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ArkéoTopia® s'engage dans l'Été Solidaire 2012. Organisé par la Maison
des Associations avec la Mairie du 7ème, et les associations de
l'arrondissement, l'Été Solidaire est l'occasion de participer à des
activités pas comme les autres. Ainsi, ArkéoTopia a le plaisir de vous
proposer la Conférence

De l'outil au symbole
Archéologie de la Franc-Maçonnerie
Mardi 17 Juillet 2012 de 19h30 à 20h30
Entrée libre

Le Dr. Jean-Olivier Gransard-Desmond vous emmène à la découverte de la
véritable Histoire d’une société non pas secrète, mais discrète. Votre
voyage commencera au XVIIème siècle avec le siècle des lumières et la
révolution scientifique qu’elle entraîne d’où émergera la FrancMaçonnerie
anglo-saxonne
se
définissant
comme
une
association
essentiellement philosophique, philanthropique et morale.
De cette émergence, le mouvement se répandra à travers le monde
notamment à partir de 1723 et des constitutions d’Anderson pour être
récupéré de façon très différente comme en témoigne pour les USA le
roman de Dan Brown Le symbole perdu.
Elle laisse également au fil du temps un matériel dont la richesse
évolue au grè de la société elle-même ainsi que le présente les
collections du Musée de la Franc-Maçonnerie.
Partant du contexte politique et social puis poursuivant à travers
l’étude d’un temple maçonnique et les influences de traditions parfois
millénaires, partez à la découverte de la Franc-Maçonnerie française
et des métiers que révèle l’archéologie de la Franc-Maçonnerie.
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Retrouvons-nous à la

MAISON DES ASSOCIATIONS DU 7ème
4 rue Amélie, 75007 Paris
01 53 59 44 90 - www.mairie7.paris.fr
Accès
M° La Tour-Maubourg (Ligne 8)
Parking privé - Vinci Park
Face au 23, Rue de Constantine - 75007 Paris

© Musée de la Franc-Maçonnerie,
Coll. GODF.

© Musée de la Franc-Maçonnerie,
Coll. GODF.

Découvrez les autres activités ludiques et culturelles gratuites pour
tous de l'Été solidaire 2012 sur le site de la Mairie du 7ème.
Pour en savoir plus sur ArkéoTopia, prenez connaissance de la
présentation de notre association et n'hésitez pas à nous écrire à
contact@arkeotopia.org
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