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Editorial  
Chères Amies, Chers Amis, 
 

Depuis maintenant plus de 10 ans, le Salon du Livre et de la Culture de Lille-  
Ronchin ouvre ses portes à tout public, tant Francs-maçons que profanes. 
Tous les deux ans, au sortir de l’hiver, le Salon accueille auteurs, éditeurs et 
conférenciers renommés. 
 

Lever le voile sur notre activité maçonnique, que les « marronniers estivaux » 
mettent bien souvent à mal, participe de cette volonté d’ouverture vers le profa-
ne. Ce Salon permet cette rencontre à travers des tables rondes, des confé-
rences et des interventions d’auteurs, sur des sujets à la fois maçonniques et 
sociétaux qui mettent en évidence nos valeurs éthiques et nos méthodes de 
travail, sans révéler pour autant le secret maçonnique qui reste l’œuvre per-
sonnelle et intime de chaque Franc-maçon. 
 

Chaque Salon a fait l’objet d’un succès à chaque fois renouvelé. L’attente est 
grande de la part de ceux qui viennent y participer. Les FF∴ et SS∴ bénévo-
les, travaillant au sein de dix obédiences reconnues, organisent tous les deux 
ans cette rencontre. Le travail est important et nous conduit à nous réunir au 
moins une fois par mois pour vous accueillir dans les meilleures conditions.  
 

Afin de répondre au mieux à la demande, nous avons mis en place avec Jiri 
Pragman un partenariat avec le Salon du Livre de Bruxelles qui se réunit en 
alternance avec celui de Lille-Ronchin également tous les deux ans. Bruxelles 
n’est pas très éloignée de la métropole lilloise et cette alternance devrait ré-
pondre aux souhaits des Francs-maçons et des profanes amateurs de ces ren-
contres.     
 

Ce journal vous est transmis par les administrateurs du Salon qui se chargent 
de l’envoyer à leurs obédiences via Internet. Vous pouvez également le retrou-
ver sur le site du Salon du Livre de Ronchin en cliquant sur le lien suivant: 

www.http://lacacia.org/salon-du-livre-maconnique/ 
Merci de bien vouloir le diffuser auprès des FF∴ et SS∴ de vos ateliers. 

Catherine Frugier 

Retenez dès à présent  le 3ème Salon du Livre de Br uxelles et   
le Salon du Livre et de la Culture de Lille-Ronchin  les 5 et 6 mai 2018. 
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MASONICA : journée du Livre Maçonnique de Bruxelles.  
La 3e édition de Masonica, la Journée du Livre Maçonnique de Bruxelles, se tiendra le dimanche 30 avril 
2017 (9h45-17h) dans les Temples maçonniques de la rue de Laeken (n°7979) à Bruxelles.  
Au programme (www.masonica.be/programme), outre les séances de dédicaces (une quarantaine d'au-
teurs belges et français - www.masonica.be/auteurs - sont inscrits), des tables rondes portant sur la 
Franc-maçonnerie notamment féminine, l'entrée en maçonnerie, le symbolisme maçonnique, l'humour et 
la maçonnerie, la compatibilité entre l'appartenance maçonnique et la pratique d'une religion du Livre, 
l'anti-maçonnisme et les théories du complot... 
Le programme est complètement terminé , de nombreux  d'intervenants (www.masonica.be/intervenants) 
seront présents pour animer les nombreuses tables rondes. Sur place, également des stands 
(www.masonica.be/stands) des obédiences belges, de librairies (livres neufs & anciens), de produits et 
créations artisanales maçonniques. La manifestation bénéficie du soutien des obédiences maçonniques 
belges (GOB, DH, GLFB, GLB, GLRB, Lithos CL) et de la Ville de Bruxelles. 

C. Frugier et E. Giacometti 

A.N Dubart, C.Frugier, A. Bidar 

               Renseignements :  
  www.masonica.be-
contact@masonica.be       

  +32 476 94 23 98 



Le Franc-maçon se pose des questions. Le 
Scientifique pose des questions au monde qui 
l’entoure. Doit-on être l’un ou l’autre ou peut-on 
être l’un et l’autre ? les types de questions que 
l’un se pose complétant le panel de questions de 
l’autre ? Le doute de l’un complétant, modifiant, 
confirmant le doute de l’autre ? 
 

Pour Marie Canut, l’interrogation qui peut émer-
ger d’abord et parce que les neurosciences sont 
son domaine et qu’elles sont à la pointe des re-
cherches actuelles en biologie, est : y-a-t-il une 
bosse de la F.°. M.°. ? 
 

A partir des 100 milliards de neurones déjà 
connectés de façon exubérante chez le fœtus, 
les circuits les plus pertinents sont sélectionnés, 
et consolidés en vue d’une réutilisation ultérieure. 
G. Edelman parle de « darwinisme neuronal ».  
 
Cette plasticité cérébrale perdure jusqu’à la mort 
au gré des expériences vécues. Ainsi, chaque 
individu est singulier. Il s’ensuit que les expérien-
ces personnelles configurent chaque cerveau. 
Donc l’expérience maçonnique modèle notre cer-
veau. 

Cette spécificité n’a pas été étudiée, mais les dif-
férentes pratiques religieuses et méditatives l’ont 
été. Ces études ont montré qu’elles étaient corré-
lées à des changements des ondes cérébrales et 
à l’épaisseur du cortex. 
 

On sait, en outre, que l’acquisition d’une référen-
ce symbolique, aussi bien dans la vie courante 
(les mathématiques, le code de la route) que 
dans la vie maçonnique, dont c’est un point-clé, 
implique des structures du cerveau ayant accès 
à des informations variées, à des modalités sen-
sorielles diverses et qui sont capables d’appren-
tissage, d’évolution.  
Par exemple : lors de l’acquisition du langage ou 
des maths, on voit se « modeler » le cortex pré-
frontal latéral, puis, quand les tâches deviennent 
plus automatiques, des zones plus pariétales. 
 

Marie Canut conclut : La réponse à la question 
« Les F.°. M.°. ont-ils le même cerveau que tout 
le monde ? » est : Très certainement NON.  
La méthode maçonnique apporte une expérience 
unique et intime qui va modeler notre cerveau et 
participer à ce qui constitue notre singularité. 
 

De son côté, Thierry Sarrazin rappelle que la F.°. 
M.°. se veut un espace-temps d’apprentissage et 
de réflexion : tout d’abord d’apprentissage d’une 
méthode particulière et utilisation de cette métho-
de pour apprendre, plus, se construire et cons-
truire le monde ; et, par voie de conséquence de 
réflexion sur les valeurs, de construction d’une 
conscience morale. 
 

La première question à poser pourrait être : 
L’homme a-t-il la capacité à utiliser ces appren-
tissages et cela le transforme-t-il ? (à cela Marie 
Canut a répondu); Ensuite, a-t-il assez évolué 
pour poser les lois morales adéquates ? 
 
C’est à cette deuxième question que Thierry Sar-
razin explore. En la situant dans l’histoire, puis à 
notre époque. Au début du XXème siècle « il n’y 
a plus rien à découvrir », nous annonce Lord Kel-
vin (1). « Tout ce qui reste c’est d’améliorer la 
précision ».  
 
Pour la petite histoire, c’est aussi Lord Kelvin qui 
affirme, péremptoire : 
• « La durée de vie résiduelle du soleil ne 

peut en aucun cas dépasser un siècle 
(nous sommes en 1900).  

• Le vol de machines plus lourdes que l’air 
est impossible (1895).  

• Tôt ou tard on découvrira que les rayons X 
ne sont qu’un immense canular (1897) ». 

 

A cette époque, les Sciences Naturelles ont tout 
classé : l’Histoire du Globe en Eres (primaire, 
secondaire, …), elles-mêmes organisées en épo-
ques (jurassique, crétacé,…), divisées en strate 
par la Géologie. 
La Zoologie a organisé les embranchements, les 
espèces et les races animales. 
La Botanique a tout classé : des champignons et 
des algues unicellulaires . 
La Chimie a présenté une classification des élé-
ments aboutie et qui semble définitivement close. 
Et pourtant au début du XXIème siècle, nous 
avons vu émerger la radioactivité naturelle, puis 
artificielle, et sa conséquence : Hiroshima, Naga-
saki. 

Aperçu maçonnique sur : 

« SCIENCE ET FRANCSCIENCE ET FRANCSCIENCE ET FRANC---MAÇONNERIEMAÇONNERIEMAÇONNERIE   » 
par  Eliane BLIOT  



Einstein a combattu farouchement la mécanique 
quantique, en vain. L’Electronique a enfanté l’In-
formatique qui est notre quotidien. 
 
Dorénavant, au début du XXIème siècle, la 
convergence des Nanotechnologies, l’infiniment 
petit, l’émergence d’une Biologie cellulaire, puis 
moléculaire, puis génétique et la possibilité de 
créer et modifier du vivant, l’exploration de plus 
en plus fine du cerveau humain par les Neuros-
ciences, et l’évolution des machines pensantes, 
les I.A. ; la convergence donc des N.B.I.C. nous 
amène encore une fois à la croisée des chemins 
de civilisation. 
 

.Du positif apparaît par la technologie : télépho-
nes portables, G.P.S., implants pour handicapés 
et personnes âgées, communications à distance, 
décision volontaire de procréation. 

.De l’inquiétant aussi : « l’homme symbiotique » 
de Brangier (2) ou « l’humain augmenté ». 

.De l’étonnant : même la reine des Sciences, la 
Mathématique n’est pas épargnée depuis qu’elle 
est sommée d’élaborer des algorithmes infailli-
bles d’une rapidité hors humaine.  
Ce qui n’empêche pas les effondrements tant 
virtuels que réels.  

Marie Canut, Eliane Bliot et Thierry Sarrazin 
 
Quand les scientifiques sont prêts à trouver, ils 
trouvent sans état d’âme. L’état d’âme est un 
plus que doit apporter une liberté de conscience 
critique, sociale, éthique et morale.  
Ce que la méthode symbolique de l’Initiation ma-
çonnique peut apporter. 
 
Il n’est donc pas étonnant que ce soit des physi-
ciens – Newton, Désaguliers en particulier – qui 
aient créé la F.°. M.°. . 
 
Alors que leur science apparaît comme certitude, 
elle doit retrouver le chemin du doute, de la remi-
se en cause et donc de l’humilité : des certitudes 
de 1900 totalement infirmées en 2000 le prou-
vent. 

La F.°. M.°. se doit d’apporter doute et conscien-
ce morale sur tous les sujets : O.G.M. et gaz de 
schiste, nucléaire, génome et eugénisme, Big 
Brother dans les réseaux sociaux et nos télépho-
nes. 
 
De telle manière que Sciences et Franc-
maçonnerie nous invitent à penser par nous-
mêmes, en esprit libre. L’esprit de la science qui 
réussit même, grâce à Heisenberg (3), à mettre 
le doute et l’incertitude en équation s’est imposé 
et avec eux la prise de conscience qu’aujourd’hui 
nous devons nous comprendre nous-mêmes et 
l’Univers, mais aussi questionner, vérifier, re 
questionner encore pour éventuellement faire 
émerger une croyance consciente, parce que 
construite sur la raison, une croyance qui serait 
peut-être, suivant Teilhard de Chardin, une 
« Religion cosmique ». Deux formes conjointes 
de croyance que les Francs-maçons appellent la 
Lumière. 
 

A partir de ces deux réflexions, beaucoup plus 
étoffées lors de la table ronde, des interventions 
et questions ont émergé : 
 

• L’humilité n’est pas toujours le fait des scientifi-
ques souvent péremptoires ? 
• Ne sommes nous pas tous déjà « des êtres hu-
mains augmentés » avec nos implants, nos gref-
fes, et même nos lunettes ? 
• Le Franc-maçon a-t-il quelque chose à dire sur 
le choix génétique d’enfants ? sur les corrections 
néonatales ? 
• Pourquoi l’écologie n’est-elle pas la préoccupa-
tion la plus essentielle ? La civilisation humaine  
a- t- elle quelques petites chances de survie ? 
 

En conclusion 
Francs-maçons, nous nous enrichissons ou 
transformons notre cerveau. Que celui-ci soit ce-
lui d’un scientifique ou non, il sera modifié et aug-
menté, non pas artificiellement mais naturelle-
ment, progressivement par un double travail : 
mettre la raison aux commandes en apprenant 
par l’étude des symboles à mettre des mots sur 
les sensations, les sentiments, et laisser libre 
cours à l’élan poétique, vital et lumineux que cha-
cun porte. 
 
Bibliographie : (1) W. THOMSON, dit Lord KELVIN, Creative on 

Natural Philosophy, Mac Millan, Oxford, 1867. 
(2) E. BRANGIER. Le travail humain, Université Paul Verlaine, 

Metz, interspy en collaboration avec A. DUFRESNE, S. HAM-
MES-ADELS, 2007. 

(3) HEISENBERG est un physicien allemand, fondateur avec d’au-
tres de la mécanique quantique. Prix Nobel, etc… célèbre pour 
le principe d’incertitude : Toute tentative de connaître la valeur 
d’un paramètre a pour conséquence de perturber d’une façon 
imprévisible les autres paramètres du système. Mort en 1976. 

(4) TEILHARD DE CHARDIN. Le phénomène humain, Editions 
William Collins, 1955 puis Seuil. 

 



 

Entretien avec  Laurence VANIN  

 
• Comment vous est venue l'idée d' écrire ? 
Cela m'a été suggéré par un journaliste qui venait faire un reportage sur les 
Universités du temps libre et qui venait d'assister à une de mes conférences 
en amphithéâtre. Il pensait que ce serait un bon complément à mes ensei-
gnements et que j'avais beaucoup de choses à dire.  
J'ai alors réalisé que j'avais toujours écrit mais que je n'avais jamais envisa-
gé d'être publiée... alors je me suis lancée.  
Depuis, j'ai produit une vingtaine de titres et je ne regrette pas de m'être 
lancée dans cette aventure. J'ai ainsi pu rencontrer des éditeurs qui m'ont 
fait confiance, mais aussi des lecteurs qui m'ont questionnée et faite avan-
cée... Par la suite, les salons favorisent la rencontre avec d'autres auteurs 
et c'est bien agréable que de partager dans cet univers commun des hommes et des livres. 
 
• Quel  message souhaitez-vous faire passer par vos livres  ? 
Initialement, je souhaitais transmettre "mes connaissances" en Philosophie pour les partager et puis petit 
à petit, les concepts sont nés et ma philosophie avec. C'était assez exaltant de voir un monde des idées 
s'installer progressivement dans sa tête. Alors, j'ai eu envie de livrer mes pensées et de philosopher avec 
le plus grand nombre.  
Mon message consiste à dire que la Philosophie ne peut œuvrer à couvert, enfermée dans un bureau ou 
un amphithéâtre. Elle se doit de s'éprouver au contact du réel. Elle ne doit pas se construire autour de 
concepts théoriques, abstraits. La Philosophie paraît être efficace lorsqu'elle devient pratique, s'applique 
au quotidien pour sublimer nos actes. La vie consiste alors à se mesurer aux circonstances et à faire de 
soi un être tourné vers l'action et habité par ses devoirs. Chaque instant devient alors un événement où je 
me demande comment surmonter ma fragilité et "être à l'heure" car j'ai rendez-vous avec ma propre his-
toire : je dois faire advenir mon humanité. Et je ne sais pas si je serai à la hauteur de ma tâche, mais je 
serai alors à moi-même mon propre témoin. Il s'agit alors d'intégrer une logique de l'effort qui me permet-
tra peut-être d'être meilleure, plus sage. Le message est simple mais le projet est d'envergure, non ? 
 
• Quelles sont vos sources d'inspiration? 
Ma filiation en Philosophie est assez simple : Marc-Aurèle, Leibniz, Hegel, Bergson, Nietzsche. Pour ce 
qui est de ma formation, j'ai eu la chance de suivre les enseignements de Jean-François Mattei, Clément 
Rosset, Patrick Wotling, et ils m'ont appris à penser. Initialement, j'ai beaucoup travaillé sur les philoso-
phes du système et la Philosophie classique du 16ème et du 17ème siècle.  
Puis, j'ai travaillé sur la Philosophie politique et la phénoménologie. Finalement philosopher se caractérise 
par une aptitude à lire les anciens, s'en nourrir pour ensuite établir des liens entre les différents concepts 
et divers courants de pensées. Puis, avec le travail, l'esprit s'habitue à réfléchir et les connexions sem-
blent plus évidentes, plus faciles. Après ce travail, il importe ensuite d'adapter ses concepts à l'action, 
pour soutenir la volonté et faire les bons choix... Et en cas d'échec, remobiliser en soi les forces vives 
pour entreprendre à nouveau... 
 
• Quand écrivez-vous ? Avez-vous un « rituel d’écritu re », des horaires ?  
En fait, la nuit je dors très peu... Mais je suis paresseuse, alors je ne me lève pas. Je reste dans mon lit... 
éveillée. C'est là que les plans s'inscrivent, les phrases et les paragraphes s'écrivent... Je garde cela en 
mémoire durant plusieurs jours, ce qui me permet d'écrire quand j'ai une pause, dans la journée à n'im-
porte quel moment et en n'importe quel lieu... Quand j'en ai envie... La seule chose, c'est que je ne re-
tiens mes écritures que quelques jours, donc je dois avoir rédigé avant que ma mémoire ne s'efface.... 
Dans la journée, le bruissement de la vie est un bon décor pour pouvoir écrire.... Ne jamais se couper du 
monde... Alors, non, je n'ai pas de rituel d'écriture, ni d'horaires précis, je suis juste une insomniaque qui 
occupe ses nuits...   
  
 
 
 
 



  

                                  

Au sommaire du prochain numéro… 
Aperçu maçonnique sur la théorie du genre avec Dani el Beaune, M. Dominique Massoni  
et Sabine Rossini  , Rencontre Avec Christine RIBES ; édition DETRAD  

• Quel est votre prochain roman ? 
Je n'écris pas encore de roman. Mais je vais produire un essai « Tracés philosophiques : les Antiquités » 
une histoire illustrée de la Philosophie qui commence avec Zoroastre et s'achève avec Saint-Augustin.  
L'ouvrage est illustré par un illustre dessinateur que l'on ne présente même plus, mon ami Sat. 
Puis, je viens d'enregistrer un coffret de 3 CD chez Fremeaux & Associés sur le thème « Exister dans la 
fragilité » ce qui donnera la possibilité à ceux qui n'ont pas forcément le temps de lire de pouvoir m'écou-
ter. Je travaille également sur un ouvrage « Questions de devenir : l'homme ou la bête », une analyse phi-
losophique de l'anthropologie et des ouvrages du Livre de la Jungle de Kipling; dans le même registre que 
« Le Secret du Petit Prince » paru aux Editions Ovadia. 
 
• Qui est Laurence Vanin? 
C'est une question qu'il faudrait poser à mon chat Marc-Aurèle. Comme j'habite chez lui, je crois qu'il est 
le plus à même de me décrire ! 
 
Biographie  
Laurence Vanin, philosophe, essayiste, docteur en philosophie politique et épistémologie, enseigne à 
l’Université de Toulon où elle est directrice pédagogique de l’Université du Temps Libre. Elle est aussi 
membre du Groupe de Recherche Supérieur de la Catalogne en Droit Constitutionnel Européen à l’Uni-
versité Autonome de Barcelone (SGR 767). Elle dirige avec D. Rémi la collection scientifique « De Lege 
Feranda » chez E.M.E, « Label-Idées », « Chemins de pensées », « L’Ecole des Savoirs » aux Editions 
Ovadia. En dehors de ses activités scientifiques, elle anime des pauses philo et forums destinés au grand 
public. Elle est l’invitée permanente de Brigitte Lascombe dans « Rue des Sages » sur RCF Méditerra-
née !   
Voici son site : ww.laurencevanin.fr   
 

Cela se passe 
près de chez 

vous... 


