
Thomas More
« de l'Humanisme à la Franc-Maçonnerie »

par notre B:.A:.F:. Alexandre ADLER
Historien et Journaliste, 

Spécialiste des Relations Internationales (en savoir +)

Nous sommes heureux de vous convier à la Tenue Régulière
de Thomas More (invitation officielle pour les SS et les FF) ce

mardi 26 mai 2015

Des "citations" préalables sont proposées ci-dessous à votre réflexion dans l'attente :

Femmes et Humanisme (Marcel Laurent) P  2 - 3
Education et Humanisme (Pierre Maurel) P  4 - 5
Utopie et Humanisme (Henry Chabert) P  6
Adler et Humanisme (Wiki & PH) P  7 - 8

Cette soirée est ouverte à tous les membres des obédiences reconnues
(liste indicative non forcément exhaustive).
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Dans le cadre de la conférence publique
(invitation adressée à tout public) 

"FEMMES & SOCIÉTÉ",

organisée en l'Hôtel de Ville de Paris 
par "La Fédération Française du Droit Humain" 

le 30 mai 2015,

Marcel Laurent, Grand Maître de la GLCS, traitera également la question de la place des Femmes
dans le combat des humanistes. Sans dévoiler ici toute son intervention (qui sera publiée ici après
la conférence), quelques extraits en citation.

[L’équilibre entre les hommes et les femmes a considérablement varié dans nos sociétés.

Dans les sociétés paléolithiques, la nécessité de très grands déplacements pour trouver
la nourriture, tout particulièrement dans les sociétés migrées hors d’Afrique, d’où d’ailleurs
des différences de culture qui restent sensibles encore de nos jours, a conduit à une spécialisation
marquée du rôle des sexes.

La biologie nous apprend que ces rôles fortement inscrits dans l’hérédité et les comportements
culturels ne sont pas essentiellement liés au genre sexuel, mais se sont superposés
progressivement.

Cette situation nous conduit à faire des choix décisifs dans une société en totale mutation.
Plus tard, les comportements acquis se sont reproduits sans trop de problèmes, car le monde était
un vaste univers aux ressources immenses sauf dans quelques épisodes de crise qui justement nous
apprennent beaucoup sur le monde actuel.

Première citation
Femmes et Humanisme - Marcel LAURENT
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Mais pour l’essentiel, les hommes continuèrent de se comporter en prédateurs tandis que
les femmes étaient vouées à la préservation du foyer, de la ville qu’elles inventèrent d’ailleurs, et
les paysans, à l’origine de la richesse des nations et voués à la préservation de la terre, devinrent
progressivement des serfs au service des prédateurs.

Je simplifie à dessein pour mieux faire ressortir l’évolution actuelle qui commande, qui exige, que
cette séparation du ciel et de la terre, de la mère cantonnée dans la maison et du père
mystiquement placé dans un ailleurs extérieur et un improbable ciel soit totalement revue.

La finitude des ressources, les pollutions, l’expansion démographique sans précédent vouent
à l’échec toute société qui continue de se développer sur la base de la prédation, vouent à l’échec
toute société qui penserait pouvoir puiser sans cesse dans une nature qu’elle aurait au préalable
épuisée là où elle est installée.

Il n’y a plus d’errance territoriale possible.

La nécessité d’un développement durable, pour reprendre une expression peut-être trop
galvaudée, mais qui pose un vrai problème, implique que la gouvernance économique, sociale,
sociétale, politique convoque plutôt les comportements politiques, au sens noble, que la tradition
a dévolu aux femmes qu’à l’instinct de prédation plus caractéristique du comportement
des hommes, sans que cela ne soit d’ailleurs une loi intangible.

L’irruption des femmes dans les sphères de responsabilité est donc une nécessité de survie qui
s’ajoute à l’idéal d’équité entre les sexes.”

Première citation
Femmes et Humanisme - Marcel LAURENT
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Là où l'utopie humaniste de Thomas More nous invite à reconsidérer l'actualité et à remonter
sans tabou aux sources de l'éducation. Une citation de Pierre MAUREL.

Inspecteur général (honoraire) de l’administration de l’Education nationale et de la Recherche
et ancien professeur associé en droit public à l'Université René Descartes (Paris V), Pierre Maurel
a été le secrétaire général du Haut Conseil de l'éducation. Il est l'auteur et l'inspirateur
de nombreux travaux sur le renouvellement de la conception humaniste et républicaine
de l'Education. Travaux dont le CIU (Comité Inter Universitaire), think tank indépendant, s'est
largement fait l'écho.

[Le débat qui secoue la société française à l’occasion de la réforme du Collège tourne à la névrose.
On la retrouve partout et elle dépasse les clivages partisans : d’une part, l’égoïsme des classes
moyennes qui ne veulent lâcher aucune des « options » qui permettent, dans le système actuel,
de créer des classes de niveau pour mettre leurs enfants à l’abri, d’autre part, les corporatismes
disciplinaires qui n’ont jamais baissé les bras depuis l’instauration du « collège unique ». Ce tohu-
bohu nous ferait presque croire que le collège est vraiment le « maillon faible » de notre Education
nationale et qu’il est urgent de s’en occuper. C’est se masquer les yeux devant ce qui est beaucoup
plus désastreux et qui met gravement en péril le pacte républicain : la situation en amont
du collège, là où tout commence, à l’école primaire. On peut faire toutes les réformes possibles
et imaginables au collège, rien ne bougera vraiment si on ne met pas un terme au scandale
des enfants qui doivent l’affronter, dès la classe de 6ème, sans avoir acquis les fondamentaux.

Deuxième citation
Ecole et Humanisme - Pierre MAUREL
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Nous sommes en train de rompre avec notre tradition humaniste qui considère qu’on ne naît pas
homme, on le devient et dont la conception de l’éducation est de réaliser l’épanouissement
de la nature de l’enfant et de développer toutes ses aptitudes. L’éducation n’est plus, comme
l’écrivait Comenius, un « atelier d’humanité » : Ils sont plusieurs centaines de milliers d’enfants,
par an, à ne pas savoir correctement lire, écrire et compter juste avant d’entrer au collège où
ils vont se fracasser. Ils sont 150 000 à sortir, par an, de l’école « obligatoire », après y avoir passé
dix ou douze années, sans diplôme et sans qualification. Ces jeunes gens sont les principales
victimes du chômage et ils sont promis à l’exclusion. Ce sont tous des enfants de milieux
défavorisés et qui paient le prix fort de la relégation. Imagine-t-on leur humiliation et leur
désespérance tout au long de leur scolarité ?

Avec ce gâchis, notre société donne parfois le sentiment que la dégradation de l’école vient
de ce que des élèves des milieux pauvres ou les plus éloignés de toute instruction ont eu le droit
d’y entrer. Plus grave encore, elle laisse penser qu’elle refuse de les instruire.

L’école ne peut pas tout, c’est vrai, et, en particulier, remplacer les familles ou réduire les inégalités
sociales. Mais elle doit s’intéresser aux plus faibles et en particulier à ceux qui n’ont pas de capital
culturel. Il faut sans cesse avoir présent à l’esprit que l’école obligatoire est le dernier lieu de notre
société où se tisse, au jour le jour, le lien social, c’est le dernier endroit où tous les enfants
se côtoient. C’est là que se crée la cohésion nationale, puisque le désir de vivre ensemble naît
du partage des valeurs dispensées par l’enseignement.

La vraie grande réforme humaniste elle est bien dans le sauvetage de l’école primaire qui devrait
- enfin - être érigée en cause

Deuxième citation
Ecole et Humanisme - Pierre MAUREL
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L’utopie est elle l’expression d’un objectif dont la mise en œuvre plus qu’improbable est illusoire ou
tout simplement impossible, ou est elle au contraire le moteur de l’action politique dans la mesure
où à défaut de constituer un but réaliste elle indique une voie à suivre, des perspectives
à mettre en œuvre ?

C’est toute la question posée au responsable politique qui a pour mission non seulement de gérer
le présent mais aussi d’anticiper, et de proposer un monde meilleur. Faire envie faire « rêver » a été
de tout temps au cœur de l’ambition et de la séduction politique. Encore faut-il être en mesure
de transformer en réalité de demain les rêves d’aujourd’hui.

On pourrait penser que l’élévation par Jean Paul II au rang de saint patron des gouvernants
de Thomas More était une manière d’honore le père fondateur de « l’utopie » qui a inspiré tant
de discours politiques des siècles suivants.

La lecture attentive de la lettre apostolique papale instaurant ce patronage montre que ce qui est
retenu de la vie de Thomas More ce sont aussi et peut être davantage les valeurs morales qu’il
a toujours placées au centre de son action jusqu’à préférer le martyre au parjure.

Bel exemple pour des dirigeants qui pourraient confondre l’utopie et le mensonge, le rêve
et l’illusion, la force de conviction et la manipulation. Sans exigence intellectuelle et morale
la politique n’est plus une forme supérieure de la charité mais un outil égoïste de promotion
individuel.

Henry CHABERT

Troisième citation
Thomas MORE - Utopie et politique - Henry CHABERT
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la repentance, et en ne cessant de se flageller
de ses imperfections que réside l’aspiration
à mieux travailler aux services des autres et
à la concorde universelle. L’appel des saints
et des héros qui émaillent notre histoire et
dont parle Bergson est au contraire un appel
permanent au dépassement de soi. C’est aussi,
bien que conscient du caractère « utopique »
de sa démarche, ce que Thomas More illustre
par l’exemple de sa vie.
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D'origine allemande et russe, sa famille maternelle, les Bauer, réside en Turquie depuis le début
du XXème siècle et échappe ainsi aux persécutions nazies. En revanche, tous les membres
de sa famille paternelle, à l'exception de son père Emeric, sont morts en déportation.

La langue maternelle d'Alexandre Adler est l'allemand. De parents
laïcs et socialistes, il ne reçoit aucune éducation religieuse, aucune
transmission culturelle marquée, « sauf l'humour » dit-il. En 1969,
Alexandre Adler est reçu à l'École normale supérieure. Il est ensuite
reçu à l'agrégation d'histoire.

Universitaire spécialiste de l'Union soviétique et de l'Europe de l'Est (il est cousin de l'ancien
premier ministre roumain Petre Roman), Adler enseigne successivement à l'université Paris-VIII,
à l'ESCP et est détaché par la suite auprès de l'enseignement militaire supérieur, notamment
au Collège interarmées de défense jusqu'en 2000. Après cette date, il n'a plus qu'une activité
journalistique.

Alexandre Adler est marié à Blandine Kriegel, philosophe et historienne, fille du résistant, puis
dirigeant communiste, Maurice Kriegel-Valrimont, et de Paulette Lesouëf-Brévillier.

Franc-maçon qui ne s'en cache pas, il a été initié à la Grande Loge nationale de France en 2000.

Alexandre Adler s'honore de nombreuses amitiés dont l'écclectisme lui vaut quelques inimitiés.
Ainsi avec Henry Kissinger tandis qu'il a toujours défendu une politique d'ouverture des États-Unis
et de l'Occident tant vis-à-vis de la Russie que de la Chine actuelle. De la même façon, il ne se
situe pas sur l'essentiel dans la ligne du courant néoconservateur, bien qu'il soit l'ami personnel
de Richard Perle et plus lointainement de Paul Wolfowitz. Adler est par exemple opposé
au bombardement de l'Iran, pays chiite, considérant que le principal problème est le djihadisme
sunnite d'Al Qaïda, hostile au régime de Téhéran. Il semble bien que les évènements lui donnent
progressivement raison.

Alexandre ADLER, un humaniste 
dont l'esprit libre et indépendant dérange parfois (souvent)...
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En avril 2011, Alexandre Adler s'est également prononcé pour le sauvetage du chef d'état syrien
Bachar el-Assad, qui selon lui « ne mérite absolument pas d'être emporté par la vague
de libération du printemps arabe ». Même chose : non aligné sur le politiquement correct,
il a cependant la carapace de ceux qui voient loin contre les modes politiciennes.

On sera donc pas étonné que notre F.: Alexandre Adler soit devenu une cible récurrente
de certains lobbies critiques qui ne tolèrent pas le non alignement de la pensée.

Mais au-delà de cette liberté dont il use et abuse, c'est surtout son profond humanisme qui nous
intéresse et son parcours personnel qui d'un maître de l'utopie réalisatrice comme Thomas More,
a pu faire un maçon libre pour défendre une conception de l'humanisme résolument ancrée dans
la tradition et qui, dans le même temps, refuse de rompre ses amarres avec l'idéal philosophique
et d'action de l'Utopia prise dans sa vraie et nécessaire dimension.

Alexandre ADLER, un humaniste 
dont l'esprit libre et indépendant dérange parfois (souvent)...
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