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TEMPÊTE DANS LES LOGES

Docteur en psychologie sociale de l’EHESS (Paris), qualifiée MDC en
sciences de l’éducation, Bertille Patin s’intéresse aux relations que
noue l’individu à autrui et au groupe. Ses recherches, dont la théorie des
représentations sociales constitue le fil rouge qui les réunit, ont porté
sur la construction de l’altérité en psychiatrie dont le sida constitue
un révélateur (2000). Elles se sont ensuite ouvertes (2010, 2014) sur
les relations confl ictuelles entre professionnels de soins généraux et
psychiatriques. Ce dernier ouvrage change d’environnement en passant
du monde hospitalier vers un autre groupe social, tenu encore plus
secret que la psychiatrie : la Franc-maçonnerie.
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Les associations à but non lucratif et à visée humaniste
pourraient se sentir bien éloignées des conflits qui agitent les
organisations de travail prisonnières des enjeux financiers
et de compétitivité ou des situations de harcèlement et qui
brisent les relations entre professionnels ou entre hommes
et femmes. L’ouvrage dont il est question ici rappelle qu’il n’en
est rien : le conflit est inhérent à la nature humaine et aux
groupes sociaux.
La situation particulière que revêt la franc-maçonnerie
construite sur les valeurs de liberté, d’égalité, de fraternité en
constitue un vibrant témoignage. L’auteure tente d’en dévoiler
les arcanes à partir de l’expérience d’une jeune femme,
Salomé, apprentie franc-maçonne. Toute à son bonheur de
découvrir cette société secrète, monde clos certes mais
riche de la volonté de faire advenir ses membres vers la
connaissance de soi, Salomé sera confrontée à une situation
de harcèlement et à la violence qui en résulte. La question qui
se pose alors à elle, est celle de savoir s’il faut se taire ou agir
et comment…
Cet ouvrage tente de montrer l’importance du
questionnement, de la lecture et de la réflexion philosophique
pour ne pas rester spectateur des violences infligées à autrui, ni
se laisser happer par des ambiances délétères qui interrogent
la responsabilité de chacun. Il constitue un éloge à l’activité
de pensée, faisant ainsi vivre la philosophie de Socrate qui
reconnaissait pouvoir vivre sans agir, mais se savait incapable
de vivre sans essayer de comprendre.
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