FOUSSIER, 
Grand Maître du Grand Orient de France,

Président de l’IDERM

et Eric SAUNIER, 
Directeur de l’IDERM

vous convient à la Journée d’étude ayant pour thème :

La Franc-maçonnerie de l’exil

Samedi 23 juin 2018 à 9h30

Suivie à 16h30 de la 

Remise du 2e Prix de la Recherche maçonnique
Prix Ludovic MARCOS 

Hôtel du Grand Orient de France - Temple 13
16 rue Cadet - 75009 PARIS

(Métro Cadet ou Grands Boulevards)

Pour des raisons d’accueil et de sécurité,  
merci de bien vouloir nous confirmer votre présence à :  

pierre.mollier@godf.org



MATINÉE  
 

9h : Accueil du public

9h30 : Ouverture
Philippe FOUSSIER,  

Grand Maître du Grand Orient de 
France, Président de l’IDERM

Pierre MOLLIER, Conservateur du Musée 
de la franc-maçonnerie

Eric SAUNIER,  
Directeur de l’IDERM

 
10h : Agnès RENAULT, 

Les francs-maçons exilés à Cuba 
au début du XXe siècle

 
10h30 : Jeffrey TYSSENS, 

Les exilés de 1850 en Belgique :  
le cas Madier de Montjau

 
11h : Débat

 
11h20 : Jean-Claude COUTURIER, 
Choisir l’exil : l’exemple des Frères  

alsaciens en 1871
 

11h50 : Débat

12h15 : Pause (déjeuner libre)

APRÈS-MIDI
 

14h30 : André COMBES,
La constitution des loges de réfugiés  
espagnols en France de la Libération  

à la Ve République
 

15h : Yvan POZUELO, 
Juan Pablo Garcia Alvarez  

et José Maldonaldo :  deux trajectoires 
de réfugiés espagnols

 
15h30 : Débat

16h : Conclusion
Eric SAUNIER

16h30 : 
Remise du  

2e Prix de la Recherche maçonnique
Prix Ludovic Marcos

 
18h : Pot fraternel et amical

La Franc-maçonnerie de l’exil
Programme de la Journée d’étude 

Samedi 23 juin 2018



Illustration page 1 : « Frontière espagnole » (détail),  
Huile sur toile de Dominique BEAUNE 

Décerné pour sa première édition à l’occasion de l’exposition La franc- 
maçonnerie à la Bibliothèque nationale de France en avril 2016, le prix de 
la recherche maçonnique a été créé par l’Institut d’Études et de Recherches 
Maçonniques (IDERM) pour encourager les recherches universitaires dans 
le domaine maçonnique. Il couronne une thèse de doctorat et un mémoire 
de master 2 de langue française d’un(e) étudiant(e) dont les recherches 
portent sur la franc-maçonnerie en France ou à l’étranger, dans l’ensemble 
du domaine des Sciences de l’homme et de la société.

Ludovic Marcos (1951-2018), conservateur du Musée de la franc-maçon-
nerie de 1998 à 2015,  a joué un grand rôle dans la promotion de la 
culture et de la recherche maçonnique. C’est pour rendre hommage à son 
œuvre que l’IDERM a décidé de donner son nom au prix qu’elle remet tous 
les deux ans.

Destiné à dynamiser la recherche dans le domaine des études  
maçonniques, ce prix sera remis à l’issue de la 2e journée d’études  
annuelle organisée par l’IDERM depuis 2017 autour de « la Franc- 
maçonnerie de l’exil ». Les textes présentés à cette occasion seront  
publiés dans le prochain numéro thématique des Chroniques d’Histoire 
maçonnique. 


