
MERCREDI 23 JANVIER 2019
à 19 h 00

 Table Ronde inter obédiences avec : 
> Marie Thérèse BESSON ancienne GM de la GLFF
> Jean François DEMULIER GM Honoris Causa GLDF
> Bernard GRANGE Grand Maître adjoint qui représentera la GLTSO
> Pierre MOLLIER pour le GO conservateur du musée Cadet
> Bruno PINCHARD Grand Orateur National GLNF 
> Josiane REYNAUD Conseiller Fédéral pour la FFDH
       modérateur M.B. 
Voici quelques uns des thèmes qui seront abordés au cours de cette soirée, et qui 
devraient susciter un débat  passionnant  , et dépoussiérer  quelques poncifs et 
préjugés : 
Quelles Exigences des nouveaux temps modernes et de la jeunesse (impératifs 
familiaux, professionnels, vitesse, efficience, trouver du sens ...)
La Franc-Maçonnerie est-elle encore  capable d'attirer de jeunes postulants en 
2019 ?
Quelle réflexion est en cours  dans les Obédiences ? A-t-on pris conscience de 
ce phénomène ?
La FM 2.0 (ou la maçonnerie face à l'ère électronique)
La Maçonnerie doit-elle évoluer dans la société et dans son milieu et que signifie  
la Tradition? Quelle différence d'approche face à la jeunesse  ?
La formation est-elle une garantie de pérennité pour les jeunes  maçons ?
Y-a-t-il perte d' effectifs ? Quelle réalité sur le terrain ?

La spécificité et les rites de chaque obédience sont définis dans leurs Constitutions respectives.
L’histoire de la Franc-Maçonnerie française, longue de trois siècles, a façonné de nombreuses 
approches différentes, conduisant  à un paysage maçonnique contemporain riche d’obédiences 
féminines, masculines, mixtes.Ce sera l'occasion de les rencontrer.

Retrouvez toutes les informations sur notre site : www.lesamphis.org
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