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Éditorial de Marie-Thérèse Besson 
 

Grande Maîtresse de la Grande Loge Féminine de France 
 
 

 
 
 
 
La Grande Loge Féminine de France, forte 
des 14 000 femmes qui la compose, est un 
espace incontournable du paysage 
maçonnique français, européen, mondial. 
 
Nous sommes des femmes fières d’appartenir 
à une franc-maçonnerie libre et indépendante, 
telle que l’on voulue nos aînées. 
 
Héritières des loges d’adoption et des 
mouvements pour l’émancipation des femmes 
des siècles passés, entre tradition et 
modernité, nous sommes attachées à notre 
spécificité féminine. 
 
Toutes celles qui, depuis 70 ans, se sont 
engagées sur le chemin philosophique et 
spirituel de l’intériorité féminine qu’elle 
propose, œuvrent, ensemble, aux progrès de 
l’humanité. 
 
Nous voulons être pionnières de cette 
humanité à construire pour demain. 
 
Aussi, nous mettons notre méthode au service 
d’un idéal humaniste de liberté, de justice, de 
fraternité. Pour nous, franc-maçonnes, la 
transformation du monde commence par la 
construction de soi. 
 
Nos prises de position ne sont  pas  celles  de  

spécialistes, mais de femmes éclairées par les 
prises de conscience successives que 
permettent le doute et le questionnement 
permanent dans la recherche de « la vérité ». 
 
La franc-maçonnerie, c’est la rencontre de 
l’autre, dans l’échange, dans le partage ; c’est 
poursuivre un chemin de découverte et le 
partager avec d’autres. 
 
Aujourd’hui, à l’heure des replis 
communautaires, des idées figées, dans un 
monde menacé par le chaos, notre réflexion 
nous amène à nous tourner vers la jeunesse. 
 
Ces jeunes qui sont en permanence 
connectés avec l’ordinateur, le téléphone 
portable, les mails, Internet, les tweets… Eux 
qui, avec les réseaux sociaux, ont changé leur 
mode de relation et de comportement, mais 
aussi de vision du monde et de l’autre… Eux 
dont la situation ne cesse de se dégrader. 
 
Ces jeunes qui vivent dans un monde 
aujourd’hui bouleversé, déchiré, où les 
repères disparaissent. 
 
Nous nous proposons de croiser nos regards, 
eux et nous, en une vision élargie, où les 
perspectives d’avenir et d’humanisme sont 
réelles. 
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Les difficultés surgissent lorsqu’on veut 
imposer aux autres une attitude, une forme de 
pensée, un comportement. 
 
Osons expérimenter ensemble la tolérance, la 
fraternité, le respect de l’autre à la recherche 
du sens dont chacun est porteur. 
 
Notre méthode maçonnique nous enseigne 
que les outils peuvent être utilisés d’une 
bonne ou d’une mauvaise manière. Il n’y a pas 
de fatalité. 
 
Cette conviction, nous souhaitons la mettre en 
œuvre et chercher, avec les jeunes, par 

l’écoute et le dialogue, en confiance, comment 
transformer les difficultés actuelles en 
opportunités pour l’avenir, leur avenir, notre 
avenir. 
 
L’inédit surgit toujours de la rencontre avec 
l’autre. Alors osons, ensemble, les jeunes et 
les moins jeunes, les maçons et les non-
maçons, nous mettre en marche. 
 
Surtout, ne désespérons pas du monde ! C’est 
avec la jeunesse, avec les jeunes, tous les 
jeunes, que nous allons emprunter ce chemin 
d’ouverture. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Grande Loge Féminine de France (GLFF) 
 
Obédience maçonnique féminine, la Grande Loge Féminine de France regroupe des sœurs, de tous 

horizons et de toutes cultures désireuses, de travailler ensemble dans un objectif d’accomplissement 

d’elles-mêmes et de progrès social. Sa démarche initiatique s’appuie sur les valeurs de liberté, de laïcité, 

de tolérance, de respect de l’autre et de soi-même. Quand la transformation du monde commence par la 

construction de soi… 

 

14 000 membres 

435 loges en activité 

3 rites : Rite Écossais Ancien et Accepté, Rite Français, Rite Écossais Rectifié 

 

www.glff.org 
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Éditorial de Philippe Charuel 
 

Grand Maître de la Grande Loge de France 
 

 
 
 
Parce qu’il domine, dépasse et englobe tout, 
l’esprit prévaut au-delà de toute forme 
humaine constituée. Il en est donc ainsi de 
l’esprit de l’Écossisme, cet esprit même qui fut 
avant que ne soit la Grande Loge de France et 
qui en est son essence profonde. 

Cette figure d’esprit toute particulière conduit 
celui qui y adhère, bien entendu, à disserter 
sans exclure d’hypothèse d’aucune sorte, à 
envisager en tout sujet l’altérité, mais bien plus 
que tout cela, le franc-maçon écossais se doit 
d’être un homme d’action. 

Si vouloir faire l’énumération par une liste 
exhaustive des actions qui furent menées par 
les Frères de la Grande Loge de France 
n’aurait pas grand intérêt, tout en risquant de 
manière injuste d’omettre telle ou telle 
réalisation remarquable, il m’apparaît 
important de rappeler quelques moments forts 
de la vie de nos loges et des modifications qui 
s’en suivirent dans le fonctionnement de nos 
sociétés. 

Le début du XXe siècle vit concomitamment 
nos loges et nos Frères réfléchirent sur la 
condition ouvrière, l’enfance abandonnée, les 
services de santé et notre Très Respectable 
Grand Maître Gustave Mesureur, 
alternativement député de la République et 
ministre, prendre une part très active dans les 
fonctionnements de la Bourse du travail, de 
l’Assistance publique, des Tribunaux de 

Prud’hommes, des Hospices civils de Paris 
tout en créant des écoles d’infirmières. 

Notons encore que quelque 60 années plus 
tard, un autre de nos Grands Maîtres, le Très 
Respectable Frère Pierre Simon, célèbre 
gynécologue, invita nos Frères à réfléchir sur 
la condition de la femme face aux difficultés 
que cette dernière pouvait rencontrer dans le 
cadre de la maternité et de l’accouchement. Il 
s’agissait bien ici de la condition humaine avec 
un grand H. 

Après avoir ramené d’URSS les techniques 
d’accouchement sans douleur, en avoir instruit 
le monde médical français, il assura avec 
notre Frère Lucien Neuwirth, député de la 
République, l’avènement du Planning familial 
et contribua avec Simone Weill aux lois sur 
l’avortement. 

Aujourd’hui, le monde ne va pas très bien et 
un survol rapide sur la condition de notre 
jeunesse nous amène à établir un constat qui 
ne peut nous donner satisfaction. 

Nous vivons dans le « Tout à l’Ego », que l’on 
pourrait aussi orthographier « Égaux », au 
regard de nos envies récurrentes de posséder 
ce que l’autre possède sans en avoir 
forcément le besoin, mais seulement pour dire 
d’avoir, dans cette époque où l’Avoir a pris le 
pas sur l’Être. 
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Par ailleurs, le rapport à l’autre, au monde, a 
presque disparu de nos préoccupations, alors 
même que l’usage d’Internet nous relie en 
permanence à tous les habitants de ce même 
monde. Les petits appareils que nous avons 
tous en permanence sur nous, ces petits 
smartphones, nous isolent dans une gangue 
où l’humain n’a plus sa place. 

Enfin, le monde de l’emploi est devenu pour 
nos jeunes un sujet de grande préoccupation, 
tant le chômage et la précarité qui lui sont liés, 
sont de nature à écarter de nos esprits la 
notion « travail-réalisation de soi-même ». 

La Grande Loge de France, associée en cela 
à la Grande Loge Féminine de France, a donc 
décidé de coorganiser un cycle de colloques 
avec un troisième acteur, le plus important, la 
jeunesse d’aujourd’hui. 

Ces colloques auront pour objectif d’éveiller 
les consciences sur le « Vivre ensemble 
autrement », le rapport à l’autre, l’implication 
en tant que citoyen de l’Humanité dans une 
possible participation active au devenir de 
notre planète et des hommes qui l’habitent, la 
réalisation personnelle et harmonieuse, y 
compris dans nos parcours professionnels, 
etc. 

Le premier colloque de cette série, que l’on 
retrouvera ensuite dans toutes les grandes 
métropoles, se déroulera le 2 avril prochain au 
Palais Brongniart, à Paris. En présence de 
Madame la ministre de l’Éducation nationale, 
de l’Enseignement supérieur et de la 

Recherche, Najat Vallaud-Belkacem, qui 
inaugurera ce premier colloque par une 
allocution liminaire, trois tables rondes seront 
alors mises en place dans cette continuité. 
Elles verront débattre des franc-maçonnes et 
des francs-maçons de nos deux obédiences, 
seniors et juniors, ainsi que des personnalités 
et, surtout, des jeunes n’appartenant pas à la 
franc-maçonnerie et qui sont intéressés par 
notre initiative. La majeure partie des places 
du Palais Brongniart étant, comme il se doit, 
réservées à de jeunes non-francs-maçons qui 
pourront intervenir sur chaque débat. 

Les actes seront bien entendus filmés et 
figureront en vidéos sur le site de la Grande 
Loge de France (www.gldf.org). Une 
communication, digne de ce nom, sera 
organisée pour rendre encore plus efficiente la 
visibilité de la Grande Loge de France qui 
confirme ainsi sa volonté d’ouverture et de 
transparence. 

De ces échanges, de ces réflexions, soyons-
en persuadés, naîtrons ensuite des projets 
d’actions, car la réalisation doit toujours faire 
suite à la pensée comme le saut à l’élan. Ainsi, 
c’est la tête haute, le regard tourné vers 
demain, fières des valeurs qu’elles portent, 
que les maisons « Grande Loge de France » 
et « Grande Loge Féminine de France, 
soutenues avec enthousiasme par les Sœurs 
et Frères qui les composent, entreprendront la 
construction d’un même élan avec nos jeunes, 
d’une cathédrale d’espérance pour un avenir 
que nous voulons tous meilleur.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Grande Loge de France (GLDF) 
 

 

 

Obédience maçonnique masculine, la Grande Loge de France propose une démarche initiatique de 

tradition, à la fois humaniste et spirituelle. Elle accueille dans ses loges des hommes de toutes origines, de 

toutes croyances, et de toutes sensibilités politiques et philosophiques. Un long cheminement pour que 

chacun de ses membres accède à une meilleure connaissance de soi, des autres et du monde qui les 

entoure. 
 

34 000 membres 

890 loges 

1 rite : Rite Écossais Ancien et Accepté 
 

www.gldf.org 
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Jeunes et francs-maçons réunis 
pour parler d’avenir : une première ! 

 
À l’initiative de la Grande loge Féminine de France et de la Grande Loge de France, 
600 jeunes seront réunis samedi 2 avril 2016, au Palais Brongniart, à Paris, dans le 
cadre de chacune des tables rondes du colloque La jeunesse #monavenir, en 
présence de Najat Vallaud-Belkacem, Dounia Bouzar, André Manoukian, Robert de 
Rosa, Alain Graesel… 
 
Dès 10 heures, Najat Vallaud-Belkacem, ministre de l’Éducation nationale, de l’Enseignement 
supérieur et de la Recherche, inaugurera le premier rendez-vous du cycle de colloques La jeunesse 
#monavenir, organisé en direction et avec les jeunes de notre pays. 
 
Son allocution liminaire sera suivie d’une intervention commune de Marie-Thérèse Besson, 
Grande Maîtresse de la Grande Loge Féminine de France, et de Philippe Charuel, Grand Maître 
de la Grande Loge de France, qui aura pour vocation de présenter la franc-maçonnerie sous son 
vrai visage, afin de balayer les fameuses idées reçues, et bien sûr d’expliquer les tenants et les 
aboutissants de ce colloque : 
 

• Échanger avec la jeunesse sur ses préoccupations et sa vision du monde, 
 

• Envisager des perspectives d’avenir où l’humanisme sera mis en valeur, 
 

• Proposer un regard croisé entre les jeunes et les francs-maçons. 
 
Pour aborder les grandes thématiques qui intéressent et préoccupent la jeunesse aujourd’hui, trois 
tables rondes seront proposées tout au long de ce colloque : 
 

11 h - 12 h 30 - Partager l’essentiel ? Une ambition ? 
 

14 h - 15 h 30 - Aimer aujourd’hui ? Passion, curiosité ? 
 

15 h 30 - 17 h - Travailler encore demain ? Une envie ? 
 
Ces tables rondes seront modérées par Roxane et Vadim, deux jeunes diplômés entrés récemment 
dans la vie active, qui, par leur dynamisme, sauront mettre en musique le dialogue sur scène et avec 
les participants au colloque. 
 
De passionnants échanges en perspective, au féminin comme au masculin, en paroles profanes 
comme maçonnes, sous le signe de la spontanéité, mais aussi de l’écoute, afin de réfléchir 
ensemble sur le lien à créer et les actions à conduire pour un monde meilleur. Un monde où 
chacun a sa place et où les mots humanisme, liberté-égalité-fraternité, solidarité ont encore un 
sens… 
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Programme et informations pratiques 
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Table ronde n°1 
Partager l’essentiel ? Une ambition ? 

 
11 h - 12 h 30 

Avec Dounia Bouzar, Robert de Rosa, etc. 
 
 
Cette première table ronde sur le thème « Partager l’essentiel ? Une ambition ? » vise 
à analyser et échanger sur ce qui sépare et sur ce qui rassemble. 
 
Après les attentats du 7 janvier contre Charlie 
Hebdo, les massacres du 13 novembre 
visaient la jeunesse, sa joie de vivre, sa 
passion pour la musique. Les auteurs des 
assassinats sont très jeunes, adeptes des 
théories du complot, notamment du soit disant 
complot judéo maçonnique, instrumentalisés 
par l’islam politique. Dounia Bouzar 
s’attachera à démontrer le processus de 
radicalisation qui les conduit à la rupture avec 
leur famille, à développer la haine et à 
pratiquer la violence. 
 
Les intervenants échangeront sur le pourquoi 
et le comment des fractures – qu’elles soient 
sociales, économiques, politiques – qui 
fragilisent, divisent et opposent. 
 
Ils dialogueront aussi sur ce qui peut les 
réunir, sur le sens qu’ils donnent aux 
principes, celui de laïcité par exemple, sur le 
sens qu’ils donnent aux valeurs humanistes et 
républicaines que nous nous portons, sur 

leurs valeurs propres, celles qui leur 
paraissent essentielles au vivre ensemble, le 
respect et la tolérance par exemple. 
 
Ils s’interrogeront sur le rapport à l’autre, aux 
autres recherchant ce que la jeunesse est 
prête à partager, les engagements dans 
lesquels elle est prête à s’investir. 
 
Les francs-maçons, au féminin comme au 
masculin, s’efforceront de faire partager leur 
foi dans l’idéal humaniste qui les fonde, auquel 
tous adhèrent depuis des générations et pour 
lequel ils luttent avec d’autant plus 
d’acharnement qu’il est gravement menacé. 
 
L’objectif est de tracer des pistes pour résister 
ensemble, susciter un sentiment d’appar-
tenance autre que communautariste 
(notamment au niveau européen après les 
attentats de Bruxelles) et rassembler ce qui 
est épars selon la formule chère aux francs-
maçons. 
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Intervenants table ronde n°1 
 
Dounia Bouzar 
 

Auteur de nombreux ouvrages et articles, docteur en anthropologie du fait 
religieux, nommée par le Premier ministre à l’Observatoire de la laïcité, 
ancienne personnalité qualifiée du Conseil Français du Culte Musulman 
(CFCM), Dounia Bouzar a fondé le Centre de Prévention contre les Dérives 
Sectaires liées à l’Islam (CPDSI). 
Elle est aujourd’hui missionnée par le ministère de l’Intérieur pour former 
les équipes anti-radicalité des préfectures. Au contact de jeunes radicalisés 
pris en charge par le CPDSI, elle est à l’origine des principales méthodes 

de désembrigadement actuellement expérimentées sur le terrain. 

(© Astrid di Crollalanza-3) 

 
Robert de Rosa 
 

Né en 1945 de parents émigrés italiens, Robert de Rosa est naturalisé français. Après 
un baccalauréat de philosophie, il intègre l’Éducation nationale comme instituteur. Il 
devient maître formateur, puis conseiller pédagogique pour l’éducation artistique (Arts 
plastiques), crée l’association Art d’école pour la promotion des arts en milieu scolaire 
et reçoit le prix Eugène Monnier pour l’enseignement artistique. 
Parallèlement, il mène une activité artistique pour laquelle il obtient de nombreux prix 
et des commandes publiques. 
Reçu à la Grande Loge de France en 1966, il y a occupé de nombreuses fonctions 
locales et nationales. Il est le directeur de la rédaction de la revue de la Grande Loge 

de France, Points de Vue initiatiques, dédiée aussi bien aux maçons qu’aux profanes. 
 
Mais aussi… 
 

Tracy, 27 ans, poste dans la haute couture, membre de la Grande Loge Féminine de France. 
 

Antoine, 27 ans, responsable du développement chez un promoteur immobilier, profane. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Modérateurs 
 

 
 

 

Roxane, 28 ans, diplômée d’une école de commerce en 2012, directrice marketing digital au sein 
d'une start-up numérique dans la presse professionnelle. 
 
Vadim, 26 ans, diplômé de l’école de commerce et marketing ISTEC, entré dans la vie active 
depuis six mois en tant que responsable des relations partenariales au sein de la start-up Village 
Map. 
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Table ronde n° 2 
Aimer aujourd’hui ? Passion, curiosité ? 

 
14 h - 15 h 30 

Avec Charline Rasse, André Manoukian, etc. 
 
 
Le besoin d’aimer et d’être aimé est vital pour l’être humain de sa naissance à sa fin. 
L’amour a donc une place privilégiée dans notre « dispute ». 

Aujourd’hui, les rencontres et les échanges 
amicaux et amoureux se font en ligne à travers 
la multiplicité des contacts sur les réseaux 
sociaux, parfois éphémères et superficiels, 
souvent binaires. J’aime, je n’aime pas… 
Smileys en tout genre... L’amour et le sexe 
ressemblent à un marché sur lequel on 
consomme et on zappe. 
 
Mais, derrière cette présentation un peu 
caricaturale, les aspirations à la construction 
d’une sécurité affective avec un partenaire, à 
la compréhension bienveillante de ses amis et 
au soutien moral et matériel de la famille 
semblent toujours les mêmes. 
 
Chacun veut choisir sa manière de vivre bien 
que les difficultés matérielles entravent les 
possibilités de se projeter dans son avenir 
personnel. 
 
Même s’ils semblent accepter plus facilement 
les différences, celles d’orientation sexuelle 

notamment (homo, bi, trans), les partages des 
rôles dans la relation homme-femme, les 
préjugés et les stéréotypes sont tenaces. 
 
La franc-maçonnerie propose une fraternité de 
chantier, une fraternité bienveillante et un 
chantier sur lequel on construit durablement 
en apprenant à se connaître. On pratique 
l’entraide pour surmonter les difficultés, on unit 
les mains pour former une solide chaîne 
d’union et faire régner l’amour sur la terre. Les 
francs-maçons sont frères et sœurs en 
humanité. 
 
Les participants échangeront sur l’émotion, 
l’affect, la passion constructrice ou 
destructrice en ayant comme objectif sur ce 
sujet également de privilégier l’être. Avoir une 
famille, des enfants, un logement pour soi 
n’est pas suffisant si on oublie les autres, ceux 
qui sont dans la misère affective, aussi 
douloureuse que la souffrance physique ou 
psychique. 
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Intervenants table ronde n°2 
 
Charline Rasse 
 

Originaire d'Ukraine par sa mère et du Nord par son père (qui était mineur), 
Charline Rasse est née en 1956 à Troyes. Diplômée d’une maîtrise de droit privé 
avec option droit fiscal, elle exerce le métier d’inspectrice des finances publiques. 
Elle est mariée et a deux enfants âgés de 36 et 32 ans. 
Entrée à la Grande Loge Féminine de France à l'âge de 25 ans, elle mène sa vie 
de femme dans toutes ses activités et engagements tant professionnels, sociaux 
que personnels en parallèle à sa qualité de membre de la GLFF. 
Enthousiaste, curieuse de tout, elle aime aller à la rencontre de l'autre et du 

monde dans sa diversité et toute sa richesse. Elle est passionnée d'histoire des civilisations, de la philosophie, 
des religions, de l’art, des cultures et traditions… 
En participant à ce colloque, elle souhaite témoigner « ici et maintenant » de son engagement maçonnique 
qui est ancré dans la réalité de notre siècle et qui a façonné la femme libre qu’elle entend être. 
 
André Manoukian 
 

Célèbre musicien, showman et pianiste bien connu des Français, André Manoukian est 
membre du jury de l'émission musicale de découverte de nouveaux talents Nouvelle Star 
sur M6, puis sur D8, à laquelle il participe depuis la première édition en 2003. 
Il anime une chronique musicale sur France Inter, du mercredi au vendredi à 17 h 20. 
En 1983, il découvre la chanteuse Liane Foly, qui fut sa compagne et pour laquelle il crée 
les premiers succès tels qu'Au fur et à mesure et Doucement. 
Il a travaillé avec des artistes tels que Mireille Darc, Michel Petrucciani, Richard Galliano, 
Charles Aznavour, Gilbert Bécaud, Diane Dufresne, Nicole Croisille, Natacha Atlas, Janet 
Jackson, Victoria Petrosillo, Camille Bazbaz et Malia. 

Il assure les arrangements et compose les musiques des films tels que Quatre étoiles et Jean-Philippe. 
André Manoukian est un sentimental pétri de valeurs humanistes. 
 
Mais aussi… 
 

Marie-Charlotte, 19 ans, étudiante en relations internationales, profane. 
 

Adrien, 31 ans, commerçant, membre de la Grande Loge de France. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Modérateurs 
 

 

 

 

Roxane, 28 ans, diplômée d’une école de commerce en 2012, directrice marketing digital au sein 
d'une start-up numérique dans la presse professionnelle. 
 
Vadim, 26 ans, diplômé de l’école de commerce et marketing ISTEC, entré dans la vie active 
depuis six mois en tant que responsable des relations partenariales au sein de la start-up Village 
Map. 
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Table ronde n° 3 
Travailler encore demain ? Une envie ? 

 
15 h 30 - 17 h 

Avec Pascale Denizane, Alain Graesel, etc. 
 
 
L’actualité accompagne cette table ronde d’une façon tout à fait particulière avec le projet de 

réforme du droit du travail. La problématique pour les jeunes ? C’est de définir la flexibilité et la 

mobilité qu’ils sont prêts à accepter et la précarité qu’ils entendent refuser. 

Il n’est pas certain que l’expression dans la rue 
contre la réforme du droit du travail soit celle 
de tous les jeunes et qu’ils aient analysé 
suffisamment sérieusement le texte pour 
construire leurs revendications ; et de ce fait 
que leur expression soit crédible et efficace. Il 
faudra débattre librement sur ce point. 
 
En tant que francs-maçons, nous ne nous 
immisçons pas dans les débats politiques, 
mais notre réflexion sociétale parce qu’elle est 
à l’abri des clivages partisans a le recul et 
l’objectivité nécessaire. 
 
La question posée est celle de l’emploi des 
jeunes. Quantitativement, c’est celle du 
chômage et de la précarité qui atteignent les 
plus défavorisés par leur origine sociale ou 
leur absence de diplôme. La peur du chômage 
est celle de la perte de sa dignité. 
 
Les jeunes ont parfaitement compris que la 
robotisation et les nouvelles technologies 
suppriment inexorablement les emplois 
ouvriers, les métiers de techniciens et 
d’agents de back-office ou de comptabilité. Le 
tour des plus qualifiés arrive. Avec 
l’intelligence artificielle, le diagnostic du 
médecin, le raisonnement déductif du juriste 
pourraient être réalisés par l’ordinateur. On 
parle même de la fin du travail ! 
 
Parallèlement, c’est la course à la rentabilité, 
à la profitabilité, à la concurrence en faveur du 
plus jeune, du plus qualifié et du moins cher. 

La réponse de ceux qui ont un diplôme est de 
se lancer dans les start-up, de devenir auto-
entrepreneur. Ils investissent leur créativité, 
leur énergie et leur dynamisme. Ils ont du mal 
avec la hiérarchie, privilégient l’interactivité. Il 
leur appartient de définir comment ils 
envisagent de nouvelles formes de relations 
managériales. 
 
La problèmatique reste de savoir si un jeune 
issu de l’immigration sans diplôme par 
définition sans argent et sans relation peut 
vraiment créer une start-up. La question est 
aussi qualitative en termes de valeur, de 
valorisation de l’effort, de la reconnaissance, 
de la réalisation, de l’épanouissement dans le 
travail. Nous débattrons pour savoir si cela fait 
encore du sens pour eux. 
 
Pour le franc-maçon, le travail est un symbole. 
Il travaille sans relâche sur sa construction 
pour le perfectionnement intellectuel et moral 
de l’humanité, l’amélioration de la condition 
humaine. Nous défendrons notre démarche 
progressive et progressiste. 
 
À nouveau, il s’agit de chercher des pistes 
peut-être vers plus de coopération moins de 
concurrence, le partage de l’envie avec pour 
objectif de n’exclure personne pour que 
chacun trouve sa place. Les francs-maçons 
assurent une entraide emploi certainement à 
développer.
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Intervenants table ronde n°3 
 
Pascale Denizane 
 

Pascale Denizane est une artiste hors norme. 
Elle est comédienne, mais aussi cascadeuse, chanteuse, metteuse en scène, professeur 
de théâtre, coach personnel et professionnel. 
Elle joue dans des films, des pièces de théâtre, des spectacles de rue. Elle fait de la radio, 
de la synchronisation, de la voice over, du street art, etc. Elle est également autrice de 
chansons, de pièces de théâtre, de contes pour enfants et de divers écrits de réflexions 
philosophiques et spirituelles. 
Sa vie spirituelle est sa base et tout son travail en découle… 
 
 

 
Alain Graesel 
 

Alain Graesel est ingénieur-conseil et professeur des universités associé dans une 
grande école nationale d'ingénieurs. 
Son parcours maçonnique commence en 1984, en Lorraine. Il prend rapidement des 
responsabilités et il est élu membre du Conseil fédéral pour la première fois en 1996. 
Dans le cadre de ses responsabilités, il devient Grand Maître adjoint à trois reprises 
entre 1998 et 2004, puis Grand Maître de 2006 à 2009. 
Aujourd'hui, président de la Confédération Internationale des Grandes Loges Unies, il 
est l'auteur de La Grande Loge de France, PUF, Que sais-je ? 3e édition. 
 
 

 
Mais aussi… 
 

Nelly, 31 ans, journaliste, membre de la Grande Loge Féminine de France. 
 

Marguerite, 28 ans, consultante en management. 
 
 
 

Modérateurs 
 

 

 

 

Roxane, 28 ans, diplômée d’une école de commerce en 2012, directrice marketing digital au sein 
d'une start-up numérique dans la presse professionnelle. 
 
Vadim, 26 ans, diplômé de l’école de commerce et marketing ISTEC, entré dans la vie active 
depuis six mois en tant que responsable des relations partenariales au sein de la start-up Village 
Map. 
 

 


