Groupe de Recherche Alpina
sous les auspices de la Grande Loge Suisse Alpina
fondé en 1985
« Rechercher, partager et publier avec curiosité, ouverture et qualité »

Rapport sur les activités du GRA durant l’année 2017
1. Recherche
Thèmes de recherche
 Au-delà des recherches qui font l’objet de publications dans Masonica et du colloque de recherche, un
thème a été abordé en réunion plénière du GRA : « Invariance de la symbolique maçonnique ou
nécessité de réforme ».
Relations avec d’autres groupes de recherche et participation officielle à des manifestations
 Nous entretenons des relations régulières avec une vingtaine de LL de recherche dans le monde et
échangeons des documents qui font l'objet de notre Revue des Revues.
 En France, nous entretenons de bons rapports avec différentes loges de recherche (Villard de
Honnecourt, Jean Scot Erigène) et obédiences (GODF, GLdF, GLTSO, GL-AMF, etc.)
 Des représentants du GRA sont intervenus lors des conférences internationales suivantes :
 26 et 27 mai : 2e conférence internationale « Histoire, franc-maçonnerie, fraternalisme » à la
Bibliothèque Nationale de France, à Paris.
 19-21 mai : 1ères Rencontres internationales des loges de recherche (ICOM) sur « La tradition des
Anciens, ses origines et ses développements dans le monde, aux racines de la Franc-maçonnerie
en France, symboles, traditions, décors », à Toulon.
 30 novembre: Loge de recherche de Manchester (GLUA), exposé d’un membre du GRA sur « Spirituality of continental freemasonry »

2. Partages
Assemblées plénières
 5 réunions plénières, soit l’assemblée générale annuelle (18 février), participation à l’inauguration du
Musée Maçonnique à Berne (25 mars), une réunion plénière suivie d’une conférence (8 avril), un
colloque de recherche à Genève (23 septembre) et une réunion consacrée à un échange sur un thème
de recherche (15 novembre).
Conférence et colloque
 8 avril, Lausanne : « Genèse du Rite Ecossais Ancien et Acceptée – 1743-1761 » conférence de Louis
Trébuchet, Président de la loge de recherche nationale Marquis de La Fayette (GLDF)
 23 septembre, Genève : Colloque d’une journée avec 9 conférences et 2 tables-rondes sur les thèmes
de « Recherche spirituelle, engagement social, vision d’avenir ». Salle comble avec 109 participants
dont 19 femmes, provenant de Suisse, France, Belgique et Allemagne. De nombreux échos dans la
presse maçonnique et profane

3. Publications
Masonica
 N° 40 (juin 2017 - 88 pages). Six articles dont « Franc-Maçonnerie et esclavage » du Professeur Cécile
Révauger, et « Einige Gedanken zu Mozart als Freimaurer » de Harald Strebel ; 10 recensions.
 N° 41 (décembre 2017 - 94 pages). Cinq articles en relation avec le colloque dont ceux des historiens
Georges Andrey « Ce que les manuels d’histoire disent et ne disent pas sur la Franc-Maçonnerie » et
Olivier Meuwly « FM et politique : L’exemple du Conseiller fédéral Louis Ruchonnet » et « Die Sache
mit Gott » de Martin Schütz ; 8 recensions.
 L’ensemble des numéros de Masonica ont été déposées à la Bibliothèque Nationale Suisse, à la
Bibliothèque Cantonale Universitaire de Lausanne et à la Bibliotheca Masonica August Belz à SaintGall.
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Revue des revues
 La « Revue des Revues » est envoyée régulièrement, en format électronique, aux membres actifs du
GRA. Les tables des matières des principaux revues de recherche maçonnique, ainsi que des articles
pertinents sont à disposition de nos chercheurs qui peuvent, en tout temps, demander des copies.
L’œil du GRA
 Quatre numéros trimestriels présentant, sous une forme synthétique, l’actualité internationale de la
recherche maçonnique.
Guide suisse du Franc-Maçon (GSFM)
 Le Tome 1 « Histoire et rites » (362 pages, 45 illustrations) est paru en août 2017. 780 exemplaires ont
été écoulés en 2017, dont un certain nombre dans des librairies romandes et à l’étranger.
 Le Tome 2 « Diversité de la Franc-Maçonnerie en Suisse et dans le monde » est en phase finale de
rédaction et sera publié en août 2018.
 La traduction allemande du Tome I est en cours pour une publication prévue à mi-2019.
Extrais d’articles parus dans différents médias
 Des articles sur le GRA paraissent régulièrement dans la revue Alpina, Franc-Maçonnerie Magazine et
sur le site Hiram.be.
 Revue de l’Alpina : Signalons quelques articles dont 1/2017 : « Prince Hall: Vorkämpfer für die
Schwarzen » ; 2/2017 : Présence du GRA à l’ICOM ; 5/2017 : «Le Guide suisse du Franc-Maçon pour
progresser dans le savoir » ; 6/2017 : « Le REAA et la filière écossaise » « Der AASR und seine
schottische Herkunft » ; 8-9/2017 : « Le GRA brille au niveau international »; 11/2017 : « Un
lumineux colloque maçonnique » (8 pages).
 Franc-Maçonnerie Magazine : juillet-août : « Un 9e art royal: la franc-maçonnerie dans la bande
dessinée francophone », « Une nouvelle édition du Guide suisse du franc-maçon» - nov-déc : «Beau
succès pour le colloque du GRA ».
 Le Temps, 21 octobre : «Dans l’intimité des Francs-Maçons». Article de Philippe Le Bé.
 RTS Espace 2, Emission Babel, 17 décembre, 11H.00 : «Derrière le tablier des francs-maçons».

4. Perspectives et projets 2017
Conformément à notre stratégie 2017-2020, l’étape 3 (2018-2019) aura comme priorité d’« Accroitre
notre rayonnement ».
Principaux projets pour 2018
 Augmenter le nombre de nos membres et développer une section zurichoise
 Continuer à publier des articles de qualité dans Masonica et renforcer la recherche.
 Publier le Tome 2 du Guide suisse du Franc-Maçon, progresser dans la traduction allemande du Tome I
et promouvoir les deux tomes comme outil pour les instructions en Loge
 Organiser deux conférences semestrielles de qualité et une manifestation publique (projection du film
Terra Masonica en présence de son réalisateur)
 Renforcer la présence du GRA dans les revues et sites maçonniques et préparer le colloque 2019.

5. Remerciements
 Un grand merci aux membres du comité, du comité étendu et à nos membres actifs pour leur
engagement précieux et très utile, particulièrement dans l’organisation du colloque du 300e. Sans leur
appui, le GRA ne pourrait tout simplement pas continuer ses activités.
Au nom du comité du GRA - Le président
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