21 décembre 2016 – #05

Débats

Salon

Expo

Convivialité

2 conférences plénières
19 tables-rondes
1 diner débat
Espaces de rencontres
Actes audio

3 grands libraires
Éditeurs indépendants
revues d'études
Décors maçonniques
Loges de recherche

Pièces rares, anciennes et
récentes & projection
Nuit des musées
Initiation historique à la
loge Saint Jean d'Écosse

Grand Comptoir des vins
2 buffets méditerranéens
1 bar permanent
100 volontaires
Traductions simultanées

pour en savoir plus : www.icom.fm
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19, 20 et 21 mai 2017

Un panel exceptionnel
de conférenciers et d'animateurs
Australie et Nouvelle-Zélande,
invités d'honneur cette année,
partagent l'affiche avec les continents et les pays où la Franc-maçonnerie
est la plus vigoureuse. Une dimension internationale à découvrir.
Rencontres organisées par la Grande Loge de France
Programme mis en œuvre par les loges de recherche
Marquis de La Fayette & Mare Nostrum no 1306

Mike Kearsley
Grand Orateur,
développera avec Colin Heyward,
past president of Australia & New-Zealand
Masonic Research Council,
Les débuts de la Franc-maçonnerie
en Australie et Nouvelle-Zélande :
la connexion française,
une table-ronde animée par Maurice Borsa,
ancien Vénérable Maître
de la loge de recherche maritime
Contre-Amiral Vence ASPOMA
La formation de la
Grande Loge de Nouvelle-Zélande
En 1717, la Grande Loge Anglaise se constitua alors qu’il n’en existait
pas dans ce pays. Elle eut beaucoup de succès et grandit rapidement.
En 1813 cette même Grande Loge s’unit avec une Grande Loge
rivale pour former la Grande Loge Unie d’Angleterre (GLUA),
toujours opérationnelle. Après quoi, des relations fructueuses se
sont créées entre la GLUA et les Grandes Loges rivales Irlandaises
et Écossaises.
Cette concorde et cette amitié perdurent encore aujourd’hui.
À l’inverse, ces mêmes Grandes Loges rencontrèrent des difficultés
lorsqu’elles tentèrent de s’unir au sein des colonies britanniques. Les
bonnes intentions du début se transformèrent souvent en mauvaises
querelles et en obstructions. Des accords furent dénoncés et des
pressions exercées, bien loin de l’amour fraternel si souvent invoqué
en Franc-maçonnerie.
Typiquement, l’étude de la tentative de création d’une Grande Loge
en Nouvelle-Zélande dans les années 1880 révèle pourquoi de telles
difficultés et tensions se produisirent, et comment une quatrième
Grand Loge se créa parallèlement aux trois Grandes Loges initiales.
Aujourd’hui encore, les trois Grandes Loges existant en NouvelleZélande en relation avec leurs quartiers généraux en Angleterre,
Irlande et Écosse, restent en compétition avec cette nouvelle Grande
Loge de Nouvelle Zélande.

Le docteur Mike Kearsley est Grand Orateur pour la province de Middlesex, en
Nouvelle-Zélande .
Il a été initié en Franc-maçonnerie à
Hawera, Taranaki en Nouvelle-Zélande.
Il est membre de plusieurs loges et s’est
immédiatement intéressé aux loges de
recherche. En conséquence il a largement publié pour un lectorat maçonnique et pour des loges de recherche.
La province de Middlesex fait partie du
schéma de discours national et à ce titre
produit vers les loges plus de 120 présentations annuelles.
En 2011 le docteur Mike Kearsley a été
récompensé du prix Norman Spencer
par la Loge Quatuor Coronati, qui lui
a proposé d’en être membre à part entière.
Il en a été secrétaire et pour un temps
s’est occupé du cercle de correspondants
de Quatuor Coronati.
Il est l’éditeur de The Square Magazine,
magazine maçonnique indépendant qui
bénéficie d’un lectorat international.
Il est conférencier depuis 2014, grâce à
un article sur la Grande Loge Unie d’Angleterre, et en raison de son implication
maçonnique, il voyage régulièrement au
Royaume-Uni et à l’étranger pour diverses conférences et lectures.

Il s’agit là d’un schéma qui se répète dans d’autres juridictions et,
bien que l’amertume passée semble s’être adoucie, on ne constate
toujours, dans ces juridictions, aucune aspiration à une union
complète.
See english version next page

The formation of the
Grand Lodge of New Zealand
In 1717 an English Grand Lodge was formed where none had
existed in that area before. It was very successful and grew rapidly.
In 1813 the same grand lodge was successfully united with a rival
English Grand Lodge to form the United Grand Lodge of England
(UGLE) still operating today. After this, successful relationships
were created by UGLE with rival Irish and Scottish Grand Lodges.
This amity and concordance continues to the present.
However, when the same rival Grand Lodges sought to unite in
the British colonies they often experienced difficulty. Early good
intent was often replaced with malicious infighting and obstruction.
Agreements were broken and pressures exerted which were a far
call from the brotherly love so often espoused within Freemasonry.
As a case study the attempted formation of a Grand Lodge of New
Zealand in the 1880’s reflects why it is that such difficulties and
unpleasantness ensued and why it was that a fourth grand lodge
developed alongside the original three.
To this day, the three rival Grand Lodges continue to operate within
New Zealand still supported by their headquarters in England,
Ireland and Scotland, in competition with the newer Grand Lodge
of New Zealand.
This is a pattern repeated in other jurisdictions and while the
bitterness of the past may now be tempered there is still no support
in these jurisdictions for full union.

Dr Mike Kearsley is Grand Orator for
Middlesex, New Zealand.
He was initiated into freemasonry in
Hawera, Taranaki, New Zealand. He is
a member of many lodges and Mark
and Royal Arch chapters. His interest
in Masonic research began immediately. He has, therefore, produced many
papers and presentations for Masonic
audiences and for research lodges.
The province of Middlesex is part of
the national oration scheme and continues to provide over 120 presentations
to lodges each year.
In 2011 he was awarded the Norman
Spencer prize, by Quatuor Coronati
Lodge, after which he was offered full
membership.
He was secretary of the lodge and for
some time ran the QC correspondence
circle.
He is the editor of The Square magazine, the independent Masonic magazine which has readers throughout the
world.
He was Prestonian Lecturer for 2014,
with a paper on the first year of the
United Grand Lodge of England, and,
as a result of all his Masonic interests,
he travels regularly within the UK and
abroad to speak at conferences and to
present lectures.

Les loges, organismes et structures de recherche
attendus à ICOM 2017

Grande Loge de France

Grande Loge d'Allemagne

Loge nationale de recherche Marquis de La Fayette
Loge régionale de recherche #1000 Jean Scot Erigène
Loge régionale de recherche #1306 Mare Nostrum
Loge régionale de recherche #1473 Humanisme Rhénan
Loge régionale de recherche Sénéfiance
Mère loge écossaise de Marseille #1 Saint Jean d'Écosse

Loge de recherche #808 Quatuor Coronati Bayreuth
Freimaurerische Forschungsvereinigung Frederik

Suprême Conseil de France

Australian & New Zealand Masonic Research Council
The Discovery Lodge of Research #971
Newcastle Masonic Study Circle
The Victorian Lodge of Research #218

Aréopage Les Chevaliers du Saint Empire

Grande Loge Nationale Française

Loge nationale de recherche #81 Villard de Honnecourt
Loge régionale de recherche #500 Bartholdi

Grande Loge Suisse Alpina

Groupe de recherche Alpina

Grande Loge d'Australie

Grande Loge de Nouvelle-Zélande

Grand Orient de France

The Masters & Past Masters Lodge #130
The Research Lodge of Wellington #194

Fédération Internationale Le Droit Humain

Grande Loge d'Écosse
Lodge Hope Kurrachee #337
Lodge Sir Robert Moray, #1641
Anchor Lodge of Research #1814

Aréopage Sources du Grand Collège du REAA
IDERM Institut d'Études et de Recherches Maçonniques
Loge de recherche Les Amis de la Pierre qui Rage
Commission d’Histoire (Fédération Française)

Grande Loge Féminine de France

Commission nationale d’Histoire

Grande Loge Traditionnelle Symbolique Opéra
Grande Loge Traditionnelle de France

Loge provinciale d'études et de recherches Prometheus

Grande Loge de l'Alliance Maçonnique Française
Suprême Conseil pour la France
Loge nationale de recherche Gérard de Nerval
Fondation Latomia

ASPOMA
Association ponantaise d'histoire maritime

Loge La Pérouse
Loge Latouche-Treville
Loge Contre-amiral Vence
Loge Capitaine Le Tellier

Grande Loge Unie d'Angleterre

Loge de recherche #2076 Quatuor Coronati
Loge de recherche #2429
Loge George Taylor #9819
Loge Temple of Athene #9541
Bristol Masonic Society
Manchester Association for Masonic Research

Grande Loge de Californie
Grande Loge d'Espagne

Centro Ibérico de Estudios Masónicos Madrid

Grande Loge d'Irlande
Lodge of Research #CC (Dublin)
Grande Loge du Togo

Loge de recherche #1333 Diogène de Sinope

Grande Loge de New-York

American Lodge of Research
Wappingers Lodge #671

Grande Loge de Suède

Loge de recherche Carl Friedrich Eckleff

Suprême Conseil de Belgique
Suprême Conseil des États-Unis
Scottish Rite Research Society

Centre d'étude des Compagnonnages
Université de Californie Los Angeles UCLA
Département d'Histoire
Université de Nice Sophia-Antipolis

Reconstitution du rituel en usage au xviiie siècle
à la loge Saint Jean d'Écosse, Mère loge écossaise de Marseille
Le Vénérable Maître Bruno Berthet et le Collège des Officiers
de la Respectable Loge no 1 de la Grande Loge de France, Saint
Jean d'Écosse, Mère loge écossaise de Marseille, présenteront le
dimanche 21 mai une reconstitution de la tenue d'initiation au
1er degré symbolique selon le rituel en usage au xviiie siècle.
Cette cérémonie a toute sa place au programme des conférences
historiques, et figurera comme tableau vivant au titre de
l'exposition maçonnique sur les Racines de la Franc-maçonnerie.
En décors et costumes d'époque, avec une colonne d'Harmonie
vivante, cet évènement est accessible aux Frères et aux Sœurs, qui
y assisteront sans décors, dans la limite des places disponibles.

Pour participer
Prix
jusqu'au 31
décembre
2016

Prix à
partir du
1er janvier
2017

Accueil des conférenciers et
des loges de recherche

sur
invitation

sur
invitation

Diner des conférenciers et des
loges de recherche

sur
invitation

sur
invitation

Conférence d'ouverture

16 €

20 €

Tables-rondes A, B, C, D et E
(16), à l'unité

8€

10 €

Buffet méditerranéen de midi

20 €

25 €

Dîner des Lumières

40 €

50 €

Salon du livre

gratuit

gratuit

Comptoir des vins

gratuit

gratuit

Exposition

Quand

Vendredi 19 mai

Samedi 20 mai

Dimanche 21

Extra

icom.fm

Quoi

gratuit

gratuit

Tables-rondes F (3), à l'unité

8€

10 €

Buffet méditerranéen de midi

20 €

25 €

Conférence de clôture

16 €

20 €

Reconstitution Saint Jean
d'Écosse

8€

10 €

Salon du livre

gratuit

gratuit

Comptoir des vins

gratuit

gratuit

Exposition

gratuit

gratuit

Actes audio

24 €

30 €

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 tables-rondes, 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’Écosse.
En complément une page Facebook est
ouverte : facebook/icom.fm.
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

