
          L’O.S.R.M.M. 
  ORDRE SOUVERAIN du RITE 
    de MEMPHIS MISRAÏM 

 

            Avec les participations des Loges : 
 

Ath Aha Ptah - Les Chevaliers de Lumière 

La Monade - Les Chevaliers du Secret - La Pierre de Memphis 
 

Tenue Blanche Ouverte 
Lundi 31 octobre 2016 - 19h30 

Temple La Porte de Jean – 164 Chemin St Jean du Désert – 13005 Marseille 
 
 

GrèceGrèceGrèceGrèce    et Francet Francet Francet Franc----MaçonnerieMaçonnerieMaçonnerieMaçonnerie    
Par Dimitri KAROUSSOS, Enfant de l’Acropole 

 

 
 

 

 

C’est en juillet 1961, à Athènes et aux pieds de 

l’Acropole, que notre F∴∴∴∴ Dimitri KAROUSSOS vit le 
jour. 
 

Douze années plus tard, il était dans les bagages de 
ses parents qui émigrèrent vers la France.  
 

Il y a d’abord suivi des études juridiques avec 
l’obtention de la Maitrise en Droit., avant que sa 
passion de l’Histoire ne le conduise vers un DEA puis 
un Doctorat en Histoire des Institutions et des 
Idées Politiques.  
 

Ses centres d’intérêt l’ont porté vers l’Histoire des 
Régimes Politiques, depuis l’antiquité jusqu’à 1789, 
et sur l’Influence de la Pensée Antique, pour la 
période allant de la naissance du Christianisme 
(Premiers écrits de St Paul), jusqu’à la construction 
européenne. 

 

Depuis la nuit des temps, La Grèce a façonné chez l’Homme Occidental son identité individuelle et son 
inconscient collectif.  
 

Connait-on un seul domaine des sciences contemporaines où La Grèce n’est pas présente ? 
 

Les Mathématiques, la Physique ou la Médecine avec Pythagore, Thalès, Archimède, Hippocrate …  
La Philosophie avec Platon, Socrate, Diogène ou Epicure … 
 

Si la contribution de la Grèce est un fait avéré dans la construction de l’Homme, qu’en est-il de son 
influence dans la construction des Francs Maçons ? 
 

La Maçonnerie étant un sujet tabou en Grèce, c’est dans ce domaine rarement abordé que notre 
Conférencier va tenter d’apporter des réponses. 

 

Après nous avoir fait voyager de l’Antiquité à nos jours, Dimitri va nous faire découvrir les liens 
très forts qui unissent ce Pays Mythique avec nos Arcanes Maçonniques. 

 

 

Conférence :       5 €uros 
Repas Fraternel :    16 €uros 
 

PLACES LIMITEES – REGLEMENT IMPERATIF des FRAIS à la RESERVATION 
 

 

Contact pour Marseille :  Philippe SALAMA    06 26 34 04 15 philippesalama@gmail.com 

  Contact pour le Var :   Isabel DUFOSSE     06 11 13 34 16  dufosse.isabel@gmail.com 
 


