
La méthode 
initiatique 

Un engagement 
dans la cité

• Se construire pour mieux construire la société
• Ouvrir son intelligence 
• Être à l’écoute de l’autre
• Progresser et comprendre pour mieux agir

L’initiation a lieu dans la Loge, lieu d’accueil, de 
réflexion et de rencontre. 
 
La méthode maçonnique : un outil d’apprentis-
sage des liens du soi à soi, de soi à l’autre, de 
soi au monde.

Elle s’appuie sur l’étude du symbole qui par son 
caractère universel stimule la compréhension 
de l’intime.

Elle permet d’atteindre à l’essence des choses 
par la confrontation collective.

Elle donne des clefs pour combattre les préju-
gés, les carcans sociaux, et les stéréotypes.

Intégrer l’héritage du passé pour être des 
architectes de l’avenir.
Chaque franc-maçonne s’engage à participer 
activement dans sa loge pour chercher à bâtir 
une société plus consciente, plus harmonieuse, 
plus équitable, plus fraternelle.

Au plan national et international, la Grande 
Loge Féminine de France est particulière-
ment attentive à la promotion des femmes, au 
respect de leurs droits et de leur dignité.

La Grande Loge Féminine de France 
intervient activement auprès des acteurs 
institutionnels et dans les débats citoyens, sur 
les sujets de société du ressort de ses valeurs 
humanistes fondatrices : laïcité, parité, dignité 
de la personne, justice, bioéthique, lutte contre 
toute discrimination...

information et contact
Grande Loge Féminine de France
6 Bd du Général Leclerc - BP64
92110 Clichy FRANCE

Tél : +33 1 71 04 58 14
http://www.glff.org
info@glff.org G
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Notre 
Spécificité 

Une histoire 
inscrite dans 
la tradition

Un idéal et 
des valeurs

La Grande Loge Féminine 
de France est la première 
obédience maçonnique fémi-
nine dans le monde.
C’est une association régie par 
la loi 1901 qui compte plus de 
430 loges et rassemble près de 
14 000 adhérentes 
Elle est présente :
•  en métropole,
•  en outre-mer, 
•  dans de nombreux pays 

d’Afrique et d’Europe 
et continue de se développer 
sur tous les continents.

Elle regroupe des femmes de tous horizons 
et de toutes cultures désireuses de travailler 
ensemble dans un objectif d’accomplissement 
d’elles-mêmes et de progrès social.
Elle se veut un lieu de liberté de parole des 
femmes.
Leurs projets :
•  Découvrir leur identité profonde et singulière
•  Affirmer leurs droits et leur dignité de 

citoyenne engagée au sein de la société.
•  Appliquer les valeurs d’humanisme universel 

de la Franc-maçonnerie.

 Au nom de ces principes universels, la Grande 
Loge Féminine de France reçoit en visite 
dans ses loges, tous les francs-maçons, femmes 
ou hommes, membres des Obédiences amies, 
qui souhaitent partager ses travaux.

Dès 1774, apparaissent des loges 
féminines dites Loges d’Adoption sous 
la tutelle du Grand Orient de France.

Au 19e siècle, de nombreuses militantes 
s’engagent pour leurs droits.

Parmi elles, Flora Tristan, Louise Michel, Maria 
Deraismes.
Leurs combats auront une influence sur l’entrée 
des femmes à part entière dans la Franc-
Maçonnerie.

Au début du 20e siècle, la Grande Loge de 
France, œuvre à son tour, à l’ouverture de 
9 Loges d’Adoption.

A l’issue de la sombre période de 
la seconde guerre mondiale, seules 
quelques francs-maçonnes parviennent à 
se retrouver.

En 1945, elles prennent leur indépen-
dance et créent l’Union Maçonnique 
Féminine de France qui deviendra La 
Grande Loge Féminine de France en 
1952.

La Grande Loge Féminine de France a pour 
but « la recherche constante et sans limite 
de la Vérité et de la Justice dans le respect 
d’autrui et la Liberté absolue de conscience » 
afin de contribuer au « perfectionnement de 
l’Humanité » (art.1 de sa constitution).

Sa démarche philosophique, initiatique et 
humaniste est totalement laïque.

Elle respecte toutes les croyances, mais n’en 
exige aucune.
Elle refuse tout dogme dans sa démarche 
spirituelle.

Elle s’appuie sur les valeurs 
de Liberté, de Laïcité, de 
Tolérance, de Respect de 
l’autre et de soi-même.

La Grande Loge Féminine 
de France a fait sienne 
la devise de la République 
Française 

« LIBERTÉ, 
        ÉGALITÉ,  
            FRATERNITÉ »


