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Réflexions sur les enjeux et perspectives de la Franc-

Maçonnerie féminine. 
 

Premier exposé de Kris Dejonckheere, Présidente du CLIMAF1 

Tout d'abord, je tiens à remercier le Président et les membres du Groupe de Recherche 

Alpina de m'avoir invitée, en tant que Présidente du CLIMAF, à contribuer aujourd'hui à la 

conférence 'les Enjeux et Perspectives de la FM féminine'. Je me réjouis de pouvoir prendre 

la parole ensemble avec ma TCS:. Annie LAD. G :.M :. de la GLFS. Je tiens également à 

remercier notre TCS :. Tovy AUG :., ancienne G :.M :. de la GLFS pour son rôle 

d'intermédiaire – le ‘go between’,  qu'elle a joué. Le sujet de la planche est vaste et je me 

limiterai bien entendu à quelques observations et réflexions. D'abord, je vous présente le 

CLIMAF, les Obédiences membres, la raison d'être de l'association et de ses activités. Ensuite, 

je formulerai quelques réflexions concernant la spécificité et les enjeux de la Franc-

maçonnerie féminine, pour enfin, dans mes conclusions, développer quelques perspectives 

avec vous. Ma présentation est évidemment basée sur mon expérience personnelle de Franc-

maçonne, ancienne G :.M :. de la GLFB-VGLB et Présidente du CLIMAF.  

Je voudrais encore une fois souligner que l'invitation du Groupe de Recherche Alpina est très 

significative. La franc-maçonnerie spéculative est née de la volonté de construire une 

société plus ouverte, tolérante et démocratique, quels que soient les défis et les difficultés 

rencontrés. En tant que franc-maçon et franc-maçonne, nous devons continuellement nous 

réinventer, nous transformer et nous ressourcer. 

« Community » et « trustbuilding » sont des lieux symboliques que nous créons pour favoriser 

un dialogue fructueux et le Groupe de Recherche Alpina crée généreusement ce lieu de 

rencontre, un Centre d'Union, qui réunit ce qui est épars. 

Dans le monde profane nous réalisons de plus en plus que chacun, chacune de nous a besoin 

d'un ancrage, pour pouvoir valoriser l'appartenance à un ensemble plus vaste, qu'il soit 

européen et/ou mondial.  

L’introduction au CLIMAF donnera déjà une idée de la spécificité et aussi de la diversité de 

la Franc-Maçonnerie Féminine que je fréquente. Je ne traiterai pas de la franc-maçonnerie 

mixte dans ce contexte. Et ne focalise pas non plus sur l'histoire de la franc-maçonnerie, 

pourtant passionnante.  

LE CLIMAF 
Le CLIMAF, acronyme pour « Centre de Liaison International de la Franc-maçonnerie 

Féminine », a été fondé en 1982 par la GLFF (Grande Loge Féminine de France) et la GLFB 

(Grande Loge Féminine de Belgique). Il célébrera ses 40 ans d’existence l’année prochaine. 

Le CLIMAF réunit actuellement 11 Obédiences et plus de 20 000 SS. Les Obédiences féminines 

 
1 https://www.climaf.eu (Accès septembre 2021). 

https://www.climaf.eu/
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de Suisse, Italie, Portugal, Espagne, Allemagne, Turquie, Bulgarie, Cameroun et Pontus 

Euxinus de Roumanie ont rejoint la GLFB et la GLFF au sein du CLIMAF.  

Son objectif est de promouvoir les valeurs de la Franc-maçonnerie universelle en général et 

de Franc-maçonnerie féminine en particulier, établir les liens entre franc-maçonnes au-delà 

des frontières, œuvrer en concertation, à la création d’Obédiences féminines, favoriser 

l’établissement de conventions entre Obédiences féminines. 

L'importance du CLIMAF s'est accrue au fil des années. Non seulement en raison de 

l'augmentation du nombre de membres, mais aussi en raison de l'élargissement et de 

l'approfondissement de notre coopération. Nous ne voulons pas grandir trop vite pour garder 

notre cohésion et notre spécificité. 

L’obédience la plus ancienne, avec le nombre de membres le plus important est la GLFF 

avec 13 400 SS et 450 LL :., dont environ 30 LL :. dans 16 pays différents. La GLFF s'est 

fortement développée depuis sa création et a inspiré de nombreuses femmes dans de 

nombreux pays et continents. Elle est à l’origine de la création de nombreuses LL :. et 

Obédiences Féminines 

La GLFB-VGLB compte environ 2 500 membres travaillant dans 48 LL:. . 8 LL travaillent en 

néerlandais. Elle a aussi 2LL :. au Danemark travaillant en danois et 3 LL :. aux États-Unis 

travaillant en anglais. Elle a également des LL:. partenaires au Maroc  et à Kinshasa (RDC). 

C’est une Obédience qui, dès sa création, est intégrée harmonieusement dans le paysage 

maçonnique belge et international. 

A la GLFI (Grande Loge Féminine d’Italie), environ 400 SS :. travaillent dans bientôt 26 LL 

:.. Elles ont œuvré - comme d’autres Obédiences féminines - pour ce qu’on appelle le ‘Quote 

Rosa’, un pourcentage minimum de présence féminine dans les organes politiques et conseils 

d’administration. 

La très TCS Annie LAD., G :.M :. de la GLFS présentera la GLSS qui compte 18 LL :. et 366 SS 

:.. Il faut aussi y ajouter des LL :. partenaires en Bulgarie et en Grèce (cf. deuxième exposé). 

-La GLFP (Grande Loge Féminine du Portugal) compte 550 SS :.  travaillant dans 22 LL :. , 

elle est très active pour développer la solidarité entre les SS:., face à une situation 

économique très difficile dans leurs pays. 

La ‘Frauen Gross Loge von Deutschland’ compte plus de 600 SS :. dans 30 LL :.. Elle se 

concentre surtout sur le développement de la Franc-Maçonnerie sur leur territoire.  

-La Grande Loge Féminine d’Espagne, Obédience récente accueille 200 SS :. dans 10 LL :.. 

Elles ont voté l’allumage d’une L à Andorre. Elles comptent se développer, mais l’image de 

la maçonnerie en Espagne, n’est pas toujours positive. 

La Grande Loge féminine de Turquie a crée 21 LL:. qui réunit actuellement déjà 1400 SS:.. 

C’est une Obédience qui est attractive pour les jeunes femmes en Turquie qui sont à la 

recherche de valeurs. 



 
 
Deux exposés, dans le cadre du GRA, du 16 juin 2021, sur la FM féminine 
 

Page 3 sur 12 
Mis en page par Michel Jaccard, ancien Président et webmaster GRA, le 06.09.2021 

La GLTFPE (Grande Loge Traditionnelle de Roumanie), que nous avons intégrée en tant que 

membre effectif en 2021, compte 5 LL :. et environ 100 SS :.. C’est une Obédience qui a 

démarré avec le support de la GLFS et la GLFS.  

Cette année nous avons accueilli la GLF de Bulgarie et la GLF du Cameroun en tant que 

membres stagiaires. Ce sont de jeunes Obédiences qui ont été créées avec l’aide de la GLFF. 

La robe noire, qui caractérise, en général, les Grandes Loges Féminines, n’est pas portée 

par les SS:. de la GLFT et de la FGLD. 

Les langues officielles du CLIMAF sont le Français et l’Anglais. Lors des colloques et 

conférences le CLIMAF prête beaucoup d’importance à l’utilisation des langues pour que 

chaque S :. puisse s’exprimer et participer au maximum. 

Activités du CLMAF et de ses Grandes Loges 
Les Grandes Loges Féminines sont connues et appréciées pour leur travail symbolique et 

rituel. Toutes les Grandes Loges Féminines, membres du CLIMAF sont - quoique de 

différentes manières - engagées dans des activités liées à la position des femmes dans notre 

société. Il m'est impossible de lister ici toutes les activités dans toutes leurs nuances. Des 

travaux, réflexions, actions sur les inégalités des salaires, les quotas, violence domestique 

(notons ici que la convention d’Istanbul contre la violence des femmes et la violence 

domestique n’est pas signée et ratifiée par tous les pays membres du Conseil de l’Europe, il 

y même un pays qui se rétracte), aussi la protection de la vie privée, l’éducation, la jeunesse 

et la vieillesse sont  abordées, etc…  

Il existe des commissions au sein de certaines Grandes Loges féminines qui contribuent au 

travail législatif et préparent des rapports. Elles participent à des émissions de radio et 

télévision sur différents sujets de société, produisent des publications pour les SS :. et le 

grand public… Des travaux communs sur des sujets symboliques, philosophiques et parfois 

sociaux sont étudiés par les LL :. . La récente pandémie, qui a mis en évidence la fragilité 

de la situation de nombreuses femmes, a conduit à de nombreuses actions. Par exemple, la 

GLFF a rédigé un 'Livre blanc' pendant la période COVID-19 avec comme titre 'Résistance, 

Renaissance et Résilience', une analyse au travers du regard des femmes sur la crise sanitaire 

avec des propositions concrètes et maçonniques faites par les LL :. .  

Des initiatives ont également été prises - et pas uniquement pendant la pandémie - pour un 

soutien psychologique et matériel aux SS :. à travers des fonds propres et des coopérations 

avec d’autres associations. Bien que nous soyons conscientes de la fracture numérique, de 

nombreuses SS :. sont également devenues plus compétentes en matière du numérique 

pendant le confinement, ce qui accroît la confiance dans les capacités propres. C’est un 

aspect positif. 

Certes le CLIMAF offre une plateforme où, en toute confiance, les GG:. MM:. peuvent 

partager et échanger leurs expériences. La G :.M :. de la GLF du Portugal, la TCS :. Rogelia 

NEV., parle de tissage interobédientiel.  Les Obédiences ont signé des conventions entre 

elles, mais elles ont développé des dynamiques et des politiques différentes. Bien 

évidemment, chaque obédience se concentre sur le développement dans son propre pays, 
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mais il y en a aussi qui se sont engagées en dehors de leurs frontières nationales pour 

développer une franc-maçonnerie féminine. 

Le CLIMAF offre une plate- forme multilatérale pour les GG:.MM:.. 

Le multilatéralisme crée une dynamique d’échange entre les GG :.MM :. , et ouvre de 

nouvelles perspectives. Les Obédiences sont les pivots/ les chevilles ouvrières du CLIMAF et 

peuvent utiliser la plate-forme CLIMAF pour développer des initiatives conjointes. 

Mais également, les SS:. de nos Obédiences souhaitent de plus en plus se rencontrer, 

échanger et travailler ensemble. C’est pourquoi les Colloques et Journées pour 

Compagnonnes rencontrent un tel succès. Ce sont des fora inspirants qui permettent des 

contacts prolongés et plus approfondis entre SS:. et LL:..  

A ma connaissance il n’y a pas beaucoup de plateformes maçonniques internationales qui 

offrent à environ 300 maçonnes l’opportunité de travailler ensemble sur des sujets qui sont au 

cœur de nos réflexions de femme et maçonne. 

Thèmes et forums du CLIMAF 
Accueillies par les Obédiences membres dans les différents pays, les SS:. ont travaillé sur 

des sujets, tels que  

- Nous Maçonnes, qu’avons-nous à transmettre hors du temple ? 

- Mes SS, prenez place ! 

- Les Femmes, les intégrismes, la laïcité 

- Femmes et Migrations 

- Femmes et Pauvreté 

- Valeurs féminines et progrès sociétal 

- La tradition Maçonnique 

- La Maçonnerie du 21 Siècle- quel engagement ? 

- Identité et Altérité. 

 

Nos colloques sont ouverts en principe à toutes nos SS:., mais nous avons aussi organisé une 

Journée pour les Compagnonnes, qui - dans un peu l’esprit du programme européen de 

mobilité Erasmus -  voyagent. Et une Journée pour Jeunes Maîtresses, qui ouvrait une 

réflexion sur la place de la jeune Maîtresse en Loge et la poursuite de son chemin initiatique, 

a dû être postposée à cause de la pandémie. Le tissage maçonnique spécifiquement féminin 

se réalise donc de diverses manières entre les Obédiences, les LL :. et SS :. 

En 2018, les membres du CLIMAF ont souscrit à une déclaration condamnant les propositions 

anticonstitutionnelles des instances gouvernementales en Italie – qui ne respectent pas les 

principes inscrits dans les traités européens et internationaux – et qui proposaient d’exclure 

toute personne appartenant à la maçonnerie, de la possibilité de faire partie d’un 

gouvernement ou d’un poste officiel. 

Le CLIMAF a également exprimé sa solidarité avec la GLFF et les citoyens français, lors de 

l’attaque brutale contre le professeur Paty qui, et je cite ‘était un enseignant qui a propagé 

les valeurs fondamentales de Liberté, Égalité et Fraternité et de Liberté d’expression dans 

ses cours’. 
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En 2021, nous avons, ensemble avec la FAMAF  - la Fédération américaine de la Maçonnerie 

Féminine – organisé une première réunion par ZOOM entre les GGMM:. des 11 Obédiences du 

CLIMAF et les GGMM: des 7 Obédiences hispanophones de la FAMAF.  

(Argentine, Mexique, Venezuela, Bolivie, USA, Uruguay, Chili). Cette expérience forte, qui 

lie les franc-maçonnes de différents continents, sera certainement poursuivie. Notre horizon 

s’élargit. 

Nous nous rendons de plus en plus compte que nous vivons dans un monde ou la complexité, 

et donc aussi l’analyse, l’écoute et la nuance font partie de notre chemin. 

Dans son dernier livre « Leçons d’un siècle de vie »,  le penseur Edgar Morin nous invite à 

nous préparer à la complexité. Le mot -COMPLEXUS - signifie ce qui est tissé ensemble. Il 

nous invite à s’interroger sur sa propre vie et trouver sa propre voie. Chaque être humain à 

une identité complexe, c’est à dire à la fois une et plurielle. Complexité, telle que conçue 

par Edgar MORIN, est au cœur de nos activités de femme maçonne. Chercher sa propre voie, 

dans un monde de plus en plus complexe. 

Morin élabore le concept du ‘Paradigme perdu’, Nous, maçons, cherchons ‘la parole perdue’. 

La quête et la ‘reliance’ sont au cœur des 2 concepts. 

La place de la femme en Maçonnerie ? 
La mention du mot « féminin» ou «  féminine » pour caractériser une obédience peut en 

elle-même attirer l'attention.  

On peut se demander pourquoi il est nécessaire de le mentionner ? Beaucoup d'Obédiences 

masculines n’ont pas précisé qu’il s’agit de « masculin » ou « masculine » …. 

Cela a tout à voir évidemment avec le point de départ de la franc-maçonnerie spéculative 

qui a pris forme au début du XVIIIème siècle. Il existe une interdépendance évidente entre 

l'évolution de la place de la femme dans la société et l'évolution de la place de la femme 

dans la franc-maçonnerie. La prise de conscience croissante et la réalité sociologique du fait 

que la femme prend sa place dans la société a – quoique lentement – changé définitivement 

le paysage maçonnique. Il est remarquable de noter que l'échange d'idées à ce sujet 

s'accompagne parfois – et encore – d'une grande émotivité.  

Les Grandes Loges féminines offrent ce lieu où les femmes – en tant que femmes - sont franc-

maçonnes. ‘It’s a fact.’ C’est un constat. Pas besoin de le prononcer sur un ton vindicatif. 

Les Grandes Loges Féminines ont pris leur place. Elles ne doivent justifier ni leur existence 

ni leur fonctionnement.  

Avant tout, nous, franc-maçonnes, devons construire un lieu où nous pouvons travailler afin 

que chaque membre puisse s’épanouir dans la loge. 

Travailler entre femmes signifie qu'il y a une sensibilité particulière.  Le travail en loge de 

Grande Loge féminine permet à une femme de se libérer des stéréotypes et 

conditionnements, de se construire en tant qu’être humain et femme, de partager des 

expériences et en toute liberté de s’exprimer.  



 
 
Deux exposés, dans le cadre du GRA, du 16 juin 2021, sur la FM féminine 
 

Page 6 sur 12 
Mis en page par Michel Jaccard, ancien Président et webmaster GRA, le 06.09.2021 

Les franc-maçonnes d’Obédiences féminines estiment que c’est une démarche facilitée par 

la non-mixité. J’ai pu constater personnellement l’effet émancipateur de travailler en loge 

féminine. Toutes les responsabilités au niveau de la loge et de l’Obédience sont 

naturellement occupées par des femmes. C’est un exercice de prise de conscience de ses 

capacités en tant que femme. Et ça peut donner de l’énergie et changer la direction d’une 

vie ! 

Jean-Pierre Bayard écrit dans la préface du livre de Andrée Buisine ‘La franc-maçonnerie 

anglo-saxonne et les femmes’ : ‘Si l’initiation est la capacité d’entrer en contact avec nos 

énergies subtiles, de se former une nouvelle personnalité cohérente et harmonieuse, le 

rituel – qu’il soit Anglo-saxon ou français – devrait correspondre à la nature profonde de 

l’être et ainsi se différencier entre hommes et femmes ; les deux sensibilités ainsi se 

complètent et nous pouvons songer aux rites archaïques où le sacré était rigoureusement 

respecté’ 

Dans le cercle restreint des femmes bien informées et éduquées qui peuvent compter sur un 

cadre juridique qui protège leurs droits, la discrimination à l'égard des femmes semble avoir 

été levée. Les femmes peuvent faire des choix en matière de maternité… Et pourtant, il 

existe un monde imaginable où cela devrait être possible pour toutes les femmes. Et c'est 

encore loin. Travailler dans une loge féminine aiguise une autre question concernant le 

monde et la culture dans lesquels nous vivons.  

La différence entre les sexes biologiques s'estompe et dans certains pays l'état civil vous 

permet, en tant qu'homme ou femme biologique, de faire inscrire la mention du sexe opposé 

sur votre carte d'identité. La question qui se pose est : comment être une femme dans ce 

monde ? C'est une question qui se pose de la même manière que : comment être un homme 

dans ce monde ? 

Et pourtant l'individualité des hommes et des femmes continue de chercher une forme 

d'expression. L'évolution sociale va-t-elle changer la dynamique du travail des hommes et 

des femmes ? Pour nombre d’entre nous les réunions réservées aux hommes ou aux femmes 

sont plus familières, confortables et différentes. Lorsqu'il s'agit de sujets qui affectent 

profondément l'émotion, une plus grande liberté d'expression est souvent ressentie dans son 

« propre » groupe.  La franc-maçonnerie fondée sur l'égalité doit être par excellence le lieu 

où la différence peut s'épanouir. Et la liberté d'association permet à chacun de faire son 

choix. 

Les Grandes Loges féminines, membres du CLIMAF, leurs LL :. et leurs SS :. sont attachées 

aux principes d’ouverture et de partage sans exclusion et sans discrimination et ont des liens 

très fraternels et des collaborations avec les Obédiences mixtes et masculines, en respectant 

la spécificité de chacun et de chacune. 

Je pourrais mentionner encore quelques défis comme : 
- Le recrutement et le drop-out  
- La situation économique et une société pas toujours favorables à la Franc-

Maçonnerie, surtout féminine 
- En matière de droits des femmes, il faut rester vigilant. Nous avons pu constater dans 

certains pays des initiatives législatives pour limiter les droits des femmes. Il faut se 
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méfier des marches en arrière. Ne pas considérer que les droits sont définitivement 
acquis. 

- ‘Diversité’ et ‘Fragmentation’. Ce sont 2 concepts fort différents. On ne doit pas les 
confondre, aussi bien dans la société qu’en Maçonnerie. La diversité nous enrichit. 
La fragmentation nous divise, rend la cohésion et la transparence difficiles et 
l’individu plus fragile. 

Conclusions 
- la place que prennent les femmes dans nos sociétés est déterminée par des raisons 

historiques, sociales, économiques et politiques. Des progrès ont certainement été réalisés 

et plus de filles que jamais savent lire et écrire. Mais il y a encore du chemin à parcourir. Et 

il faut rester vigilant et actif. 

- il est clair qu'à l'avenir les femmes occuperont une plus grande place dans la franc-

maçonnerie. Qu'il s'agisse de la franc-maçonnerie mixte ou féminine. Selon l'édition 

intéressante le 'Guide suisse du franc-maçon' , publiée par le GRA, le nombre de SS :. dans 

le monde est faible et dépasse uniquement en Europe les 10 % de tous les maçons. Le débat 

de l’initiation des femmes dans le monde est toujours d’actualité. La femme prendra sa 

place avec plus de détermination, mais aussi sans jamais perdre de vue l'ensemble du 

paysage maçonnique et de la société et ses évolutions. Le pouvoir émancipateur d'une franc-

maçonnerie qui ne cesse de se réinventer, basée sur ses valeurs historiques, est important 

pour de nombreuses femmes et leur a donné la force nécessaire pour prendre des décisions 

dans leur vie personnelle et s’engager dans la société.  

Beaucoup reste à faire. Heureusement ! Nous venons de sociétés où le genre et les rôles et 

places assignés étaient très clairs. La notion d'homme, de femme peut acquérir dans le futur 

un caractère plus fluide et cela sera certainement discuté, comme toutes les questions 

profondément humaines, dans nos LL :.. Ce sont les évolutions de concepts d’identité. Ce 

sont des miroirs qui nous sont présentés. Les miroirs créent de l’espace dans nos pensées. 

Le besoin d'un lien spirituel profond dans un monde individualisé et souvent fragmenté est 

vraiment présent chez de nombreuses femmes. Le besoin d’agir en tant que femme aussi.  

La franc-maçonnerie féminine a un rôle important à jouer à travers des symboles, des rituels 

et la fraternité. 

Il est important d’exprimer sa gratitude envers ceux et celles qui ont construit avant nous 

des bases solides sur lesquelles nous pouvons continuer à bâtir. Isaac Newton disait : ‘ Si j’ai 

vu plus loin, c‘est en me tenant sur les épaules des géants.’ Le CLIMAF est un espace de 

partage, de réflexion, de soutien et de solidarité. Merci à celles qui ont créé le CLIMAF, ce 

centre d’Union. Une franc-maçonnerie féminine forte, créative et résiliente contribue à une 

société plus démocratique, car nous avons besoin de tous les talents pour la construire. 

« Dans la vie, rien n’est à craindre, tout est à comprendre » disait Marie Sklodowska-Curie.  

C’est également le cas pour la Maçonnerie Féminine et pour la Maçonnerie tout court. Nous 

n’avons rien à craindre, tout à comprendre. 
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Je voudrais clôturer ma présentation en remerciant le Président et les membres du Groupe 

de Recherche ALPINA qui ont créé un espace de partage et de réflexion dont nous avons 

besoin pour nous construire et prendre notre place. 

J’ai dit.  
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Réflexions sur les enjeux et perspectives de la Franc-

Maçonnerie féminine. 
 

Deuxième exposé d’Annie Ladame, Gde M.’., Gde L.’. F.’. de Suisse 

 

 https://us02web.zoom.us/j/88205425337 

Je remercie le Président du GRA. Je vous salue toutes et tous chaleureusement. En premier 

lieu, il convient de limiter le sujet, car il y a matière pour une thèse. Mon propos se limitera 

à la Suisse, venant en complément à l’exposé de la Présidente du CLIMAF. Par ailleurs, bien 

qu’il y ait d’autres femmes maçonnes qui travaillent en Suisse dans d’autres obédiences, je 

me limiterai à la GLFS. 

Enfin, il s’agit d’une réflexion, elle n’engage que moi.  

Ce préalable étant posé, je me suis penchée sur la définition des mots enjeux et 

perspectives, souvent confondus, en particulier dans les médias. Le Petit Robert nous 

enseigne qu’un enjeu est ce que l’on peut gagner ou perdre dans une compétition. Les 

perspectives quant à elles, sont définies comme une succession d’évènements qui 

apparaissent probables. Ceci posé, il paraissait tout simple de fixer à la GLFS des 

« objectifs » et dans un 2e temps, après analyse du contexte, de projeter notre action afin 

de les réaliser.  

Cela, c’était avant, et si nous étions en 2019, je vous exposerai brièvement la situation 

actuelle, définirai nos enjeux pour les prochaines années, et je vous ferai part des projets 

jugés réalisables de la GLFS. C’était avant, avant la tornade blanche ou noire, l’arrêt de nos 

activités, la révolution de notre manière de procéder, l’incertitude de l’avenir, l’absence 

d’échéances précises, bref, c’était avant 15 mois de pandémie et de ses conséquences, 

lesquelles vont continuer leur amortissement sur de nombreux mois selon les prévisionnistes.  

La vigie commence à voir apparaître les premiers oiseaux du haut de son mât de misaine, 

mais elle ne peut pas encore crier « Terre » ! Aussi je vais vous dire comment nos enjeux 

ont changé, comment nos perspectives ont évolué. 

Avant, la GLFS, comme la plupart des obédiences avaient pour enjeu de recruter de 

nouveaux membres, d’essaimer, de procéder à l’allumage de nouveaux feux, tout en veillant 

à ne pas perdre nos membres. Nous avions pour enjeu de nous impliquer dans la vie sociale, 

en organisant des conférences, des colloques, des rencontres tout en restant fidèles à nos 

engagements maçonniques et en promouvant la place de la femme dans la société, en 

portant assistance à nos SS en cas de besoin. Nous avions pour enjeux de développer la 

spiritualité dans nos LL en pratiquant le mieux possible nos rituels à travers nos divers rites, 

tout en veillant à nos fondamentaux symboliques. 

Les perspectives se déclinaient dans l’exécution de ce qui précède à une échéance de 

quelques 3 années… ! Pendant et après la pandémie, si les enjeux ont peu évolué, les 

perspectives ont été, sont et seront complètement bouleversées. 

https://us02web.zoom.us/j/88205425337
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Les plus grands parmi nos « penseurs, philosophes, anciens hommes politiques, 

journalistes », sans parler des épidémiologistes n’arrêtent pas de le dire à travers de 

multiples interview, et ouvrages : André Comte Sponville, Axel Kahn, Hubert Védrine et Alain 

Duhamel, le Dr. Pittet voire le rapport de la CIA : le Monde en 2040 qui vient de sortir ; tous 

y vont de leur analyse, mais tous et toutes sont unanimes. Demain ne sera pas hier. Par 

conséquent, ni la GLFS, ni la FM en général n’y échapperont. 

Par conséquent, après, soit aujourd’hui et demain, si les enjeux de la GLFS et j’ose dire de 

la FM restent à peu près les mêmes : ce que l’on peut gagner ou perdre (pour rappel le 

maintien et l’extension de notre philosophie de la vie et du monde), le curseur se positionne 

plus près de ce que la FM Féminine peut perdre que de ce qu’elle peut gagner.  

Le risque majeur est la perte de notre spiritualité par la perte de la pratique de nos rites et 

rituels. La menace numérique qui préexistait à une échéance indéterminée et surtout 

sécuritaire, n’est plus une menace, mais un fait incontournable. L’enjeu, aujourd’hui est de 

ne pas perdre nos fondamentaux : notre raison d’être, notre âme à savoir la pratique 

concrète de nos rituels dans nos temples. C’est vrai pour la GLFS, mais pas que... 

Revenons à la GLFS et utilisons notre petit microcosme pour envisager des perspectives, à 

savoir, ce qui paraît probable. Pour ce faire, j’aimerai qu’on revienne un instant sur 

l’histoire de la GLFS, ce qui vous permettra de mieux appréhender le contexte.  

Le 26 avril 1964, désireuses de faire connaître la Franc-Maçonnerie féminine aux femmes 

des pays limitrophes, onze sœurs françaises sont venues en Suisse et ont créé, à Genève, 

une loge féminine appelée « Lutèce ».  Le 3 avril 1976 Les loges Lutèce (devenue Alpha de 

la Carène), Thélème (Genève) et Iris (Lausanne) qui avaient proclamé leur indépendance, 

ont fondé la Grande Loge Féminine de Suisse (GLFS) avec son logo actuel qui comprend la 

date 1976, mais aussi son origine parisienne en reprenant le bateau des armoiries de la ville 

de Paris.La GLFS a continué d’essaimer jusqu’en 1985. Pendant ce temps les loges de la 

Grande Loge féminine de France situées en Suisse ont fait de même. 

Des discussions fraternelles ont eu lieu entre la GLFS et la GLFF. Ceci a abouti à la création 

le 16 juin 1985 de la Grande Loge Féminine d’Helvétie qui a réuni toutes les Loges situées 

en Suisse de la GLFF. Le 29 juin 1985, les deux obédiences se sont unies sous le nom de 

grande Loge féminine de Suisse en conservant le logo actuel et en recevant la patente de la 

GLFF. 

L’obédience compte actuellement 18 LL en Suisse travaillant dans les 3 langues nationales. 

Elle a fondé 3 LL en Roumanie, réunie en Obédience indépendante depuis lors. Par ailleurs 

nous avons été à l’origine de 4 LL avec lesquelles nous avons un partenariat : 2 en Bulgarie, 

et 2 en Grèce pour l’instant. 

Nous sommes membres du CLIMAF dont nous avons entendu la Présidente, de la FMLS (Franc 

Maçonnerie libérale suisse, GOS, GLFS et FSDH), entretenons des relations cordiales avec 

nos autres SS et FF suisse via le Musée Maçonnique, le GRA. Notre présence ici est la preuve. 

Fin février 2020, « tout allait pour le mieux dans le meilleur des mondes possibles » pour 

parodier Candide. Mais dans la même œuvre, Voltaire nous rappelle le tremblement de terre 
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de Lisbonne et les paroles satisfaites de Candide doivent toujours nous y faire penser. À cet 

égard, la GLFS a eu de la chance. 

Nous avons traversé les 15 derniers mois en comptant des malades du Covid, mais pas les 

décès. La plupart de nos LL et de nos LL partenaires ont pu maintenir une activité, du moins 

virtuelle, et nous avons pu gérer l’obédience via les moyens numériques, sans difficulté en 

respectant notre calendrier. Aussi, le moment est venu d’envisager des perspectives : à 

savoir, selon le Petit Robert : quelle succession d’évènements nous apparaissent-ils comme 

probable, s’agissant de la GLFS, APRÈS ! 

Il est clair que je n’engage que moi, même si globalement le Conseil de la GLFS partage mon 

analyse. Je rappelle que si mon expérience en tant que GM excède les 3 ans, avec l’accord, 

bien entendu de toutes nos membres, je passerai le témoin, quoiqu’il arrive à celle qui va 

me succéder le 6 novembre prochain soit très bientôt. Je remercie tout l’exécutif et tous 

les membres de la GLFS chaleureusement pour leur soutien constant, à ce moment de mon 

exposé. 

Quelles seront les perspectives de la GLFS après la joie des retrouvailles en « présentiel » ? 

le bilan, ayant été régulièrement établi et expliqué à travers nos instances administratives, 

qu’avons-nous appris durant ces 16 à 20 mois ? L’idée que nous reprenions, comme si de rien 

n’était là ou nous nous sommes arrêtées soit à la mi-mars 2020 est non seulement irréaliste 

et irresponsable ; mais je crois pouvoir affirmer qu’aucune de nos membres au fond d’elle-

même n’imagine que cela soit possible. 

La pandémie a eu pour conséquence directe l’enfermement.  Certaines LL, à cet égard ont 

repris les thèses de Foucault, de Bentham et se sont mises à réfléchir spontanément sur le 

sujet. L’enfermement en Suisse où la jauge de réunion était fixée à 5, 10, 15, puis 30 

personnes a exclu la possibilité de se réunir de fait. Le corollaire est l’isolement. Nous avons 

fait de notre mieux pour maintenir le lien, mais nous aurons un gros travail à faire pour 

renouer avec toutes les exclues et/ou les opposantes du numérique. 

Nos réflexions ont porté sur un avenir incertain, dont les jalons ne pouvaient être posés à 

défaut de certitudes concrètes. Outre l’inconfort de cette situation, l’impossibilité de 

prévoir a été, sans doute la plus difficile à gérer pour nos loges, comme pour notre 

obédience. Nous nous sommes par conséquent penchées sur le réalisable, à savoir le 

concret : Archivage, site Internet, organisation, apprentissage de nouveaux outils 

numériques et leurs déclinaisons futures, réflexions de fond. Les plus vastes projets incluant 

notamment visites et collaboration avec nos SS et nos FF ont été mis de côté de fait, à de 

rares exceptions comme notre participation au Musée maçonnique. 

Parmi les perspectives, à court terme, sans doute faudra-t-il prévoir des outils juridiques 

plus performants, tenant compte de la fragilité de la vie, des impondérables, des inconnues. 

Il va sans doute falloir apprendre à gérer l’incertitude. Mais lorsque nous nous penchons sur 

notre passé, nous savons que ce n’est pas la première fois et que quelque part cachées dans 

nos archives se trouve peut-être des solutions inédites. 

Et puis certaines perspectives apparaissent comme positives. Les moyens numériques une 

fois intégrés permettront de soutenir nos malades, celles qui travaillent, les anciennes. Ils 
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permettront, bien utilisés, de mieux recruter, essaimer, de maintenir le lien avec les 

milléniums et notre futur lien avec la génération Z encore peu présente parmi nous, en 

adaptant les nouveaux réseaux de communication, les rendant compatibles avec nos 

exigences de discrétion. Ils permettront d’avoir des contacts plus soutenus avec nos LL 

partenaires, avec des obédiences lointaines ou des FF et des SS lointains. Ainsi la spécificité 

de la Maçonnerie féminine dans sa diversité civilisationnelle et géopolitique pourra nous être 

mieux comprise et soutenue. 

Nos perspectives vous en conviendrez sont fort proches des celles de nos FF dont nous nous 

rapprocherons inévitablement : laissons l’histoire accomplir son œuvre au fil du temps. 

En conclusion je dirai, et cela n’engage que moi. Sur bien des points : climat, numérique, 

sécurité, cette pandémie est un accélérateur, non seulement de prise de conscience, mais 

de motivation à l’action. 

La FM féminine et la GLFS en particulier vont devoir évoluer. Il est temps de se demander si 

comme en 1964, la FM féminine en Suisse est toujours source d’émancipation pour des 

femmes qui travaillaient à l’extérieur ou à la maison et qui un soir tous les 15 jours se 

retrouvaient entre elles pour philosopher et pratiquer les rituels de l’Ordre.  

Pour retrouver cet espace, peut-être faudra-t-il casser certains tabous. Car la FM suisse, fût-

elle féminine, n’est plus le seul lieu où les femmes de toute condition sociale peuvent 

réfléchir ensemble dans la bienveillance et la fraternité. Il faudra songer à réformer 

certaines pratiques désuètes tout en renforçant la pratique de nos rites à travers des rituels 

bien expliqués et compris. Nous verrons que nos outils maçonniques sont toujours 

parfaitement adaptés et utilisables au-dedans, comme au-dehors. 

Cette « mini révolution » intérieure nous est imposée par les circonstances. Prétendre 

l’éviter serait vain. Mais je suis confiante, nous avons un potentiel, un riche passé et nous 

ne sommes pas seules. S’il est un paramètre stable quelque soient les aléas de l’avenir, c’est 

celui-ci.  Nous ne sommes pas seules, les 15 mois écoulés nous l’ont mille fois prouvé. C’est 

toutes ensemble que la FM féminine poursuivra son chemin en bonne intelligence avec nos 

SS et FF et toutes les personnes de bonne volonté qui aspirent à la paix et on foi en l’être 

humain. 

Un des sujets du baccalauréat français de 2021 proposé à la réflexion des jeunes de 18 ans 

est : « Sommes-nous responsables de l’avenir ? ». La réponse est oui. 

J’ai dit. Merci pour votre attention.  

 


