
 

 

DOSSIER DE PRESSE 
 

Descartes et le franc-maçon 
suivi de 

Les francs-maçons sont-ils raisonnables? 
de 

Jérôme Galan 
 
 

 
 
  



 

 

Descartes et le franc-maçon 
Quand un philosophe et un franc-maçon se rencontrent,  

que se racontent-ils? 
 
 
Avec cet ouvrage Jérôme Galan, franc-maçon et philosophe, nous régale de deux manières. D’abord 
avec une pièce qui met en scène Descartes et un franc-maçon qui s’interrogent pour décider qui des 
deux est le plus raisonnable. Pour donner une réponse à cette délicate question Jérôme Galan a 
décidé de la mettre en scène avec le concours d’un acteur de talent, Eric Sanson. Aux lecteurs et 
spectateurs de « Descartes et le franc-maçon » de trancher un débat fort animé entre les deux 
hommes qui les emportera dans un tourbillon de questions, de doutes, d’acquiescements 
enthousiastes parsemés d’un humour décapant.  
Cette pièce nous donne à voir un dialogue serré et musclé entre Descartes, champion de la raison et 
de la méthode et un franc-maçon amateur de dialogues et soucieux de fraternité, sous l’oeil amusé 
d’un jeune impertinent. Tantôt impatients et agacés, tantôt pédagogues et conciliants, les 
protagonistes nous emportent dans une vraie fête de l’esprit. Faut-il rester seul pour rester libre? Un 
apprenti doit-il se taire et obéir? La maçonnerie est-elle un art de vivre? Les francs-maçons sont-ils 
raisonnables? Autant de questions qui nous rappellent les dialogues si prisés du XVIII° siècle, à la 
manière de ceux de Diderot et d’Alembert. 
 
Et pour approfondir définitivement le débat et lui donner toute sa dimension, Jérôme Galan ajoute 
ici un essai qui demande si les francs-maçons sont raisonnables. S’ils sont raisonnables alors ils 
sont du côté des lumières et de la modernité. S’ils ne sont pas raisonnables alors ils sont les 
représentants d’un art de vivre digne des plus anciennes sagesses de l’humanité. Un choix qui 
engage celui de la place de la franc-maçonnerie dans notre société dès aujourd’hui et pour l’avenir. 
Cet essai a valu à son auteur de remporter le Premier Prix du Concours d’Essais Maçonniques 
organisé par le Centre Ibérique d’Etudes Maçonniques de Madrid. 
 
Extrait 
 
Franc-Maçon: Quand je doute je demande à un frère son conseil. 
Descartes: Et l’opinion d'un frère ajoutée à votre opinion vous pensez que cela fait une vérité? 
Faux + faux = faux, voilà tout. 
Il faut en finir avec les croyances, les superstitions, les sorcières brûlées, les sabbats, les délires.  
Je ne veux ni voir ni écouter personne que ma raison. 
 
L’auteur 
 
Jérôme Galan philosophe et franc-maçon est l’auteur d’ouvrages de philosophie et de nombreux 
travaux sur la franc-maçonnerie. Ses recherches lui ont valu, pour son ouvrage: « Les francs-
maçons sont-ils raisonnables? » le Premier Prix du Concours International d’Essais Maçonniques 
organisé à Madrid par le CIEM. C’est à partir de ce travail qu’il a construit cette pièce. Le livret 
de la pièce et l’essai sont réunis en un même ouvrage disponible en librairie. 
 
  



 

 

Le livre 
 
Titre : "Descartes et le Franc-Maçon » 
Auteur : Jérôme Galan 
Editions Mobilibook 
 
PV public TTC : 10 € 
ISBN papier : 9782370930033 
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Ce livre fera l’objet  d’une 

représentation théâtrale à l ’occasion 
de la Biennale Culturelle Maçonnique 

d’Aquitaine les 13, 14, 15, 16 et 17 Mai 
au Petit Théâtre. 

Voir plus bas. 

Parution Mai 2014 

Contact éditeur et presse: 
 
François Moraud 
Port.: 06.59.36.11.85 
f.moraud@mobilibook.com 
et site www.mobilibook.com 
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Jérôme Galan est  aussi l ’auteur de 
« L’ini t iation mot à mot » 

à retrouver sur : 
Amazone et l ire sur Kindle en cliquant ici  : 

http://www.amazon.fr/dp/B00DTDKQFY 
 

ou sur 
 

I Tunes, en I Book pour I PAD et Mac en cliquant ici : 
 

https://itunes.apple.com/fr/book/linitiation-mot-a-
mot/id660024507?mt=11#sthash.Yx25q5aY.dpuf 
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I Certamen de Ensayo Masónico 
Fallo del Jurado 

 
El Hermano Pascal Galan (Jérôme Pascal), miembro de la R.L. Les	  Francs	  Chevaliers	  de	  St	  
André d’Ecosse	   et	   Solidarité Réunis de Burdeos, adscrita al Gran Oriente de Francia, se ha 
alzado con el primer premio del I Certamen de Ensayo Masónico organizado por el Centro 
Ibérico de Estudios Masónicos de Madrid. Su trabajo  « Les Francs-maçons sont-ils 
raisonnables? » (¿Son razonables los Masones?) será publicado próximamente por el CIEM. 
 
Quedaron finalistas los Hermanos Andrés Ortigueira y Montenegro (José Luis Caramés 
Lage) del Gran Oriente Ibérico (GOI) con el trabajo “Tres nuevos valores en el futuro de la 
antropología masónica: la nostalgia, la hegemonía y la creatividad” y Augustus Albus Lucius 
(Joseph Madrid) de la Gran Logia de Nuevo Méjico con el ensayo The Intrinsic value of 
Freemasonry” (El valor intrínseco de la Masonería). Ambos trabajos serán publicados en los 
Cuadernos del CIEM.  
 
Se presentaron a la primera edición del Certamen, abierto a todos los masones, sin distinción, 
autores procedentes de España, Francia, Bélgica, Colombia, Estados Unidos y Canadá. 
 
El objetivo de este concurso era promover la investigación sobre el desarrollo histórico,  los valores 
intrínsecos de la Masonería y la defensa y preservación del patrimonio de nuestra Orden.  
 
Las bases de la Segunda Edición del Certamen de Ensayo se darán a conocer próximamente. 

 
Adhiérase al CIEM 
Para mayor información, diríjase a: 

 
Centro Ibérico de Estudios Masónicos (CIEM) 

Apartado de Correos 6.203     28080 – Madrid (España) 
E-mail: ciem.madrid@gmail.com    



 

 

La couverture 
 
 
 
  



 

 

 

La Biennale Culturelle Maçonnique de Bordeaux présente: 

De scar tes  e t   
le franc-maçon 

Cette pièce nous donne à voir un dialogue serré et musclé entre 
Descartes, champion de la raison et de la méthode et un franc-maçon 
amateur de dialogues et soucieux de fraternité, sous l’oeil amusé d’un jeune 
impertinent. Tantôt impatients et agacés, tantôt pédagogues et conciliants, 
les protagonistes nous emportent dans un tourbillon de questions, de doutes, 
d’acquiescements enthousiastes, jusqu’à ne plus savoir quoi penser. Une 
vraie fête de l’esprit. Faut-il rester seul pour rester libre? Un apprenti doit-il 
se taire et obéir? La maçonnerie est-elle un art de vivre? Les francs-maçons 
sont-ils raisonnables? A chacun de se faire son opinion au cours d’une 
soirée qui par sa manière de fêter l’esprit nous rappelle les dialogues si 
prisés du XVIII° siècle, à la façon de ceux de Diderot et d’Alembert. 

ExtraitTout sur la Biennale en cliquant là : http://imaq.fr 
Franc-Maçon: Quand je doute je demande à un frère son conseil. 
Descartes: Et l’opinion d'un frère ajoutée à votre opinion vous pensez que 
cela fait une vérité? Faux + faux = faux, voilà tout. 
Il faut en finir avec les croyances, les superstitions, les sorcières brûlées, 
les sabbats, les délires.  
Je ne veux ni voir ni écouter personne que ma raison. 
 
L’auteur 
Jérôme Galan philosophe et franc-maçon est l’auteur d’ouvrages de 
philosophie et de nombreux travaux sur la franc-maçonnerie. Ses recherches 
lui ont valu, pour son ouvrage: « Les francs-maçons sont-ils raisonnables? » 
le Premier Prix du Concours International d’Essais Maçonniques organisé à 
Madrid par le CIEM. C’est à partir de ce travail qu’il a construit cette pièce. 
Le livret de la pièce et l’essai sont réunis en un même ouvrage disponible en 
librairie. 
 
Les comédiens:  
Eric Sanson s’attache à un théâtre d’auteur. Il incarne de mythiques figures 
de la littérature comme Pilate, Cyrano, Don Quichotte, Gauguin, Casanova 
et aujourd’hui, Descartes. Constance Jérôme jeune actrice, élève de 
Béatrice Benero, donne sa voix, à un jeune impertinent qui s’amuse à 
contrarier ses aînés avec jubilation. 

Quand? 
LES 13, 14, 15, 16 MAI 

2014 
ouverture des portes 20h, 

représentation 20h30. 
Le Samedi 17 Mai 2014 
ouverture des portes 17h, 

représentation 17h30 
durée 1h30  tarif: 5€ 

Réservations:  05 56 51 
04 73 

Où? 
Au Petit Théâtre 

8/10 rue du Faubourg des 
Arts à Bordeaux. 

Tram ligne B, arrêt « Les 
Chartrons ». 

 
Et en plus? 

Après la représentation 
dédicace du livre par 

l’auteur 
et dégustation gracieuse 

d’un verre de vin. 
 

 
Relation presse 

Pascal Kirgemanof 
 

Tel: 0619911878 
Mail: 

kirgemanof@gmail.com 
 

La représentation 



 

 

 
 
 
 


