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L’Europe sous l’acacia - Tome 4 : le début du XXIe siècle, chant du cygne, dilution, 
nouvelles frontières ou fécondes métamorphoses ?  
Yves Hivert-Messeca 
  
Éditions Dervy, 2018, 233 pages, prix 25 € 

 
 

Avec ce quatrième ouvrage, Hivert-Messeca clôt sa longue et 
pertinente étude sur la Franc-Maçonnerie européenne, en visant deux 
objectifs : dresser un panorama complet de la Franc-Maçonnerie 
européenne actuelle, ses principales obédiences et le nombre d’adhérent-
e-s, repérer les clivages géopolitiques d’une Franc-Maçonnerie très 
diversifiée en matière de valeurs et de pratiques de rites, mais aussi 
s’interroger sur son avenir. Ce deuxième volet est traité sous forme de 
postface par le professeur Franck Prégosi, de l’Institut d’études politiques 
d’Aix en Provence.  

 

Cet ouvrage peut être largement comparé au travail effectué par le 
Groupe de Recherche Alpina (www-masonica-gra.ch), dans son Guide du Franc-Maçon Suisse tome 
II, disponible sur son site. Les évaluations du nombre de membres sont par ailleurs très voisines, 
avec un effectif global de 660 à 700’000 Francs-Maçons en Europe, Grande Bretagne comprise. 

 

Finalement, la Franc-Maçonnerie a-t-elle un avenir ? À défaut de donner une réponse claire et 
définitive, au vu notamment du déclin inquiétant et continu (depuis bientôt 60 ans) de la Franc-
Maçonnerie anglo-saxonne, l’ouvrage a le grand mérite d’en préciser le positionnement actuel, 
variable d’une culture à l’autre, donc de démontrer sa nature plurielle et d’en préciser les défis 
actuels. Un ouvrage conseillé à tout Franc-Maçon. 
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