LE MOUVEMENT DU 18 NOVEMBRE
Le Mouvement du 18 novembre est une association basée à Lille dont les membres sont francs-maçons
inscrits au Grand orient de France et qui a pour but principal d’organiser tous les deux ans un forum afin de
faire connaître aux profanes nos idées et notamment les valeurs humanistes : liberté, égalité, fraternité et
laïcité.
Historique
Pour diffuser leur engagement, quelques francs-maçons de la région lilloise, membres du Grand Orient de
France, décidèrent d’organiser sous son égide le 18 novembre 2006 un colloque public intitulé : « Laïcité et
spiritualité ».
Ce fut un tel succès qu’ils décidèrent de réitérer tous les deux ans. Pour des questions d’organisation il fallait
une structure permettant une bonne gestion de ces manifestations. Celle-ci fut créée début 2007 sous la
forme d’une association loi de 1901 dénommée « Mouvement du 18 novembre » en rappel de la première
manifestation.
Objet
L’association a pour objet d’assurer la promotion dans la société profane des idées de la Franc-maçonnerie et
de la laïcité par tous moyens dont les colloques et l’aide aux loges qui voudraient organiser de telles
manifestations. Il s’agit donc avant tout d’une structure logistique.
Actions
Avec la création des « Rencontres Maçonniques Lilloises », le Mouvement du 18 novembre a organisé quatre
forums en partenariat avec le Cercle Philosophique de la Métropole Lilloise :
2006 : « Laïcité et spiritualité »
2008 : « Médias et citoyens »
2010 : « Ethique et société »
2012 : « Laïcité : nécessité démocratique »
Et de façon ponctuelle pour le compte de l’Institut d’Etudes et de Recherche Nord Europe (I.D.E.R.N.E.) :
2011 : « Quelle santé pour un monde citoyen et solidaire ? » (avec l’IDERNE)
Ces manifestations se sont voulues être des moments d’échange avec la plus grande ouverture possible, en
réunissant des intervenants de tous horizons, tant francs-maçons que profanes, tels que Hervé Bourges
(2008),Mrg Gaillot (2012) ou le professeur Jacquard (2010). L’accès au public a toujours été gratuit avec une
fréquentation jusqu’à 450 inscrits, ce nombre dépendant du lieu mais aussi de la couverture médiatique.
A venir
Notre prochain forum aura lieu le samedi 22 novembre 2014 au « Nouveau Siècle » à Lille avec pour thème :
« De l’indignation à l’action : une volonté humaniste ».
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