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Causeries maçonniques 
Pourquoi être Franc-Maçon au XXIe siècle ? 
Joseph Vebret 
 
Éditions Dervy, 2018, 379 pages, prix 22 €. 

 

Cet ouvrage publie l’interview de 30 personnalités maçonniques, dont 
Michel Barat, Roger Dachez, Jean-Luc Maxence, Cécile Révauger et Louis 
Trébuchet. Tous répondent à des questions traitant de thèmes aussi divers 
que l’ésotérisme, la symbolique maçonnique, leur engagement au 
quotidien, la présence ou non de FF carriéristes au sein des ateliers et leur 
influence possiblement délétère, l’impact actuel de la FM, etc.  

Ces témoignages permettent de cerner les convictions, les positions 
personnelles et les opinions de chacun. Nul doute sa lecture est 
enrichissante et constitue un témoignage sociologique de valeur … pour la 
compréhension des milieux maçonniques modernes. Il s’agit bien entendu 
d’un échantillon que des spécialistes pourraient considérer comme peu 
représentatifs au vu du nombre restreint d’interviewés, mais l’étude d’un panel est souvent la 
première étape d’une enquête ultérieure plus approfondie. 

La variété des parcours et des points de vue stimulera la réflexion, la lecture de l’ouvrage est 
fructueuse. L’on pourra quand même y trouver une impression d’inachevé et regretter l’absence : 

• des motifs qui ont amené l’auteur à choisir cette liste de questions et pas d’autres ; 

• des raisons du choix de ces personnalités (par exemple pourquoi seulement deux femmes 
parmi les interviewés…) ; 

• d’une analyse de ces témoignages, suivis d’une synthèse de cette recherche, qui aurait 
permis de tirer des concordances ou divergences de point de vue selon les valeurs ou, par 
exemple, selon l’obédience à laquelle appartiennent ces personnalités.  
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