« Conférence –causerie »
de Philippe AUBRY*
Mixité et franc-maçonnerie,
le jeudi 8 juin à 18h
Musée départemental - Épinal
« La franc-maçonnerie détient-elle le monopole des vérités supérieures
accessibles seulement aux intelligences d’élites ? Non. Traite-t-elle de question
abstraites, transcendantes, exigeant en préalable des études préparatoires ?
Non, on y est admis sans brevet. Recèle-t-elle des secrets des arcanes, des
mystères qui ne doivent être divulgués qu’à un petit nombre d’élus ? Non, car le
temps est passé des mystères, des secrets et des arcanes. » Cette citation est
extraite du discours prononcé par maria DERAISMES à l’issue de la cérémonie
de son initiation le 14 janvier 1882.
Philippe Aubry

Avec M. Georges MARTIN, membre de la Grande Loge Symbolique Ecossaise
de France, elle a créé la grande symbolique écossaise « le droit Humain » qui deviendra bientôt
l’Ordre Maçonnique Mixte International « LE DROIT HUMAIN ».
Certes l’entrée des femmes en franc-maçonnerie date de plus loin mais cela a toujours été très
sporadique ou ponctuel.
De nos jours on observe que la franc-maçonnerie rassemble toujours beaucoup plus d’hommes que
de femmes. Le paysage maçonnique s’est féminisé à partir de la date de la création du DROIT
HUMAIN et plus particulièrement au cours du XXème siècle.
➢ Quelles formes revêt cette franc-maçonnerie ?
➢ Quelle place les femmes ont-elles dans la franc-maçonnerie de nos jours ?
➢ Pourquoi l’accession des femmes à la franc-maçonnerie s’est effectuée tardivement et
pourquoi n’y a-t-il pas encore autant de femmes que d’hommes en franc-maçonnerie ?
Nous essaierons de faire le tour de ces questions et de quelques autres pour tenter de comprendre
les mouvements et tendances qui traversent la franc-maçonnerie actuelle.
« La maçonnerie mixte est la maçonnerie de l’avenir » écrivait Georges MARTIN. Elle aspire à
« édifier une transformation profonde des mentalités et des structures de la société pour établir un
nouvel Humanisme social et moral, plus juste et plus équitable, imprégné de l’idéal de fraternité »
concluait Marc GROSJEAN dans son ouvrage « Georges Martin, Franc-Maçon de l’Universel » (Ed
DETRAD, Paris 1988)
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