
APPEL À CANDIDATURES 
 

Prix de thèse 2020 du Suprême Conseil de France 
 

 
Depuis 2017, le Suprême Conseil de France remet un Prix de Thèse, destiné à encourager la 
recherche sur l’histoire de la Franc-maçonnerie et les valeurs du Rite Ecossais Ancien et 
Accepté, rite maçonnique le plus pratiqué dans le monde.  
 
Qui compose le jury ? 
- Le Prix de thèse est décerné par un jury composé de membres du Suprême Conseil de 
France, qui s’appuie sur l’avis de professeurs d’université et de directeurs de recherche. 
- Trois accessits peuvent être remis, choisis par des structures maçonniques liées à une franc-
maçonnerie de tradition (Grande Loge de France, Suprême Conseil Féminin de France, 
Suprême Conseil de Belgique).  
 
Quelles disciplines ? 
- Toutes les disciplines universitaires peuvent candidater.  
 
Quelle récompense ? 
- Le montant du prix de thèse est de 3000 € (trois mille euros). 
- Le montant des accessits n’est pas inférieur à 1000 € (mille euros). 
 
Quels critères ? 
- Le jury ne s’exprime pas sur la qualité universitaire des travaux reçus, déjà proclamés par 
leur soutenance. 
- Le jury se réserve tout droit d’interprétation sur l’adéquation entre la thèse proposée et les 
valeurs que le prix veut mettre en avant : liberté, fraternité, justice, morale, création, 
capacité de transmission, etc.  
- Les travaux peuvent s’inscrire dans une perspective historique, de temps présent ou de 
prospective, contribuer au débat d’idées sur les plans social, politique, culturel et spirituel, 
en France comme partout ailleurs.  
 
Quel calendrier pour candidater ? 
- Le prix récompense un travail de doctorat, soutenu dans les trois années qui précèdent la 
remise du prix.  
- Pour le prix 2020, des thèses soutenues en 2017, 2018 et 2019 peuvent candidater. 
- Le règlement du prix, qui accompagne cet appel, en précise les modalités. 
 
Quand est-il proclamé ? 
- Le prix est remis au mois de juin, au siège du Suprême Conseil de France.  
 
Vous trouverez avec cette lettre un historique des prix remis et le règlement du prix de thèse. 
 
Avec l’espérance de contribuer à la mise en valeur des travaux de vos étudiants, 
 
Pascal Joudiou 
8 rue Puteaux – 75017 Paris prix.de.these@scdf.net  
Les cérémonies des années précédentes sont accessibles sur www.scdf.net  
 
  



Prix de thèse du Suprême Conseil de France 
Historique 

 
 

PRIX 2019 
 
Prix de thèse 2019 du Suprême Conseil de France 
Vast-Amour Adjobi Dingui pour sa thèse sur « L’Espérance comme expérience ontologique 
chez Gabriel Marcel » (Université Rennes-1). 
 
Accessit décerné par le Suprême Conseil Féminin de France 
Tamiyo Shiroya pour sa thèse sur « Une nouvelle forme rhizomique de religiosité. Etude 
comparative s’appuyant sur des festivals de spiritualité au Japon, en France et aux Pays-Bas » 
(Université Aix-Marseille / Institut d’Etudes Politiques d’Aix-en-Provence). 
 
Accessit décerné par la Grande Loge de France 
Christian Trottmann pour sa thèse sur « Bernard de Clairvaux et la Philosophie des 
Cisterciens » (Université de Strasbourg). 
 
Accessit décerné par le Suprême Conseil de France 
Yves Gardes pour sa thèse sur « Paradoxes de la poétique dans l’œuvre de Ralph Waldo 
Emerson » (Université Lumière, Lyon). 
 
 

PRIX 2018 
 
Prix de thèse 2018 du Suprême Conseil de France 
Sophie Desplanches pour sa thèse sur « Andrew Michael Ramsay : religion, philosophie et 
pensée maçonnique » (Université Paris-Cité). 
 
Accessit décerné par le Suprême Conseil Féminin de France 
Marie-Anne Mersch pour sa thèse sur « La franc-maçonnerie et les femmes au temps des 
Lumières : Angleterre, France, et territoires allemands » (Université Bordeaux-III). 
 
Accessit décerné par le Suprême Conseil de France 
Jeanne-Marie Roux pour sa thèse sur « Les degrés du silence. De la juste place du sens dans 
le langage et dans la perception chez Austin et Merleau-Ponty » (Université Paris-I). 
  
Accessit décerné par le Suprême Conseil de France 
Francesco Piraino pour sa thèse sur « Le développement du soufisme en Europe : au-delà de 
l’antinomie, modernité et tradition » (EHESS / Scuola Normale Superiore de Pise). 
 
 

PRIX 2017 
 
Prix de thèse 2017 du Suprême Conseil de France 
François Gruson pour sa thèse d’architecture sur « Pratique rituelle et forme de l’espace : le 
temple maçonnique : forme, type et signification » (Université Lille-III). 
 
Photographies et vidéos des cérémonies sont accessibles sur www.scdf.net  
 



Prix de thèse du Suprême Conseil de France 
Règlement 

 
Le Prix de thèse sur la franc-maçonnerie attribué annuellement par le Suprême Conseil de France 
est destiné à encourager la recherche sur la franc-maçonnerie, notamment pour 
l’approfondissement de la connaissance du Rite Écossais Ancien et Accepté et pour la mise en 
lumière des interactions entre le Suprême Conseil de France et la franc-maçonnerie avec la 
société. 
Les travaux présentés pourront s’inscrire dans une perspective historique, porter sur le temps 
présent ou contribuer au débat d’idées pour l’avenir. 
Ils peuvent ne pas concerner directement le Suprême Conseil de France ou le Rite Écossais Ancien 
et Accepté mais éclairer les conditions de leur développement et de leur pérennité. 
Ils peuvent concerner la France ou l’international. 
  
Montant du Prix 
Le Prix de thèse récompense chaque année un chercheur qui a soutenu une thèse de doctorat, 
en français ou en anglais, entrant dans ce cadre. 
Le Prix est d’un montant actuel de 3 000 €. 
Le Suprême Conseil de France pourra, en outre, le cas échéant, assurer la publication de la thèse. 
 
Domaines de recherche  
Les thèses soutenues dans les disciplines suivantes peuvent concourir pour le Prix : 
*sciences de la matière ou de l'univers, 
*sciences de la vie et médecine, 
*sciences humaines et sociales, 
*sciences religieuses et théologie, 
*sciences informatiques et technologiques, 
*droit et sciences juridiques, 
*arts et création artistique, 
*économie, 
*sciences de l’information et de la communication. 
 
Éligibilité des candidats 
Il n’y pas de condition de genre ou de nationalité. En conséquence, les thèses soutenues devant 
des universités et organismes de recherche autres que français sont admises à la candidature. 
L’appartenance à la franc-maçonnerie n’est pas une condition de candidature. 
Les candidatures sont ouvertes du 1er janvier au 1er mars de l’année A pour les thèses soutenues 
durant les années A-1, A-2 et A-3. 
 
Composition du dossier de candidature 
Dossier de 5 documents à envoyer à l’adresse prix.de.these@scdf.net: 1) Lettre de candidature 
(1 page maximum, en français ou en anglais) ; 2) Curriculum vitæ, 2 pages maximum ; 3) Copie du 
rapport de soutenance avec l’avis du Directeur de thèse (en français ou en anglais) ; 4) Résumé 
en 3 pages maximum, en français ou en anglais ; 5) le fichier de la thèse en format pdf. 
 
Procédure d’attribution du Prix 
Le jury sera composé de membres du Suprême Conseil de France. Il examinera l’ensemble des 
thèses recevables. 
Le Suprême Conseil de France pourra s’adjoindre le concours d’experts extérieurs, français ou 
étrangers. 
 
Cérémonie de remise du Prix 
La remise du Prix fera l’objet d’une cérémonie ouverte à la presse et aux médias. 
 


