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IIe  Rassemblement 
Maçonnique International 
d’Athènes    

 

« Construire l’Europe, Construire le Monde » 
 

 

L’Ordre Maçonnique International «Delphi», considérant que l’actuel état 

du monde, la modernité de ce début du XXIe  siècle, incitent aux francs-

maçons de s’investir dans la réflexion et l’action à l’égard des multiples 

développements que le progrès établit à l’intérieur de la civilisation, 

également européenne que mondiale, organise à Athènes 
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Calendrier 

du vendredi 20 juin 2008 

au lundi 23 juin 2008 
 

Hôtel « Grande Bretagne » 

Place de la Constitution (Syntagma) 

Athènes, Grèce 
 

Réservation  impérative : 

email : secretariat@delphiorder.org 

fax + 30. 210. 2026417 

49, rue Epidamnou, GR-11254, 

Athènes, Grèce  

site : www.delphiorder.org  

Le «IIe   Rassemblement Maçonnique International». 
Plus de 170 Obédiences Maçonniques Adogmatiques, représentant 57 pays 

de tous les continents, sont invitées à Athènes afin de réfléchir 

collectivement et de travailler à l’échelle mondiale.  
 

La franc-maçonnerie contemporaine a-t-elle un avenir au sein d’un monde 

qui a beaucoup changé et qui changera davantage ? Comment peut-on 

s’adresser à la société et répondre aux nouvelles contradictions et aux 

nouvelles perspectives ?  
 

Nous francs-maçons, tout en défendant nos principes de la liberté de 

conscience, de l’égalité et de la dignité humaine, nous sommes convaincus 

que le développement économique doit être mis au service du citoyen ; on 

doit promouvoir l’accessibilité égalitaire aux nouvelles technologies et en 

parallèle, faire émerger dans les consciences les enjeux liés au changement 

climatique de la planète.  
 

Notamment, durant cette Année Européenne du Dialogue Interculturel, 
il faut travailler afin de sensibiliser et d’accroître la visibilité et l’efficacité 

d’une citoyenneté active, pτουςrête à accepter sa diversité culturelle ; il faut 

signaler le droit à l’éducation pour tous et viser à l’avènement d’une société 

où nos principes laïques et républicains seront respectés. 
 

Athènes, étant le symbole indéniable de la naissance de la Démocratie, est le 

lieu propice pour ce Rassemblement Universel. C’est là où s’exprime de la 

meilleure façon, au fil du temps, le désir de chacun à participer à la prise de 

décisions en parfaite «isonomie» avec ses concitoyens. Athènes est le lieu qui 

favorisera non seulement le dialogue fécond et le travail maçonnique, mais 

permettra aussi de traduire le discours en actes ; ce qu’était, en réalité, la 

«tragédie» antique ! 
 

«ἡ γάρ τραγῳδία μίμησίς ἐστιν οὐκ ἀνθρώπων ἀλλά πράξεως καί βίου,  

καί ἡ εὐδαιμονία καί κακοδαιμονία ἐν πράξει ἐστίν,  

καί  τό  τέλος πρᾶξίς τις ἐστίν …», 
 

 Ἀριστοτέλους «Περί ποιητικής» 
 

 

Vassilios PATKAS, 

Grand Maître de l’Ordre Maçonnique International «Delphi» 
et tous les membres de l’obédience, 

 

Vous invitent au 
 

 

Contact d’organisation 
Ina Pipéraki 
 

 

Tél. + 30 6944320903  

              email: inapiperaki@otenet.gr  
 

 

 
 

IIe   Rassemblement Maçonnique International d’Athènes  
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Monsieur Elefthérios Skiadas 
Vice-Maire de la Ville d’Athènes, 

Président de l’Organisation Municipale de la Ville d’Athènes  
contre la Pauvreté Urbaine, 

Secrétaire Général de la Société des Athéniens 
Membre de la Société Internationale  
des Historiens Olympiques, Grèce. 

 

Monsieur Aziz Akhannouch 
Ministre de l’Agriculture et de la Pêche Maritime, 
Président de la Région Souss-Massa-Draa, 
Administrateur de la Fondation Académia, 
Membre de la Fondation Mohammed VI,  

pour la protection de l’Environnement, Maroco. 
 

 

Monsieur Didier Doucet 
Professeur à l'Université et à l'Institut d'Études Européennes, 

Spécialiste des Affaires Africaines,  
Expert auprès de l'Organisation des Nations Unies,  
Membre du Conseil Économique et Social, France. 

 

Monsieur Patrick Dostes 
Diplomate de France, Conseiller à la Représentation 

Permanente de la France auprès de l’Organisation de Coopération 
et de Développement Économiques, ancien Conseiller 

à la Représentation française auprès de l’Union Européenne,  
ancien Premier Secrétaire de l’Ambassade de France en Grèce,  

ancien Premier Conseiller de l’Ambassade  
de France au Paraguay, France. 

 

 

 
Monsieur António Reis 

Professeur à l’Université Nouvelle de Lisbonne,  
Département d’Histoire,  

Membre du Comité des Sages nommé par le Parlement Européen 
pour la création de la Maison de l'Histoire Européenne,  

ancien Député du Parlement Portugais, 
ancien Secrétaire d'État du Ministère de l’Éducation et  
de la Culture, responsable pour la Culture, Portugal. 

 

Monsieur Henri Ossebi 
Ministre de l’Enseignement Supérieur,  

Président de la Commission Nationale Congolaise pour l’UNESCO, 
Membre du Comité directeur du CODESRIA, 

Président Coordinateur de l’Association «Agir ensemble 
 pour le Congo », République Démocratique du Congo. 

 

Madame Véronique de Keyser 
Députée Européenne,  

Présidente du Mouvement de la Gauche Européenne Socialiste,  
Membre de la Commission des Affaires Etrangères et  

de la Commission des Droits des Femmes,  
Professeur Extraordinaire à la Faculté de Psychologie,  

Université de Liège, Belgique. 
 

Monsieur Yorgo Istefanopulos 
Professeur d’Ingénierie Électrique,  

Président de la Faculté d’Ingénierie, Université d’Işik, 
Professeur -Visiteur à l’Université de l’État d’Ohio 
ancien Directeur de l’Institut de Biomédecine,  

Université de Bogazici, Turquie. 
 
 

Madame Marlène Meimoun-Saffar 
Docteur, Médecine Éthique et Droits de l’Homme du Réseau 

Scientifique du Conseil de l’Europe,  
Droit Médical de l’Université Pierre et Marie Curie,  

Présidente du Collège Interculturel de Dialogue des Civilisations, 
Secrétaire Générale de l’Union pour la Santé 

Membre du Mouvement Universel  
de la Responsabilité Scientifique, France. 

 
 

Monsieur Joan-Francesc Pont Clemente 
Professeur de Droit Financier et Fiscal, Université de Barcelone, 
Directeur de l’École Universitaire d’Études de Commerce, 

Université de Barcelone, 
Membre Titulaire de l’Académie Royale  

des Sciences Économiques et Financières d’Espagne, 
Président de la Fondation Francisco Ferrer,  

Directeur Général de l’Institut for LifeLong Learning IL3, 
Espagne. 
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Avec la participation de 



20 –23 Juin 2008 
IIe Rassemblement Maçonnique International d’Athènes 

« Construire l’Europe, Construire le Monde » 

 
Programme  de  la  Conférence 

 

Le Vendredi 20 Juin 2008  

15.00 Inscription 
  Réception - Cocktail 
17.00    Entrée officielle des délégations 

18.00 Tenue au grade d’apprenti   

                     «Allumage des feux» de la loge francophone «Le Labyrinthe Initiatique» 
 

21.00 Dîner  
  

Le Samedi 21 Juin 2008  

Le Colloque maçonnique : «Construire l’Europe, Construire le Monde» 
Ouvert au public 

 9.00 – 10.30   

• Le développement économique au service du citoyen :  

 L’Europe dans le Monde et l’Europe et le Monde.  

10.30            Pause Café  
11.00 – 13.00 

• La défense de l’environnement : émergence et exigence ! 

• L’implication des nouvelles technologies  

 (nanotechnologie, numérique, robotique, domotique, etc.) 
 

13.00     Déjeuner 
15.00 – 17.30  

• La "Laïcité" dans ce début du XXIe siècle 

• L’éducation de la jeunesse : le droit à l’éducation pour chacun et à son 
 intégration dans la société 

• Interventions de Chefs de Délégations Maçonniques 
 

21.00            Dîner de Gala 
 

Le Dimanche 22 Juin 2008  

9.30 - 13.30  

• Tenue Solennelle de Clôture au grade d’apprenti 

• Conclusion de la Conférence   

• Circulation de la Parole pour les chefs de délégations  

• Chaîne d’Union  
13.30    Réception-Cocktail 

 

• Dîner libre  
             (veuillez de trouver ci-jointe une liste de restaurants pour vos propres réservations 
              ou vous pouvez faire une réservation en vous adressant à l’agence «FREI S.A.») 

 

Le Lundi 23 Juin 2008  

  Visite guidée par des spécialistes et déjeuner au site historique de «Delphes» 
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  20 –23 Juin 2008 
IIe Rassemblement Maçonnique International d’Athènes 

 

« Construire l’Europe, Construire le Monde » 
 
 

 
    

Bulletin d’ Inscription - Informations concernant le participant 
         

   (veuillez d’utiliser un formulaire par participant) 
 

Nom  ……………………………………………………………………………… 
 

Prénom ……………………………………………………………………………… 
  

Qualité ……………………………………………………………………………… 
 

Accompagnant profane Oui   
 

Obédience ……………………………………………………………………………… 
 

Adresse ……………………………………………………………………………… 
 

Ville  ……………………………………………………………………………… 
 

Pays  ……………………………………………………………………………… 
 

Code postal ……………………………………………………………………………… 
 

Téléphone ………………………………………………………………………………       
 

Fax  ……………………………………………………………………………… 
 

Email  ……………………………………………………………………………… 
 

Vol d’arrivée ………………………………Vol de départ …………………………….. 
 
 
 

Veuillez d’envoyer le bulletin d’inscription jusqu’au 7 Mai 2008, au Secrétariat de l’Ordre Maçonnique 
International “Delphi”, email : secretariat@delphiorder.org, fax:  +30 210  202641 ; site: www.delphiorder.org   
Adresse : 49, Rue Epidamnou, GR-11254, Athènes, Grèce.  
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20 –23 Juin 2008 
IIe Rassemblement Maçonnique International d’Athènes 

 

« Construire l’Europe, Construire le Monde » 

 
 

Bulletin d’ Inscription – Événements  
          (veuillez d’utiliser un formulaire par participant) 

  

 Prix  Oui 
 

Inscription au Colloque et participation aux Événements marqués par ���� 
(les frais d’organisation, de traduction simultanée et de l’envoi des actes aussi bien que le 

déplacement au lieu du « Diner de Gala », y sont inclus)                                       
  

 
 

200€ 

  
 

200€ 

Le Vendredi 20 Juin 2008    
Dîner au Restaurant  «Ermeion»          ���� 

    
Le Samedi 21 Juin 2008    

  

Tour d’Athènes et déjeuner au site historique de «Plaka»    

(programme pour les accompagnants)                               40€   
 
 
 

   

Déjeuner à l’hôtel « Grande Bretagne », Golden Room   ���� 
 
 
 

   

Dîner de Gala   ���� 
   «Astir Palace», Vouliagmeni    
    
    
    

Le Dimanche 22 Juin 2008    
    

Réception- Cocktail   ���� 
 
 

Le Lundi 23 Juin 2008    
 
 

   

Excursion guidée et déjeuner au site historique de Delphes 50€   
    

Total   
 

 

Veuillez d’envoyer le bulletin d’inscription jusqu’au 7 Mai 2008, au Secrétariat de l’Ordre Maçonnique International “Delphi”, 
email: secretariat@delphiorder.org ;  fax: +30 210  2026417 ; site: www.delphiorder.org. Adresse : 49, Rue Epidamnou, GR-11254, 
Athènes, Grèce.  
Pour tout payement veuillez de contacter l’agence «FREI S.A.», 3, Rue Paparigopoulou, 105 61 Athènes Grèce,  
tel : +30 210 3215600, fax : +30 210 3219296, email : info@frei.gr ;  www.frei.gr  
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20 –23 Juin 2008  
IIe Rassemblement Maçonnique International d’Athènes 

 

« Construire l’Europe, Construire le Monde » 

 
 

Bulletin d’ Inscription - Réservation d’hôtel 
   (veuillez d’utiliser un formulaire par participant) 

 
 
 

Nom  …………………………………………………………………………….. 
 

Prénom …………………………………………………………………………….. 

Obédience …………………………………………………………………………….. 

Adresse …………………………………………………………………………….. 

Ville / Pays …………………………………………………… Code postal ………... 

Téléphone/fax………………………………………………………………………………      

email   ……………………………………………………………………………... 

Hôtels * (tous les hôtels proposés sont placés à la proximité de salles de conférences) 
 

• Grande Bretagne (hôtel auquel se tiendra le Rassemblement) 5 *Deluxe   
Chambre individuelle  290€   

    

  Chambre double 330€   

• NJV Athens Plaza – Méridienne 5*      
Chambre individuelle  210€     

    

  Chambre double 230€   

• Electra Palace 4*    
Chambre individuelle  150€     

    

  Chambre double 170€   

• Amalia 4*    
Chambre individuelle  150€     

    

  Chambre double 170€   

• Esperia 4*    
Chambre individuelle  130€     

    

  Chambre double 160€   

• Astor 3*    
Chambre individuelle  110€     

    

  Chambre double 130€   
 
 

   

Jour d’arrivée : Jour de départ :   Nuits :  
Pour la réservation d’hôtel veuillez de contacter l’agence «FREI S.A.», et d’envoyer le bulletin d’inscription jusqu’au 7 Mai 2008, 
3, Rue Paparigopoulou, 105 61 Athènes, Grèce, tel : +30 210 3215600, fax : +30 210 3219296, email :  info@frei.gr ;  www.frei.gr 
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 20 –23 Juin 2008 
IIe Rassemblement Maçonnique International d’Athènes 

 

« Construire l’Europe, Construire le Monde » 
 
 

 
    

Forme d’ Authorisation (au cas où vous régler par carte bancaire) 
      

   (veuillez d’utiliser un formulaire par participant) 
 

Nom  ……………………………………………………………………………… 
 

Prénom ……………………………………………………………………………… 
 
 

Carte                                                  Visa  M /C  Amex  
 

Numéro   …………………………………………………………………………… 

Adresse ……………………………………………………………………………… 

Pays  ……………………………………………………………………………… 

Code postal ……………………………………………………………………………… 

Téléphone ………………………………………………………………………………       

Email  ……………………………………………………………………………… 
 

Hôtel choisi    : 
    

Jour d’arrivée :   
    

Jour de départ : 
 

 
 

Total à payer :                    €   Somme à régler :       € 
 
  
 

 

    Je donne mon autorisation que l’agence « Frei S.A. Travel-Congress » charge ma carte avec la   

    somme de …………. €  
 

    Signature     ……………………………………………………………………………...   

     Date            ……………………………………………………………………………...  
 

  

Pour la réservation d’hôtel veuillez de contacter l’agence «FREI S.A.», et d’envoyer le bulletin d’inscription jusqu’au 7 Mai 2008, 
3, Rue Paparigopoulou, 105 61 Athènes, Grèce, tel : +30 210 3215600, fax : +30 210 3219296, email :  info@frei.gr ;  www.frei.gr 
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20 –23 Juin 2008  
IIe Rassemblement Maçonnique International d’Athènes 

 

« Construire l’Europe, Construire le Monde » 
 

 
 

Nomination de la Délégation Officielle 
 

Pour des raisons d’organisation vous êtes priés d’envoyer ce document par email avant le 15 Mai 2008 : inapiperaki@otenet.gr 
 

  

Obédience …………………………………………………………………………………….. 

 …………………………………………………………………………………….. 

1.  Nom/Prénom …………………………………………………………………………... 

 Qualité …………………………………………………………………………... 

 Présent à  : 

Allumage des feux de la loge francophone   
   

Colloque Maçonnique   
   

Tenue Solennelle de Clôture   
 

2.  Nom/Prénom ……………………………………………………………………... 

 Qualité ………………………………………………………………………….... 

 Présent à  : 

Allumage des feux de la loge francophone   
   

Colloque Maçonnique   
   

Tenue Solennelle de Clôture   
 

3. Nom/Prénom  …………………………………………………………………….. 

 Qualité …………………………………………………………………………… 

 Présent à  : 

Allumage des feux de la loge francophone   
   

Colloque Maçonnique   
   

Tenue Solennelle de Clôture   
 

 

 

Signature     ……………………………………………………………………………...   

Qualité        ……………………………………………………………………………...  
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