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Dans le cadre de son cycle de conférences semestrielles, le GRA invite cordialement 
Francs-Maçons et Franc-Maçonnes à sa prochaine conférence intitulée 

«Franc-Maçon, Maçon franc?» 
présentée par  
 

 
  
 
               
 

 

 

  

 

 

 

 

 
Date :  samedi 12 novembre 2022 

Horaire : 10h  Accueil des participants 

                 10h30  Conférence-débat  

   12h15 Verrée fraternelle suivie du repas 

   15h   Clôture 

Lieu :  Locaux du Cercle des Loges, rue de la Scie 6 – 1207 Genève  

La conférence-débat sera suivie sur place d’une verrée fraternelle et d’un repas. 

Prix du repas sans boissons : CHF 30.-.  

Les non-membres du GRA sont les bienvenus moyennant une contribution de participation à la 

conférence-débat de CHF 10.-. 

Inscription préalable indispensable pour la conférence et le repas avant le 7 novembre 2022  

via mail : m_chopard@bluewin.ch    ou   par SMS au +41 79 481 57 46 

Ajouter les mentions conférence  OU  conférence + repas (avec son nom)  
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Ecrivain, journaliste, historien, titulaire d'un doctorat d'Histoire décerné par 

l'Université Paris 1 Sorbonne, spécialiste du XXe siècle et des courants 

minoritaires, Christophe Bourseiller est Vénérable de la Loge d’Étude et de 

Recherche Jean Scot Érigène (GLDF). Il a notamment enseigné à Sciences Po 

Paris de 2003 à 2012, puis à Sciences Po Lille de 2014 à 2017. Il est 

actuellement directeur de l'Observatoire des extrémismes et des signes 

émergents (OESE) à l'Université polytechnique des Hauts de France. 

Il est régulièrement sollicité par les médias et intervient souvent dans des 

colloques. Intervenant GERME, il anime des conférences, des tables rondes, 

des débats dans le monde entier, en français et en anglais. 

Il a enfin tourné dans plus de trente films, sous la direction de réalisateurs 

prestigieux : Yves Robert (not. 1962 : La Guerre des Boutons), Jean-Luc Godard 

(not. 1964 : Une Femme mariée), Claude Lelouch (1980 : Les Uns et les autres), 

Jacques Demy (1988 : Trois Places pour le 26), Pierre Jolivet (not. 1993 : A 

L'heure où les grands fauves vont boire). 

 
«La vie n'est-elle au fond qu'un puzzle dont on assemble les pièces, d'un livre à 

l'autre? J'ai voulu raconter une initiation, ou encore ce qui pourrait ressembler à une 

rencontre manquée, mais est-ce le cas ? Ombre et lumière s'entremêlent et la toile se 

tisse. Franc-maçon, je l'ai été pendant de nombreuses années, en un destin parallèle 

et secret. Le suis-je encore ? On demeure initié, envers et contre tous. Ce livre n'a rien 

d'un réquisitoire... A l'inverse, il ne doit nullement être considéré comme un plaidoyer 

pro domo. Il ne s'agit ni d'un manuel, ni d'une hagiographie. Une troisième voie est-

elle envisageable ? Je tente au fil des pages de l'esquisser. L'ouvrage narre vingt 

années d'initiation, intimement imbriquées dans de multiples vies. Je reste un maçon 

franc, sincère. Je voulais témoigner. C'est fait». [Éd. Alphée, Paris, 2010, ISBN  

2753805423/ISBN  978-2753805422] 

 

Homme de communication, parfaitement à l’aise tant dans son habit de ville que celui de scène, maniant le 

verbe lyrique comme celui de la rigueur historique, Christophe Bourseiller entend rappeler la réalité de la 

Franc-Maçonnerie. Par le narratif de son exposé, il va s’attacher à développer son parcours personnel, ses 

attentes, ses étonnements, mais aussi ses incompréhensions et même ses désaccords. À-coup-sûr, du vécu 

pour l’assistance composée de Franc-Maçonnes et Francs-Maçons le 12 novembre prochain. Dire tout haut 

ce que bon nombre pensent tout bas ; n’est-ce pas là la posture d’un maçon franc? Un qualificatif qui 

engage à l’être, autant que d’user de liberté pour le faire. Ce que se propose de souligner Christophe 

Bourseiller n’est pas un plaidoyer pour une Obédience plutôt que pour une autre; il entend rappeler la 

réalité de la Franc-Maçonnerie, en relevant ses forces sans gommer ses faiblesses. Comment pourrait-il 

s’en affranchir : Franc-maçon, je l'ai été pendant de nombreuses années, en un destin parallèle et secret. Le 

suis-je encore ? On demeure initié, envers et contre tous. 

Une conférence à forte valeur ajoutée à ne pas manquer ! 
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