
Conférence publique. Mercredi 20 juin 
De l’usage du langage  
en franc-maçonnerie 
 

Pour sa saison 2017-2018, la Maison de la Francité (www.maisondelafrancite.be) à Bruxelles 
propose un cycle d'apéros-conférences sur les pouvoirs du langage et de la communication. Ce 
cycle est proposé pour la deuxième année consécutive par Tamara Swuine. Chaque mois un 
conférencier de renom est invité afin d'aborder son sujet de prédilection...  

Le parler des francs-maçons 
Les francs-maçons ont leur vocabulaire et leurs tournures surannées sinon surprenantes que 
les “profanes” découvrent parfois au détour d’ouvrages sibyllins. Mais pourquoi les maçons ont-
ils adopté et conservé ce langage d’un autre siècle ? 

On dit qu’ils utilisent des "mots, signes et attachements" et que leurs "tenues" se caractérisent 
par l'oralité et la circulation de la parole. Mais se reconnaissent-ils par l'utilisation d'un certain 
vocabulaire, de tournures, d'un sens particulier qu'ils donnent à ces mots et expressions ? Et 
s'agit-il d'un langage enfermant comme celui des sectes… ou d'un socle commun sur lequel ces 
constructeurs…. spéculatifs bâtissent leur Temple ? 

Le conférencier 
Jiri Pragman (www.jiri-pragman.be) est journaliste et auteur. Ancien 
éditeur du Blog Maçonnique (2004-2014), il a assumé la charge de 
commissaire de Masonica, la journée du livre maçonnique de 
Bruxelles. Il a été reçu Maçon en 2001 dans une Loge du Grand 
Orient de Belgique. 

• Cahier de vacances du franc-maçon (Apprenti – Compagnon – 
Maître) (avec Jiho), Dervy, Paris, 2018 

• L'antimaçonnisme actuel, Télélivre, Bruxelles, 2014 
• Franc-maçonnerie et Internet sont-ils compatibles ? Dervy, Les 

Outils du XXIe siècle, Paris, 2016 

Renseignements pratiques 
Mercredi 20 juin 2018 à partir de 19h15 (début de la conférence à 20h) 
Maison de la Francité - rue Joseph II 18 - 1000 Bruxelles 
Entrée : 10 € (bar gratuit/pain surprise avant la conférence) 
Attention : le nombre de places est limité – la réservation est obligatoire 
Renseignements & réservations : 02 219 49 33 - conference@maisondelafrancite.be 


