
 

conférenciers & sujets 

Jacques Simon 
est ingénieur en astronautique, Docteur en Sciences Physiques, diplomé d’études 
supérieures en management des entreprises et membre de l’Académie 
Internationale d’Astronautique. Il a fait toute sa carrière au Centre National d’Études 
Spatiales (CNES), à Toulouse et à Paris. Il est titulaire de très nombreuses 
publications scientifiques et techniques du domaine spatial et co-auteur de plusieurs 
livres sur l’histoire de l’Espace Français. 

Il est aujourd’hui Vice-Président de l’Institut Français d’Histoire de l’Espace (IFHE). 

Co-auteur livres scientifiques sur l’espace 
Les Débuts de la Recherche Spatiale Française, Ed. Édite & IFHE 2007 
Les Ballons au service de la Recherche, Ed. Édite & IFHE 2011 
50 ans de coopération France-Urss/Russie, Ed. Tessier Ashpool & IFHE 2015 
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Auteur livres maçonniques 
REAA, Rituel des trois premiers degrés selon les anciens cahiers 5829 
 Deux premières éditions, Ed. de la Hutte, 2010 et 2013 — 3ème édition, Ed. 
Cepadues, 2022 
Histoire du Rite Écossais Ancien et Accepté, T1, Ed. Dervy 2019 
Jacques nous éclairera sur : 

La Tradition, élément de la formation spirituelle du maçon écossais 
La Tradition pour le Maçon Écossais est une réalité qu’il nous appartient de 
préserver et de transmettre puisque l’Écossisme a été conçu en France, qu’il s’y est 
développé  et que nos prédécesseurs l’ont entretenu. Après avoir brièvement 
rappelé les grandes étapes du développement de l’Écossisme et de sa Tradition, 
nous tentons de voir comment, aujourd’hui, dans un monde en pleine mutation, le 
Franc-Maçon Écossais, doté des valeurs que lui enseigne le Rite, des 
connaissances qu’il acquiert tout au long de sa longue et difficile progression 
maçonnique scalaire, soumet son esprit à un travail spirituel, une réflexion souvent 
difficile, parfois intense, qui lui est propre et qui lui est utile dans sa vie d’Homme 
profane, au bénéfice de tous. Oui, il nous est encore possible de porter et de 
transmettre à notre tour cette Tradition, élément de formation spirituelle dont nous 
sommes les héritiers, dans un monde qui change, sauf l’Homme. 

!  

Claude Ber 
Au sortir d’un double cursus lettres et philosophie et d’une agrégation, elle a 
enseigné dans le secondaire et le supérieur et occupé des fonction académiques et 
nationales. Auteure reconnue, elle a publié une vingtaine d’ouvrages, principalement 
en poésie, mais aussi des textes de théâtre joués en scènes nationales et des 
essais. Son œuvre, à laquelle de nombreuses études sont consacrées, est traduite 
en plusieurs langues. Présente dans de multiples revues et anthologies, elle donne 
lectures et conférences en France et à l’Etranger. Elle a reçu le prix international de 
poésie Ivan Goll et la Légion d’honneur pour l’ensemble de son parcours et son 
engagement pour l’égalité femmes/hommes et les droits humains. Derniers ouvrages 
parus : Mues, Ed. PUHR 2020, La Mort n’est jamais comme Ed. Bruno Doucey 2019 
(5ème édition),  Il y a des choses que non Ed. Bruno Doucey 2017. Dans le cadre 
spécifique du Droit Humain, elle a publié et présenté un grand nombre d’articles et de 
conférences. Site www.claude-ber.org 

Claude nous présentera le sujet : 

Le R.É.A.A., entre Les Lumières et La Lumière 
La F.M. et le R.É.A.A. sont dépositaires d’une double lignée, d’un côté l’héritage des 
Lumières avec les valeurs de savoir, raison et progrès, qui en sont indissociables et 
vont de pair avec une vocation émancipatrice, de l’autre celui de traditions 
initiatiques multiples principalement issues du bassin méditerranéen et dont ils 
opèrent le syncrétisme dans la perspective d’un éveil spirituel détaché de tout 
dogme et de toute croyance. Comment articuler savoir et sagesse, avancées 
scientifiques et techniques, progrès social et politique, perfectionnement éthique et 
spirituel ? Telle est une des questions majeures pour l’avenir de l’humanité. En 
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conjuguant tradition initiatique et vocation émancipatrice, Lumière et Lumières, la 
F.M. a tenté d’y répondre pour que le Progrès de l’Humanité soit aussi un progrès en 
humanité. 

!  

Meyer Elbaz 
est né à Fès au Maroc en 1964. Arrivé très tôt en France il fait toute sa scolarité et 
ses études supérieures à Toulouse. 

Titulaire d’une Thèse de Médecine, d’un Master de Sciences et de l’habilitation à 
diriger les recherches, sa spécialité est la cardiologie interventionnelle. Enseignant 
et Professeur de Cardiologie depuis 2006, il est à ce titre au contact de nombreux 
étudiants français et étrangers dans les différents cycles de leur formation. Son 
domaine de recherche est l’athérosclérose et le vieillissement vasculaire. Il 
s’intéresse au dépistage précoce et à la prise en charge de ces pathologies causes 
de handicap et de mortalité parfois précoce. 
Au plan maçonnique, au contact de la fraternité par son père depuis de nombreuses 
années, frère du Grand Orient de France, mais ignorant de la structuration 
obédientielle et des rituels, il a intégré la Grande Loge de France en 2009 et été 
initié aux Ailes du Désir, à l’Orient de Toulouse. « Je fais mon chemin spirituel pas à 
pas avec l’aide et le soutien de mes Frères… » 
Meyer nous fera part de ses réflexions sur : 

« Le Maître est retrouvé et il reparaît aussi radieux que jamais » 
La cérémonie d’élévation au troisième degré nous permet d’appréhender au 
travers du rituel et de son symbolisme la construction spirituelle du Rite Écossais 
Ancien et Accepté. Le Rite Écossais Ancien et Accepté est l’héritier des grandes 
traditions, notamment Juive et Chrétienne dont sont inspirés et issus les 
fondateurs vivants dans des sociétés qui en étaient imprégnées. Il s’en écarte 
néanmoins sur des points essentiels car s’il ouvre le champ des interprétations, il 
n’est pas une mystique. Il n’offre ni Paradis ni Résurrection des morts en 
consolation à la perte irrémédiable que constitue la mort véritable, à l’absence 
physique des proches qui nous ont quittés ou à l’angoisse de notre propre 
disparition. 

Le Rite nous aide à cheminer sur le chemin de nous-même, souvent trop lentement, 
au rythme de notre travail, interrompu au quotidien par des préoccupations profanes 
nécessaires. Il exige de chaque initié l’élimination lente et parfois douloureuse des 
métaux qui ralentissent voire bloquent la conscience spirituelle, laquelle reste la 
particularité de l’Homme dans le monde animal. Par le relèvement du Maitre allongé 
dans la tombe, nous tendons la main à notre Frère pour l’aider à s’élever, élévation 
qu’il nous rend par la lumière du corps retrouvé et de l’esprit. Le Rite Écossais 
Ancien et Accepté ouvre les portes de l’espérance possiblement utopique d’une 
humanité réconciliée autour des valeurs fraternelles, de partage et de justice.  
Gardons en mémoire que notre constitution inscrit en préambule l’objectif de 
travailler au perfectionnement de l’humanité, d’améliorer la condition humaine au 
plan spirituel mais aussi matériel. Il n’y a pas de pur esprit et nous devons conserver 
en actes le caractère indissociable de la matière et de l’esprit pour faire Homme. 

!  
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Jean-Jacques Zambrowski 
est membre de la G.L.D.F. dont il est Grand Maître honoris causa. Il est docteur en 
médecine, spécialisé en médecine interne. Professeur et Directeur d’enseignement 
à l’Université Paris Descartes puis à l’Université Paris-Saclay, ses activités 
d’enseignement et de recherche portent sur les politiques et l’économie de la santé. 

Initié en 1984, il a occupé de nombreuses fonctions au sein de son obédience. Il est 
en outre vice-président du Collège maçonnique, en charge de gérer l’Académie 
maçonnique de Paris et d’organiser les Tenues d’Eté de la G.L.D.F. 
Sa connaissance et son attachement au Rite Écossais Ancien et Accepté et à la 
Franc-Maçonnerie lui ont valu, d’être admis parmi les membres de la Scottish Rite 
Research Society et de la Philalethes Society. 
Jean-Jacques consacrera son intervention au thème : 

Le Grand Architecte de l’Univers, cœur du R.É.A.A. 
L’invocation au Grand Architecte de l’Univers dans nos cérémonies rituelles est 
hautement signifiante, car elle place notre démarche dans la dimension de la 
spiritualité, qui n’est pas nécessairement confondue avec celle des religions. Si le 
concept de G.A.D.L.U. n’a pas été créé par les Francs-maçons, il est sans conteste 
au cœur même de la démarche maçonnique traditionnelle, et notamment au cœur 
de notre Rite Écossais Ancien et Accepté, comme l’indique le Manifeste du Convent 
de Lausanne de 1875.  

L’Ordre maçonnique propose un chemin de vie qui forme, en fait qui transforme, 
l’homme par la spiritualité. Il invite à percevoir, en nous-mêmes et dans l’univers qui 
nous entoure, la marque du Principe créateur que nous nommons Grand Architecte 
de l’Univers, symbole de notre engagement spirituel en même temps que de notre 
absolue liberté de conscience. 

!  
! !  
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