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La franc-maçonnerie est l’une des thématiques les plus spécifiques et les plus
caractéristiques des recherches menées au sein du Centre interdisciplinaire d’Étude
des Religions et de la Laïcité (CIERL) à l’Université libre de Bruxelles. Elle y fait
également l’objet d’enseignements, en filière de sciences des religions et de la laïcité.
Ceux-ci sont bien connus du public, par le biais du cours d’« histoire de la francmaçonnerie » qui est lié à la Chaire Théodore Verhaegen – organisée chaque année
depuis sa création en 1983, avec le soutien du Grand Orient de Belgique dont c’était
alors le 150 e anniversaire. Les chercheurs comme les étudiants peuvent en outre
compter sur la riche bibliothèque maçonnique qui fut développée, au CIERL, à partir
du legs John Bartier.
Il n’est donc guère surprenant de retrouver régulièrement des études sur des sujets se
rapportant à la franc-maçonnerie dans les publications émanant du CIERL. On notera
ainsi la présence ponctuelle d’articles dans certains volumes des Problèmes d’histoire
du christianisme (par exemple les textes de Roger Desmed et de Jacques Marx, dans les
volumes 1980-VIII et 1982-XI) puis des Problèmes d’histoire des religions (par exemple
les textes d’Aldo A. Mola et de Pierre Noël dans le volume 1994-V, « Pluralisme
religieux et laïcités dans l’Union européenne »). Mais surtout, trois volumes des
Problèmes d’histoire des religions furent entièrement dédiés à des sujets en lien direct
avec la franc-maçonnerie : « Les courants antimaçonniques hier et aujourd’hui »
(1993-IV), « Eugène Goblet d’Alviella, historien et franc-maçon » (1995-VI), et « Le
marquis de Gages (1739-1787). La franc-maçonnerie dans les Pays-Bas autrichiens »
(2000-XI), tous édités par Alain Dierkens.
Dans la foulée du 300e anniversaire de la franc-maçonnerie, célébré en 2017, le comité
de rédaction des Problèmes d’histoire des religions a souhaité faire paraître un nouvel
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opus consacré à la question. Le thème de l’antimaçonnisme s’est imposé, car bien
qu’à certains égards le sujet soit quasiment aussi ancien que la franc-maçonnerie
elle-même, il est d’une grande actualité, vaste, et peu étudié dans ses formes les
plus contemporaines. Un volume sur une problématique similaire (« Les courants
antimaçonniques hier et aujourd’hui ») avait, certes, déjà été publié en 1993. Vingtcinq ans plus tard toutefois, un nouvel état de la question était nécessaire, à la lumière
de ses évolutions les plus récentes. Le discours antimaçonnique connaît en effet
de nos jours une résurgence spectaculaire, en Europe, mais aussi dans le monde
musulman, en Afrique subsaharienne ou encore en Amérique latine. Prenant parfois
des formes religieuses traditionnelles, il peut également être politique et il se mêle
volontiers aux différents avatars des théories conspirationnistes. Il recourt souvent à
la rhétorique antimaçonnique classique, mais se la réapproprie de manière inédite et
se propage aussi de façon nouvelle – et massive – par le biais d’Internet. Les différentes
contributions réunies dans ce volume, extrêmement novatrices, examinent donc des
situations et thématiques peu souvent envisagées jusqu’à présent.
Comme à l’accoutumée, je souhaite remercier ici un certain nombre de personnes sans
lesquelles le présent ouvrage n’aurait pu aboutir. Je pense tout d’abord à Jean-Philippe
Schreiber, qui a assuré la coordination du volume et y a lui-même généreusement
contribué, tant avec son article « Le complot des juifs et des francs-maçons : une
réappropriation islamique de l’imaginaire chrétien du xixe siècle » qu’avec un
magnifique texte d’introduction proposant une vue d’ensemble sur l’antimaçonnisme
actuel et ses enjeux, en une analyse nuancée et érudite. Aux Éditions de l’Université de
Bruxelles, ensuite, j’ai pu compter sur l’aide précieuse de Betty Prévost, comme pour
chacun des volumes des Problèmes d’histoire des religions, ainsi que sur Émilie Menz,
nouvelle directrice des Éditions, qui a repris le flambeau de main de maître. Qu’ils
trouvent tous trois ici l’expression de ma profonde gratitude.

Livre PHR 2019.indb 8

06-09-19 08:12:31

INTRODUCTION

Les habits nouveaux
d’une passion séculaire
Jean-Philippe SCHREIBER

Dans cette même collection des Problèmes d’histoire des religions paraissait en
1993 un volume consacré aux courants antimaçonniques, hier et aujourd’hui. Vingtcinq ans plus tard, en Europe centrale et orientale, dans le monde musulman, mais
aussi en Afrique subsaharienne et en Europe occidentale – où une certaine parole
antimaçonnique s’est depuis peu libérée –, les discours stigmatisant le pouvoir supposé
des francs-maçons et leurs présumées collusions ont à nouveau fleuri.
Ces discours s’en prennent au rôle politique, médiatique, judiciaire, voire économique
que joueraient la franc-maçonnerie ou les francs-maçons. Ils s’inscrivent aussi dans
une rhétorique plus large, souvent subsumée sous l’appellation, à bien des égards
impropre, de « théorie(s) du complot », qui vise(nt) à dénoncer une conspiration
mondiale, voire un principe maléfique transhistorique – mettant à jour des topoi de
la rhétorique antimaçonnique et anti-judéomaçonnique en cours depuis le début du
xixe siècle.
S’entremêlent ainsi un antimaçonnisme catholique traditionnel, tantôt politique,
tantôt religieux et diabolisateur, qui s’exprime aujourd’hui davantage en Afrique
subsaharienne qu’en Amérique latine ou en Europe, mais qui sur le vieux continent
perpétue le fonds de commerce idéologique des milieux intégristes chrétiens ou de
l’extrême-droite catholique intransigeante 1 ; un antimaçonnisme politique, porté par
des courants populistes ou nationalistes, qui s’évertue à traquer les francs-maçons
comme favorisant une domination étrangère (politique, financière) et instigatrice de

1
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la corruption – c’est le cas en Italie et dans plusieurs pays d’Europe centrale, orientale
et balkanique, ainsi qu’en Russie 2 ; un antimaçonnisme complotiste, qui s’abreuve au
succès des spéculations conspirationnistes en vogue 3 ; un antimaçonnisme islamiste
radical enfin, qui puise à l’antisémitisme et à l’antisionisme des différents courants
qui le composent 4.
Par ailleurs, outre des actes de violence antimaçonnique perpétrés dans certaines
circonstances particulières (notamment en France), quelques pays démocratiques
(le Royaume-Uni, l’Italie, la Suisse) ont pris ou réclamé des dispositions visant à
contraindre un certain nombre de fonctionnaires ou de magistrats à déclarer leur
adhésion à des sociétés telles la franc-maçonnerie, alors que des débats publics
interrogeaient la compatibilité entre appartenance maçonnique et exercice d’une
fonction d’intérêt public. Ce qui s’inscrit dans un état de la société où la dialectique
du secret et de la transparence est omniprésente, et où la franc-maçonnerie est perçue
comme l’expression par excellence d’une supposée culture du secret.
Eu égard à ces caractéristiques nouvelles, les actualisations de la rhétorique
antimaçonnique comme les usages idéologiques qui en sont faits nous paraissaient
devoir être réinterrogés, et les perspectives de recherches diversifiées. D’où ce nouvel
état de la question, vingt-cinq ans après le premier volume que nous avions édité. Son
ambition est triple : dresser un état des lieux de l’antimaçonnerie aujourd’hui, et de
ses évolutions récentes, qu’elles soient le fait de musulmans radicaux, de l’extrêmedroite ou des idéologues antisystèmes ; analyser à la fois les accents nouveaux et les
reformulations de condamnations anciennes ; examiner des situations peu ou pas
mises en avant dans la littérature jusqu’ici, telles les formes de l’antimaçonnisme
dans les courants émergents du christianisme contemporain, les usages politiques et
religieux de l’antimaçonnisme dans certains pays ou dans une certaine effervescence
musulmane récente et, last but not least, la propagation de ces thèses par le
truchement d’Internet, et leur impact auprès des plus jeunes.

L’antimaçonnisme aujourd’hui : un vieux fond, de nouvelles
formes
L’antimaçonnisme contemporain n’invente rien, ou presque. Il s’inscrit en effet
dans une généalogie dont il dérive peu : il emprunte à ses prédécesseurs les mêmes
narratifs, les mêmes ressorts rhétoriques, les mêmes logiques, la même consctruction

2
3
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Jiri Pragman, L’Antimaçonnisme actuel, Bruxelles, Télélivre, 2014.
Pierre-André Taguieff, La Foire aux Illuminés. Ésotérisme, théorie du complot, extrémisme, Paris, Mille et Une Nuits,
2005.
Jacob M. L andau, « Muslim Opposition to Freemasonry » dans Die Welt des Islams, 36-2, 1996, p. 186-203 ; Hervé
Hasquin, Les pays d’islam et la franc-maçonnerie, Bruxelles, Académie royale de Belgique, 2013 ; Thierry Zarcone,
Le croissant et le compas. Islam et franc-maçonnerie, de la fascination à la détestation, Paris, Dervy, 2015.
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d’un ennemi implacable et redoutable. La conspiration, en particulier dans sa version
antimaçonnique, a une histoire, qu’on peut suivre dans la modernité occidentale 5. Le
sociologue Raphaël Josset note ainsi la résurgence et la réinvention de discours magicoreligieux au style paranoïaque, au cœur même de notre postmodernité 6. Ajoutons-y
l’actualisation des mythes autrefois véhiculés par les Protocoles des Sages de Sion,
notamment dans les pays d’Europe de l’Est 7 – mythes politiques, construits sur des
émotions et des obsessions, populaires, manichéennes, réductrices, identitaires ; ou
le mythe victimaire moderne qui, comme l’indique Andreas Pantazopoulos dans le
présent volume, connaît à nouveau une instrumentalisation politique de plus en plus
marquée. Autant d’obsessions anciennes qui se renouvellent donc.
Aujourd’hui, Internet est devenu un lieu majeur d’expression de l’antimaçonnisme,
comme figure saillante d’un conspirationnisme obsessionnel, amplifié par la
dématérialisation des supports d’information et de communication. Ce discours s’en
prend à l’action supposée des sociétés secrètes dans le déroulement de l’histoire, ou
à l’existence d’un projet de « Nouvel Ordre Mondial » visant à mettre en place une
oligarchie planétaire. Il fait de la franc-maçonnerie l’agent principal de ce supposé
complot, une maçonnerie prenant différents visages, voire devenant presque générique
– servant de manière métonymique à désigner les puissants, ceux qui gouvernent ou
dominent 8.
Il y a là la création d’une menace fantasmée, conjuguée à la défense d’une identité,
d’un « Nous » face à une hydre puissante et polymorphe, sous couvert de sauvegarde
de la nation souveraine, de la société ou de la religion, sous couvert aussi de lutte
anticapitaliste et antimondialiste – pour le politologue et historien des idées PierreAndré Taguieff, qui en a fait l’analyse comparée, est visée ici une « oligarchie financière
prédatrice, conspirant contre les peuples dans des réseaux invisibles » 9. Elle se double
de la conviction que la maçonnerie, dans ses diverses formes ou dans sa variante judéomaçonnique, voire sioniste, serait le levier agissant du pouvoir occulte, la coalisation
des forces du Mal. Car le complot est par d’aucuns fiévreusement « sionisé » – le
sionisme étant ici fictivement conçu comme un projet secret de domination du monde,
rappelle Pierre-André Taguieff 10. Il s’agit, bien entendu, note Andreas Pantazopoulos,

5
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7
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d’un sionisme mythique, d’une fabrication idéologique imaginaire liée au mythe
complotiste de la « domination juive mondiale » 11.
Comme autrefois, le dessein de ce discours de la conspiration – et c’est là la raison
principale de son succès – est d’expliquer le monde, d’élucider le ‘vrai’ cours des
choses, le sens véritable de l’histoire, le « moteur de l’histoire » –, ce qui échappe à
l’observateur non averti. Il s’agit d’offrir à celui-ci une rationalisation de ce qui lui
échappe, de mettre de l’ordre dans un apparent chaos, de simplifier le réel et d’offrir
une causalité unique dont tout procède ; donc de mettre de la limpidité là où le cours
des choses paraît obscur, difficile à saisir.
Ce type de narratif déterministe et abductif à la fois rassure, car il paraît offrir de
l’intelligibilité et de la transparence en identifiant l’ennemi, cause de tous les maux
sociaux, et tout à la fois crée de l’anxiété, parce que son horizon est désespérant – la
marche de l’histoire est ainsi d’un cynisme absolu –, voire apocalyptique. Il agite la
menace d’un pouvoir effrayant et caché, et tout à la fois cultive cette menace, car sinon
il perdrait sa vitalité, renforçant ainsi sa propre « sociologie de l’angoisse » 12. Il y a ainsi
une légitimation de l’imposture par sa propre capacité reproductrice.
Pour l’historienne Marie Peltier, « les idéologues du ‘complot’ instillent ainsi un doute
fondateur sur toutes les réalités qui entourent le sujet. En essentialisant le réel, désigné
comme un ‘système’ organisé est intrinsèquement mensonger, l’opprobre est ainsi
jeté sur toute parole autre que la leur » 13. Leur grille de lecture propose un modèle
interprétatif du réel au prisme duquel tout événement sera élucidé, un scénario de
révélation qui va donner du sens au cours des choses, offrir comme une libération de
la pensée, l’idée que la clarté succède à l’obscurité, la limpidité à la complexité.
Car il ne s’agit pas de complots de circonstances, mais de l’idée d’un grand complot
ontologique. La théorie de la conspiration maçonnique relève de cette catégorie, et
vise à offrir une explication générale au cours de l’histoire, une historiosophie. C’est
l’idée que le monde est mené par des logiques invisibles, qui nous échappent, et qu’il
s’agit de déchiffrer. Léon Poliakov avait désigné cela sous l’appellation de « causalité
diabolique » 14 : le cours de l’histoire s’explique par les agissements d’une force invisible
opérant sous le masque, les manœuvres et intrigues d’un chef d’orchestre occulte
qui sous différents visages apparaît à plusieurs époques, avec l’intention diabolique
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http://www.crif.org/fr/actualites/crif-entretien-andreas-pantazopoulos-lantisemitisme-en-grece-est-unphenomene-trans-politique-et-trans-ideologique-entendons-quil-depasse-les-clivages-et-les-famillespolitiques.
L’expression est ici empruntée à Paul Zawadzki – « Historiciser l’imaginaire du complot. Note sur un problème
d’interprétation » dans Emmanuelle Danblon et Loïc Nicolas (éds.), Les rhétoriques de la conspiration, Paris, CNRS
Éditions, 2010, p. 49 – qui la tire de Raoul Girardet dans Mythe et mythologies politiques, Paris, Seuil, 1986.
Marie Peltier, « Soral-Dieudonné : une idéologie de l’oppression » dans Politique. Revue de débats, 93-2016,
p. 40. Du même auteur : L’Ère du complotisme. La maladie d’une société fracturée, Paris, Les Petits Matins, 2016 ;
Obsessions. Dans les coulisses du récit complotiste, Paris, Éditions Inculte, 2018.
Léon Poliakov, La Causalité diabolique. Essai sur l’origine des persécutions, Paris, Calmann-Lévy, 2006 (rééd.).
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de dominer le monde et de faire des peuples les esclaves d’une minorité agissante –
« l’histoire avance sous la dictature des mauvaises intentions » dirait Pierre-André
Taguieff 15. Cette intelligibilité du sens de l’histoire soulage les angoisses sociales et
crée du lien entre le passé, le présent et l’avenir – tout s’explique, tout devient ainsi
prédictible.
Comme l’énonce le spécialiste de la rhétorique Loïc Nicolas, « les théories du complot
viennent réenchanter et réordonner le monde en y insufflant de la causalité. C’est ce
qui les rend si attractives. Avec elles, tout est clair, transparent, évident, lumineux : les
événements dramatiques ont du sens ; le monde, malgré tout, est juste ; les méchants
seront punis ; l’existence du complot ne fait aucun doute ; la vérité (pure, éternelle,
rayonnante) triomphera. En somme, les théories en question livrent une vision du
monde et de l’Histoire où tout est en ordre ; où le hasard n’est plus. Vision confortable
et rassurante qui sécurise le rapport au sens en évacuant la possibilité du doute. À très
peu de frais, ces théories aident ceux qui s’en réclament à restaurer leur puissance
explicative perdue » 16.

La tentation anti-système
Nombre de Français sont sensibles aux théories du complot, comme l’indique dans le
présent volume Olivier Dard, en particulier chez les adolescents et les jeunes adultes,
précise ici-même Stéphane François. D’autres pays n’en sont pas exempts, comme la
Grèce par exemple 17. Une étude très relayée de l’Ifop et menée en partenariat avec la
Fondation Jean-Jaurès et Conspiracy Watch, en janvier 2018, avance que près de 80 %
des Français adhèrent au moins à une forme de théorie du complot – ou affichent
une mentalité complotiste, pour reprendre les termes du concepteur de l’enquête,
lequel considère que parler de théorie du complot rationalise ce qui est par essence
irrationnel 18. Même si la méthodologie de ce sondage a suscité quelques interrogations,
voire même de très franches critiques, la sensibilité de la société française est à cet
égard relativement marquée, en particulier chez les jeunes et les catégories sociales
les plus défavorisées 19.
Un deuxième sondage, réalisé un an plus tard et dont la méthodologie a été affinée pour
rencontrer les critiques, confirme voire accentue ces tendances, montrant que 27 %

15
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19
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des Français sont d’accord avec l’affirmation « Les Illuminati sont une organisation
secrète qui cherche à manipuler la population » et que 22 % approuvent l’idée qu’il
« existe un complot sioniste à l’échelle mondiale » 20. « Cette fascination mêlée de peur
pour la puissance occulte de la franc-maçonnerie trouve son aboutissement dans le
mythe des Illuminati », maîtres du monde, nous disent ici Cécile Vanderpelen-Diagre
et Emmanuelle Danblon, ou chefs secrets de la « subversion mondiale » (PierreAndré Taguieff). Ce mythe agglutinant postmoderne (selon les termes de Stéphane
François dans sa contribution au présent volume) des Illuminati comme synthèse
où convergent toutes les angoisses ancrées au plus profond de nos sociétés 21, face
notamment à une mondialisation démonisée, sert souvent aujourd’hui de métonyme
à la franc-maçonnerie.
Il est l’héritier d’une double pensée de la conspiration : celle, réactionnaire, qui a vu
dans les révolutions des complots ourdis par des sociétés secrètes – idée dans laquelle
s’ancre le mythe Illuminati – ; l’autre, tout au contraire révolutionnaire, dénonçant
un complot ploutacratique, et qui a vu dans l’avènement de la société capitaliste une
autre manière d’exploiter la condition humaine – idée qui a revivifié et renouvelé
l’antisémitisme économique. Coupler les deux pôles de cette pensée de la conspiration
permet de désigner « l’ennemi », responsable de la misère du monde.
Des groupes d’extrême-droite comme Égalité et Réconciliation, animé par Alain
Soral – l’auteur de Comprendre l’Empire (2011), où il fustige un système dont l’assise
serait le mensonge et l’opérateur occulte une « oligarchie judéo-maçonnique » –, font
renaître, par le truchement d’Internet et en particulier des plates-formes de diffusion
de vidéos, la dénonciation de l’influence maçonnique 22. D’autres s’en prennent à un
supposé Nouvel Ordre mondial 23 ou à une Europe technocratique et oligarchique, où
les dirigeants politiques seraient, à l’instar d’Emmanuel Macron, inféodés aux loges 24.
Les angoisses sociales contemporaines se traduisent aussi parfois par des éruptions
populaires, où le fantasme d’un pouvoir confisqué se matérialise quelquefois par
l’incrimination de la maçonnerie. Il en fut ainsi d’un temple maçonnique saccagé en
marge d’une manifestation par des « gilets jaunes » à Tarbes en mars 2019, ainsi que
d’autres marques d’antimaçonnisme – et d’antisémitisme – dans la nébuleuse de ce
mouvement populaire 25. Ce qui s’inscrit dans un contexte où des sites représentatifs de
ce que l’on appelle la cathosphère et la fachosphère, des blogs et des forums Internet
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https://jean-jaures.org/nos-productions/enquete-complotisme-2019-les-grands-enseignements.
http://www.syti.net/Organisations/Illuminati.html ; la vidéo intitulée « The Illuminati Exposed » a ainsi été vue
plus de 800 000 fois : https://www.youtube.com/watch?v=zeaf0pPZBu0 (consulté le 16 avril 2019).
https://www.egaliteetreconciliation.fr.
Comme Épiphanius, Maçonnerie et sectes secrètes : le côté caché de l’histoire, nouvelle éd. revue et mise à jour,
Versailles, Publications du Courrier de Rome, 2005 ; http://www.parvulis.com/Documents/1-main-fr-05.htm.
http://meditationsdunsolitaire.over-blog.com/2017/05/emmanuel-macron-est-franc-macon-dans-la-superloge-fraternite-verte-et-dans-la-super-loge-atlantis-aletheia.html.
https://www.huffingtonpost.fr/2019/03/10/acte-xvii-des-gilets-jaunes-a-tarbes-le-temple-des-francs-maconssaccage_a_23688864/ ; https://flavo-politique.eu/.
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relayent les fantasmes relatifs au pouvoir supposé des francs-maçons. Un contexte aussi
où des loges maçonniques ont été victimes d’actes de vandalisme, et où des calicots
antimaçonniques ont été brandis durant des manifestations de droite ou d’extrêmedroite, en particulier en France 26.
L’imaginaire de ces colères populaires se nourrit de l’idée qu’il y a des « petits » et des
« gros », un « peuple » et des « élites », une « France d’en bas » et une « France d’en
haut », dominatrice, prédatrice et confiscatrice du pouvoir, donc illégitime, ce qui
rendrait juste la violence à son endroit. La maçonnerie cristalliserait ce fantasme d’une
élite puissante, dissimulée et cynique. Comme l’apparence est trompeuse et qu’elle
ne serait qu’un voile derrière lequel se tramerait quelque chose qui nous échappe,
il s’agit d’ôter le voile, de rendre visible l’invisible, de dévoiler l’ennemi et le lieu du
secret, là où tout se trame : la loge maçonnique est exemplaire de ce lieu fantasmé,
mystérieux, réputé irréductible à la vérité et à la lumière. On retrouve encore aussi
cet imaginaire dans la culture populaire (chez des rappeurs, des youtubeurs…), des
cultures marginales (« culture jeune », « pop culture », et « contre-culture »), voire
dans le divertissement, avec quelques hybridations.
Jacinthe Mazzocchetti, dans son article infra, montre comment certaines théories de
la conspiration viennent également répondre aux besoin de sens et de cohérence de
jeunes précarisés et déculturés, marqués par la relégation, l’insécurité sociale voire
l’aliénation, pénétrés d’une défiance forte vis-à-vis des institutions et de leurs agents.
Ils portent la mémoire de contentieux historiques qui induisent la construction
d’imaginaires et de représentations diffractées, comme ils portent la perpétuation
de stéréotypes négatifs 27. Pour Jacinthe Mazzocchetti, leur colère et leur anxiété
sociale font le lit de leur adhésion à la pensée conspirationniste. Ces jeunes, écrit-elle,
« développent une vision du monde où tout est lu en termes d’humiliations et de
discriminations. (…) Au creux de leurs quêtes de rationalité intenses, les théories de
la conspiration trouvent des oreilles réceptives ».
En clair, mis en difficulté par leur inaptitude à saisir la complexité des choses, ils ont le
sentiment d’être les premières et principales victimes d’un système où le vrai pouvoir
se serait dérobé – « qui dirige ? », « qui gouverne le monde ? » – et où les enjeux réels
seraient détournés au profit d’écrans de fumée, de manipulations diverses et bien
orchestrées, œuvres d’un ennemi puissant, obscur et terrifiant, un ennemi ramené
à une figure unique. Les événements qui scandent le cours de l’histoire sont dès lors
attribués à des puissances maléfiques et invisibles, voire surnaturelles, œuvrant dans
l’ombre à contrôler le monde et imposer leurs mécanismes de domination – énorme
machination occulte à la solde des vrais « puissants ». Et Jacinthe Mazzocchetti de
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conclure : « Les théories conspirationnistes (…) fascinent, car elles apparaissent sans
failles. Elles viennent donner réponse, de manière absolue et définitive, à des quêtes
de rationalité obsédantes. Réponses apaisantes, car fermées et autosuffisantes face
à la complexité du monde, mais aussi face à l’incomplétude et à l’insécurité de la
modernité » 28.

Une Église qui souffle plutôt le froid que le chaud
La diabolisation de la franc-maçonnerie n’est pas que l’apanage des conspirationnistes
sur Internet ou de jeunes en rupture avec un pouvoir considéré comme un « système »
honni. L’antimaçonnisme catholique traditionnel se perpétue en ce début de xxie siècle,
puisant à la fois à une même doctrine des sociétés secrètes et à une même rhétorique
diabolisatrice qu’il charrie depuis plus de deux siècles. Le pape François, qui est jésuite,
fustige ainsi fréquemment la présence nocive du « diable », du « démon », de « Satan
» dans le monde 29. Il s’est signalé par deux déclarations majeures, et très négatives,
à l’endroit de la franc-maçonnerie : l’une, en 2013, lors de son voyage apostolique à
Rio de Janeiro à l’occasion de la Journée mondiale de la Jeunesse – c’est la fameuse
conférence de presse durant le vol de retour de Rio, le 28 juillet 2013 30 ; l’autre, en 2015,
à l’occasion de sa visite pastorale à Turin, le 21 juin, lors de sa rencontre avec les jeunes
Piazza Vittorio 31 – rappelons qu’au xixe siècle, Turin la piémontaise était dénommée
la ville de Satan, et que la rumeur populaire y voyait la présence de satanistes. C’est
sous ce même pontificat de François que le Vatican a refusé de valider le nom de
Johnny Ibrahim comme ambassadeur du Liban près le Saint-Siège, en raison de son
appartenance à la franc-maçonnerie 32.
On connaît les multiples condamnations vaticanes du relativisme et du secret
maçonniques, entre autres principes considérés comme inconciliables avec la doctrine
de l’Église, et ce de l’encyclique In eminenti de Clément xii (1738) à la Declaratio de
associationibus massonicis de la Congrégation pour la Doctrine de la Foi (1983),
alors animée par le cardinal Ratzinger. Celle-ci interpréta le canon 1374, héritier de
celui autrefois relatif à la maçonnerie, dans sa nouvelle formulation – qui ne cite plus
explicitement la franc-maçonnerie parmi les sociétés secrètes condamnées par le droit
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canononique –, en justifiant par ce texte la perpétuation de l’exclusion romaine et
l’incompatibilité de l’appartenance d’un catholique à la maçonnerie.
Le même cardinal Ratzinger (et futur pape Benoît xvi), dans Congregatio Plenaria,
recueil de textes d’un conseil pontifical de 1981 où fut discutée la question de savoir
si la franc-maçonnerie devait être maintenue parmi les associations condamnées par
l’Église, y déclara : « Le relativisme est l’essence de la secte franc-maçonnique (…) et
cela dans un double sens : a) le relativisme entre le vrai et le faux (…) b) le relativisme
entre le bien et le mal (…). De mon point de vue, ce relativisme touche au noyau de
toute notre crise. Dans cette affinité entre les principes maçonniques et ces éléments
de la conscience moderne qui visent à détruire la foi, je vois ce danger extraordinaire
de la secte maçonnique qui est incomparable à tous les autres » 33.
En 2007, sous son pontificat, le Vatican a répété son opposition aux francs-maçons,
et rappelé par la voix de la Congrégation pour la Doctrine de la Foi que l’adhésion à
une loge maçonnique demeurait interdite par l’Église. Toute contravention constituait
un « péché grave » et interdisait l’accès à la communion 34. Jérôme Rousse-Lacordaire,
dans sa contribution à ce volume, illustre le renouveau de l’hostilité affichée par une
partie des autorités hiérarchiques de l’Église catholique, comme en témoignent des
publications et déclarations récentes qui indiquent un durcissement des positions
catholiques à l’égard de la maçonnerie, et la continuité d’une présomption de
conspiration. Ce qui a été évoqué notamment par la Congrégation pour la Doctrine
de la Foi en 2015, ou par exemple par les évêques de Côte d’Ivoire en 2017 et 2018, dans
leurs rappels très clairs de l’enseignement pontifical en la matière.
Historiquement, l’antimaçonnisme catholique dessine une généalogie des hérésies,
toutes liées, toutes nées les unes des autres, et la franc-maçonnerie y apparaît comme
la quintessence de toutes, le Mal absolu, l’ennemi implacable de l’Église, la contrefaçon
de celle-ci – une religion secrète, qui inverserait dans sa falsification les figures de
la vraie religion : Dieu devient le Mal, Lucifer le Bien ; quant au Dieu de la francmaçonnerie, ce serait Satan. La New Catholic Encyclopaedia non seulement diffuse la
représentation traditionnelle catholique de la maçonnerie, celle d’une société secrète
contrefaisant la vraie religion, mais la présente de surcroît comme une organisation
financière à visée politique, poursuivant un objectif de domination mondiale : « Their
goal, world domination, is sought through control of currency, through control of
major corporations including banking, media, entertainment and communications,
through control of educators and textbooks, and most importantly the infiltration
of religions... » 35.
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Dans leur rejet religieux et politique de la maçonnerie et des valeurs morales qu’elle
défend, des militants et polémistes catholiques identitaires et anticonciliaires, en
particulier la Fraternité sacerdotale Saint-Pie-x ou des mouvements en marge de
celle-ci, pour lesquels la lutte antimaçonnique tient une place importante, ont
redonné de couleurs à un combat antimaçonnique qui n’était plus aussi central
pour l’Église romaine qu’il l’avait été autrefois. Cela a particulièrement été le cas en
France, au moment du vote de la loi sur le mariage pour tous, comme le montrent
Cécile Vanderpelen-Diagre et Emmanuelle Danblon dans leur article infra. Ainsi, le
Printemps français, un mouvement issu de la Manif pour Tous, opposée à l’adoption
d’une loi sur le mariage homosexuel en France, s’en est pris au Grand Orient de France
lors d’une manifestation devant les bâtiments de l’obédience, rue Cadet à Paris, afin
de pointer son influence supposée dans l’inspiration et l’adoption de la loi dite Taubira
– entre autres manifestations épisodiques de la droite catholique conservatrice s’en
prenant à la défense de la laïcité par la maçonnerie française 36. Et ce sans compter
d’autres attaques contre une maçonnerie suspecte de promouvoir l’adoption de textes
légaux en matière bioéthique, ou d’être l’incarnation même, et l’inspiratrice, de la
laïcité 37.
L’anti-judéomaçonnisme, marque de fabrique d’une « hostilité antijuive à la française »
(Emmanuel Kreis), a été quant à lui réactivé après la deuxième guerre mondiale par
des milieux catholiques intransigeants ou monarchistes. Il a certes par la suite été de
plus en plus marginalisé, mais a finalement connu une troisième vie sur Internet, du
fait notamment de l’importation de produits de propagande d’origine anglo-saxonne
et du développement de ce que l’on a appelé le « nouvel antisémitisme » – lequel puise
généreusement dans les traditions antijuives européennes, notamment catholiques et
antimaçonniques.
Le politiste Gaël Brustier indique que dans leur stratégie de retour en politique, les
catholiques conservateurs trouvent dans la maçonnerie un adversaire favorisant une
certaine émulation 38. « On ne peut être en même temps catholique et franc-maçon »,
a rappelé Dominique Rey, évêque du diocèse de Fréjus-Toulon, dans un livre consacré
à la question 39. Il faut toutefois nuancer, et rappeler que l’Église n’est pas univoque
sur le sujet ; ainsi, le cardinal Ravasi a écrit, en 2016, que si les différences « perdurent
clairement, il faut aller au-delà de l’hostilité, des outrages, des préjugés réciproques.
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Il faut réexpliquer le principe du respect de la différence, socle de la tolérance si l’on
veut faire l’Humanité » 40.
L’Église fait cependant toujours de ce combat idéologique un enjeu effectif. Elle
poursuit dès lors la classique mobilisation de maçons repentis ou pénitents, dont elle
a usé dans le passé déjà : il en va ainsi d’un ancien dignitaire franc-maçon, souvent
mis en avant par des groupes catholiques divers, Serge Abad-Gallardo, « converti à
Lourdes, grâce à la récitation du rosaire » et auteur de plusieurs ouvrages destinés à
révéler « les dessous » d’une franc-maçonnerie démoniaque et affairiste ; ou de Maurice
Caillet, qui aurait également connu une conversion spectaculaire à Lourdes 41. Cette
stratégie s’inscrit dans un contexte général où la figure du maçon « retourné » joue un
rôle crucial dans la propagande antimaçonnique, à l’image de la figure de Stéphane
Blet, proche de l’idéologue d’extrême-droite Alain Soral, dont la vidéo de « repenti »
connaît un très important succès sur Internet 42, ou à l’instar de l’essayiste américain
John Salza 43 et de l’Allemand Burkhardt Gorissen 44.
Il n’est toutefois pas que l’Église romaine à poursuivre sa stigmatisation de la
maçonnerie. D’autres dénominations chrétiennes s’y prêtent aussi. Ainsi, le 46 e
Synode anglican qui s’est tenu à Sydney, en 2003, a lui aussi rappelé l’incompatibilité
irréconciliable entre maçonnerie et foi chrétienne et engagé ses fidèles à ne pas en
faire partie 45. Au Royaume-Uni, l’Église anglicane a à plusieurs reprises rappelé cette
incompatibilité et ses doutes sérieux sur l’Ordre maçonnique, et ce depuis un rapport
datant de 1987 – alors que l’archevêque de Canterbury Geoffrey Fisher, en poste de
1945 à 1961, avait pourtant été « grand chaplain » de la Grande Loge unie d’Angleterre,
en des temps où les relations étaient encore bonnes entre les deux institutions 46.
Côté protestant, les attitudes varient, mais en 1994 encore, la Southern Baptist
Convention, la plus importante association baptiste américaine, a déclaré que
l’appartenance à la franc-maçonnerie était incompatible avec ses croyances 47.
Dans le monde orthodoxe, la condamnation officielle de la franc-maçonnerie par
l’Église orthodoxe grecque date des années 1930, et depuis interdit strictement à
ses membres d’y adhérer – voir l’article d’Andreas Pantazopoulos dans ce volume.
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La sphère religieuse et politique grecque produit ainsi régulièrement des éruptions
antimaçonniques ou anti-judéomaçonniques, de type complotiste, rechristianisant
un mythe religieux apocalyptique qui s’était auparavant sécularisé et politisé.

En islam : l’imprégnation chrétienne
Une littérature visant à la diabolisation de l’« Autre religieux » n’a plus guère de public
en Europe occidentale, en dehors de cercles radicaux, principalement d’extrême-droite
ou parmi des chrétiens intransigeants. En revanche, son succès reste très répandu dans
le monde arabo-musulman. En outre, il y a réellement pignon sur rue, et ce auprès
des vendeurs de rue mais aussi dans les librairies, y compris certaines d’entre elles
considérées comme des références académiques. Au Caire, il est très aisé de se procurer
la version arabe des Protocoles des Sages de Sion et de nombreux autres pamphlets
antisémites, ou plus largement la littérature anti-judéomaçonnique, souvent exportée
par des chrétiens maronites arabisants 48.
Les textes du Pakistanais Islam Faruqi (auteur de Jewish Conspiracy and Muslim World,
1967 et Freemasonry. A critical Study, 1968) et du Turc Adnan Oktar, plus connu sous
le nom de Harun Yahya et auteur notamment de Yahudilik ve Masonluk (Judaisme et
franc-maçonnerie, 1986) et de Global Freemasonry. The Masonic Philosophy unveiled
and refuted (2002), sont parmi les répandus. Dans ce type de littérature, le franc-maçon
est perçu comme l’héritier du complot antichrétien des Illuminati, transmué, comme
l’évoque Thierry Zarcone, en complot sioniste antimusulman 49.
Historiquement, le monde arabo-musulman n’a pas produit de littérature antisémite
ou anti-judéomaçonnique comparable à celle qui est née en Europe, comme l’ont
montré les travaux de Bernard Lewis, tel son magistral Sémites et Antisémites, –
un ouvrage qui, bien que quelque peu daté, demeure une synthèse essentielle en
la matière 50. Ce n’est que dans la seconde moitié du xixe siècle que des ouvrages
judéophobes en langue arabe virent le jour : il s’agissait alors de traductions de livres
européens réalisées par des chrétiens arabophones 51. Se sont ainsi construites, dès la
fin du xixe siècle, des filières de traduction et de diffusion de ces textes, les littératures
antijuives et antimaçonniques étant jusqu’à aujourd’hui importées de l’Occident
majoritairement chrétien vers l’Orient majoritairement musulman. La colonisation
européenne, les accusations de meurtres rituels prétendument perpétrés par des juifs,
l’influence des mouvements nationalistes européens et, quelques décennies plus tard,
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le développement d’un foyer juif en Palestine, donneront à ce type de littérature un
succès grandissant.
Quant à la circulation des thèses complotistes elle est, comme le montre Valérie
Assan dans son article, ancienne notamment en Algérie, où elles ont essaimé et ont
été banalisées dans les milieux européens, mais aussi musulmans, dès la fin du xixe
siècle, et surtout durant l’entre-deux-guerres et le régime de Vichy. Aujourd’hui,
les mêmes poncifs et les mêmes mythes sont régulièrement repris par certains
médias, dans le monde musulman. Même dans le monde académique arabe, certains
professeurs d’université n’hésitent pas à accorder du crédit à cette littérature. Certes
il reste à étudier la question de savoir si dans le monde arabe, ce type de littérature, et
en particulier sa version anti-judéomaçonnique, la plus répandue, a donné naissance
à une littérature originale, par rapport à ses modèles du xixe siècle. En outre, l’on
ignore encore de manière exhaustive si des pays (ou des communautés) sont moins
sensibles à ce succès, à l’instar de l’Iran, dans la mesure où il n’existe pas de chercheurs
locaux effectuant un travail critique sur ce type de discours. Il n’en demeure pas
moins que l’antijudaïsme et l’antimaçonnisme chrétiens ont joué un rôle évident dans
l’alimentation de l’antimaçonnisme et de l’anti-judéomaçonnisme musulman, dont on
sait qu’il leur a emprunté beaucoup, en particulier des topoi de type apocalyptique.
La fameuse fatwa de 1978 relative à la franc-maçonnerie et aux francs-maçons, rédigée
par un prestigieux collectif de savants saoudiens, s’inscrit ainsi dans la même veine et
dans les mêmes registres argumentatifs que la propagande catholique en la matière,
reprenant à son compte la construction idéologique qui auparavant était celle du
christianisme ; elle a depuis sa publication contribué à nourrir nombre de fantasmes
et de mythes qui circulent dans le monde musulman 52. La fatwa avance en effet l’idée
qu’une force conspirative secrète, une main invisible, domine l’histoire depuis ses
coulisses – source dont procèdent toutes les subversions, tous les maux dont les sociétés
ont souffert depuis la nuit des temps.
Cette idée qu’il existe un complot permanent et qu’il est la clé de lecture de l’histoire est
encore un point commun entre la rhétorique islamiste et catholique intransigeante. La
fatwa va ainsi puiser dans l’imaginaire diabolisateur catholique de la maçonnerie, qui
assimile les francs-maçons aux juifs et voit ces derniers comme une secte conspirative,
et construire comme lui le lien avec le supposé complot juif. La thèse du complot judéomaçonnique s’est en réalité répandue dans les pays d’islam dès le début du xxe siècle,
alimentée par des milieux chrétiens antisémites réceptifs aux idées européennes –
l’Égyptien Rachid Rida en fit la première synthèse en 1911.
De la même manière que le catholicisme romain considère la maçonnerie comme
une hérésie – ce que le code canonique de 1917, on l’a vu plus haut, a entériné en
droit – et excommunie celui qui, étant catholique, adhère à la maçonnerie, la fatwa
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de 1978, dans la lignée de la littérature antimaçonnique musulmane, en fait de même
et considère comme mécréant, et non plus comme musulman, celui qui adhère à la
maçonnerie en pleine connaissance de sa réalité et de ses objectifs.
Si la fatwa de 1978 est caractéristique de l’idéologie wahhabite et salafiste, le
mouvement terroriste Daech, qui en est un produit idéologique, use aussi de la
rhétorique antimaçonnique, en particulier quand il s’adresse à son public français,
notamment dans sa publication en ligne Dar-al-Islam. Sa diabolisation de l’ennemi
intérieur et extérieur puise en effet à la fois à un corpus issu de la tradition musulmane
et à des discours empruntés à l’idéologie européenne, qui devraient parler aux lecteurs
francophones de Daech : la France se caractériserait ainsi, selon Daech, par un « mode
de pensée corrompu établi par la judéo-maçonnerie » 53. Dar-al-Islam indique encore
au sujet de la France que « les mêmes mains judéo-maçonniques qui avaient chassé la
religion de l’école y firent entrer la fornication, l’homosexualité, le meurtre d’enfants
poliment nommé avortement » – parmi d’autres éléments de langage analogues à ceux
de l’antimaçonnisme catholique 54. Enfin, parmi les objectifs recommandés par Daral-Islam à ses lecteurs disciples de l’islam radical, pour mener des attentats sur le sol
français, figurent les loges maçonniques 55.
C’est là une France doublement coupable qui est visée par Daech : celle d’être la nation
instigatrice de croisades, menées contre l’islam ; celle d’être la patrie de la Révolution,
« fomentée dans les loges maçonniques », qui a converti la France une autre religion
« tout aussi mensongère et idolâtre que le catholicisme romain » : la démocratie et la
laïcité 56. Cette nation aurait ainsi continué à combattre l’islam au nom, cette fois, du
progrès et de la raison : « Quant à toi qui es bouleversé par les enfants palestiniens que
tuent les juifs, sache que tous les jours des enfants musulmans sont assassinés dans les
institutions de la république judéo-maçonnique » 57.
Le rejet de la maçonnerie en terre d’islam est donc souvent religieux, à l’instar de la
fatwa saoudienne de 1978 ou de la rhétorique guerrière de Daech, mais il est aussi
parfois nationaliste : en même temps que l’ont fait les nationalistes arabes et turcs et
ceux du sous-continent indien dès les années soixante, les antimaçons musulmans
s’en sont pris au cosmopolitisme de l’Ordre maçonnique. À titre d’exemple, la Turquie
hyper-nationaliste, dont le champ politique s’est en outre considérablement islamisé
depuis vingt ans, on le sait, est ainsi le pays où la propagande antimaçonnique est
la plus répandue du monde musulman et où, dès 1976, le parlement fut saisi d’une
proposition de loi visant l’interdiction de la maçonnerie 58.
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Dar Al Islam, n° 5, p. 33.
Dar Al Islam, n° 2, p. 10.
Dar Al Islam, n° 7, p. 17.
Jacques Charles Lemaire, Parcours d’histoire maçonnique (1973-2013), Bruxelles, GEREFA, 2013, p. 351.

Livre PHR 2019.indb 22

06-09-19 08:12:33

LES HABITS NOUVEAUX D’UNE PASSION SÉCULAIRE

23

Une Afrique toujours très française
La présence de plusieurs chefs d’État africains dans différentes obédiences de
l’Ordre, tout comme celles d’élites sociales, politiques et financières, alimente en
Afrique subsaharienne les suspicions à l’endroit de la maçonnerie, les accusations
de népotisme et de favoritisme, d’affairisme ou d’inféodation à l’ancienne puissance
coloniale – et de reproduction des tensions entre obédiences européennes 59. Et cela
dans un contexte très peu favorable où les Églises, catholique et évangéliques surtout,
ainsi que l’islam dans ses diverses nuances, offrent à la maçonnerie une très forte et
quelquefois virulente opposition – la Conférence des Évêques catholiques de Côte
d’Ivoire, s’appuyant sur le Code de Droit canonique de 1983, a ainsi encore récemment
rappelé, dans une lettre pastorale, les incompatibilités entre la profession de la foi
catholique et l’appartenance à la franc-maçonnerie 60. La conférence épiscopale du
Congo-Brazzaville a quant à elle, en 2017 également, dénoncé l’emprise de « groupes
ésotériques » et de leurs pratiques sur la vie politique du pays, citant nommément la
franc-maçonnerie parmi ceux ci – les évêques togolais avaient fait de même en 2011 61.
Autre exemple, en octobre 2017, l’Église catholique du Bénin a refusé d’accorder les
derniers sacrements à José Loko, grand maître de la Grande Loge du Bénin, décédé
quelques jours avant cette décision 62.
Le sociologue Francis Akindès a ainsi montré qu’en Côte d’Ivoire, l’hostilité de l’Église
romaine à l’encontre de la franc-maçonnerie remonte à l’époque coloniale – un
constat qui peut bien entendu être élargi à d’autres anciennes colonies françaises 63.
Cette hostilité a contribué à construire la culture de la clandestinité de la maçonnerie
ivoirienne, tout autant que les accusations publiques proférées à son égard par le
président Houphouët-Boigny de mener des activités subversives contre l’État, et la
répression qui s’en suivit dans les années 1960 64. L’animosité est ainsi souvent forte à
l’égard d’une confrérie vue comme opportuniste, affairiste et soumise au politique – en
Afrique française, plusieurs chefs d’État disposent du statut de grand maître de leur
Obédience –, suscitant ici et là des poussées de fièvre antimaçonnique 65. La dernière
en date fut la création d’une coalition dénommée « Non à la franc-maçonnerie et à
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l’homosexualité » 66 regroupant une trentaine d’organisations religieuses déterminées
à empêcher la tenue d’un Convent maçonnique continental au Sénégal, et obtenant au
demeurant satisfaction de leur démarche 67.
Cette coalition animée par un prédicateur musulman visait à combattre la propagation
de « thèses athéistes et libertines », soupçonnant la franc-maçonnerie de véhiculer la
promotion de l’avortement, la corruption des mœurs, l’homosexualité et le satanisme –
elle s’est également signalée en appelant à déclarer la chanteuse issue de La Barbade
Rihanna, persona non grata au Sénégal, en raison des soupçons d’appartenance
maçonnique qui la frappaient 68. Et le communiqué de la coalition d’évoquer « la francmaçonnerie avec notamment sa branche Illuminati, dont ses symboles et signes sont
omniprésents dans ses clips, faisant souvent l’apologie de Satan et des démons, ce qui
lui vaut de surnom de ‘princesse des Illuminati’ à cause de sa propension à faire du
prosélytisme luciférien » 69.
L’entreprise africaine de diabolisation de la franc-maçonnerie mobilise ainsi tant
l’Église catholique que certains courants évangéliques et des confréries musulmanes.
Elle est, en Afrique ex-française surtout, véhiculée par la presse, qui colporte
souvent des thèmes comme le caractère satanique et immoral de la maçonnerie,
ou sa disposition supposée à infiltrer les rouages du pouvoir, jusque dans l’Église
même 70. Stigmatisant la politique africaine de la France, le publiciste François-Xavier
Verschave a, parmi d’autres, dénoncé la mainmise occulte de la franc-maçonnerie sur
la Françafrique – terme qu’il a forgé en détournant l’expression favorite qui était celle
de Félix Houphouët-Boigny 71.
L’hostilité africaine à l’égard de la franc-maçonnerie se marque aussi par une
propension à lister l’appartenance maçonnique présumée de responsables politiques
et à monter leur capacité d’influence occulte en épingle 72. La critique de la maçonnerie
reproduit par ailleurs souvent les clivages politiques – l’appartenance maçonnique de
certains responsables politiques étant un secret de polichinelle. Enfin, elle se décline
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sur fond d’une répulsion mêlée de fascination pour une confrérie dont l’ésotérisme
présumé renvoie à l’ambivalence du rapport de la culture chrétienne africaine à ses
propres racines, et au croisement de solidarités parfois antagonistes.

L’exigence de transparence
Les exemples sont nombreux de la dénonciation du rôle politique ou financier supposé
de la maçonnerie, et ce par une certaine presse, africaine comme européenne,
tel l’hebdomadaire L’Obs qui titrait en 2015 : « Le Conseil économique, social et
environnemental sous l’influence des francs-maçons » 73 – et c’est jusqu’à l’essayiste
Alain Minc qui moud le même grain, dans son ouvrage Voyage au centre du système
(2018). Cette dénonciation constitue aussi un recours politique, comme certains
responsables l’ont fait, tel le président du parti social-chrétien flamand en Belgique,
Wouter Beke, qui dans le débat sur l’affirmation de la laïcité dans le préambule à la
Constitution belge a affirmé : « Soyons clairs, nous sommes confrontés à un agenda
des loges. Tout à coup, un Etat laïque à la française doit être introduit en Belgique. (…)
Certains veulent utiliser ce préambule pour mettre en oeuvre l’agenda anti-religieux
des loges » 74.
Aux élections législatives en France, en 2017, le parti catholique intégriste Civitas a
présenté un programme qui tenait en trois mots d’ordre : lutte contre l’avortement, la
laïcité et la « France maçonnique » – demandant purement et simplement l’interdiction
de la franc-maçonnerie 75. Le vice-Premier ministre hongrois, Zsolt Semjén, a quant à
lui déclaré en 2017 sur les ondes de la radio publique hongroise, que « la cause originelle
de la crise migratoire est la franc-maçonnerie » 76. Les exemples sont nombreux de
responsables politiques catholiques ou populistes qui dénoncent ainsi, à des degrés
divers, la franc-maçonnerie et poursuivent le fantasme d’une maçonnerie désireuse et
capable d’infléchir le débat et les choix politiques – ils renouvellent en quelque sorte
l’injonction du pape Léon XIII qui était celle de lever le voile sur la maçonnerie, d’en
briser le secret, d’en réclamer la transparence, et de la dénoncer 77.
La dénonciation de la maçonnerie est aujourd’hui souvent associée à l’exigence de
transparence à son endroit. On se souviendra à ce propos des sorties médiatiques
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d’Éric de Montgolfier, procureur de la République à Nice, appelant les juges francmaçons à révéler leur appartenance 78. Des débats ont agité le parlement britannique
autour de propositions de loi visant le dévoilement – un dévoilement, insistons-y,
rendu public – des francs-maçons servant dans la police et la justice, et mettant en
cause la compatibilité entre leur serment maçonnique et leur fonction publique – la
mesure ne fut finalement pas adoptée, en raison de la loi sur la protection des données.
Ces débats sont à comprendre dans le contexte de la détérioration progressive des
rapports entre la maçonnerie anglaise et l’Église anglicane, ainsi que les évolutions
dans le traitement médiatique de la franc-maçonnerie, qu’Amanda Brown-Peroy
(cf. infra) situe avec la parution des ouvrages antimaçonniques Jack the Ripper (Jack
l’éventreur) et The Brotherhood (La Fraternité) de Stephen Knight 79.
Le Parlement du canton suisse du Valais a en 2015 envisagé d’obliger les élus membres
d’une loge maçonnique à dévoiler une telle appartenance – une motion rejetée de
justesse, par 55 voix contre 53 80. Pareille volonté se concrétisa vingt ans auparavant
en Italie, en 1996, avec une loi locale adoptée dans la Région des Marches, exigeant
une déclaration de non-appartenance à une loge maçonnique pour les nominations
à des charges publiques du ressort de la Région. L’affaire fut portée devant la Cour
européenne des Droits de l’Homme, laquelle estima en 2001, par son arrêt Grande
Oriente d’Italia di Palazzo Giustiniani c. Italie que cette mesure était contraire à
l’article 14 de la Convention, parce qu’elle portait une atteinte disproportionnée à la
liberté d’association 81.
Il est à noter que dans la foulée de la loi du 25 janvier 1982 relative à la dissolution de la
« Loge P2 », une série de régions italiennes avait adopté des mesures visant à interdire
de désigner à des fonctions publiques des personnes affiliées à des associations
secrètes. En 2007, la Cour européenne des Droits de l’Homme, saisie à nouveau par le
Grand Orient d’Italie suite à l’adoption d’une législation votée cette fois par la Région
du Frioul-Vénétie julienne, en 2000, en vertu de laquelle les candidats à une fonction
publique devaient déclarer s’ils étaient membres d’une association maçonnique ou
secrète a, pour la deuxième fois, statué qu’il était contraire à la Convention que des
francs-maçons doivent déclarer leur appartenance pour briguer certaines fonctions 82.
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En janvier 2018, une commission parlementaire recommandait, cette fois au niveau
national, l’adoption d’une nouvelle loi en vue de forcer les responsables politiques
italiens à se déclarer comme tels s’ils sont francs-maçons. Et ce dans un pays où un
député du mouvement Cinque Stelle a été expulsé de son parti parce que maçon – le
programme de gouvernement conclu entre la Ligue du Nord et Cinque Stelle, en mai
2018, prévoit au demeurant d’exclure du cabinet tout « ministre ayant été condamné
pour corruption, faisant l’objet d’une enquête pour des faits graves, ou franc-maçon »,
à l’instar de ce que Mussolini avait fait en 1925 dans l’Italie alors fasciste 83.
Le recensement des francs-maçons par les pouvoirs publics, une pratique qui fut
celle du régime français collaborationniste de Vichy, en métropole et dans l’Algérie
coloniale, constitue ainsi une demande politique qui revient aujourd’hui à l’ordre
du jour. En Belgique, une page Wikipédia cataloguait une liste de présumés francsmaçons belges, décédés, mais aussi en vie – elle a depuis été expurgée de ces derniers 84.
Enfin, l’éditorialiste du très influent quotidien flamand De Morgen a, à plusieurs
reprises, dans les colonnes de son journal, quelquefois de manière très virulente – et
ce dans un contexte local de rivalités politiques et académiques, au cœur de la ville de
Gand –, invité les maçons exerçant des fonctions politiques ou judiciaires à se déclarer,
tout comme les journalistes par ailleurs 85.

Conclusion : une pensée paranoïde
La fréquente réduction de la rhétorique politique contemporaine à son expression
la plus sommaire, amplifiée par la chambre d’écho qu’offrent Internet et les réseaux
sociaux, fait aujourd’hui souvent la part belle aux formes les plus diverses du discours
conspirationniste. Toutefois, les théories du complot à l’œuvre ici, loin d’être
modernes, sont le plus souvent des avatars contemporains de figures politiques et
religieuses anciennes, nées dans la foulée de la Révolution française et du basculement
qu’elle signifia – qu’il s’agisse du prétendu complot des Illuminati, de la thèse des
« Supérieurs inconnus » ou, plus tard, de l’alliance supposée des francs-maçons et
des juifs. La technique est éprouvée depuis deux siècles, et se renouvelle peu : elle
nous raconte qu’une petite minorité tire les ficelles ; cette minorité serait puissante,
organisée, occulte, parfois diabolique, et elle viserait à la domination ; une majorité
lui serait soumise, des naïfs, manipulés, abusés, qui ont peur, et dont les peurs se
verraient confortées.
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Se développe ainsi une vision anxiogène du monde, une pensée paranoïde qui généralise
le soupçon, entend répondre aux angoisses sociales et offrir de l’intelligibilité 86. Elle nie
ce qui n’est pas intentionnel, parce que tout s’expliquerait par une intention cachée et
maligne, et voit à l’œuvre des entités abstraites, invisibles, insaisissables : le maçon – ou
le juif, auquel il serait inféodé. Ce discours manipule la rationalité et l’histoire, dans
un sens déterministe : il « absolutise systématiquement les faits et les assignations de
causalité : le monde reçoit un seule explication, livrée par une doctrine globalisante
qui éclaire tout ce qui paraissait, jusqu’alors, inintelligible ou obscur » 87.
Ces élucubrations, que l’on pensait définitivement oubliées, renaissent de manière
spectaculaire aujourd’hui : les Protocoles des Sages de Sion sont un succès de librairie
dans nombre de pays – et souvent servent, dans la démonstration complotiste, de
corpus delicti, d’attestation de l’existence de la conspiration 88. Internet fait la part
belle aux délires complotistes après chaque événement de dimension mondiale, et la
culture populaire contemporaine, non contente de faire fleurir l’idéologie du soupçon
permanent, se repaît de références conspirationnistes éculées. Et c’est jusque dans la
presse démocratique que la thèse d’une franc-maçonnerie agissant dans les coulisses
du pouvoir se propage à nouveau.
Dans une époque – la nôtre – où l’inculture, les angoisses sociales et l’amplification de
la bêtise humaine par les réseaux sociaux font fleurir toutes les obsessions du complot
et les théories les plus irrationnelles en la matière, l’antimaçonnisme revient donc
en force. Il n’invente rien, car il ne fait que reproduire ce qui a été dit et écrit depuis
plus de deux cents ans sur le sujet, en particulier dans des encycliques papales – et ce
jusqu’aux récentes déclarations du pape François à Turin. Et il contribue à refuser la
lecture complexe du réel au bénéfice d’une lecture simpliste, monocausale, en définitive
rassurante, parce que renvoyant encore et toujours aux mêmes figures de l’ennemi.
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