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Franc-maçonneries
SOUS LA DIRECTION DE PIERRE-YVES BEAUREPAIRE ET FULVIO CONTI

Rompant avec la tradition de la « maçonnologie », cette collection ambitionne d'appréhender le fait maçonnique comme un fait social
total. Elle affiche sa volonté d'ouverture internationale et d'exigence académique.
Breaking away from the tradition of "masonology", this collection aims to grasp Masonic reality as a total social fact. It shows its
commitment to international openness and high academic requirement.
Diffusions et circulations des pratiques maçonniques - XVIIIe-XXe siècle,Beaurepaire (Pierre-Yves), Loiselle (Kenneth), Mercier (Jean-Marie),
Zarcone (Thierry) (éd.), Franc-maçonneries, n°1
2013, 355 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-8124-0788-8, 29 €. Paru le 08/01/2013.
Les recherches historiques sur la franc-maçonnerie sont aujourd'hui en plein renouvellement et la structuration de la recherche
internationale est clairement en marche. Dans cette perspective, cet ouvrage collectif inaugure une collection scientifique dédiée aux
chantiers les plus prometteurs des Masonic studies.
Millet (Thierry), Le Tablier et le Tarbouche - Francs-maçons et nationalisme en Syrie mandataire,Franc-maçonneries, n°2
2014, 354 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-8124-2562-2, 39 €. Paru le 02/07/2014.
2014, 354 p., relié, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-8124-2563-9, 72 €. Paru le 02/07/2014.
Les francs-maçons en Syrie mandataire doivent concilier engagement maçonnique et vie politique dominée par le débat nationaliste. Les
maçons se répartissent ainsi entre promandataires et nationalistes dans un processus où émancipation maçonnique et politique
interviennent dans la même dynamique.
Casano (Nicoletta), Libres et persécutés - Francs-maçons et laïques italiens en exil pendant le fascisme,Franc-maçonneries, n°3
2016, 276 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-8124-5143-0, 32 €. Paru le 09/03/2016.
2016, 276 p., relié, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-8124-5144-7, 73 €. Paru le 09/03/2016.
L’antifascisme italien en exil a été non seulement politique mais aussi franc-maçon et laïque. Ces identités philosophique et éthique
renforcent la solidarité dont sont l’objet ces exilés en France et en Belgique, rêveurs de rentrer en Italie et d’être les initiateurs d’un nouveau
Risorgimento.
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