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ont le plaisir de vous inviter à une conférence sur 
 

 
 

 
 
 
 

 

LES LIENS ENTRE POLITIQUE ET MAÇONNERIE 
EN FRANCE ET AUX ÉTATS-UNIS  

 
 

BULLETIN D’INSCRIPTION (réponse impérative avant le 5 mars 2019) 
Conférence Franc-maçonnerie – Vendredi 8 mars 2019 à 20h – accueil à partir de 19h30 

 
Monsieur, Madame : ……………………………………………………………………………….….…….  .     
Organisme : ………………………………………………… Fonction : …………………………………. 
Adresse : …………………………………………………………………………………………………… 

Téléphone : ..……………………………………………  E-mail : ………………………………………… 

Participation aux frais :       
Membres FA : 20€x … - Membre FAJ : 15€x … -  

Non-membre : 30€ x … - Couple non-membre : 50€ x … - Etudiant : 5€ x ...  
paiement en ligne (www.france-ameriques.org/evenements) ou bulletin à retourner avec le règlement à l’ordre de France-Amériques 

 
 

Vendredi 8 mars 2019 à 20h 
Accueil à partir de 19h30  

France-Amériques  
9, avenue Franklin Roosevelt - 75008 PARIS 

La conférence sera suivie d’un verre amical 

Fondée en Écosse à la fin du XVIe siècle, inspirée de phénomènes historiques et structurée autour de symboles bibliques 
et architecturaux, la Franc-maçonnerie s'est développée par delà le monde à travers la création d'obédiences, fédérations 
de loges. D'avant-garde ou traditionnelle, spirituelle ou sociétale, la Franc-maçonnerie n'a pas le même visage en France ou 
aux États-Unis. Pourtant l'histoire se souvient qu'au siècle des Lumières, Voltaire côtoya Benjamin Franklin au sein de la 
loge des Neuf Sœurs. et Georges Washington le général Lafayette.  
 
Au delà des différentes pratiques maçonniques, existe-t-il une influence de la vie maçonnique sur la construction de la vie 
politique et sociale américaine, et française ? 
 
Intervenants :  
Me Jean Claude Beaujour, Vice-Président de France-Amériques et Président de l'Institut France-États-Unis 
Jean-Laurent Turbet, écrivain, ancien directeur de la communication de la Grande Loge de France 
Laurent Kupferman, essayiste et chroniqueur littéraire 
 

Le débat sera animé par 
Maxime Daeninck, Président de la Section France-Amériques Jeunes 

 
 
 


