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LE GROUPE DE RECHERCHE ALPINA 
Cycle de conférences semestrielles 

invite cordialement  Maçons et Maçonnes 

à une conférence débat  

Samedi 14 avril 2018 à 11 heures 
Sur le thème de  

 La FM russe et la révolution de 1917 

avec Irina Ivanova  
Maître de conférences, Faculté des lettres de l’UNIL,  

Section de langues et civilisations slaves et de l'Asie du Sud 

 
 
 
 

       
 

 
 

La conférence aura lieu dans la salle de réunion des Loges lausannoises, 1 Petit Beaulieu à Lausanne 
En transports publics : depuis la gare CFF lignes de bus tl 3 direction Bellevaux ou 21, direction Blécherette, 

arrêt Saint-Roch 
En voiture : Parking du Centre - Rue de Genève 31 

 
A l’issue de la conférence, le GRA offre une verrée fraternelle, suivie d’une agape 
Inscription préalable pour le repas indispensable avant le lundi 9 avril au matin 

par email : info@masonica-gra.ch   
par téléphone : +41 21 323 66 55 ou +41 79 406 34 28 

 
Plus d’informations sur notre site: www.masonica-gra.ch et au verso 
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Irina Ivanova 
 
Originaire de Saint-Pétersbourg (Russie), elle y a fait ses études à l’Université Pédagogique Herzen et, en 
1979, y a soutenu sa thèse de doctorat en linguistique russe. Enseignante à l’Université Pédagogique Herzen 
et à l’Université d’Etat de Saint-Pétersbourg, elle a continué sa carrière à l’étranger, à partir de 1995, 
comme maître de conférences invitée en France, puis en Suisse.  

En 2001, elle s’installe à Lausanne. Elle travaille sur l’histoire des idées linguistiques et dans le domaine de 
l’épistémologie comparée Russie-Occident. Ses recherches se rapportent aussi bien à l’histoire de la culture 
russe qu’à l’étude de l’émigration des Suisses en Russie et des Russes en Suisse.  

Irina Ivanova est initiée à la franc-maçonnerie à la Grande Loge Féminine de France et atteint le grade de 
MM.  

 

La FM russe et la révolution de 1917 
 

Cent ans après la révolution russe de 1917, la question de la participation de la franc-maçonnerie à celle-ci 
demeure toujours ouverte. Les souvenirs des francs-maçons russes émigrés en Europe et aux Etats-Unis, 
ainsi que les recherches faites ces trente dernières années débouchent sur des thèses contradictoires, entre 
d’un côté, la part essentielle que les frères auraient prise dans la révolution de 1917 (B.Nikolaevskij, 
V.Brachev) et, de l’autre, la négation de leur contribution à ce soulèvement  du peuple (A.Avrekh).    

Cet exposé vise à présenter certains points de vue pour montrer la complexité de 
la situation sociale et politique dans la Russie des années 1910. Il est organisé 
autour des questions suivantes :  

 la renaissance de la franc-maçonnerie en Russie dans les années 1910 ;  
 la formation de la « franc-maçonnerie politique » à la Douma ;  
 la division de la franc-maçonnerie à cause de ses idées politiques ;  
 la révolution de février 1917 et le Gouvernement provisoire, (le premier, le 
deuxième et le troisième) ; rôle d’Alexandre Kerenski dans la franc-
maçonnerie ;  

 la révolution d’octobre 1917 : les rapports entre francs-maçons et bolcheviks ;   
 le déclin de la franc-maçonnerie en Russie après la révolution dans les années 
1920.  

Cet exposé n’a pas la prétention de donner de réponses définitives, mais tente de proposer un panorama 
de l’état de la franc-maçonnerie russe dans cette période de troubles, tout en précisant ses traits 
spécifiques.  
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