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Qui

Quoi

Où

Comment

26 des meilleurs historiens mondiaux de
la Franc-maçonnerie,
réunis avec les plus importantes loges de recherche des principales
obédiences.

Les 1ères Rencontres internationales des loges
de recherche, un salon
du livre, une exposition
maçonnique vivante, et
beaucoup de convivialité.

Au Palais Neptune, au
cœur du centre historique de Toulon, en Provence (Var), avec un programme de découvertes
touristiques.

Ouvert à tous publics,
accès gratuit au salon
du livre et du vin, et à
l’exposition, inscription
sur icom.fm, tarif réduit
jusqu’au 31 / 12 / 2016.

BULLETIN #1
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19– 21 mai 2017
LA TRADITION DES ANCIENS
Origine opérative
Établissement en Angleterre
Héritage dans le monde, en Amérique, en Europe

Rencontres organisées par la Grande Loge de France
Programme mis en œuvre par les loges de recherche
Marquis de La Fayette et Mare Nostrum no 1306

Qui

Les loges de recherche
Marquis de La Fayette (GLDF)
présidera la Conférence de clôture

Les intervenants
Robert Bashford, Research lodge #CC Grand Lodge of Ireland
Pierre Yves Beaurepaire, Professeur d’histoire moderne Université de
Sophia Antipolis
John Belton Lodge Quatuor Coronati #2076
Alain Bernheim Membre d’Honneur du SCDF
Bruno Berthet VM de la loge n°1 Saint Jean d’Ecosse, Mère Loge écossaise de Marseille (GLDF)
Klaus Bettag Freimaurerische Forschungsvereinigung Frederik
John Hairston Prince Hall Harmony Lodge #2 Seattle, WA, USA
Colin Heyward Past president of Australia & New-Zealand Masonic
Research Council
Yves Hivert-Messeca Aréopage Sources SCGC REAA GODF
Margaret Jacob Distinguished Professor of History, UCLA (USA)
Marsha Keith Schuchard PhD, Atlanta, Georgia (USA)
Michel Lecour VM de la Loge de recherche Mare Nostrum GLDF
Adrian Mac Liman Centro Ibérico de Estudios Masónicos, Madrid
Henry Mackelbert Grand commandeur honoraire du SC de Belgique
Iain McIntosh Grand Lodge of Scotland
Christian Mermet S. T. R.
Pierre Mollier Conservateur du Musée du Grand Orient de France
Brent Morris 33e, SC of the USA SJ, Editor of Heredom, Scottish Rite
Research Society
Neil Wynes Morse President Australia & New-Zealand Masonic Research Council
Aubrey Newman Emeritus Professor of History, University of Leicester,
Quatuor Coronati #2076 UGLA
Andreas Önnerfors Research lodge Carl Friedrich Eckleff, Sweden
Michel Pelissier Président de la commission d'histoire du SCDF
Jacques Simon Grand Orateur du Suprême Conseil pour la France
Jan Snoek Freimaurerische Forschungsvereinigung Frederik
Louis Trebuchet VM de la Loge de recherche Marquis de La Fayette
GLDF
Georges Vieux Grande Loge de Californie
Le Dîner des Lumières recevra Jean-Noël Jeanneney, historien, ancien
Ministre, ancien président de la BnF
Hubert Falco Maire de Toulon Sénateur du Var, et Geneviève Lévy 1ère adjointe au Maire de Toulon, Député du Var, inaugureront les Rencontres, aux
côtés de Philippe Charuel Grand Maître de la Grande Loge de France et
de Thierry Zaveroni 1er Grand Maître adjoint de la Grande Loge de France.

Mare Nostrum (GLDF)
présidera la Conférence d’ouverture
Les tables-rondes seront présidées par :
Quatuor Coronati #2076 (GLUA)
Aréopage Les Chevaliers du Saint Empire
(SCDF)
Aréopage Sources (SC GODF)
Villard de Honnecourt (GLNF)
Scottish Rite Research Society (SC USA
Sud)
Quatuor Coronati Bayreuth #808 (Allemagne)
Ars Macionica #30 (GLR Belgique)
sous réserve

Groupe de recherche Alpina (Suisse)
sous réserve

American Lodge of Research (GL USA)
Lodge Hope Kurrachee #337 (Scotland)
Lodge of Research #CC (Ireland)
Quatuor Coronati #1166 Perugia (GODI)
sous réserve

Research lodge Carl Friedrich Eckleff
(Suède)
Australian and New Zealand Masonic
Research Council (ANZMRC)
Jean Scot Erigène #1000 (GLDF)
Loge de recherche Bartholdi (GLNF Méditerranée)
Claude-François Achard (LNF) sous réserve
Diogène de Sinope #1333, Lomé (GLDF)
Freimaurerische Forschungsvereinigung
Frederik (GLFvD)
Contre-Amiral Vence (ASPOMA)
Commission d’Histoire (FIDH)
GLTSO sous réserve
Loge de recherche Gérard de Nerval (GLAMF)
Commission d'Histoire (GLFF)

Quoi
Les conférences plénières
Ouverture

Connu et moins connu concernant la tradition maçonnique des Anciens

Clôture

Un panorama mondial de l’héritage de la maçonnerie des Anciens

Les tables-rondes
Qui étaient les premiers francs-maçons ?
Géopolitique de la Grande Loge des Anciens en Amérique du Nord.
Les origines de la Franc-maçonnerie.
L’union des Modernes et des Anciens en 1813 : Comment ils en arrivèrent
là et qu’est-ce que ça a changé ?
Les rituels créés pour la Grande Loge Unie d’Angleterre après l’union de
1813, Anciens ou Modernes ?
La Franc-maçonnerie Écossaise et ses loges dans la 1ère moitié du 18e
siècle.
La Franc-maçonnerie, une “société socratique”? La Relation Apologétique
(1738) revisitée.
Germain Hacquet et la Grande Loge des Anciens de Saint-Domingue
(1802-1804).
Rayonnement de la Mère Loge Écossaise de Marseille en Méditerranée.
La restauration du Temple dans le Nord : Emanuel Swedenborg et la
Franc-maçonnerie Jacobite en Suède.
Les origines de l’African Lodge de Boston et son développement dans la
Franc-maçonnerie Américaine.
Loges symboliques (bleues) et hauts grades écossais à Charleston à la fin
du 18e siècle.
Le rite suédois, racines, histoire et rituels.
La Bonne Amitié, une loge de Rite Ancien à Namur en 1775.
Les débuts de la Franc-maçonnerie en Espagne : la connection française.
Les débuts de la Franc-maçonnerie en Australie et Nouvelle-Zélande : la
connection française.
La naissance en 1804 d’une Grande Loge de Rite Ancien en France.

Á l’honneur cette année
l’Australie
et la Nouvelle-Zélande
A.N.Z.M.R.C. et la recherche maçonnique dans le Pacifique

Exposition maçonnique

Á l’occasion de la Nuit des Musées, ICOM
présente une exposition d’objets et documents maçonniques provenant du Musée
de la Grande Loge de France et de collections privées.

Salon du livre

Libraires généralistes, libraire de livres
anciens, éditeurs indépendants, revues

Comptoir des vins

Dégustations et vente proposées par des
vignerons indépendants, caves et domaines de Provence

Le Dîner des Lumières
reçoit
Jean-Noël Jeanneney

qui parlera de la responsabilité de
l’historien face au monde et à l’évolution de la civilisation.
Historien de la politique, de la culture
et des médias, ancien ministre, ancien
président de la BnF, ancien président de
Radio France, il a présidé la mission du Bicentenaire de la Révolution, ainsi que les
Rencontres de photo d’Arles, et il est producteur d’une émission sur France Culture.

Cérémonie maçonnique

reconstitution en costumes d’une initiation selon le rituel ancien du XVIIIe siècle,
par la loge no1 Saint Jean d’Écosse, Mère
loge écossaise de Marseille
(réservée aux francs-maçons et francs-maçonnes)

Influence de la Louisiane sur les rituels du REAA.
Influence du rituel des Anciens sur les rituels des trois premiers degrés du
REAA : l’hypothèse Américaine.
Influence du rituel des Anciens sur les rituels selon les Anciens Cahiers de
1829.
La recherche historique et l’universalité maçonnique.

Le comité scientifique d’ICOM 2017
est co-présidé
par Louis Trebuchet et Alain Bernheim

Où
Le Palais Neptune
Développé sur plus de 4 000 m2 répartis sur quatre niveaux, ICOM
2017 offrira à ses visiteurs un haut niveau de confort et de sécurité,
aux normes internationales, pour ces premières Rencontres internationales des loges de recherche.

Culture, convivialité, débat, échanges
Les Rencontres sont accessibles au plus grand nombre, tout en satisfaisant les plus exigeants et les plus disponibles.
L’Agora, premier espace des Rencontres, est ouverte à tous.
Le visiteur trouvera dans l’Agora :
• Une exposition de pièces maçonniques anciennes.
• Une offre de livres généralistes et spécialisés, anciens et récents,
avec plusieurs libraires et éditeurs.
• Un espace de rencontre et de détente, avec un bar.
Après inscription, le visiteur aura accès, selon son choix, aux :
• conférences plénières, avec traduction simultanée français/anglais
• tables-rondes, chacune présidée par une loge de recherche, largement ouvertes sur les échanges entre participants et intervenants.
• Un restaurant terrasse pour les buffets de midi, et pour le Dîner
des Lumières le samedi soir.
• La cérémonie maçonnique d’initiation selon le rituel de Saint
Jean d’Ecosse, Mère loge écossaise de Marseille (accès réservé aux
francs-maçons et francs-maçonnes).
Chaque élément du programme est accessible séparément, par réservation en ligne, ou sur place, dans la limite des places disponibles.

Une ambition partagée
ICOM ouvre un espace périodique de débats entre loges de recherche
de tous pays, qui démontre par l’exemple, au delà des rites et des obédiences, des reconnaissances ou non, la capacité des loges de recherche
maçonnique à constituer un pôle exemplaire d’études et de rencontres,
fondé sur une éthique de la connaissance et de l’échange.
Ces rencontres internationales sont conçues pour être réitérées et
devenir une référence dans le monde de la recherche dédiée au fait
maçonnique et aux sujets connexes, notamment auprès des jeunes
générations de chercheurs maçons et non maçons.

Pourquoi en région Méditerranée ?
Ces rencontres internationales sont décentralisées sur la côte méditerranéenne,
qui a l’avantage de présenter un facteur
de différenciation forte au regard des
manifestations habituelles. L’accessibilité
y est majeure, et l’environnement géographique et climatique exceptionnel.
L’arc méditerranéen français est depuis le
milieu du 18e siècle une vigoureuse terre
de tradition maçonnique en général, et
écossaise en particulier, qui irrigua le
pourtour de la Méditerranée et remonta
jusqu’à Paris.
Les pôles universitaires d’Aix-Marseille,
Toulon, Sophia-Antipolis et Nice, forts
de plus de 100 000 étudiants, comptent
les plus nombreux chercheurs français
travaillant sur le fait et l’histoire maçonniques, parmi les meilleurs au monde.

Pourquoi à Toulon ?
La ville est très facilement accessible par
un intense réseau autoroutier, un aéroport, et des liaisons ferroviaires nationales et internationales très fréquentes.
L’attractivité de l’arrière-pays est forte ;
il offre de très nombreuses opportunités
touristiques, culturelles, et de loisir.
L’offre hôtelière de Toulon est de haut
niveau, variée et très souvent accessible
à pied, en centre-ville dont une grande
partie est réservée aux piétons.

Comment
Le Palais Neptune
Le Palais des Congrès Neptune est situé Place Besagne, Centre
Mayol, à Toulon (83000)
Deux parkings sont disponibles : Lafayette (430 places) et Mayol
(1 200 places).
L’aéroport Toulon/Hyères est à 18 km, celui de Marseille Provence à
85 km, et celui de Nice Côte d’Azur à 150 km.
La gare TGV est à 10 mn à pied du Palais Neptune (trajet Paris-Toulon en 3h50)
En voiture, Toulon est à 65 km deMarseille (A50), à 77 km d’Aix-enProvence (A50 &A52), à 380 km de Lyon (A8 & A7), à 150 km de
Nice (A57 & A8) et à 222 km de Montpellier.

Les Rencontres
Les Rencontres sont ouvertes au public de 8h30 à 24h le samedi 20
mai et de 8h30 à 18h le dimanche 21 mai.
Les partenaires, les exposants et les intervenants sont accueillis à partir de 17h le vendredi 19 mai, sur invitation.

Le Dîner des Lumières
Moment fort des Rencontres, le Dîner des Lumières sera l’occasion,
sous la présidence du Grand Maître de la Grande Loge de France,
Philippe Charuel, de rencontrer monsieur Jean-Noël Jeannenney,
une personnalité de premier plan, et de poursuivre les échanges dans
un cadre d’exception.
Le menu, élaboré aux couleurs et aux saveurs méridionales, sera prochainement mis en ligne.

Les Actes des Rencontres
Chaque conférence et table-ronde sera enregistrée et les participants
pourront acquérir ces enregistrements.
De plus, les contributions feront l’objet de la publication d’Actes, enrichis de textes et d’illustrations. Ces Actes seront mis en vente ultérieurement ; les participants seront informés de leur disponibilité et
des modalités pratiques pour les acquérir.

icom.fm
Le site web d’ICOM est accessible à tous.
L’information y est mise à jour au fur et
à mesure : intervenants, modérateurs,
loges participantes, sujets des tablesrondes, exposants, partenaires, modalités
pratiques.
Chacun peut s’y inscrire pour tout le programme, ou pour une partie seulement :
conférences, tables-rondes, buffets, Dîner
des Lumières, cérémonie maçonnique de
Saint Jean d’Ecosse.
En complément une page Facebook sera
prochainement ouverte.
S’abonner à la newsletter :
directement par le formulaire sur
le site, ou en envoyant un e-mail à
communication@icom.fm

Sécurité
Chaque visiteur devra être porteur d’un
badge, délivré à l’avance sur le site web
(et donc à imprimer), ou délivré sur place
(après dépôt d’une pièce d’identité) pour
les visiteurs de l’Agora, du salon du livre,
du Comptoir des vins et de l’exposition.
Tous les accès, gratuits ou payants, seront contrôlés et chaque visiteur invité
à respecter les consignes de sécurité des
agents chargés de la protection.
Des pochettes porte-badges seront mises
gratuitement à la disposition de tous les
visiteurs dans l’enceinte d’ICOM 2017.
Protection des données personnelles
L’inscription et la participation à l’événement entraine l’acceptation de l’enregistrement audio des conférences et tablesrondes, et des prises de vues générales
dans l’enceinte d’ICOM 2017.
Les données personnelles collectées
dans le cadre d’ICOM 2017 sont strictement réservées aux organisateurs et
à leurs partenaires, qui s’interdisent de
les céder à un tiers. Elles sont protégées
contre toute intrusion ou détournement.

Partenaires

