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PROJET  
« FRATERNITES EUROPEENNES » 

Contact : fraterniteseuropeennes@godf.org 

 

RAPPORT D’ACTIVITE 2021 / 2022 

Le projet « fraternités européennes » 

À la suite de la décision 28 du Convent 6019 qui a pour objectif de renforcer la dimension européenne du 
GODF, un groupe initial de Loges a souhaité mettre en œuvre cette initiative en combinant deux 
nouveautés :  

 Initier un travail collaboratif entre loges à une échelle jamais vue 
 Produire, dans le même temps, le cadre de ce travail 

Le mode projet a été retenu. Il faut en effet une approche basée sur la souplesse et la transversalité 
pour faire collaborer des Sœurs et Frères de Loges issues de l’ensemble des Orients de l’Obédience ; 
d’où l’adoption de ce format atypique dans les dispositifs habituels du GODF.  

Projet des Loges du GODF, il est porté par des Loges volontaires dans le cadre des orientations 
données par les vœux votés en Convent. Le projet est animé par un Comité de Pilotage qui assure le 
lien avec le Conseil de l’Ordre (via la déléguée à l’Europe). 

Cette année a été intense car il s’est agi de lancer réellement le projet et de mettre en chantier les 
actions décidées par les Convents 6019 et 6021. Cette activité importante a permis : 

1. De mettre en place le dispositif d’animation du projet 

2. De mobiliser de nombreuses Loges dans des Orients très différents 

3. De faire reconnaître par le Convent la légitimité du projet et de le doter d’un budget (vote de 2 vœux) 

4. De mettre en œuvre 5 chantiers sur les sujets européens en lien avec l’idéal de fraternité 

5. De tenir les premières « rencontres fraternelles » en mai 6022 

6. D’ouvrir un espace de partage sur NETORI (fraternités européennes) 

7. De planifier et de lancer l’organisation de l’événement « fraternités européennes » pour 2023 

L’ensemble de ces actions est décrit dans ce rapport afin de rendre compte aux Sœurs et Frères du 
GODF, des avancées et des contraintes du projet. 

Le dispositif d’animation du projet 

Le dispositif d’animation repose tout d’abord sur un comité de pilotage. Sa mission est d’assurer la mise 
en œuvre des décisions du convent relatives au projet dénommé « fraternités européennes » et 
d’assurer le lien avec les Loges des différentes régions.  

Le Comité de Pilotage est donc composé d’un membre par Région maçonnique. Cependant, toutes les 
Régions ne sont pas encore présentes puisque seuls 12 participants sont actuellement identifiés. La liste 
des membres est disponible sur NETORI. 

Le Comité de Pilotage s’est enrichi de deux SSassurant le relais avec les Régions 09 (Anita Eu) et 
13 (Eddie Jo).  

Deux Régions (15 et 16) souffrent de l’absence récurrente de leurs relais. Les membres du Copil 
multiplient les prises de contact pour les remplacer et trouver un(e) représentant(e) pour les Loges des 
Régions 01, 02, 03,07 et 08. 

Les SS et FF du COPIL se réunissent une fois par mois pour proposer des orientations et valider la 
mise en œuvre d’initiatives qui s’inscrivent dans les vœux votés par le Convent. Ainsi, ont-ils :  
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 Assuré la promotion du projet auprès des Loges de leur Région maçonnique, 
 Soutenu la création des 5 groupes de travail,  
 Soutenu l’organisation des rencontres fraternelles 2022 (19 et 23 mai 2022), 
 Participé aux spécifications de l’espace intranet NETORI dédié au projet,  
 Relayé les informations du projet auprès des LL adhérentes dans leur Région respectives,  
 Retenu l’Orient de Cracovie pour les rencontres « fraternités européennes 2023 ». 

Chaque réunion du Comité de Pilotage donne lieu à présent à un compte rendu qui est disponible sur 
l’espace numérique de travail du projet (ENT) auquel ont accès tous les FF et SS des Loges 
volontaires qui se sont fait connaître. 

Enfin, deux réunions « plénières » avec tous les FF et SS correspondants désignés par leur Loge a 
eu lieu 18 octobre 2021 et le 17 janvier 2022 afin de valider collectivement les principes, les contenus et 
les périodes des rencontres « fraternités européennes » (1 fois tous les 2 ans), « rencontres 
fraternelles » (1 fois par an = mai 2022) et les Groupes de travail (animation et production de réflexions 
sur l’Europe). Une autre réunion plénière est à programmer pour septembre 2022. 

Ces FF et SS désignés par leur Loge comme « correspondants », constituent la deuxième partie du 
dispositif d’animation du projet.  

Leur rôle est d’être le relai du projet au sein de leur Loge pour informer tous les FF et SS et y animer 
la question européenne.  

Ils ont ainsi pu participer ou faire participer des membres de leur Loge aux chantiers organisés par le 
projet. Ils ont également présenté des travaux dans leur Loge ou d’autres Loges et animé la rédaction de 
Planches sous un angle particulier de la construction européenne. 

La mobilisation des Loges du GODF 

80 Loges se sont portées volontaires pour ce projet dont 62 en France, 17 dans des Orients européens 
(Espagne, Allemagne, Italie, Serbie, Pologne, Croatie, Bulgarie, Rép. Tchèque) et 1 dans un Orient 
africain (Sénégal).  

La dynamique du projet repose sur l’implication des Loges intéressées par les réflexions sur l’Europe. 
Les Loges volontaires doivent donc faire voter par leurs membres un engagement, signé puis transmis 
au Projet.  

Cet engagement garantit que la décision est collective et démocratiquement acceptée. Il indique par 
ailleurs le représentant qui a en charge de relayer les actions et d’animer les réflexions sur le projet 
européen dans la Loge. 

Ces représentants ont transmis dès l’été 2021 environ une trentaine de Planches. Une première 
compilation de ces travaux a été faite en octobre 2021 afin d’être distribuée lors du Convent 6021. Ces 
travaux sont mis depuis à disposition des SS et FF du GODF sur NETORI. 

Ces Planches ont permis de dégager les 4 premiers grands thèmes qui ont servi de base à la constitution 
des chantiers : GODF et Europe ; Démocratie et institutions européennes ; Européanité ; Migrations. 

Comme indiqué plus haut, les représentants animent également les réflexions de leur Loge sur des 
questions posées par les chantiers. Ils transmettent les réponses aux Chantiers. Ces réponses sont 
également disponibles dans l’espace numérique de travail du projet (ENT). 

La mobilisation des Loges est réelle mais disparate. 80 Loges soutiennent à ce jour le projet ; ce qui 
est peu au regard du nombre total de Loges du GODF mais qui est conséquent si l’on considère la 
jeunesse du projet et le sujet spécifique de la construction européenne pour l’Obédience. 

Certaines Régions maçonniques sont quasi absentes (Régions 04, 07, 08, 11, 15, 16) avec une à deux 
Loges volontaires alors que d’autres sont extrêmement bien représentées (02, 05, 06, 12, 13, 14,17) 
avec entre cinq et treize Loges selon les Régions. 

Parmi ces Loges volontaires, les SS et FF correspondants ne sont pas tous actifs. Ceux qui le sont 
mettent en œuvre des modes d’animation différents selon la sensibilité de leur Loge : groupe de travail, 
comité Europe, débats spécifiques en Loge, etc.  

Mais l’important réside déjà dans le fait que le sujet européen est à présent abordé et débattu au sein 
d’un nombre croissant de Loges du GODF. Il s’agit là d’une première réussite du projet. 
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Les réalisations 2021/2022 

Les vœux votés au Convent 6021 soutenant le projet 

La mobilisation des Loges volontaires et les ambitions du projet nécessitaient une reconnaissance plus 
affirmée des Loges du GODF et des moyens en phase avec les propositions de réalisations. 

Deux vœux ont été rédigés par le Comité de Pilotage et envoyés aux Loges volontaires pour qu’elles 
puissent les voter et les soumettre au Convent selon le processus législatif du GODF. 

Les deux vœux ont été finalement soumis à l’approbation des délégués des Loges au Convent de 6021. 
Il s’agit des vœux 1 et 2 qui ont été adoptés tous les deux. 

Le vœu 1  

Il permet au projet « fraternités européennes » d’organiser tous les deux ans une rencontre des Loges 
européennes dans une ville d’Europe. Il est doté d’un budget. 

Ces rencontres sont à organiser en coopération logistique et financière avec le Conseil de l’Ordre et les 
Régions maçonniques impliquées. Elles s’articulent a minima autour d’un colloque d’extériorisation et 
d’une Tenue. L’objectif est de créer du lien entre les SS et FF d’Europe par le partage de travaux et 
de temps d’échange. 

Ce vœu permet l’organisation en 2023 des premières « fraternités européennes » à Cracovie. 

Le vœu 2 

Il permet au projet « fraternités européennes » d’une part de disposer d’outils de partage des travaux des 
Loges sur l’Europe et d’autre part d’organiser tous les ans des « rencontres fraternelles » dédiées aux 
travaux réalisés mais aussi à la préparation des rencontres conventuelles et européennes du GODF. 

Ce vœu a permis dès 2022 :  

 De mettre en œuvre un espace dédié au projet sur l’intranet du GODF (NETORI),  
 De bénéficier d’une licence DEEPL afin de traduire les travaux en différentes langues, 
 De disposer d’une licence ZOOM pour organiser des rencontres virtuelles multilingues, 
 D’organiser les « rencontres fraternelles » de mai 2022 (en distanciel). 

Les chantiers lancés en 6021/22 

Comme évoqué plus avant, les Planches soumises par les Loges volontaires ont permis de dégager 4 
thèmes majeurs d’intérêt pour les SS et FF. Le Comité de Pilotage et les Loges ont lancé 4 chantiers 
dédiés à ces thèmes. Chaque chantier a été animé par une Sœur ou un Frère : 

 GODF et Europe : Jean-Marc ISR(PARIS II) 
 Démocratie et institutions européennes : Marc OLL(PARIS IV) 
 Européanité : Antoine GOD(PARIS I) 
 Migrations : Yota MIL (PARIS IV) 

L’objectif des chantiers est d’exploiter les travaux déjà réalisés et de lancer de nouvelles pistes de 
réflexion pour les Loges du GODF sur les thèmes identifiés. Il s’agit de composer un travail collectif 
permettant avant tout de nouer des liens avec des ateliers en Europe et de célébrer une fraternité 
européenne. Mais il s’agit également de faire des propositions fortes afin d’élaborer des supports de 
communication pour le GODF. 

En moyenne 10 Loges se sont inscrites à chaque chantier mais seules 5 y ont réellement participé. 

Les travaux de restitutions ont servi de support aux « rencontres fraternelles » de mai 2022. Chaque 
chantier a présenté ses réflexions issues du travail initial des Loges et a fait des propositions. 

Par ailleurs, les chantiers ont produit des questions à traiter par les correspondants au sein des Loges 
volontaires et ont proposé deux questions Europe à soumettre au vote du Convent 6022. 

Un cinquième chantier a émergé qui regroupe des « experts » apportant des éclairages aux autres 
chantiers et réalisant des travaux spécifiques qui sont partagés dans l’espace du projet sur NETORI. 

Les SS et FF qui ont participé à ces chantiers n’étaient pas aussi nombreux qu’espéré initialement. Les 
Loges hors de France ont peu participé (1 Loge Serbe et 1 Loge de Dakar).  
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Cependant, la qualité soulignée des travaux produits et la dynamique de travail au sein des chantiers 
mettent en avant la capacité des SS et FF d’Orients différents de travailler ensemble, de manière 
transversale et pleinement collaborative. Il s’agit là d’une autre réussite du projet. 

Les premières « rencontres fraternelles » 

Conformément au vœu 2, des rencontres fraternelles ont été organisées en 2022.  

Le 18 mai 2022 ont été présentés les travaux issus des chantiers « Migrations » et « Démocratie et 
institutions européennes ». La réunion s’est faite en visio conférence. Environ trente SS et FF étaient 
connectés. 

Le 23 mai 2022 ont été présentés les travaux issus des chantiers « Européanité » et « GODF et 
Europe ». La réunion s’est faite également en visio conférence. Environ trente-cinq SS et FF étaient 
connectés. 

Ces rencontres ont été organisées grâce à la mise à disposition du projet d’une licence du logiciel de 
vidéo conférence ZOOM (prévu dans le vœu 2). 

Ces deux rencontres ont donné lieu à de nombreux échanges sur les sujets présentés, notamment 
concernant « européanité et russité ». Tous les chantiers ont présenté des propositions et ont ouvert sur 
une nouvelle séquence pour le second semestre 2022. 

Quelques SS et FF d’Orients hors de France étaient présents (Espagne, Allemagne, Serbie, Dakar).  

Sans considérer que ces premières rencontres sont un succès exceptionnel, il faut noter la capacité du 
projet à organiser en peu de temps : 

 La production collective de contenus sur l’Europe  
 L’échange avec des SS et FF d’Orients très différents sur des thématiques européennes 

diversifiées.  

Il s’agit d’une première étape qui permet d’initier la démarche et le cycle des rencontres. Encore une fois, 
la mobilisation des Loges hors de France reste la priorité dans les efforts à engager en 2022/2023. 

La mise en partage des travaux sur l’Europe 

Conformément au vœu 2, un espace de partage a été mise en œuvre en 2022.  

Il existe à présent un espace « fraternités européennes » sur l’intranet du GODF (NETORI). 
Opérationnel depuis avril 2022, il permet d’informer sur le projet (son dispositif, les contacts, etc.) et son 
agenda, mais surtout de publier les travaux des Loges sur l’Europe et des différents chantiers. Ainsi les 
présentations faites lors rencontres fraternelles de mai 2022 y sont notamment disponibles. 

L’objectif est avant tout de valoriser les travaux des Loges volontaires en mettant l’ensemble de leur 
production à disposition de l'Obédience pour servir de ressources maçonniques. 

Toutes les publications sont traduites en anglais et en espagnol a minima. Les Planches des Loges sur 
l’Europe sont formatées pour présenter un résumé en français et dans d’autres langues. 

Cette traduction est dorénavant possible du fait de la mise à disposition du projet d’une licence du logiciel 
de traduction automatique DEEPL (prévu dans le vœu 2). 

Les chantiers pour 2022/23 

Les initiatives voulues et votées par les Loges lors du Convent 6021 ont été lancées. Les premières 
actions du projet « fraternités européennes » ont permis de mettre en place la démarche et d’initier des 
échanges sur le sujet européen. L’enjeu de l’année maçonnique 2022/23 est double : 

 Impliquer plus fortement les Loges d’Orients hors France, 
 Démultiplier les échanges entre les SS et FF du GODF sur l’Europe 

La réunion « fraternités européennes » mars 2023  

Avec l’accord du CO, nous pourrons utiliser le budget dédié à une rencontre des Loges européennes 
dans une ville d’Europe (prévu par le vœu 1) en 2023 ; le calendrier de l’Obédience et les délais de mise 
en œuvre ne permettent pas d’envisager ces rencontres en 2022. 

Le Comité de Pilotage propose avec l’accord nos SS et FF de la RL Gabriel Narutowicz, que les 
premières rencontres de « fraternités européennes » se déroulent à Cracovie (Pologne) en mars 2023. 
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L’axe central de cet événement est une plus grande exposition des Loges hors de France. 

La création d’un nouveau chantier dédié à l’élargissement de l’UE 

Le sujet est d’importance pour le projet européen. Nos SS et FF d’Orients situés hors de France 
doivent être entendus sur cette problématique qui se pose avec un jour nouveau depuis la guerre en 
Ukraine. 

Afin de faciliter l’implication des Loges non françaises, ce chantier sera prioritairement animé par une 
Sœur ou un Frère d’un Orient hors de France. 

La création d’un agenda européen des loges du GODF 

Il apparaît important de doter les événements qui concourent à la réflexion des SS et FF sur la 
question européenne d’une visibilité renforcée. Ce sera l’objet de ce calendrier qui permettra de mieux 
coordonner et faire connaitre l’ensemble des propositions européennes 

L’utilisation du potentiel du groupe « Experts » 

La démarche initiée avec ce groupe d’experts n’est pas habituelle dans notre obédience. Nous postulons 
que l’expertise de quelques-uns-unes associée à la réflexion de toutes et tous permet d’élever le niveau 
de compréhension global de l’ensemble des acteurs. 

La formalisation réglementaire des projets conduits en groupements de loges 

Comme déjà évoqué, le projet « fraternités européennes » est innovant au regard des dispositifs 
réglementaires du GODF. Il doit servir de laboratoire à cette nouvelle façon de travailler collectivement.  

Des réflexions seront menées pour proposer un mode de fonctionnement s’intégrant dans le corpus 
réglementaire du GODF tout en garantissant l’agilité associée au mode projet. Cela donnera lieu à une 
proposition de vœu en vue du Convent 6023. 

L’organisation des « rencontres fraternelles » mai 2023 

Conformément au vœu 2, des nouvelles « rencontres fraternelles » seront organisées en 2023. Les 
chantiers y présenteront leurs travaux et propositions. Ces rencontres seront sans doute en présentiel. 

Par ailleurs, à la demande de SS et FF, des rencontres fraternelles seront peut-être organisées en 
décembre 2022 notamment afin de préparer les rencontres de Cracovie. 
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