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éditorial du Grand Maître
du Grand Orient de France
Mes très chers Frères,
Mes très chères Sœurs,
Dans les circonstances inédites que nous traversons, le quotidien de chacun et celui
de tout le pays se trouvent profondément bouleversés. Les activités sont pratiquement à l’arrêt, notre liberté de mouvement est contrainte, l’anxiété individuelle et
collective s’accroît, chacun se demande de quoi demain sera fait.
En moins de six mois quelques molécules d’ARN ont réussi à réduire au confinement
la moitié de l’humanité, révélant avec une violence inouïe, l’inimaginable fragilité
d’un ordre mondial qui pourtant, étouffant toute critique sous le mépris de ses
évidences, se prétendait indépassable.
On a souvent entendu – à chaque grande crise -, que les choses ne seraient plus
jamais comme avant et on a vu aussi, souvent et comme fatalement, que bien peu
de changements advenaient. Pourtant voici que l’on assiste, dans la dispersion de ce
confinement, à l’expression forte d’un nouveau désir de commun, un peu comme si
chacun de nous, ébranlé dans ses habitudes, s’efforçait de sortir de l’espèce de somnambulisme où l’avait plongé l’emprise de « la société automatique » mondialisée et
son impudente dogmatique.
Privés de leurs tenues, empêchés de se retirer dans cet espace-temps rituel, qui leur
permet, avec leurs « outils symboliques » et « à la lumière de la raison », de poser la question du sens et de mieux travailler à la chose publique, à la « res publica », les Francsmaçons entendent pourtant participer au questionnement citoyen sur le monde
d’après. Ils veulent, à la sortie de cette pandémie, redonner chair et substance à
l’utopie de la « fraternité universelle » dont ils sont porteurs depuis leur origine,
repenser la place de l’homme et le sens de son engagement au cœur de nouvelles
dynamiques capables de relier autrement économie, société et environnement afin
de dessiner un nouveau « commun », plus juste, plus humaniste et plus vivable qui
nous permette de faire Nation.
Ils pourront apporter leur contibution à la rédaction de ce « livre blanc », qui
alimentera la réflexion collective du Grand Orient de France sur cet « Après », au
cours de la session extraordinaire du Convent, à la veille du Convent ordinaire, le
jeudi 17 décembre 2020.
La Chaîne d’union, qui « nous lie dans le temps comme dans l’espace », est l’expression
rituelle d’une solidarité exigeante avec les générations futures.
Prenez bien soin de vous et de ceux que vous aimez.
Jean-Philippe HUBSCH
Grand Maître du Grand Orient de France
Livre Blanc Après
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Préambule
Au travers de la rédaction de ce « livre blanc », il est proposé aux loges un espace
pour une réflexion conçue et réalisée par l’ensemble des Frères et Sœurs du Grand
Orient de France.
Il est proposé d’explorer ce que pourrait être le monde « Après »... Après ce que nous
venons de vivre, de multiples interrogations ont vu le jour. Rien ne sera plus comme
avant, il faut tout changer, entend-on de-ci de-là. Est-ce si sûr ? Combien de fois avezvous entendu cela dans votre vie ?
Il a fallu très peu de temps pour qu’un invisible impose son autorité morbide à la
totalité de l’humanité. La moitié de celle-ci confinée en moins de 6 mois.
Il a réussi en très peu de temps à imposer des cessez-le-feu, des déblocages de fonds
exceptionnels, etc. Il a mis en lumière de nombreux dysfonctionnements et anomalies notamment dans la gestion et l’organisation de nos services publics ainsi que
des failles dans notre souveraineté scientifique, technologique et industrielle. Il a fait
apparaître le travail essentiel de celles et ceux, méprisés et sous-payés qui assurent
des fonctions essentielles à la bonne marche de notre pays.
Là où il y a moins de deux mois, rien n’était possible, rien d’autre n’était sérieux, tout
devient aujourd’hui probable, plausible. Faire ensemble et solidairement au risque
de disparaitre est devenu le seul crédo qui vaille. Nous connaissons bien cela, nous
les Francs-maçons.
L’égalité est apparue nue et crue. Non pas comme nous la promouvons habituellement mais comme une fulgurance rappelant notre vulnérabilité face à la maladie et à
la mort. Nous sommes tous, puissants, riches ou misérables à la stricte égalité de nos
conditions d’hommes et de femmes en humanité. Nous le savions de façon inconsciente et dilettante. Nous l’éprouvons aujourd’hui de façon réelle, parfois cruelle.
Ce Livre blanc n’a pas vocation à traiter tous les sujets de façon exhaustive !
Les questions proposées sont des possibles, d’autres peuvent émerger..
Nous proposons d’investir le champ de la réflexion pour en faire un chant d’espoir.
Nous proposons une déconstruction, la plus rationnelle possible, pour en faire une
poésie existentielle, la reconstruction du monde d’après.
Cet « Après » sera interrogé sous plusieurs modes et plusieurs formes.
Cette interrogation se fera bien sûr toujours selon la méthode maçonnique, qui est
celle que nous partageons et qui nous distingue d’autres organisations profanes.
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Elle se fera ainsi au regard des valeurs républicaines que nous défendons : la Liberté,
l‘égalite, la Fraternité et la Laïcité.
Elle peut se déployer très facilement dans le cadre énoncé ci-dessous pour une
raison assez simple : notre pensée analogique permet une analyse rationnelle étayée
et permet de produire des utopies constructives. C’est ainsi que nous pratiquons
habituellement ce que nous appelons : la « prospective maçonnique ».
Ce livre sera le témoin de notre lecture du monde. Il est l’image d’un récit nouveau ;
non pas seulement utopique. Il nous engage parce que nous ne voulons pas être les
simples témoins muets de ce passage à l’« Après ». Nous souhaitons y contribuer
ardemment.
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Schéma général du Livre Blanc
Trois grandes thématiques
1) Le citoyen, l’État, le monde…

Analyse sociétale, économique, politique.

2) L’individu et la société

Penser l’individu, réfléchir sur ce qui est apparu comme forces
et faiblesses.

3) Un nouvel Horizon

Prospective appuyée sur des thèmes notamment philosophiques
et maçonniques.

Il est proposé que les contributions soient toutes organisées de la même manière :
1) annonce de la problématique en jeu.
2) analyse de la situation et ce qu’elle est devenue en ces temps de crise.
3) proposition d’actions concrètes.

Ce cadre offert à votre réflexion a été élaboré par le Conseil de l’Ordre
du Grand Orient de France, après avoir pris l’attache et entendu les conseils des
Présidents des Congrès régionaux et des Commissions nationales.
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Méthodologie
Pour faire la collecte-synthèse de tous les travaux soumis à la commission du Livre
Blanc « Après » du Grand Orient de France, nous proposons une organisation
éprouvée.
Faire de ce moment un laboratoire expérimental unique est un véritable engagement maçonnique.
Le principe de ce livre blanc est de restituer, pour chacune des questions posées,
sous forme d’un texte court (2 pages maximum) une idée qui a été étayée par le
collectif que constitue la loge, d’en dessiner les actions qui en découlent, d’en faire
émerger les idées phares.
Il est proposé un cahier des charges concernant la forme et le plan (Annexe – Modèle
rédactionnel de la contribution). Il est demandé à chaque contributeur de le respecter
pour faciliter les relectures et la mise en forme définitive du Livre Blanc.
La contribution est signée par les lumières de la loge et est transmise sous couvert
du sceau de la loge dans les formes réglementaires.
Un modèle formel de la contribution est fourni en annexe de ce document.
(Annexe – Modèle rédactionnel de la contribution)
Les contributions sont à renvoyer au plus tard le 30 octobre 2020 à l’adresse
suivante : LBApres@godf.org
Le comité de lecture appréciera avec bienveillance la pertinence des contributions
en faisant émerger les idées forces et les intégrera dans la publication finale.
Pour toutes questions relatives aux contributions, utilisez la même adresse :
LBApres@godf.org
Vous trouverez ci-dessous des propositions de questionnement entrant dans les
3 différentes thématiques précitées. La difficulté de notre exercice réside dans
le fait de proposer des questions pertinentes et de ne pas trop contraindre ce
même questionnement. C’est pour cela que nous laissons ouverte la possibilité de
réarticuler les questions, de les reformuler et pourquoi pas d’en poser de
nouvelles.
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Le citoyen, l’État, le monde…
Analyse globale sociétale, économique, politique …
Cette partie invite à une réflexion sur les organisations locales, nationales ou internationales qu’elles soient économiques, sociales, politiques… Cette interrogation s’est
imposée par ce que la situation a révélé. Nous avons bien compris que nous étions
dans un système d’échanges de biens et de services, d’informations. Cette interdépendance de tous avec tous a montré dans bien des cas, des faiblesses et de grandes
vulnérabilités mais aussi des forces en humanité, des lueurs d’altruisme, voire des
pépites en humanisme.
Il conviendra dans ce chapitre de profiter de l’expertise ou de l’expérience des Frères
et Sœurs concernant les situations économiques, sociales et politiques, de toutes les
organisations ou systèmes organisés.

Questions possibles
Santé et solidarité

publique robuste
raisons solidarités

penser

santé
union unique
bases système
éprouvé pistes
ensemble multiples
améliorer développer
européenne

Notre système de santé a été éprouvé pour de multiples raisons. Quelles pistes pour
l’améliorer, le rendre robuste et fiable ?
Faut-il développer un système de santé publique unique dans l’ensemble de l’Union
européenne ? Sur quelles bases ?
Comment penser de nouvelles solidarités européennes ?
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Économie

mondial émerger
regard République public
citoyen marché numérique client assurer
fait vie être égalité accès argent
services faire situation marchant chaotique
commerce échanges souveraineté
pandémie commerciaux
configuration
Au regard de la situation chaotique des échanges commerciaux que la crise a fait
émerger, quelle nouvelle configuration pour quel nouveau commerce mondial ?
Quels problèmes économiques la situation de pandémie a-t-elle fait apparaître ?
Comment les résoudre ?
La crise a fait apparaître l’importance des relations en ligne et de la possession des
technologies qui y sont relatives. Comment assurer l’égalité d’accès au numérique ?
Comment résoudre la question de la « souveraineté numérique » ?
Qu’est ce qui est marchand et qu’est ce qui ne devrait pas l’être ?
Comment faire que l’argent ne soit plus l’étalon normatif de nos vies ?
Si les services publics sont partie prenante du marché, le citoyen ne devient-il pas un
client de la République ?

La science et la technique

industrielle limitation
magique science européenne rôle
pays
infinie
union biens tirer
souveraineté scientifique pensée
technologique capacité enseignements

relations

Nos relations à la science, à la technique et à la production de biens ont une nouvelle
fois été interrogées. Entre pensée magique, capacité infinie et limitation, quels enseignements en tirer ? Quelle souveraineté scientifique, technologique et industrielle
pour notre pays ? Quel rôle pour l’Union européenne ?
Livre Blanc Après
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Le politique – République et Laïcité

sécurité

politiques actions

englobant
collectives individuelles

droits

santé

société

assumer

devoirs

préservation adapter
territoire services sanitaire
principes limites publics leçons biens
pertinent
laïcité République alimentation
personnes situation sociale indivisible
traversée démocratique social
nécessaire néfastes restriction solutions
Quels enseignements une pandémie peut-elle fournir quant à la préservation des
principes de la République ?
Comment les principes de la République « indivisible, laïque, démocratique et
sociale » peuvent-ils apporter des solutions pour la préservation et la reconstruction
de la société post épidémie ?
Comment respecter le principe de laïcité dans les actions de santé publique et de
prévention, avec leurs corollaires social, psychologique et socio-médical ?
En quoi la liberté de conscience peut aider à la reconstruction ?
Est-il nécessaire pour les régimes démocratiques de répondre aux situations de crise
en mettant à mal les principes qui les fondent ? Si non, comment ?
Une situation de crise dans une société démocratique justifie-t-elle une restriction
des libertés ?
Les prises de décisions politiques sont parfois basées sur des idéologies néfastes ou
bénéfiques et parfois basées sur des expertises scientifiques rationnelles ou discutables. Comment s’y retrouver ?
Le maillage de notre territoire, notamment des services publics, est-il pertinent ?
Sinon, comment l’adapter aux problèmes révélés par la situation de crise sanitaire ?
Quelles limites à la restriction des libertés individuelles et collectives ?
Comment la République française doit-elle assumer ses droits et devoirs régaliens ?
La sécurité est associée à la sécurité des biens et des personnes, ne conviendrait-il
pas d’en faire un concept plus large englobant, l’alimentation, la santé, etc. ?

Grand Orient de France

M091481

11

Le travail

changer adéquation
rétribué conséquences échelle

crise

travail but emplois utilité
possibilité constatation marchandise
relation fonction indispensable télétravail
rémunération considération
Le travail est-il devenu une marchandise comme les autres ? Comment le travail est-il
rétribué, en fonction de quelle utilité, dans quel but ? Comment faire l’adéquation
entre utilité du travail effectif et sa rémunération ?
La crise va-t-elle changer notre relation au travail ?
Les emplois dont la crise a fait apparaître le caractère indispensable sont-ils
aujourd’hui justement considérés ? Comment mieux les prendre en considération ?
La crise a fait apparaître la possibilité d’un télétravail à grande échelle ? Quelles
conséquences tirer de cette constatation, dans tous les domaines ?

L’école

valeurs Permet

citoyen

améliorations

chances

continuité pédagogique
limites nation

école

système donner formation
réussir enfant personnel
numérique émancipation développement
L’école forme le citoyen. Elle doit donner toutes les chances à chaque enfant. Permetelle son émancipation, un développement personnel réussi ? Que veut dire réussir
sa vie ?
Au filtre de nos valeurs, quoi et comment apprendre pour s’émanciper ?
L’école et plus largement tout le système de formation ont été impactés. Le numérique a permis une certaine continuité dite pédagogique. Qu’en est-il vraiment ?
Quelles limites et quelles améliorations proposées ?
Quelle(s) voie(s) pour l’émancipation ?
Livre Blanc Après
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L’individu et la société
Nous proposons dans cette partie de faire une sorte d’introspection des individus. L’hyper individualisme et la confrontation à la cœrcition commune engage un
rapport à soi qui est différent. Moi avec moi et avec l’autre. Le confinement a agi
comme un révélateur de la nature humaine. La résilience peut-elle faire œuvre et
permettre la reconstruction ? Qu’apprenons-nous du passé ?
Il conviendra dans ce chapitre de proposer des analyses des comportements des
individus en tant que participants à un collectif. La « sur relation » que nous avons
découverte entre des personnes absolument inconnues les unes des autres pose
également question. Mon frère en humanité m’a transmis quelque chose qui m’a
mortellement atteint… Je le pensais, éloigné et à distance raisonnée ou imposée. Il
m’a rappelé qu’il était de la même substance et d’une proximité immédiate confondante. C’est ce que nous avions peut-être oublié …
Il sera possible dans ce chapitre de mettre en forme ce qu’est une forme de penser
l’autre. Non pas une négation de son « Moi », mais la prise en considération de l’état
de l’autre pour en faire un partage. La prise en compte de l’autre pour fabriquer un
commun vivable et respectable, pour faire Nation et République.
Le bien public devra être envisagé comme une dimension existentielle primordiale
de notre futur. Cela impose un partage cohérent des espaces et des richesses qui ne
sont pas ou plus uniquement matérielles. Nous devons participer à rendre le monde
complexe lisible et vivable.

Questions possibles

conscience altruisme partage subtile
humanité gobale juste

éclairée

dimension

Après

partager chacun société éthique construire
valeurs savoir solidarité améliorer maçonnique
hospitalité citoyenne combinaison renforcer
Après cette crise, le citoyen doit-il repenser son éthique personnelle ; à savoir :
la combinaison subtile de ce qu’il peut faire, ce qu’il doit faire, ce qu’il veut faire ?
Le partage, l’hospitalité, la solidarité, l’altruisme sont quelques-unes des valeurs
fondamentales d’un comportement maçonnique. Comment les renforcer et
comment mieux les partager à l’échelle de notre société ?
Comment améliorer la prise de conscience de la dimension citoyenne de chacun dans
une dimension plus globale pour construire une humanité plus juste et plus éclairée ?
Grand Orient de France
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Un nouvel horizon :
une prospective maçonnique
« Utopie d’aujourd’hui, chair et os demain » Victor Hugo
Ce chapitre se propose de laisser libre cours, à l’aide de nos principes maçonniques
et de notre démarche initiatique, à ce que nous aimons beaucoup en maçonnerie ;
à savoir : l’utopie constructive. La maçonnerie sera ici vue comme un laboratoire
expérimental dans un monde partagé et fertile pour tous. Le but est de construire un
corpus de pensée humaniste le plus cohérent possible.
Le temps des utopies réalistes est peut-être venu. Cet espace se veut prospectif.

Questions possibles

société temps crise mort
pandémie deuil riches valeur

universalisme

Nous

humaniste philosophie

traversée rupture

Solidarité

continuité demain Pourquoi repenser
maladie

Nous

Nous avons la Solidarité comme étendard : comment promouvoir ce principe ?
De quoi sommes-nous riches ?
Qu’avons-nous appris de cette crise ?
Pourquoi et comment prendre son temps ?
Quelle société souhaitons-nous pour demain ?
La maladie, la mort, le deuil, la valeur de la vie sont des notions qui ont été bousculées. Comment repenser ces notions en continuité ou en rupture ?
Comment la philosophie de l’universalisme humaniste peut-elle contribuer à
apporter des réponses à la situation de pandémie que nous avons traversée ?
Nos travaux philanthropiques ne doivent-ils pas entrer dans l’ère de l’humanisme
écologique ?
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Annexe –
Modèle rédactionnel de la contribution
Le titre de la Contribution (Arial 16)
Nom des auteurs et de la Loge, (Arial 10)
Mots Clefs de la contribution : 5 maxi (Arial 10)

1) Titre de la Partie 1 de la Contribution :
Problématique, constat, contexte de la contribution, … (Arial 12)
Texte de la Partie 1 (Arial 10)

2) Titre de la Partie 2 :
État des réflexions déjà produites sur le sujet, État de l’art… (Arial 12)
Texte de la Partie 2 (Arial 10)

3) Titre de la Partie 3 :
Propositions concrètes, opérationnelles, disruptives, … (Arial 12)
Texte de la Partie 3 (Arial 10)
En fin de document
Proposition ou idée issue de la réflexion à mettre en exergue
(encadré Arial 10)

Pour des raisons de publication, la contribution ne devra pas dépasser 2 pages. Les
3 parties de la contribution peuvent être de longueurs différentes. Il est possible de
joindre un schéma, modèle, image, illustrant le propos. Il sera intégré directement
dans le texte ou joint en annexe de la contribution…
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