CULTURE GÉNÉRALE 2022-2023

REPRÉSENTATIONS SOCIO-CULTURELLES : APPROCHE INTERDISCIPLINAIRE

POINTS DE VUE CROISÉS SUR LA FRANC-MAÇONNERIE
Semestre 3 (L2) : TE38CGSO, EAD : JE38CGSO
COURS UNIQUEMENT EN DISTANCIEL
dispensé par Céline Bryon-Portet
Département Sociologie
Jeudi 12h45-14h15

Ce cours commencera par rappeler, dans une approche historique, les origines britanniques de la francmaçonnerie spéculative (par distinction avec la franc-maçonnerie opérative) puis l’évolution de cette
organisation, qui s’est rapidement scindée en deux branches aux idéologies opposées, dès la querelle des
Anciens et des Modernes au milieu du XVIIIe siècle : branche dite « régulière » (prépondérante dans les pays
anglo-saxons) / branche dite « libérale » (majoritaire en France et en Belgique notamment). Sera ensuite
proposée une présentation de la franc-maçonnerie française en particulier et de ses obédiences principales
(Grand Orient de France, Grande Loge de France, Grande Loge Nationale Française, Droit Humain, Grande
Loge Féminine de France…), à travers quelques grandes dates et événements marquants, du XVIIIe siècle
à nos jours.
L’approche historique cèdera ensuite la place à une perspective anthropologique. Quels sont les objectifs
et les outils de la franc-maçonnerie, considérée sous l’angle d’une société initiatique ? L’accent sera mis
sur les enjeux que recouvrent une réflexion philosophique et une quête spirituelle qui s’effectuent à partir
de la mobilisation de symboles et de mythes, ainsi que les pratiques rituelles visant à soutenir un travail de
perfectionnement individuel et collectif… On s’interrogera aussi sur la capacité d’une institution traditionnelle
à s’adapter aux nouvelles technologies, à l’internet, aux réseaux sociaux numériques, etc.
Dans une orientation plus sociologique, le cours étudiera également la franc-maçonnerie en tant qu’elle forge
un type de sociabilité communautaire, fondé sur le principe de fraternité, sur une culture du secret (Georg
Simmel) et de l’entre-soi, que favorise le recrutement par cooptation. Puis il intéressera à quelques données
statistiques : quel est l’âge moyen d’entrée en franc-maçonnerie ? A quelles catégories socioprofessionnelles
appartiennent les francs-maçons ? Quel est le pourcentage de femmes ? Comment évoluent ces données
chiffrées ?
Enfin, les dernières séances seront consacrées à la stigmatisation des francs-maçons et à l’image
stéréotypée que les médias construisent ou diffusent à propos de la franc-maçonnerie : thèse largement
répandue de l’existence d’un complot maçonnique ; soupçons sur le caractère sectaire de la franc-maçonnerie
; dénonciation du supposé affairisme de ses membres et du réseau puissant qu’ils formeraient, etc. En
s’appuyant sur quelques analyses d’images et de discours de presse, il conviendra d’essayer de répondre
aux questions suivantes : pourquoi les francs-maçons ont-ils « mauvaise presse » et pourquoi autant d’idées
reçues circulent à leur sujet ? A quand remontent les procès en sorcellerie qui leur sont faits ? Quelle part
de mythe et de réalité comportent ces clichés ? Les médias ont-ils intérêt à entretenir des informations
parfois erronées au sujet des francs-maçons, l’image sulfureuse de la franc-maçonnerie s’inscrit-elle dans
une logique économique ? Les grandes obédiences maçonniques peuvent-elles lutter contre certaines idées
reçues en abandonnant la culture du secret et en communiquant auprès du grand public pour se dédiaboliser
et expliquer leur raison d’être ? Comment les francs-maçons perçoivent-ils une telle extériorisation de leurs
« secrets » ?
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