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Nicole TORDJMAN 

Vice-Présidente de France-Amériques 
Présidente de la Section Art et Culture 

 

Luce LOUSSOUARN 
Présidente de English Speaking Union 

Paris 

ont le plaisir de vous inviter à une conférence en anglais 
 

 
par 

 
Pauline Chamakjian 

diplômée de littérature anglaise et d’études françaises, membre du Barreau (Inner Temple),  
 
La franc-maçonnerie dont la première loge répertoriée en Angleterre date de 1717 (Grand Lodge) était une 
association strictement masculine fondée autour de symboles bibliques et architecturaux. 
Au siècle des Lumières, la France alliée de l'Amérique ouvrit la Loge des Neuf Sœurs. 
Cette loge dont le nom faisait référence aux Neuf Muses représentant les arts et les sciences dans l'antiquité joua 
un rôle considérable. Benjamin Franklin en fut le Président, il y côtoya Voltaire. 
La conférence illustrée sera donnée en anglais avec quelques éléments de traduction 
 
 

BULLETIN D’INSCRIPTION (réponse souhaitée avant le 8 octobre) 
La franc-maçonnerie : du siècle des Lumières à nos jours en France et aux Etats-Unis 

Lundi 12 octobre 2015 à	  18h30 	  
 
Monsieur, Madame : ………………………………………………………………………………. 
Organisme : ………………………………………………… Fonction : …………………………………. 
Adresse : …………………………………………………………………………………………………… 
Téléphone : ..……………………………………………  E-mail : ………………………………………… 

Participation aux frais :  
Membre FA/ESU : 15€x … - Non-membre : 25€ x … - Couple non-membre : 40 € x…  Etudiants : 5€ x ...  

paiement en ligne (www.france-ameriques.org/evenements)  
ou bulletin à retourner avec le règlement à l’ordre de France-Amériques 

Jean-Luc FOURNIER 
Président de France-Amériques 

LA FRANC-MACONNERIE :  
DU SIÈCLE DES LUMIÈRES À NOS JOURS  

EN FRANCE ET AUX ÉTATS-UNIS  
 

Lundi 12 octobre 2015 à 18h30 
Accueil à partir de 18h00 

dans les salons de France-Amériques  
9, avenue Franklin Roosevelt - 75008 PARIS 
la conférence sera suivie d’un verre amical Franklin Opening the Lodge 1896, Kurz 

and Allison (partnership 1880-1899), 
Chicago, Illinois, National Heritage 
Museum 


