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Utopie pour un demain proche ... 
« Utopie d’aujourd’hui, chair et os de demain » Victor Hugo 
 
Ont travaillé sur ce thème, les : 
 
Respectable Loge, Etoile des Mascareignes, Orient de Saint-Pierre, Ile de La Réunion, Région 3 
Respectable Loge, Pacifica, Orient de San Francisco, Région 3 
Respectable Loge, La Triple Union, Orient de Reims, Région 4 
Respectable Loge, Les Trois Globes, Orient de Berlin, Région 4 
Respectable Loge Jules Ferry, Orient de Saint Dié des Vosges, Région 4 
Respectable Loge, Les Frères de Georges Couthon, Orient de Clermont-Ferrand, Région 5 
Respectable Loge, Le Réveil Charolais, Orient de Paray le Monial, Région 6 
Respectable Loge, Les Vrais Zélés, Orient de Chalons sur Saône, Région 6  
Respectable Loge, Lumières et Laïcité, Orient de Grenoble, Région 6 
Respectable Loge, La Source Fraternelle, Orient de Livry-Gargan, Région 7 
Respectable Loge, L'Écho, Orient de Nîmes, Région 8 
Respectable Loge, Les 2 Terres, Orient de Cabestany, Région 8  
Respectable Loge, Étoile de Marianne, Orient de Niort, Région 9 
Respectable Loge, La Reconnaissance, Orient du Havre, Région 9 
Respectable Loge Travail et Perfection et Tendre Accueil Réunies, Orient d’Angers, Région 9 
Respectable Loge, Les Piliers de la Fraternité, Orient de Montereau-Saint Germain Laval, Région 
10 
Respectable Loge, L’Arbre à Pierres, Orient d’Arras, Région 10 
Respectable Loge, Action, Orient de Paris, Région 11 
Respectable Loge, Les Amis Fidèles, Orient de Paris, Région 11 
Respectable Loge, La Défense Laïque, Orient de Paris, Région 11 
Respectable Loge, Les Clefs de l’Amitié, Orient de Paris, Région 11 
Respectable, Loge Intersection, Orient de Paris, Région 12  
Respectable Loge, Parole et Création, Orient de Paris, Région 12 
Respectable Loge, France Maçonnique et Union Fraternelle, Orient de Paris, Région 12  
Respectable Loge, Harmonie, Orient de Paris, Région 12 
Respectable Loge, Etoile Polaire, Orient de Paris, Région 12 
Respectable Loge, Fédération Universelle - Georges Couthon, Orient de Paris, Région 12 
Respectable Loge, Promotion de l’Homme, Orient de Paris, Région 13 
Respectable Loge, Aurore, Orient d’Aix en Provence, Région 15  
Respectable Loge, La Fraternité Provençale, Orient de Digne-Les-Bains, Région 15  
Respectable Loge, Etoile de la République, Orient de Marseille, Région 15 
Respectable Loge, Article 1er, Orient d’Aix en Provence, Région 15 
Respectable Loge, Saint Exupéry – Terre des Hommes, Orient d’Andernos les bains, Région 16 
Respectable Loge, Réveil Maçonnique, Orient de Libourne, Région 16 
Respectable Loge, Luz Atlantica, Orient de Las Palmas de Gran Canaria, Région 17 
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Respectable Loge, L'Auguste Amitié, Orient de Condom, Région 17 

 

Se réinventer 

 
Les utopies chez les francs-maçons sont multiples et diverses. Ils ont ceci de particulier, c’est qu’ils 
s’autorisent à émettre des idées qui parfois sont aussi impossibles que poétiques qu’irréalistes. Mais 
ces utopies ont un fond commun. Elles permettent de faire germer des graines dans les esprits. Et 
même si certaines sont encore en émergence et qu’elles ne sont pas encore complètement affinées, 
on sent bien, vous le découvrirez dans la suite du document que les Francs-maçons du Grand Orient 
de France nous proposent un chemin avec de multiples bifurcations. Se perdre permet parfois de mieux 
se concentrer sur une idée commune : la réalisation d’une humanité plus juste et plus éclairée. 
Les contributions montreront comment nous souhaitons engager une gouvernance mondiale nouvelle 
basée sur une économie sobre et solidaire, au service de tous entrainant la fin des inégalités et 
injustices. Est-ce vraiment une utopie ? Nous savons que pour y arriver, l’instruction pour : revoir, 
refaire, repenser ou réapprendre le civisme en général sera indispensable pour fonder l'avenir sur une 
sobriété heureuse, solidarité épanouissante et une équité universelle.  

Des chantiers divers et variés sont à ouvrir : 

Un réengagement de l’éthique personnelle, individuelle et collective semble un a priori indispensable. 
En effet, de nombreuses contributions ont montré que c’est peut-être un des points cruciaux des 
changements qui se profilent et qui sont souhaités. Dans tous les domaines et tous les champs de la 
vie sociétale : L’éducation, la formation, les finances, l’économie, la santé, la politique, la démocratie, 
les sciences, la technique, la recherche, les institutions. En bref, nous demandons un réengagement de 
l’éthique comme préalable à toutes décisions ou comportement. Cela reste une vaste question mais 
elle est non seulement intéressante, elle est capitale pour refaire société. Alors certainement qu’un 
nouvel âge d’or de la société humaine telle que les francs-maçons l’a toujours imaginé pourra apparaître 
et faire le bonheur pas forcément de tous mais soulagé au moins quelques peines. Pour nous le Progrès 
s’inscrit dans une démarche volontariste induite par la notion de travail. Cet élan vers le mieux est une 
Éthique.  

Un autre élan à donner, serait de substituer le bonheur au plaisir. 

Ensuite viendra le temps du partage, de la collégialité, de la transversalité et d’organisation de nos 
structures sur un mode horizontal. 

C’est cela l’utopie réaliste des Francs-maçons. 

 
Vers une dimension structurante : L’émancipation de ... 
 
Conformément à nos valeurs universalistes, au-delà de nos devoirs particuliers à l’égard de la patrie et 
de la famille, nous œuvrons en faveur de l’émancipation, de la cohésion, de la solidarité et de la 
prospérité de tous les habitants de la planète (quel que soit le sexe, la race ou la nationalité).  
Par l’émancipation, encore et toujours. L’émancipation est, dans une acception strictement laïque, une 
finalité et un moyen de la vie humaine. Elle vise l’épanouissement personnel, en permettant à chacun 
de réaliser de manière éthique ses potentialités. La libération individuelle, condition de la véritable liberté 
individuelle, passe notamment par l’éducation et la culture (sortir de l’enfermement social et de 
l’assignation à résidence sociale, s’affranchir des déterminismes sociaux, sortir des préjugés et des 
conformismes familiaux et sociaux, apprentissage de l’usage de la raison) et aussi par l’amélioration 
des conditions sociales (l’un allant rarement sans l’autre). 
L’émancipation des individus passe aussi par le « culte » souvent oublié que la République porte à la 
vérité et à la raison ainsi que la diffusion du progrès passe aussi par les sciences (contre les 
obscurantismes, les préjugés). Il s’agit de se donner les moyens de lutter contre les « fakes news », le 
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complotisme, le conditionnement via les réseaux sociaux et de réévaluer les bienfaits du culte devenu 
commun du « transgressif » banalisé en « disruptif » et finissant par légitimer toute conduite « nihiliste ». 
L’émancipation repose non seulement sur des citoyens éclairés mais également vertueux, nécessaires 
au bon fonctionnement de la Démocratie et de la République (Montesquieu en faisait le principe de 
celle-ci). 
Nous construisons notre utopie en empruntant un chemin qui va : 
 
Vers la cohésion, la Paix au-dehors et la Paix au-dedans :  
 
Par la coopération internationale (multilatéralisme, Europe, organisations internationales) face à une 
montée des menaces : Chine, Russie, Turquie, intégrisme musulman …) ; la paix en portant enfin 
attention aux évolutions démographiques mondiales et en luttant contre le déni du problème ; 
 
Par la solidarité, la justice, la sécurité, la laïcité ; « paix » menacée par les inégalités sociales, spatiales 
et culturelles, l’intégrisme, le racialisme et le communautarisme qui alimentent le racisme, appel à la 
nécessaire constitution d’une mémoire partagée (esclavage, colonialisme, racisme). 
 
Par un renforcement des liens de paix entre européens nous participerons à la promotion de celle-ci au 
niveau mondial en demandant sa formalisation dans toutes les constitutions. 
 
Vers l’indispensable solidarité sociale et la revitalisation des 
rapports humains : 
 
L’égalité républicaine ne vise plus que les droits, elle vise aussi l’égalité des chances et l’égalité réelle.  

La France bénéficie d’un édifice social fruit de longues et dures luttes sociales, des avancées politiques 
du Front Populaire et du programme du Conseil National de la Résistance, acté par le gouvernement 
du général de Gaulle ; cet héritage peut être amélioré mais son esprit ne peut qu’être conservé ; il nous 
est envié ! Avec la remise en cause de l’État Providence par le néo-libéralisme, les inégalités sociales 
ont explosé partout ; aujourd’hui, la protection des salariés passe par un commerce international 
rééquilibré (intégrant dans le prix des produits les coûts sociaux et écologiques…) et une relocalisation 
des entreprises… ; 

La crise sanitaire du coronavirus nous rappelle les vraies valeurs ; les rémunérations des financiers, 
des dirigeants des grandes entreprises, des actionnaires mais aussi celle des footballeurs deviennent 
obscènes et nuisibles ; 

Un Logement décent, confortable et adapté devient un nécessaire priorité par une redéfinition de la 
politique du logement social. Il conviendra de favoriser l’avènement d’une architecture repensée, à 
dimension humaine ainsi que de végétaliser les bâtiments. 

C’est également la gestion de l'espace public qui entrainera la remise en question des espaces collectifs 
pour bâtir une société plus solidaire. La création de forum au sein de la cité améliorera, le pensons-nous la 
communication factuelle et rationnelle  
 
Vers la prospérité dans le cadre d’un « humanisme 
écologique » et un nouveau modèle économique : 
 
La question de la production des biens et services nécessaires, de leur croissance, de la répartition de 
leur contrepartie monétaire entre salariés et non-salariés, n’est plus le seul paradigme économique. 
Nous savons aujourd’hui que les ressources naturelles sont limitées, que nous sommes entrés dans 
une nouvelle ère, celle de l’anthropocène et qu’il nous faut changer notre modèle économique mondial. 

Pour cela, nous devons :  

Prendre au sérieux, mais avec prudence, le débat croissance/décroissance ; 
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Promouvoir un « nouvel humanisme écologique » : lutte pour le climat, pour réaliser la transition 
énergétique, pour le maintien de la biodiversité et le développement de la protection des espaces 
naturels ; 

Promouvoir un nouveau modèle économique avec le retour à une certaine souveraineté économique, 
écologiquement responsable, respectueux des peuples et des nations, un commerce international 
vraiment équitable ; 

Promouvoir un nouveau modèle de consommation sobre et écologiquement responsable. 

Engager des actions de reprise économique environnementalo-compatibles (transports, énergie, 
tourisme par une accélération de la transition écologique, un plan de rénovation énergétique. Le Green 

Deal Européen doit être placé au cœur des plans de relance 

Repenser la consommation, acheter local, produire au niveau national et relocaliser, promouvoir le 
jardinage, aider les communes dans la mise en œuvre de jardins partagés, autant d’actions concrètes 
sans grands investissements peuvent voir le jour rapidement. 
 

Vers une valeur travail réinventée 
Le RUI 
Le revenu universel s’avère une source d’émancipation, il permet de libérer les énergies, d’expérimenter. Les 
citoyens, fort de leurs compétences peuvent contribuer à la collectivité sans craindre la précarité. Le travail au sens 
large, le plus souvent invisible, pourrait alors entrer dans l’équation d’une nouvelle économie, contributive et 
solidaire au service de l’intérêt général. 

Il faudra s’interroger sur la place de la finance et le profit au service d’un partage, d’une solidarité par 
l’instauration d’une Fiscalité redistributive 

Des axes majeurs apparaissent : 

Le développement du télétravail, téléformation, téléconsultation  
La revalorisation des métiers de protection fondamentale 

 
Ceci doit engager une réflexion sur l’appartenance de l’entreprise : répartition des rôles, des choix vitaux 
de l’entreprise, de la création de richesse. Peut-être faut-il envisager une législation plus encadrée à ce 
sujet ?  
Des projets pilotes d’entreprises/laboratoires proposant de nouvelles organisations, soutenus par l’état 
de manière attractive, dont l’évolution seraient étudiée par des chercheurs, pourraient voir le jour. Quoi 
qu’il en soit, il est temps de repenser la catégorisation de salarié, de patron, d’indépendant, de 
fonctionnaires, de retraités.  
 

Vers des relations humaines redessinées 
Nous proposons plusieurs pistes permettant d’améliorer sensiblement ce qui nous semble être en 
mauvais état aujourd’hui : 
 
Faire disparaître l’anonymat sur les réseaux sociaux en prévoyant des outils de protection. 
Instaurer l’apprentissage de l’esprit critique et du discernement à l’école dès le plus jeune âge 
Mettre en œuvre une nouvelle démocratie européenne dont l’instance décisionnaire serait tirée au sort 
Aider les pays en voie de développement à produire, à accéder à l’autosuffisance 
 
Les évolutions sociétales humanistes sont désormais indispensables et constitueront un rempart 
efficace contre la barbarie. 
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Pourquoi ne pas mettre en œuvre via une plateforme 
« géante » intelligente-collaborative-dématérialisée-citoyenne ? 
 
Ce pourrait bien être un projet utopiste mais qui porte en lui une grande ambition maçonnique : 

 

Création simultanée d’une plateforme dématérialisée mondiale et de ses embranchements locaux 
(pays, régions, départements, communes), avec 2 branches pour les besoins et les potentiels. 

Aide-retour prioritaire pour les personnes démunies qui participeraient à résoudre des besoins. 

1e branche de la plateforme : recensement continuel des besoins, définis par la cause humanitaire seule 
en dehors de toute politique et de tout intérêt économique 

Condition : de ne pas porter préjudice à l’intégrité morale et physique d’autrui. 

2e branche de la plateforme : création de « la banque mondiale des bonnes volontés » 

Participation non obligatoire, aide-retour pour ceux qui sont dans la difficulté.   

3e branche de la plateforme : création d‘un espace de déploiement des vocations  

Où chacun trouve sa légitimité à être et qu'un “terrain” lui soit donné pour cela. 

Il s’agit de permettre à chacun d’y déposer son « souhait » ou son hypothèse de développement 
d’activité professionnelle, de fabrication de projets à partir des potentiels proposés avec mises en lien. 

Les problèmes locaux qui ne trouvent pas de solution à échelle locale pourront puiser dans les potentiels 
mondiaux les apports qui permettront des solutions à ces difficultés. 

Précisions : 

L’exhaustivité du recensement des potentiels et besoins étant élargie à son maximum par l’extension 
mondiale rendra possible une large mise en corrélation avec prise en compte de la mobilité et par ce 
biais nombre de difficultés écologiques et sociales pourraient être diminuées. 

Un système de veille devra être envisagé afin que ces espaces soient exempts de toute manipulation, 
de tout parti politique, etc. Chaque pays devra apporter une contribution pour garantir la neutralité. La 
Gouvernance devrait être assurée par des « sages » se distinguant pour avoir consacré leur vie à 
défendre des causes humaines. 

 

Une pure utopie ?  

« L’avenir est une porte, le passé en est la clé » (Victor Hugo) 

Mettre en place, sous la responsabilité du GODF, et animé par lui, un Observatoire national des utopies 
pratiquées, qui serait décliné au niveau des régions et de chacune des loges pour recenser, analyser, 
soutenir, confronter et diffuser les expériences et actions utopiques qui sont conduites par chacune des 
loges (seule ou en partenariat), pour contribuer à l’amélioration de l’Homme et de la société. 

– Pourquoi ne pas créer tout simplement un ministère des utopies 

– Ou une assemblée citoyenne du futur 

Utopies ? Se berce- t-on d'illusions en Maçonnerie ? Notre pouvoir d'agir semble bien inférieur à celui 
aux lobbies économiques ?  Les idées et les utopies ne manquent pas, il faut maintenant les prioriser 
et les mettre en action par une volonté politique. 

Pour s’évader enfin ... 
Paul Éluard écrivait : « C'est la douce loi des hommes de changer l'eau en lumière, le rêve en réalité et 
les ennemis en frères. »  
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Voilà de quoi nourrir l’utopie constructive et le rêve réaliste qui doit nous conduire à une redéfinition de 
notre éthique humaniste maçonnique. En intégrant les dimensions tout à la fois humaines, 
économiques, sociétales et environnementales dans un projet de société, une sorte de République 
universelle. 

Une non-conclusion 
 
La grave crise mondiale que nous traversons a touché notre planète en un temps record. Partout le 
constat sanitaire d’abord, économique ensuite, a révélé une fragilité plus ou moins grande de chaque 
pays quel que soit leur système politique décisionnaire.  
 
La crise a également apporté son lot de belles surprises avec une certaine solidarité retrouvée, une 
prise de conscience de l’importance de la santé, une réflexion sur la mort. L’importance aussi de la 
protection sociale, des mouvements associatifs, des corps de métiers indispensables et mal considérés. 
Elle a mis au jour les valeurs modifiées du travail et permis d’envisager sereinement une consommation 
et des mobilités raisonnées. 
 
Notre utopie maçonnique constructive nous a laissé entrevoir quelques pistes à travailler. Une société 
du lien et non du bien est à imaginer. Dans tous les domaines l’humanité est à considérer d’abord. Tes 
tests de marché démontant cette perspective seraient à règlementer dans les actions commerciales 
mais aussi dans la vie politique courante. « Sacraliser » les systèmes de santé hors de la rentabilité de 
marché, amener par la loi la gestion publique au plus près des problèmes à solutionner, maintenir et 
améliorer la protection sociale des plus faibles, réévaluer les bas salaires qui occupent des fonctions 
indispensables à la vie collective voire installer une forme de revenu universel permettant la prise en 
charge des frais vitaux, d’alimentation, de logement et l’épanouissement culturel des bénéficiaires, en 
seront les lignes directrices majeures. 
 
Fort de l’expérience humaine qui a souvent oublié les leçons de l’Histoire, maçons, n’attendons plus 
pour travailler et apporter notre pierre taillée à ce monde nouveau. Redevenons militants avec nos 
valeurs hissées haut et fort pour une humanité du bonheur, une République universelle chère à notre 
utopie maçonnique.  
 


