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CHARTE

L’

« IDERNE », Institut d’Etudes et de Recherches Nord Europe est une association de citoyens et d’Hommes libres,
adhérant aux valeurs de la franc-maçonnerie, en ce qu’elles ont en particulier d’universel, et décidés à mettre leur travail
et leurs idées en commun pour faire progresser avec l’idée européenne le principe de laïcité et les valeurs d’humanisme
que nous pensons indispensables à la bonne compréhension entre les peuples.
Considérant que la laïcité a beaucoup de difficultés à s’imposer en Europe du fait du poids de l’histoire, des cultures et
des institutions religieuses sur la vie de la société contemporaine des divers états qui la composent, nous entendons
travailler à la promouvoir, dans la mesure même où nous la considérons comme l’indispensable ferment de la
construction culturelle d’un ensemble politique cohérent.
Nous sommes particulièrement attachés à la promotion de la liberté absolue de conscience comprise comme garante
du bon exercice de la démocratie dans la sérénité qui convient à la définition et à la rédaction de lois destinées à rendre
la vie meilleure à tous. En conséquence, nous concevons la laïcité, ciment qui transforme l’arc en ciel en mosaïque et
base de l’égalité, comme un facteur de progrès intellectuel et social, un élément majeur de réponse aux problèmes de
société et de recherche d’un équilibre fondé sur les principes humanistes permettant le libre épanouissement des
individus et garantissant la paix.
Constatant que seule la France dans la sphère européenne a inscrit dans sa constitution cette laïcité fondée sur les
droits de l’homme, la séparation des églises et de l’état et le refus du relativisme culturel, nous cherchons à en faire
progresser l’avancement comme principe d’organisation de toute société humaine et condition d’une vie sociale libérée
des contraintes imposées par les organisations religieuses.
Proposant de travailler à l’établissement de ce principe de laïcité comme cadre de référence pour la communauté
européenne au sens large, à partir des valeurs de la franc-maçonnerie qui en ont permis l’essor, nous envisageons de
favoriser la formation des sœurs et des frères sur les bienfaits d’une construction européenne dont les contours restent
toutefois à préciser. Pour ce faire, nous voulons faciliter une prise de conscience individuelle et collective, condition
future et indispensable du maintien de la paix, de la stabilité, du progrès social et de l’équité en Europe, mais également
outil capital pour lutter contre la montée des communautarismes par définition peu propices au développement d’une
authentique liberté de conscience, d’une réelle tolérance. C’est aussi par le moyen d’études et de recherches dont nous
favoriserons la diffusion que nous comptons faire avancer nos idées ainsi qu’en organisant des manifestations pour
faire connaître ces travaux et en favorisant les échanges entre chercheurs par le développement de réseaux
transnationaux.
Francs-maçons unis par les liens de la fraternité universelle, nous souhaitons en étendre, par l’exemple, la parole et les
écrits, les bienfaits à l’ensemble européen en plaçant l’humain au centre et en cherchant à rassembler ce qui est épars
dans le respect des différences et l’harmonie partagée.
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