BREVE SYNTHESE DES
TRAVAUX DU 5 NOVEMBRE 2018
à L'ASSEMBLEE NATIONALE, Salle Colbert
Regards maçonniques sur
CIVILISATION NUMERIQUE ET HUMANISME

FM&S-Franc-Maçonnerie et Société a pris l'initiative d'inviter les francs-maçons à mener une
réflexion et à tracer des chemins d'action sur le thème "Civilisation numérique et humanisme" en
s'interrogeant sur le devenir du sens de la devise républicaine "Liberté, Egalité, Fraternité".
Grands Maîtres, Grandes Maîtresses et Dignitaires de 8 obédiences ont pris part à la discussion
ainsi que Joël de Rosnay, le Député Jean-Louis Touraine et des experts du monde numérique.
En ouverture de la séance, Bernard Ollagnier, Président de FM&S, a notamment déclaré: "nous
basculons depuis les années 60 dans une nouvelle civilisation, la civilisation numérique. Ce
basculement s'accélère de jour en jour. Certains voudraient encore le nier ou le combattre en
invoquant un progrès destructeur de l'humanité. Nous savons, nous, francs-maçons, que nous
pouvons travailler à construire un progrès au bénéfice du bonheur de l'humanité." Puis il souligna
" Mille questions se posent. L'angoisse du futur génère des comportements passionnels et tristes.
Les principes des philosophes des Lumières et des francs-maçons fondés sur le respect de la
dignité humaine et sur l'amour semblent mis à mal. Robots, centres d'appel et autres prothèses
numériques modifient nos modes de pensée et de vie. Certains outils numériques servent les
extrémismes totalitaires de nature raciste, fasciste, nazislamiste ou antisémite." avant de conclure
par cette question "les francs-maçons du 21ème siècle construiront-ils un humanisme numérique, à
l'instar de leurs aînés qui ont mis fin aux guerres de religion en Angleterre, fondé l'ONU ou, plus
près de nous, établi les lois sur la contraception et l'IVG?"

Denise Oberlin, ancienne Grande Maîtresse de la Grande Loge Féminine de France,
vice-présidente de FM&S, livre ici, à partir d'un travail d'écoute attentive, la brève
synthèse des travaux avant la publication du Cahier de FM&S au printemps 2019.
Emmanuel Pierrat, avocat, vice-président de FM&S a mené les débats avec le sourire
et l'autorité qui s'imposaient.
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Le numérique est-il en train de changer notre vie ? Destruction ou Construction ?
Que devient la Spiritualité dans ce devenir ? Quel regard des Francs-maçons ?
Que devient la devise républicaine dans la civilisation numérique ?

Alors : Liberté
Pascal Berjot, Grand Maître de la GLTSO-Grande Loge Traditionnelle
Symbolique Opéra :
3 chocs: l’abolition des distances – l’invention de l’imprimerie – la civilisation
numérique.
On revient à l’immédiateté, chercher à se libérer des contraintes, la liberté va de
pair avec le devoir, c’est l’accession au libre-arbitre.
Comment retarder le phénomène par une attitude personnelle, par le
recroquevillement et/ou par addiction, perte des repères, perte de contacts
humains, ou libération ? Que dire de la RGPD ? Quel regard sur la civilisation
numérique, la question est posée, Alors accompagnons cette évolution, avec
entre autres, l’éducation…
Edouard Habrant Grand Maître de la GLMF- Grande Loge Mixte de France :
se reposer sur le regard maçonnique, comment la Franc-maçonnerie participera
à son évolution ou deviendra-t-elle esclave ? Quelle relation au monde, à soi,
aux autres, alors qu’on est auto-surveillé, auto-enregistré, nous devenons objet
direct d’observation…Alors absence d’entrave ou absence de domination, qu’estce la liberté ? Le Web, lieu de désinformation ou lieu de participation ? Que
peuvent faire les Obédiences par rapport à la RGPD ? Comment choisir son
chemin avec sa propre conception du numérique, l’algorithme aidera-t-il à la
prise de décision ? Cette décision devrait nous aider à savoir ce que nous ne
devons pas faire.
Jean-Michel Sémely Président d’Arobase
spécialiste de la RGPD: Numérique et humanisme les termes sont-ils
compatibles ? Donc, les droits oui, mais aussi les devoirs acquis au niveau de
l’éducation. Quel respect des comportements en société ? Docteur Jekyll et/ou
Mister Hyde ? Quid de l’homme augmenté ? Le savoir devient un produit,
comment gérer l’augmentation de la population mondiale, penser au partage,
quels sont les risques de la RGPD ? L’impact est non négligeable, comment
garantir note liberté, mettre en place une réglementation ?
Elle doit inciter à préserver les droits, et, nouveaux droits qui en
dépendront…Juristes et informaticiens doivent se mettre en relation.
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Hervé Cuillandre, chargé de mission digital :
Préserver l’humain à l’heure de la machine, quelle est la place de l’homme
demain ? Distribuer le travail, enfin le peu qui restera…Quelle sera la liberté de
choix, comment développer la liberté au travail, le discours est devenu vain, le
législatif actuel n’est plus suffisant, chaque avancée de la pensée a eu son
impact, le progrès technique en période de trouble a-t-il toujours eu pour
conséquence le progrès humain ? On s’accommode à chaque innovation de plus
en plus vite, le droit à l’oubli, à qui appartiennent nos données personnelles, quel
droit à la fausse identité, et la liberté au milieu de tout cela ?

Alors : Egalité
Viviane Villatte Grande Maîtresse adjointe du DH-Droit Humain :
Le développement des techniques a modifié la culture, la démocratie, le savoir,
l’espace public. A cette heure chacun doit choisir sa place pour son
épanouissement, et, pourtant les inégalités augmentent, y compris dans l’ère
numérique, de nombreuses situations précaires se font jour, alors que le
numérique pourrait être un levier d’insertion. Où en sont les femmes dans les
structures actuelles ? Le regard des Francs-maçons souhaite le mieux pour l’être
humain, être responsable, inventons un humanisme numérique…
Patrick Vidal Grand Officier adjoint à la communication pour la GLDF-Grande
Loge de France, en présence de Pierre-Marie Adam, Grand Maître:
Convergence technologique : c’est la puissance qui change la vie Anachronismes synchrones : immédiateté, quid du développement des
civilisations – Big Data : capacité de calcul, Quelles conséquences de ces
marqueurs ? De fantastiques asymétries, avec des problèmes financiers à
chaque fois. Quelle intrusion dans la vie de tous les jours? Est-ce une perte de
contrôle ? Enjeu fait de rapports de pouvoirs, quelle coalition d’hommes de
bonne volonté qui vont renforcer la loi pour protéger l’humain.
Christophe Habas ancien Grand Maître du GODF-Grand Orient de France :
Quelle ambivalence au niveau des images ? La société est connectée, à côté de
cette puissance existe une puissance dévastatrice, aliénante…Il pense qu’on ne
pourra pas légiférer, à ses yeux il est trop tard, car 3 chocs – l’idéologie du
progrès – le néo positivisme – la convergence des sociétés, donc il faut tout
mettre en œuvre pour qu’elle soit émancipatrice…
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Va-t-on vers une vie par procuration, l’idéologie du progrès, l’amélioration de
l’humanité maçonnique n’est pas parallèle à l’amélioration de l’humanité par la
technologie.
L’utilisation des sciences sociales est en progrès grâce aux algorithmes qui
personnalisent l’individu, on est passé à une sociologie individualiste, vais-je
pouvoir prédire qui je suis ? La vision de l’être humain doit être prise en mains
par une gestion du social par les algorithmes, cela pour le bien souverain et la
connaissance de notre intériorité, mais ce sera la mort de l’égalité, de la
fraternité…
Gilbert Réveillon, expert international, Mobil Loov :
par ses voyages autour du monde il constate qu’il y a des milliards d’individus qui
n’ont pas accès au minimum. Quelles innovations ? 60 pays sont traversés par
les produits chinois qui sont les premiers quant à l’IA.
On traverse le monde en une seconde grâce aux données structurées. Comment
faire avec 27 pays en Europe ? Où est l’égalité ? Chine, Amérique et nous ?

Alors : Fraternité
Marie-Claude Kervella, Grande Maîtresse de la GLFF-Grande Loge Féminine de
France :
Comment sauver la fraternité ? L’avènement des réseaux sociaux nous propulse
dans l’ère du numérique. Va-t-on vers une domination ? Sommes-nous esclaves
du monde ? Notre Ordre est fondé sur la fraternité qui n’est pas un droit mais un
devoir, éviter toute réaction trop rapide, essayer de résister aux faux-amis. Estce rendre la solitude plus supportable que d’être branché en permanence ?
Acceptons les outils de communication, oui mais apprenons à les maîtriser,
attention à « l’électronisme », si la machine est à même d’apprendre la fraternité,
ne rentrons pas en résistance, mais arrivons à intégrer ces paramètres, à les
mettre en œuvre, créons des lieux de contre-pouvoir, style comité d’éthique sur
l’IA.
Patricia Rossignol, Grande Maîtresse de la GLMU-Grande Loge Mixte
Universelle :
Est-ce une réalité insupportable que le numérique ? La fraternité échappe-t-elle
aux algorithmes ? Que faut-il pour la développer ? Que devient-elle face à l’IA ?
Mettons-nous au travail avec empathie pour transmettre nos valeurs, mettons en
place des règles éthiques, créons une gouvernance mondiale sur ces sujets, et,
l’école doit être une locomotive en la matière.
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Dominique Moreau, passé Grand Maître de la GLAMF- Grande Loge de
l'Alliance Maçonnique de France :
Le sacré n’empêche pas notre présence au monde, nous assistons à une
révolution qui met l’humanité face à cette révolution, comment la fraternité peut
se satisfaire de la prise en mains par les algorithmes de l’individu, c’est la
collecte du sens en notion mathématique, l’homme qui prétend au pouvoir ne
peut pas être fraternel. Serait-ce la nouvelle tour de Babel aujourd’hui ?
Avoir perdu son unité d’être pousse à réfléchir sachant qu’une minorité prend les
décisions, Babel prépare-t-elle la chute ? Quelle imposture ? Mettre en avant les
bienfaits avec le rejet de l’humain, ceci sans contrôle. Partage des biens, des
moyens, c’est la fraternité. Quid des symboles, inaliénables, retrouverons- nous
la parole originelle ? La Franc-maçonnerie n’acceptera pas l’effondrement
possible et envisageable…
Cédric Sauviat, président de l’AFCIA-Association française contre l'intelligence
artificielle :
Opposé au développement de l’IA, donc un avis contradictoire. Quel paradis
numérique comparé à l’humanisme, c’est une invention incontrôlée,
incontrôlable, on ne peut rien prévoir, l’IA procède par émergences, l’IA se
caractérise déjà par des dérives, le tableau sur les 5 années à venir est sombre,
l’IA s’attaque au domaine tertiaire fait de destruction, elle s’impose comme
quelque chose qui annonce la vérité et expertise d’une façon plus fiable. Y a-t-il
une éthique de l’IA ? Ceux qui développent l’IA veulent écraser, ils sont
surnommés les « nouveaux barbares », l’éthique est-elle possible quand quelque
chose s’interpose entre l’humain et le monde ? L’individu se construit lui-même
avec libre détermination, mis en cause par l’IA. Quelles limites, comment gérer
les problèmes de sécurité, que faire contre la prolifération des IA, peut-on tolérer
une société sans IA ?

Alors la Franc-maçonnerie ?
C’est la protection de l’individu pour naître sous la bienfaisance de l’autre, car on
ne vit pas par délégation, la Franc-maçonnerie peut représenter une contresociété, c’est un enclos sacralisé où le rapport à autrui existe dans l’universalité,
avec Liberté, Egalité, Fraternité présentes dans la civilisation numérique et dans
l’humanisme, en évitant la convergence des intérêts capitalistes pour mettre en
valeur cet outil qui peut, qui doit être un outil utile et non un outil
d’asservissement, la liberté oui, mais pas la soumission.
Condorcet disait : « La vérité appartient à ceux qui la recherchent et non à ceux
qui prétendent l’avoir. »
Denise Oberlin
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La clôture des travaux
6

Joël de Rosnay, Président de Biotics:
La symphonie du vivant, la réflexion fondamentale de Joël de Rosnay
Lors de son intervention, Joël de Rosnay a développé l'essence même de sa
réflexion qu'il a produite dans son ouvrage "La symphonie du vivant" (Ed.Les
liens qui libèrent) ou comment l'épigénétique va changer votre vie.
De quoi s’agit-il donc ? Jusqu’à ces dernières années la science expliquait que
nous étions programmés par notre patrimoine génétique. Or, à la lumière de
recherches récentes, les scientifiques revoient leur théorie. La nouvelle
révolution en biologie, appelée épigénétique, montre que votre comportement
quotidien – ce que vous mangez, l’exercice que vous pratiquez, votre résistance
au stress, le style de vie que vous adoptez … – va inhiber ou activer certains de
vos gênes. Bref, vous êtes comme le chef d’orchestre d’une symphonie, coauteur de votre vie, de votre santé, de votre équilibre.
Joël de Rosnay raconte cette révolution et ses répercussions sur « le
vivant » puisque l’épigénétique remet en cause cette frontière autrefois tangible
entre inné et acquis.
Par ailleurs, Joël de Rosnay élargit cette notion, fondée sur l’interdépendance
entre individu et environnement, à la société tout entière. Il dessine les
fondements du monde de demain en imaginant le passage d’une démocratie
représentative à une démocratie participative au sens le plus concret du terme. Il
décrit des citoyens engagés à tous les niveaux de décision (politique,
économique, sociétale…) et l’avènement d’une économie plus collaborative et
« circulaire ». Ce livre fondamental veut inciter le lecteur à réfléchir aux impacts
de cette révolution majeure dans la manière de construire sa vie personnelle et
de décider des futures évolutions sociétales.

Jean-Louis Touraine, Député du Rhône :
Le mouvement de la nouvelle civilisation est irréversible. Jean-Louis Touraine
souligne la prise de conscience des réalités technologiques. Les changements
actuels impactent tous les aspects de la vie, les comportements et les usages.
Néanmoins l'homme demeure maître car il est à l'origine du savoir. Cela resterat-il vrai? Le législateur intervient pour réguler et ordonner. Sans conteste, la
science, le progrès améliorent la condition humaine. Il s'agit d'établir des gardefous au regard des drames du passé. L'esprit humain va au-delà de la machine.
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AGENDA DE FM&S / CIVILISATION NUMERIQUE ET HUMANISME
Cette première édition de Regards Maçonniques donnera lieu à
- De janvier 2019 à mars: trois 18H30 PILE! consacrés au thème et
aux sujets évoqués le 5 novembre
- Avril : publication du Cahier N°1 de FM&S "Regards
Maçonniques"
- Mai: lancement du thème 2019-2020 lors de l'Assemblée
Générale de FM&S
Tout au long de l'année, FM&S diffusera réflexions, prises de position
et propositions, particulièrement à partir de la motion adoptée le 5
novembre.
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Le LUNDI 5 NOVEMBRE 2018, les membres et amis de FM&S-Franc-Maçonnerie et Société se sont
réunis à l'ASSEMBLEE NATIONALE, Salle Colbert, à l'occasion des Regards maçonniques sur...

CIVILISATION NUMERIQUE ET HUMANISME,

MOTION
L'humanité connaît depuis 70 ans un basculement de civilisation qui s'inscrit dans la
longue histoire du progrès.
La transformation s'accélère un peu plus chaque année depuis 1980.
La civilisation numérique bouleverse la vie de tout être humain dans sa dimension
aussi bien sociale que culturelle et économique. Le meilleur des leçons du passé
devraient guider les dirigeants pour éviter le pire.
C'est dans ce contexte que nous, membres de Franc-Maçonnerie et Société, nous
lançons un appel aux dirigeants de la France dans la continuité des droits
fondamentaux de tout être vivant comme les a définis la Charte des Droits de
l'Homme adoptée par l'ONU en 1948.
Que la France prenne l'initiative de déclarer et de mettre en œuvre
LE DROIT AU SAVOIR NUMERIQUE
Le Droit au savoir numérique couvre un ensemble de droits et de devoirs qui vont de
l'éducation aux médias numériques dès l'école primaire ou de l'accès aux sources des
bases de données personnelles jusqu'à l'obligation pour tout citoyen de se conformer
à un Code de l'exercice numérique.
Le Droit au savoir numérique, d'une portée mondiale, oblige une véritable
concertation entre tous les acteurs du numérique et les représentants des citoyens
afin d'aboutir à une Charte du Droit au Savoir Numérique. En soulignant que
"concerter" signifie "faire participer" et non pas "consulter"!
La création de valeur induite par cette révolution numérique doit pour nous FMS
reposer sur le bien commun. Ainsi le Droit au Savoir Numérique marquera une étape
essentielle à la construction du bonheur de l'humanité auquel chaque franc-maçon
s'est engagé à travailler sans relâche.
Ce 5 novembre 2018, les francs-maçons réunis à l'Assemblée Nationale par Francmaçonnerie et société ont adopté cette motion et appellent à la création du Groupe de
Concertation nationale pour élaborer le Droit au Savoir Numérique.
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