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Le Groupe de Recherche ALPINA 

Cycle de conférences semestrielles 

invite cordialement Francs-Maçons et Francs-Maçonnes 

à une vidéo-conférence le 

 

Samedi 13 mars 2021, de 10.30 à 12h. 
sur le thème de 

L’essor de la pratique maçonnique française 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 

par Alain Bauer 
Professeur de criminologie appliquée au Conservatoire national des arts et métiers,  
New York et Shanghai, auteur d'une trentaine d'ouvrages sur la Franc-Maçonnerie  

 
Au vu des restrictions sanitaires, la conférence se tiendra via Zoom par le lien suivant : 

 
https://us02web.zoom.us/j/82799330190 

 
Pour plus d’information : info@masonica-gra.ch ou +41 79 406 34 28  

  

https://us02web.zoom.us/j/82799330190
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Alain Bauer 

Professeur de criminologie appliquée au Conservatoire national des arts et métiers, New York 
et Shanghai, auteur d'une trentaine d'ouvrages sur la Franc-Maçonnerie et d'une quarantaine sur 
la criminalité, il a été le conseiller du Premier Ministre Michel Rocard et consulté par de nombreux 
responsables gouvernementaux français et étrangers sur les questions de terrorisme. 

La notoriété d'Alain Bauer auprès du grand public français provient de son action au sein du 
Grand Orient de France, dont il fut conseiller de l'ordre et adjoint de Philippe Guglielmi de 1996 à 
1999, puis Grand Maître de 2000 à 2003. 

Quelles particularités de la pratique maçonnique en France pourraient 
expliquer son essor actuel ?  

La Franc-Maçonnerie est en croissance avec plus de 180'000 
membres et une explosion du nombre d’obédiences. Comment 
expliquer ce phénomène qui est en contradiction avec la décroissance 
en cours dans la Franc-Maçonnerie anglo-saxonne en Angleterre, USA, 
Australie, etc. ? 

Quel sont les spécificités de l’approche et des pratiques 
maçonniques en France qui pourraient expliquer le nombre des 
nouveaux initiés. Est-ce un phénomène de mode ou une tendance 
forte et pérenne ?  

Que pouvons-nous apprendre de la France qui soit applicable en Suisse ? 
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