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DEUX OU TROIS CHOSES SUR...

LA FRANC-MAÇONNERIE, UN
OBJET DÉLAISSÉ PAR LES
SCIENCES HUMAINES ET
SOCIALES ?
14/12/2015 | CÉLINE BRYON-PORTET | LAISSER UN COMMENTAIRE

La franc-maçonnerie est un objet de
recherche particulièrement riche
pour les sciences humaines et
sociales. Tout d’abord, parce que
cette organisation s’est dotée d’une
multitude de rites (Français, Ecossais
Ancien et Accepté, Ecossais Rectifié,
Emulation, de Misraïm…) et qu’elle
est composée de nombreuses
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obédiences, aux sensibilités
philosophiques et politiques différentes. L’Hexagone compte ainsi
des obédiences telles que le Grand Orient de France, la Grande
Loge Nationale Française, la Grande Loge de France, la Grande
Loge Féminine de France, la Grande Loge Traditionnelle et
Symbolique Opéra, le Droit Humain…
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Preuve concrète de cette diversité, le Grand Orient de France, né en 1773,
réunit plus de 50 000 membres, répartis dans 1275 loges. Se voulant
résolument progressiste, il intervient régulièrement dans les débats de
société et ses membres se situent majoritairement à gauche, sur
l’échiquier politique. La Grande Loge Nationale Française, fondée en
1913, est plus traditionaliste et davantage orientée vers la spiritualité ;
influencée par la maçonnerie anglo-saxonne, dite « régulière » parce
qu’elle est reconnue par la Grande Loge Unie d’Angleterre, elle se refuse à
initier les femmes, contrairement au Grand Orient de France, qui accepte
le principe de la mixité depuis 2010. La Grande Loge Féminine de France,
quant à elle, est née en 1952 et n’initie pas les hommes…

Ensuite, parce que l’organisation maçonnique se distingue par la
variété des champs thématiques qu’elle traverse et des questions
qu’elle suscite. On pourrait d’ailleurs la considérer comme un « fait
social total », au sens où Marcel Mauss entend cette expression ,
c’est-à-dire un système composé d’éléments de différente nature
mais reliés entre eux, et qu’il convient donc d’appréhender de façon
globale et interdisciplinaire, en prenant en compte les interactions
qui s’y jouent.
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Un objet interdisciplinaire et pourtant
peu exploré
Il soulève des problématiques relevant aussi bien de l’histoire
(origines, emprunts culturels et invention d’une tradition propre,
évolution des obédiences et des rites…), de l’anthropologie et de la
sociologie (efficacité des mythes et des pratiques rituelles, modes de
recrutement des futurs initiés, sociabilité fondée sur le secret, l’entresoi et la fraternité…), que de la philosophie (schèmes de pensée
ternaires invitant à un dépassement des oppositions dualistes,
approche constructiviste de la réalité, quête d’une connaissance de
type gnostique…) ; mais aussi de la psychologie (mécanismes
psychologiques à l’œuvre dans le processus initiatique), de la
sémiotique (production de signes verbaux et non-verbaux singuliers),
des sciences de l’éducation (forme d’apprentissage reposant
principalement sur une méthode inductive et un travail
herméneutique), ou des sciences de l’information et de la
communication, ce dont nous donnerons un aperçu dans cet article.
Cet objet de recherche est d’autant plus intéressant pour un
chercheur qu’il demeure encore peu exploré au sein de l’Université.
En effet, alors que le phénomène religieux est étudié depuis fort
longtemps par des anthropologues et des sociologues et enseigné à
l’Université, le phénomène maçonnique, a contrario, est quasiment
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absent du paysage académique,
sauf en histoire où il est
davantage présent, du moins au
niveau des thèses. Bien qu’il soit
difficile de saisir les causes de ces
lacunes, on peut supposer que la
réputation quelque peu
sulfureuse dont souffrent les
francs-maçons et l’image
caricaturale, souvent peu
élogieuse, qu’en donnent les
médias – à commencer par les
marronniers des grands
hebdomadaires –, ne sont pas
étrangères à ce désintérêt relatif

des chercheurs.
En ce qui nous concerne, nous avons fait le choix d’analyser la francmaçonnerie dans une perspective communicationnelle. Ce champ a
retenu notre attention dans la mesure où il met en place des codes,
des outils, des procédés et des systèmes de communication
particuliers, distincts de ceux qui sont en vigueur dans la société. Les
modes de communication maçonniques peuvent être examinés au
moins aux niveaux interpersonnel et institutionnel.

Les modes de communication
interpersonnels
Les décrire et les comprendre suppose que l’on pénètre le
microcosme que forme la loge et que l’on se pose des questions du
type « comment les francs-maçons communiquent-ils entre eux,
notamment lorsqu’ils sont encadrés par le rituel, durant leurs
‘tenues’, autrement dit leurs réunions » ?
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Nous avons étudié, par exemple, le procédé de triangulation en
vigueur dans nombre de rites maçonniques et qui régule la prise de
parole durant une tenue. Ce procédé interdit aux francs-maçons de
s’adresser directement à un autre franc-maçon. Celui qui souhaite
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s’exprimer doit demander l’autorisation au Vénérable Maître qui
préside et dirige les « travaux » via une tierce personne, ayant
fonction de Premier Surveillant ou de Second Surveillant, selon les
cas. Cette médiation, manifestée au plan spatial puisque la position
du Vénérable Maître et des deux Surveillants forme un triangle, vise à
pacifier les débats et à construire « la concorde » entre les membres
de la loge, nul ne pouvant parler intempestivement et encore moins
couper la parole à un pair en cas de désaccord ; elle s’explique
également par l’approche ternaire qui habite la philosophie
maçonnique, soucieuse de dépasser la vision dualiste du monde
(monde sensible/monde intelligible, esprit/corps,
raison/imagination…) que le platonicisme et le cartésianisme,
notamment, ont contribué à forger en Occident.
La triangulation propose ainsi des
modèles de vivre-ensemble
alternatifs et des représentations
mentales affranchies des catégories
logiques figées, que favorisent par
exemple le fameux principe de noncontradiction affirmé par Aristote
ou encore les schémas, images et
techniques de communication
binaires. Elle se manifeste également
à travers la posture corporelle du
franc-maçon, qui met ses pieds, ses
bras et ses mains en équerre
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lorsqu’il est « à l’ordre », ou encore à
travers la symbolique maçonnique
(symboles représentant un triangle, comme le delta lumineux situé à
l’orient du temple). Ces postures, gestes et symboles sont autant de
moyens que la franc-maçonnerie a élaborés afin de placer ses
membres dans un état d’esprit et des situations communicationnelles
différentes, capables de transformer leurs points de vue et habitudes
comportementales.
Le silence auquel est soumis tout apprenti maçon après son initiation,
et qu’il doit observer pendant une période pouvant s’étaler sur une
ou deux années, témoigne également de cette communication
singulière. Directement lié à la culture du secret inhérente à la francmaçonnerie, et dont le sociologue Georg Simmel a montré qu’il est un
facteur de cohésion au sein d’un groupe, le silence de l’apprenti a de
multiples fonctions. Il est à la fois un moyen d’introspection pour le
néophyte qui doit apprendre à mieux se connaître, à écouter sa voix
intérieure et à tenter une reconstruction identitaire, une invitation à
cultiver la patience et la pondération en réprimant les interventions
irréfléchies, mais aussi à écouter l’autre, ou encore à prendre
conscience que certaines vérités sont indicibles.
Simmel G., 1996, Secret et sociétés secrètes, Belval : Editions Circé.
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Les dimensions institutionnelles de la
communication maçonnique
On s’interroge ici, par exemple, sur les manières dont les obédiences,
les regroupements interobédientiels et leurs représentants officiels
communiquent – ou ne communiquent pas – vis-à-vis de ce que les
francs-maçons appellent « le monde profane », notamment les publics
et les médias. Il n’est pas sans intérêt d’étudier les évolutions
communicationnelles que connaissent les obédiences depuis la
seconde moitié du XXe siècle et les enjeux qui amènent ces
bouleversements majeurs : sous le poids croissant de ce quatrième
pouvoir que sont les médias, ces institutions abandonnent
progressivement leur position de repli marquée par le mutisme pour
adopter une politique d’extériorisation offensive. Elles justifient cette
évolution par le souci d’informer les publics, d’expliquer aux profanes
ce qu’est la franc-maçonnerie en essayant de combattre les
fantasmes et préjugés qu’elle peut susciter. Se multiplient ainsi les
émissions radiophoniques, les interviews de Grands Maîtres dans la
presse et sur des plateaux de télévision, les revues destinées à tous
(comme Franc-Maçonnerie Magazine) et non plus seulement réservées
au cercle des initiés, les expositions et les conférences publiques, etc.
Plus récemment, Internet a
apporté son lot de
bouleversements auprès des
francs-maçons et de leurs
obédiences. Car outre les sites
officiels que ces dernières
affichent désormais sur la Toile
et qui entrent dans une stratégie
de communication
institutionnelle plutôt bien
maîtrisée, se développent
quantité de forums et de blogs,
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où des initiés parfois peu
respectueux du principe de
discrétion qui a longtemps prévalu, dévoilent des affaires internes et
se livrent à des guerres fratricides qui ne peuvent que ternir l’image
de la franc-maçonnerie.
En interne comme en externe, la franc-maçonnerie demeure donc un
objet de recherche à déchiffrer, que ses mutations actuelles tendent
par ailleurs à complexifier…
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