
Le Grand Maître de la Grande Loge Nationale Française,
Jean-Pierre Rollet, 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
Mardi 25 février 2020

à 20h00
FRANCK FRÉGOSI

Professeur de Science Politique
IEP Aix-en-Provence 

“ L’Orient 
des Francs-Maçons ”

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 



FRANCK FRÉGOSI...
Directeur de recherche au CNRS,
professeur de Science Politique à l’IEP
d’Aix-en-Provence. Responsable
scientifique de l’option Religion, politique
et Société du Master Dynamiques
politiques et mutations des sociétés
(Monde Arabe, Méditerranée, Europe)
et du Certificat Pluralité religieuse,
Droit, Laïcité et Sociétés. 

Ses recherches portent principalement
sur le processus d’institutionnalisation
de l’islam, les formes de mobilisation
des musulmans et les modes de
gouvernance de l’islam en France, il enseigne par ailleurs la sociologie
des religions et de la laïcité. 

L’Orient des Francs-Maçons...

En partant du postulat que la Franc-Maçonnerie tend à se référer à
une triple perception de l’Orient – un Orient géographique, un
Orient mystique ou métaphysique et un Orient intérieur – nous
tenterons de délimiter ce que peut bien recouvrir cet attrait plus ou
moins imaginaire et mythique pour l’Orient et son mode de légiti-
mation. 

Notre propos vise en fait à déconstruire ce rapport à l’Orient, afin
de mieux cerner de quoi en somme l’Orient des Francs-Maçons est-il le
nom et qu’est-ce qu’il nous révèle en creux sur ceux qui s’y réfèrent ? 

Déconstruire revient là à rendre plus intelligible ce qui ne l’est pas
toujours, tenter de comprendre quelles sont les images, les repré-
sentations et les logiques argumentatives qui entrent dans la
construction théorique de cet Orient, à quelles fins et avec quels
effets ? 

PARMI SES PUBLICATIONS...

TALPIN J, O’MIEL J, FREGOSI F (eds), L’islam et la cité.
Engagements musulmans dans les quartiers populaires,
Presses Universitaires du Septentrion, 2017.

FREGOSI F., L’islam dans la laïcité, Paris, Pluriel, 2011.

FREGOSI F. (ed.), Bruno Etienne, Le fait religieux
comme fait politique, La Tour d’Aigues, L’Aube, 2009.

Franck Frégosi dédicacera cet ouvrage à partir de 19h30
avant la conférence.


