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Colloques humanistes rhénans 

1 & 2 avril 2023 – Au Château des Rohan à Saverne (67) 

Quelles nouvelles perspectives humanistes pour la 
planète ? 

 
 

Crédit Photo : Ville de Saverne 

 

 

Organisé par l’association Les Colloques humanistes rhénans sous l’égide de la 
Fédération française de l’Ordre Maçonnique Mixte International LE DROIT 
HUMAIN, en partenariat avec le Cercle humaniste de Saverne  
 
 

  
   Ce colloque est organisé avec le soutien de la Ville de Saverne 
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 Pour un projet humaniste renouvelé à l'aune des 
préoccupations et des urgences contemporaines  

 
 
 

usqu’à présent, pour les francs-maçons du DROIT HUMAIN, l’Homme était la référence ultime et le 
“progrès de l’Humanité” un projet à réaliser au plan de l’égalité des droits et de la justice sociale en 
référence à l’esprit des Lumières du XVIIIe siècle, ainsi qu’à l’acte fondateur du DROIT HUMAIN en 

1893. 
 

Le temps n’est-il pas venu de réfléchir à une nouvelle 
définition de l’humanisme, où l’être humain, sur lequel 
se fonde encore et toujours ce projet, serait considéré 
également dans ses multiples relations avec la planète ? 
Dès lors les urgences pourraient renvoyer aux questions 
environnementales et aux rapports entre les humains et 
la nature dans son ensemble, mais aussi aux migrations 
humaines, ainsi qu’aux conséquences des 
développements technologiques sur la définition de 
même de l'humain (robots et intelligence artificielle, 
humain augmenté notamment), mais encore aux 
nouvelles solidarités rendues nécessaires par les crises 
de tous ordres que connait le monde contemporain.  
 

Ces questions permettraient par ailleurs de réfléchir au 
fonctionnement actuel de l’économie mondialisée, régie 
par une omnipotente financiarisation instituant 
l’accumulation de richesses comme but ultime. De plus, 
certaines sociétés (Rome, Amérique préhispanique...) 
ont déjà connu des effondrements au sens très 
contemporain du terme. Dès lors, comment interroger 
ces expériences pour définir un projet nouveau ? 
 

Les axes de ce questionnement seraient les suivants : Quel humain, quel citoyen voulons-nous faire advenir 
pour demain ? Comment y parvenir ? Comment (re)définir les relations à l’autre (relations au vivant dans son 
ensemble, aux autres humains, prendre soin de l’autre) ? Quel « contrat naturel », nouveau contrat social 
souhaité par Michel Serres, envisager reliant l’urgence climatique, l’humain et l’économique ?  
 

Pour les francs-maçons du DROIT HUMAIN, le progrès se construit dans un travail régulier, individuel et 
collectif. Les Ateliers dans lesquels ils et elles se réunissent sont aussi des lieux où peut naître et se développer 
une réflexion qui dépasserait les impératifs de l’immédiateté, une réflexion qui aurait l’audace de tracer des 
perspectives et peut-être des limites pour les temps à venir. C’est dans l’objectif de voir alimenter cette 
réflexion, que l’association des « Colloques humanistes rhénans », sous l’égide de la Fédération Française du 
DROIT HUMAIN, souhaite inviter des experts afin de débattre et d’apporter de nécessaires éclairages aux 
questions esquissées. A l’issue de chaque conférence ou table ronde, les participants seront invités à échanger 
avec les conférenciers. Et c’est à partir de ces journées que les participants francs-maçons seront amenés, par 
la suite, à se demander :  quelle nouvelle définition donner aujourd'hui à la finalité maçonnique de « travailler 
au progrès de l'Humanité » qui ne peut que prendre en compte les urgences citées ? 

 

 

 
À retrouver aussi sur France Culture le dimanche 29 janvier 2023  
à 9h42 dans Divers aspects de la pensée contemporaine 

 
 
 
 
 

J 
 
À noter  
L’association Colloques humanistes rhénans 
est une initiative de frères et sœurs du 
DROIT HUMAIN de la Région 2 sous 
l’égide de la Fédération Française de l’Ordre 
Maçonnique Mixte International LE DROIT 
HUMAIN. 
Ce colloque qui se tiendra au Château des 
Rohan à Saverne, première édition des 
Colloques humanistes rhénans, est ouvert 
aux francs-maçons et à leurs proches. 
Des frais de participation seront demandés 
et les inscriptions se feront par mail à : 
colloqueshumanistesrhenans@mailo.alsace 
Des informations nouvelles (programme, 
etc.) seront diffusées chaque mois jusqu’à la 
tenue du colloque. 
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PROGRAMME 
 
Samedi 1er avril 2023 
8h-9h  
Accueil & Café 
 

9h-9h30  
Allocutions de bienvenue 
Intervenants :  
Stéphane Leyenberger, Maire de Saverne. 
Amande Pichegru, Grand maître national de la Fédération 
française du DROIT HUMAIN. 
Association Les Colloques Humanistes Rhénans : 
présentation du programme 
 

9h30-10h15 
Table ronde    
Quel humain, quel citoyen et dans quel monde 
demain ? 
A quoi ressemblera l'humain de demain ? Quel statut 
revêt la notion de citoyenneté dans nos sociétés 
contemporaines ? Quelles perspectives nouvelles pour 
elle dans le futur ? Humain et citoyen : une vieille 
utopie ou un projet collectif au long cours pour une 
refondation sociale perpétuelle ?  
Avec :  
Jean-Michel Besnier, philosophe, professeur émérite de 
philosophie à l'Université Paris-Sorbonne et auteur (entre 
autres) de "Demain les posthumains. Le futur a-t-il encore 
besoin de nous ? », (éditions Fayard).  
Yannick Meneceur, magistrat en disponibilité au Conseil 
de l’Europe et enseignant chercheur à l'Université de 
Strasbourg, spécialiste en droit et régulation du numérique. 
Richard Kleinschmager, politologue, géographe, 
professeur émérite de l'Université de Strasbourg. 
Échange avec la salle 
 

11h–12h 
Pourquoi le terme innovation domine dans le discours 
public ? Qu’est-il advenu de la notion de progrès ?  
Conférence de Jean-Michel Besnier, philosophe, 
professeur émérite de philosophie à l'Université Paris-
Sorbonne et auteur (entre autres) de "Demain les 
posthumains. Le futur a-t-il encore besoin de nous ? », 
(éditions Fayard).  
Échange avec la salle 
 
12h30-14h 
Pause déjeuner 
 
 
 

 
 

 
 
 
14h – 15h 
Justice sociale et intelligence artificielle : quels défis ? 
Conférence de Yannick Meneceur, magistrat en 
disponibilité au Conseil de l’Europe et enseignant 
chercheur à l'Université de Strasbourg, spécialiste en droit 
et régulation du numérique. 
Échange avec la salle 
 

15h30-16h30 
Un humanisme au défi de la nature : histoire d'une 
relation mouvementée 
Conférence de Bruno Pinchard, doyen honoraire de la 
Faculté de philosophie de l’Université Jean Moulin Lyon 
III. 
Échange avec la salle 
 
 
 
 

Dimanche 2 avril 2023 
8h-9h - Accueil & Café 
9h-9h45 
Table ronde 
Quelles perspectives humanistes pour la planète ? 
Intervenants : 
Laurence Vanin, PHD en philosophie politique et 
épistémologie, chercheur au laboratoire RÉTINES (risques, 
épidémiologie, territoires, informations, éducation et santé), 
Chaire Smart City : philosophie et éthique à l’Université 
Côte d'Azur. 
Patrice Maniglier, philosophe, maître de conférences en 
philosophie à l’Université Paris Ouest-France.  
Baptiste Morizot, (sous réserve d’acceptation), 
philosophe, maître de conférences en philosophie à 
l’Université d’Aix-Marseille et écrivain. 
Échange avec la salle 
 

10h30-11h-15 
Table ronde 
L’avenir leur appartient ! 
Quels analyses, éclairages, critiques et aspirations des 
jeunes ?  
Intervenants : 
Les grands témoins issus du laboratoire d’idées constitué de 
jeunes sœurs et frères du DROIT HUMAIN. 
Échange avec la salle et avec les différents 
intervenants 
 

12h 
Mot de clôture du colloque

 
 
 

 
 

 
 
 
 

 



     

 

Association Les Colloques Humanistes Rhénans 
12 rue Finkmatt 
67000 STRASBOURG 

                       

BULLETIN D’INSCRIPTION - LES COLLOQUES HUMANISTES RHÉNANS  

1 et 2 avril 2023 au Château des Rohan à 67703 SAVERNE 

Quelles nouvelles perspectives humanistes pour la planète ? 
 

L’association Les Colloques Humanistes Rhénans (loi 1901) est une initiative de frères et de sœurs du DROIT HUMAIN de la Région 2. Elle a pour 
objet l’organisation de colloques, de débats, de conférences sur son territoire. Ses colloques sont ouverts aux sœurs et frères et à leurs proches. 

 
Inscription avant le 10 mars 2023 par messagerie : colloqueshumanistesrhenans@mailo.alsace 
L’inscription est acceptée et définitive à partir de la réception du règlement. L’inscription étant une base forfaitaire, aucun remboursement partiel ne 
pourra être effectué.  
 
 
Montant : 35 € par personne 
Ce montant comprend les points suivants :  

▪ Participation au colloque des 1er et 2 avril 2023 
▪ Accueil/Café le matin des 1er et le 2 avril 2023 
▪ Collation/Déjeuner sur place le 1er avril 2023. 

Nom _____________________________________________  Prénom _________________________________________ 

Adresse ______________________________________________________________ Pays __________________________ 

Courriel ___________________________________________  Téléphone _______________________________________ 

Atelier ________________________________________ Orient_____________________________ Obédience _________ 

Accompagné de : 

Nom _____________________________________________  Prénom _________________________________________ 

Courriel ___________________________________________  Téléphone _______________________________________ 

Nom _____________________________________________  Prénom _________________________________________ 

Courriel ___________________________________________  Téléphone _______________________________________ 

Nom _____________________________________________  Prénom _________________________________________ 

Courriel ___________________________________________  Téléphone _______________________________________ 

 Règlement :                    35 €  x  …………………….  =   …………………………..….. € 

Mode règlement : 
o Par chèque libellé à l’ordre de “L’association Les Colloques Humanistes Rhénans”. Adresse : 12 rue Finkmatt 67 000 Strasbourg. 
o Par virement bancaire : RIB ci-dessous. Merci de préciser votre nom et votre prénom. 

 
Signature 
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Association Les Colloques Humanistes Rhénans 
12 rue Finkmatt 
67 000 STRASBOURG 
colloqueshumanistesrhenans@mailo.alsace	

																							

LES COLLOQUES HUMANISTES RHÉNANS 
Quelles nouvelles perspectives humanistes pour la planète ? 

Informations pratiques 
 

• Dates : 1er et 2 avril 2023 
• Lieu : Château des Rohan, place du Général de Gaulle, 67 703 Saverne (voir la carte ci-dessous). 

• Accès : gare SNCF de Saverne (au centre ville). Sa desserte est assurée par des TGV, des trains Intercités et des 
trains express régionaux (réseau TER Grand Est). Parking, hôtels, restaurants à proximité de la gare. 

• Voir aussi le réseau des cars et des bus selon le lieu de départ. 

• Hébergement : voir la liste ci-dessous. Merci de contacter directement les hôtels. Les organisateurs du colloque 
n’enregistrent aucune réservation hôtelière.  

 
LISTE D’HOTELS 

Nom Adresse Localisation Cham. Tél Prix  
Chambre             Petit-déj 

 

Hôtel Restaurant La 
Garenne**** 

88 rue du Haut-Barr Centre ville Saverne 12 03 88 70 84 38 105 à 155€          16,00 € 

Hôtel Europe *** 7 rue de la Gare Centre ville Saverne 28 03 88 71 12 07 85 à 116 €          11,00 € 
Hôtel Restaurant Chez Jean 
*** 

3 rue de la Gare Centre ville Saverne 40 03 88 91 10 19 82 à 92 €         10,80 € 

Hôtel Restaurant La Villa *** 42 rue du Gl Leclerc Centre ville Saverne 7 03 88 71 02 02 92 à 122 €           12,00 € 
Auberge de Jeunesse 
 

7 pl. Gén. De Gaulle Château des Rohan  
Centre ville Saverne 
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14 

03 88 91 14 84 Adhésion          5,00 € 
21€ (1à 2 pers.) 
18€ (3 et + pers.) 

Hôtel F1 13 rue de la Gare Monswiller 50 08 91 70 53 91 28€ à 35 €         4,50 € 
Hôtel Restaurant Ecluse ** Rue Rohan Steinbourg 44 03 88 02 12 52  62 à 74 €         9,00 € 
Hôtel Restaurant Kleiber** 37 Grand-rue St Jean Saverne 22 03 88 91 11 82  73 à 103 €         12,50 € 
Hôtel Restaurant Aux Deux 
Clefs 

30 rue du Gl Leclerc Marmoutier 12 03 88 70 61 08 53€         9,00 € 

 


