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HERMÉNEUTIQUE MAÇONNIQUE

Face aux mirages et aux impasses de l’accomplissement de soi par la 
consommation et à l’éclatement de l’être humain, lié à l’emprise de la société 
mondialisée, les personnes cherchent à organiser leurs expériences personnelles 
en un récit portant des significations au-delà d’elles-mêmes. Certaines sont 
même prêtes à rémunérer d’un prix élevé (en argent, en engagement personnel, 
en obéissance à un maître ou à des normes) la possibilité de trouver de telles 
significations ; d’où le développement de groupes sectaires, fondamentalistes 
ou intégristes. 
La franc-maçonnerie, en initiant ses membres à l’art d’interpréter (herméneu-
tique), soit à l’art majeur consistant à tenir ensemble affectivité et rationalité, 
constitue, et une digue contre tous les fanatismes, et une spiritualité adaptée à 
l’époque, car pouvant réunir ceux qui croient au ciel et ceux qui n’y croient pas. 
La présente étude, qui souhaite faire surgir la dimension philosophique d’une 
trajectoire maçonnique, entend le montrer.

Jean-Louis Bischoff est habilité à diriger des recherches, docteur en philosophie 
(École Pratique des Hautes Études) et diplômé en sciences et enseignement des 
religions. Directeur de l’école doctorale de la fédération européenne des écoles 
(FEDE), il enseigne à l’Université de Paris Est Créteil (UPEC) et dans différentes 
écoles parisiennes d’arts appliqués. Membre du Grand Orient de France, il publie 
ici son douzième livre aux éditions l’Harmattan.
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