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Communiqué de Presse 
de la Grande Loge Féminine de France  

                                        
Catherine LYAUTEY, nouvelle Grande Maîtresse de la GLFF élue le 29 mai 

 

Lors de son Assemblée générale-Convent organisée en 
visioconférence, la Grande Loge Féminine de France vient de 
renouveler un tiers de son conseil d’administration et d’élire une 
nouvelle présidente.    

Les Députées ont élu leur nouvelle Grande Maîtresse, Catherine 
LYAUTEY qui va effectuer son premier mandat à la tête de la plus 
grande Obédience féminine au monde. 

Qui est Catherine Lyautey ?  

Après avoir exercé des activités de cadre commerciale, elle a été 
assistante au Cabinet du Ministère de l’Enseignement supérieur et 
de la recherche. Elle est officier des palmes académiques.   

Membre active des Commissions Nationales de la Laïcité et d’Ethique et Bioéthique, elle met à 
nouveau ses compétences au service de la GLFF. Elle a déjà effectué un premier mandat de Conseillère 
fédérale, où elle a été Grande Maîtresse adjointe. 

Sa feuille route pour aborder cette année de « renouveau » ?  

Dans un premier temps, se remettre en ordre de marche, retrouver le chemin des loges.   

En second lieu, tirer les conséquences de la pandémie en activant fraternité et solidarité.  La crise 
sanitaire a mis en évidence une absence de moyens pour fonctionner dans des situations 
« exceptionnelles » qui nécessitent de mettre les textes en adéquation et intégrer les nouveaux outils. 

Et enfin, construire demain. La GLFF est la première Obédience féminine au monde ; elle doit faire 
entendre sa voix. Elle doit se lever quand la laïcité et les droits des femmes sont bafoués.  

Les Francs Maçonnes de la GLFF sont des femmes debout dans la cité, architectes de l’avenir. Avec la 
volonté de la nouvelle Grande Maîtresse, les Sœurs de la GLFF repartent au travail, ensemble, avec 
force et optimisme. 
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