C’est en 1983, à l’occasion du 150e anniversaire
de la fondation du Grand Orient de Belgique, que la
Chaire Théodore Verhaegen fut créée afin de mieux
faire connaître la franc-maçonnerie. Cette Chaire
d’études maçonniques organise chaque année
des conférences prestigieuses afin de proposer
à la communauté universitaire et au grand public
des communications scientifiques, et cela dans
une perspective résolument internationale. Elle
aborde ainsi la franc-maçonnerie dans ses aspects
historiques, sociologiques, anthropologiques, artistiques et philosophiques. La Chaire Verhaegen
bénéficie du soutien du Grand Orient de Belgique.
Elle est actuellement dirigée par le professeur
Jean-Pierre Devroey.
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La longue marche des femmes
en franc-maçonnerie
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La Chaire Théodore Verhaegen

Un enseignement relatif à l’histoire de la francmaçonnerie, coordonné par le professeur JeanPhilippe Schreiber, est également organisé avec
l’aide de la Chaire Théodore Verhaegen.
Plus d’informations sur :
http://cierl.ulb.ac.be/seminaires.php
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Cécile Révauger

Les femmes
et la franc-maçonnerie
Comment les femmes ont-elles réagi à leur exclusion
dans les célèbres Constitutions d’Anderson ?
Elles sont longtemps restées dans l’ombre, avant
d’entamer une longue marche, des premières loges
d’adoption en France et aux Pays Bas à la création des
loges mixtes et féminines. Cependant, de même que
l’émancipation des femmes est loin d’être réalisée,
la participation des femmes à l’édification du Temple
ne fait toujours pas l’unanimité, en Europe comme
aux Etats-Unis. Elle est déterminée par le contexte
historique, culturel et politique de chaque pays et
est au cœur du clivage entre la franc-maçonnerie
libérale, dite latine, née en France et en Belgique, et
la franc-maçonnerie dogmatique de type anglo-saxon
qui, tout en excluant les femmes, impose la croyance
en un principe transcendantal. Cécile Revauger
examinera les raisons invoquées pour exclure les
femmes de la franc-maçonnerie, esquissera l’histoire
de la présence active des maçonnes en maçonnerie,
des origines à nos jours, avant de s’interroger sur les
enjeux actuels et les perspectives de cette présence.

Cécile Révauger, titulaire de la Chaire Théodore
Verhaegen 2012-2013, est professeur à l’Université
de Bordeaux III. Elle est l’auteure d’une thèse sur
la franc-maçonnerie en Angleterre et aux États-Unis
au XVIIIe siècle, de trois ouvrages sur la francmaçonnerie, dont un sur les Noirs américains (Noirs
et francs-maçons), et d’une quarantaine d’articles.
En collaboration avec Charles Porset, elle a publié
un ouvrage collectif, Franc-maçonnerie et religions
dans l’Europe des Lumières. Elle vient d’achever en
collaboration avec Charles Porset (et seule depuis le
décès de ce dernier) un dictionnaire biographique des
francs-maçons, Le Monde Maçonnique à l’époque
des Lumières, Europe, Amériques, colonies, qui
a réuni près de cent cinquante collaborateurs pour
plus de mille entrées. Cécile Révauger dirige, aux
Presses universitaires de Bordeaux, la collection
« Monde Maçonnique ».

Plan d’accès
Auditorium K.1.105
Bâtiment K, niveau 1
ULB, campus du Solbosch
1050 Bruxelles
Accès Parking Janson

