La Chaire Théodore Verhaegen

Mme Carmen Louis, CIERL
Tél. : 02 650 35 78
E-mail : clouis@admin.ulb.ac.be

La Chaire Théodore Verhaegen fut créée en 1983,
à l’occasion du 150e anniversaire de la fondation
du Grand Orient de Belgique, avec pour objectif
de mieux faire connaître la franc-maçonnerie.

Plan d’accès
pour la leçon inaugurale

Auditorium K - Amphithéâtre Henri La Fontaine
Bâtiment K, niveau 1
ULB, Campus du Solbosch
1050 Bruxelles
Accès Parking Janson
Les autres cours se déroulent au
CIERL (rez-de-chaussée), 17, avenue Franklin Roosevelt à 1050 Bruxelles

ULB-Faculté-de-Philosophie-et-Lettres
ULBPhiloLettres
#ChaireVerhaegen1415

Cette Chaire d’études maçonniques organise
chaque année des conférences prestigieuses
proposant à la communauté universitaire et au
grand public des communications scientifiques,
dans une perspective résolument internationale.
Elle aborde ainsi la franc-maçonnerie dans ses
aspects historiques, sociologiques, anthropologiques, artistiques et philosophiques.
La Chaire Théodore Verhaegen bénéficie du
soutien du Grand Orient de Belgique. Elle est
actuellement dirigée par le professeur Jean-Pierre
Devroey. Un enseignement relatif à l’histoire de la
franc-maçonnerie, coordonné par le professeur
Jean-Philippe Schreiber, est également organisé
avec l’aide de la Chaire Théodore Verhaegen.
Plus d’informations sur :
http://cierl.ulb.ac.be/seminaires.php

FACULTÉ DE PHILOSOPHIE ET LETTRES

CHAIRE THÉODORE VERHAEGEN
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De Condorcet à Decroly.
La franc-maçonnerie,
l’éducation et l’enseignement
(XIX e-XX e siècles)
M. Sylvain Wagnon
Université de Montpellier II
Éditeur responsable : Prof. Jean-Pierre Devroey Faculté de Philosophie et Lettres (ULB)

Contact

“Il ne peux y avoir ni vraie liberté ni justice dans une société
si l’égalité n’est pas réelle.”

Mardi 24 février 2015, à 20h
Université libre de Bruxelles
Campus du Solbosch
Auditorium K - Entrée libre

Préalablement à la conférence, six leçons seront
données dans le cadre du cours Histoire de la francmaçonnerie du professeur Jean-Philippe Schreiber.

De Condorcet à Decroly.
La franc-maçonnerie,
l’éducation et l’enseignement
(XIX e-XX e siècles)

Mercredi 5 novembre 2014
La franc-maçonnerie et la protection de l’enfance au XIXe
siècle, entre libéralisme et question sociale.
Mercredi 12 novembre 2014
Les francs-maçons et la sécularisation de l’enseignement.

Franc-maçonnerie et éducation, cette alliance peut
apparaître comme une évidence et, pourtant, elle
demeure encore un point aveugle de la recherche.
Au carrefour de l’histoire des obédiences maçonniques,
de l’histoire de l’éducation et de l’histoire politique
et sociale, les relations entre la franc-maçonnerie et
l’éducation seront ici étudiées à plusieurs échelons.
Tout d’abord, celui des individus, des acteurs que
représentent les francs-maçons et les francs-maçonnes,
mais aussi au niveau de certaines loges et enfin des
obédiences. Cette grille de lecture permettra de
comprendre les relations et les interférences qui ont
pu exister durant le XIXe et le XXe siècle entre les prises
de position de certains maçons et l’influence de leur
environnement politique, social et économique.
Dans une optique socio-historique, seront esquissées
différentes facettes de ces liens pour comprendre les
dimensions et les limites d’une possible influence des
francs-maçons sur les débats concernant l’éducation.
En replaçant dans leur contexte les réflexions et les
actions des franc-maçons belges, on cherchera à savoir
si une politique éducative précise a été proposée par
eux. Enfin, à partir notamment des archives du Grand
Orient de Belgique, une réflexion d’ensemble sera
proposée sur différents moments forts des liens entre
franc-maçonnerie et éducation : en premier lieu sur les
questions de la protection de l’enfance, de la sécularisation et de la laïcisation de l’enseignement ou de l’éducation nouvelle.

Le Souper des philosophes - Voltaire, Condorcet... au Café Procope (Huber)

Professeur Sylvain Wagnon
Université de Montpellier II
Docteur en histoire contemporaine et professeur
agrégé, Sylvain Wagnon est maître de conférences
et responsable du CEDHE (Centre d’Etudes, de
Documentation et de Recherche en Histoire de
l’Education) de l’Université de Montpellier II. Il est
également collaborateur scientifique au centre
de recherches SOCIAMM de l’ULB. Ses travaux
se rapportent à l’histoire de l’enseignement en
mettant l’accent sur l’histoire des pédagogues
d’éducation nouvelle et libertaire, ainsi que sur
l’histoire des pratiques et outils pédagogiques.
Le professeur Sylvain Wagnon est l’auteur de
l’ouvrage Ovide Decroly, un pédagogue de l’éducation
nouvelle (1871-1932) aux éditions P.I.E. Lang.

Mercredi 19 novembre 2014
La Ligue de l’Enseignement, « œuf de franc-maçon » ?
Mercredi 3 décembre 2014
L’enseignement des filles, fer de lance du combat
maçonnique ?
Mercredi 10 décembre 2014
Francs-maçons, théosophes et éducation nouvelle.
Mercredi 17 décembre 2014
Decroly : médecin, psychologue, pédagogue et
franc-maçon.

Tous ces cours ont lieu de 18h00 à 19h30 dans la grande
salle du CIERL (rez-de-chaussée),
17, avenue Franklin Roosevelt,
1050 Bruxelles

