Trois siècles de Franc-Maçonnerie
Colloque 2017 du Groupe de Recherche Alpina
23 septembre 2017, de 9.30 à 17.15.
Rue de la Scie 6 à Genève

RECHERCHE SPIRITUELLE
ENGAGEMENT SOCIAL
VISION D’AVENIR
Introduction
La Franc-Maçonnerie opérative puise ses racines dans le Moyen Âge, auprès des corporations de tailleurs de
pierre et de maçons véhiculant une tradition initiatique active en France, en Allemagne et en Angleterre. La
transition vers une Franc-Maçonnerie spéculative se fera à partir du début du XVIIe siècle. Puis, le 24 juin
1717, quatre loges de Londres (L'Oie et le Grill, La Couronne, Le Pommier, Le Gobelet et les Raisins), réunies
dans la taverne du « Goose and Gridiron » fusionnent et forment la Grande Loge de Londres qui deviendra la
Grande Loge Unie d’Angleterre en 1813.
Le Groupe de Recherche Alpina organise un colloque consacré spécifiquement à la Franc-Maçonnerie en
Suisse auquel vous êtes cordialement invités. Comme Frère ou Sœur Franc-Maçon(ne), ou tout simplement
comme personne intéressée par ce sujet, vous êtes les bienvenus à ce colloque.
La matinée sera consacrée à divers regards sur trois cent ans d’histoire et quelques exemples de
l’engagement politique et spirituel de Francs-Maçons en Suisse et se terminera par une table ronde pour
débattre de l’influence de la Franc-Maçonnerie suisse durant trois siècles »
Après une agape fraternelle, le programme de l’après-midi sera consacré à divers regards vers l’avenir. Une
table ronde sur le thème « Le travail en Loge nous donne-t-il des outils pour relever les défis du XXIe
siècle ? » conclura ce colloque.

Vous êtes toutes et tous les bienvenus !
Comme Frère ou Sœur Franc-Maçon(ne) de toutes obédiences,
ou tout simplement comme homme ou femme,
par intérêt ou par simple curiosité, vous êtes tous les bienvenus à ce colloque.

Un programme varié et des intervenants de qualité
•
•
•
•
•

Matinée consacrée à divers regards sur trois cent ans d’histoire
Après-midi consacré à divers regards vers l’avenir
Deux tables rondes
Six conférences simultanées à choix
Une dizaine d’intervenants dont des chercheurs du GRA, des chercheurs académiques et des
journalistes
• Rencontres avec des auteurs d’ouvrages maçonniques
• Entretiens avec des chercheurs du GRA
• Nombreuses possibilités d’échanger avec d’autres participants durant l’agape, les pauses et l’apéritif
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Programme détaillé
Sous réserve de modifications de dernières minutes, voici le programme détaillé de ce colloque 2017 :
Dès 9.00

9.30 - 9.45

9.45 - 10.30
Conférence
plénière

10.30 - 10 :45

Accueil, café et croissants
Souhaits de bienvenue et introduction au colloque
Dominique Alain Freymond, président du GRA
Courte biographie
Après son initiation à Paris au sein de la Loge Cosmos No 288 de la Grande Loge de
France, Dominique Alain Freymond a rejoint la Loge « Catena Humanitatis » à Zurich. Il
est aujourd’hui membre de la Loge « Liberté » à Lausanne et président du Groupe de
Recherche de l’Alpina depuis 2014.
Regards sur 300 ans d’histoire
« Ce que les manuels d'histoire suisse ne disent pas de la franc-maçonnerie »
Georges Andrey, historien indépendant, Dr ès lettres de l’Université de Fribourg
Résumé
Dans la centaine d’histoires générales de la Suisse parues depuis la fondation de la
Grande Loge Alpina en 1844, très rares sont celles qui font une place à la francmaçonnerie en tant que composante de la vie nationale. Elle n’y apparaît le plus
souvent qu’à titre marginal ou anecdotique, comme si elle était étrangère à l’identité
du pays. En un mot, la franc-maçonnerie y est occultée. La conférence en esquissera les
raisons.
Courte biographie
Né et baptisé « papiste » à Lausanne, comme il se plait à le dire lui-même, Georges
Andrey, après un long séjour en France, étudie l’histoire générale et la littérature
française à l'Université de Fribourg au début des années 60. Docteur ès lettres, il est
engagé comme « Oberassistent » à l'Université de Berne puis, à la fin des années 1970,
comme collaborateur scientifique au Département fédéral des Affaires étrangères, où
il a connu quatre conseillers fédéraux, tous latins. Parallèlement, il enseigne, 25 ans
durant, l'histoire des médias et l'histoire suisse à l'Université de Fribourg.
Auteur d’une centaine de publications scientifiques privilégiant l’histoire des relations
franco-suisses, il a l’honneur, en 2004, d’être reçu dans l'Ordre des Palmes
Académiques. Georges Andrey est connu pour ses livres de vulgarisation, en tête
desquels L’Histoire de la Suisse pour les Nuls, dont la première édition date de 2007. En
2001, Georges Andrey a participé activement à la rédaction de l’étude scientifique
publiée dans le contexte d’une exposition remarquée consacrée à la franc-maçonnerie
- la première à Fribourg. Le succès de ce livre lui a valu d’être invité, depuis lors, dans
les tenues blanches d’une demi-douzaine de loges pour lesquelles il s’y présente
comme « maçon sans tablier ».
Pause
« Les débuts de la Franc-Maçonnerie à Genève »
Stephan Strub, membre actif du GRA

10.45 - 11.30
3 conférences
simultanées

GRA-V4.6

Résumé
Berceau de la franc-maçonnerie continentale – une des premières-, Genève offre à
l’examen de ce thème un intérêt particulier et un développement original.
Les courants de pensée, les circonstances socio-économiques, les personnalités (et les
personnages !) à l’œuvre y concourent avec en arrière-plan la vocation internationale
de la Cité de Calvin bien ancrée dans les mœurs et la gouvernance publiques.
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Renonçant, bien entendu, à retracer un historique, le propos se limitera à porter
l’accent sur les temps forts marquant une période s’étendant des années 1730, à la fin
du siècle, y compris les premières manifestations et tentatives d’organisation
hiérarchisée et centralisée.
Des illustrations tirées de l’évolution de quelques Loges toujours en activité, fourniront
des points de perspective et de comparaison. Ainsi considéré, cet aperçu fait apparaître
Genève comme un laboratoire de l’avènement de la Franc-Maçonnerie en Europe.
Courte biographie
Titulaire du brevet d’avocat genevois et d’un master en Etudes Juridiques
Internationales de New York University, et d’un diplôme d’UNIGE en Compliance
Management. Conseiller juridique dans le secteur bancaire, il s’oriente actuellement
en outre vers la médiation.
Auteur d’articles parus dans des revues spécialisées en particulier une étude fondée
principalement sur des documents et une iconographie de l’époque évoquant la figure
de John Theophilus Desaguliers. Il a développé notamment un intérêt pour le thème
de la genèse tant à Londres qu’à Genève de la Franc-Maçonnerie dite moderne et
spéculative.
« Franc-Maçonnerie et engagement politique,
l’exemple du conseiller fédéral Louis Ruchonnet (1834-1893) »
Olivier Meuwly, historien, Dr en droit et ès lettres de l’Université de Lausanne
Résumé
Les personnalités qui favorisent l’accession du Pays de Vaud à la liberté puis le
gouvernent ont souvent appartenu à la Franc-Maçonnerie. Les idées libérales qui
s'imposent dès les années 1820, bien qu'héritières des idées des Lumières, sont moins
véhiculées par des francs-maçons, à part le vieux La Harpe. En revanche, l'aile gauche
libérale, et bientôt radicale, est portée par de nombreux francs-maçons, de même
que la deuxième génération des radicaux dès les années 1860. Sa principale figure de
proue, Louis Ruchonnet, futur conseiller fédéral, s'entourera d'un grand nombre de
francs-maçons et ses idées puisent directement dans les idéaux maçonniques.
Courte biographie
Docteur en droit et ès lettres de l'Université de Lausanne. Ancien vice-directeur de
l'Union suisse des arts et métiers, puis chef de service à l'État de Vaud, il est
aujourd'hui chef de projet à Statistique Vaud (Département des finances et des
relations extérieures du Canton de Vaud). Ancien chargé de cours à l'Université de
Genève, il est directeur de la série "Histoire" auprès de la collection Le savoir suisse
aux Presses polytechniques et universitaires romandes. Il est l'auteur de plusieurs
ouvrages sur l'histoire vaudoise et de la Suisse, ainsi que sur l'histoire des idées et des
partis politiques. Il a en outre organisé de nombreux colloques consacrés à ces
thématiques, qui ont donné lieu à des publications. Il collabore régulièrement avec
divers médias de Suisse romande. Il est également vice-président du Cercle
démocratique Lausanne (CDL) et membre du comité de la Société d'histoire de la
Suisse romande (SHSR).
« Franc-Maçonnerie et engagement spirituel,
l’exemple du mouvement du réveil à Genève »
Jean-Pierre Augier, membre actif du GRA
Résumé
Au sein de la mosaïque maçonnique, il a toujours existé un courant pour lequel la nature
initiatique de la franc-maçonnerie implique nécessairement une dimension spirituelle.
Tel est notamment le cas du Régime Ecossais Rectifié, rite spiritualiste d'essence
GRA-V4.6

Etat au 26 juin 2017

Page 3

Colloque du 23 septembre 2017

Programme détaillé

chrétienne, structuré à la fin du XVIIIe siècle dans l'esprit de l'illuminisme et du
« christianisme transcendant » de ce siècle. Pour ce courant, il n'y a non seulement nul
antinomie mais bien au contraire complémentarité et convergence entre francmaçonnerie et religion, entre humanisme et mystique. Un exemple en est donné par la
loge genevoise « L'Union des Cœurs », qui avaient adopté ce rite, et compta de 1810 à
1835 jusqu'à huit pasteurs et théologiens protestants parmi ses membres. Elle devint
ainsi un cénacle mystique et fut au cœur de la naissance du mouvement protestant du
« Réveil ». Ce mouvement donna notamment le jour en Suisse aux Eglises libres et en
France au renouveau de la prédication évangélique. Une telle synergie entre
engagement maçonnique et engagement religieux s'explique certes par un contexte
historique mais fondamentalement par des points communs entre ces deux démarches.
Par exemple un retour aux sources de leurs traditions respectives, une spiritualité
intériorisée et vivante, libérée de carcans dogmatiques, ainsi qu'un engagement social
et communautaire, axé sur les valeurs morales. Or ces convergences n'ont pas perdu
toute actualité...
Courte biographie
Né en 1950, avocat, Jean-Pierre Augier a été notamment Grand Officier de la Grande
Loge Suisse Alpina, Vénérable Maître de L'Union des Cœurs et Préfet de Genève au sein
du Régime Ecossais Rectifié, rite dont il est en Suisse un éminent représentant et
connaisseur. Il a été vice-président du GRA.

11.30 - 12.15
Table ronde

12.15 – 13.45

13.45 – 14.30
Conférence
plénière

GRA-V4.6

« Quelle influence a exercé la Franc-Maçonnerie suisse
durant trois siècles d’histoire ? »
Table ronde animée par Michel Jaccard, membre actif du GRA
avec Georges Andrey, Jean-Pierre Augier, Olivier Meuwly et Stephan Strub
Résumé
L'impact de la FM sur la culture et la politique occidentale est un sujet largement
débattu. Entre la théorie du complot formulée par Barruel et la négation parfois frileuse
de toute influence, il y a un équilibre à trouver, mais aussi une interrogation
supplémentaire à formuler : en quoi la Franc-Maçonnerie a-t-elle été affectée par l'air
du temps ?
Courte biographie
Michel Jaccard, né en 1950, physicien de formation, a effectué sa carrière dans
l'économie privée et publique, pour cette dernière notamment au sein de l'équipe de
direction de l'EPFL. Initié à l'âge de 21 au sein de la Loge Liberté No 21 à Lausanne, il se
passionne très tôt pour l'histoire et le symbolisme maçonnique.
Il rejoint le GRA deux ans après sa création en 1988 et occupera les postes de Président
puis de rédacteur en chef de sa revue MASONICA. Il est actuellement le webmaster.
Outre la publication de très nombreux articles, il a effectué un périple de conférences
de trois mois dans les loges de Recherche de Nouvelle Zélande et d'Australie en 2015.
En dehors de ses nombreuses activités maçonniques, Michel Jaccard cultive son hobby,
les arts divinatoires.
Repas
Regards vers l’avenir
« Quel humanisme au XXIe siècle ? »
Alain Marti, membre actif du GRA
Résumé
Le XXIe siècle promet des bouleversements, notamment dans les domaines qui
intéressent directement la vision et la compréhension que l’homme a de lui-même. Les
nouvelles connaissances des neurosciences, de l’astronomie et de l’origine de l’univers
Etat au 26 juin 2017
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remettent en question la religion et la philosophie. La part du mystère diminue. Que
reste-t-il de la notion de sacré ? Que reste-t-il de la transcendance ?
Courte biographie
Alain Marti, ancien GM de l’Alpina, a fait des études de lettres (grec, latin et philosophie
antique) et plus tard, en marge de sa profession d’avocat, un diplôme d’études
supérieures en histoire des religions de l’Antiquité. Passionné d’histoire, il a mené des
recherches sur l’origine des rituels de la Franc-Maçonnerie les faisant remonter
beaucoup avant le Christianisme, textes antiques à l’appui. Le résultat de ses
recherches a été en partie publié dans la revue MASONICA. Il prépare un commentaire
du rituel de sa loge, « Fidélité et Prudence », dans lequel on trouvera quantité de
renseignements de portée générale.
« Franc-maçonnerie & nouveaux médias. Danger, défi ou chance ? »
Jiri Pragman, journaliste
Résumé
Les francs-maçons et leurs appareils n'ont pu rester "en dehors du temps" alors que le
web devient la principale source d'information et qu'explosent les échanges via les
réseaux sociaux. Peut-on utiliser ces outils d'aujourd'hui sans renoncer à ses traditions
et contrevenir aux règles ?
Courte biographie
Editeur du Blog Maçonnique (hiram.be) de 2004 à 2014, collaborateur de FrancMaçonnerie Magazine, Jiri Pragman est l'auteur de différents ouvrages sur la francmaçonnerie, notamment dans ses relations avec l'Internet (Franc-Maçonnerie et
Interne sont-ils compatibles ? Dervy, 2016), et sur l'antimaçonnisme (L'antimaçonnisme actuel, Télélivre, 2014). Dans le monde profane, cet ancien journaliste professionnel a dirigé la communication numérique d'une grande ville belge avant de se
charger de la communication d'une association de gestion de l'informatique
communale.
14 :30 – 15.30
3 conférences
simultanées

« La Franc-Maçonnerie dans la France contemporaine »
Jean-Moïse Braitberg, comité de rédaction, Franc-Maçonnerie Magazine
Résumé
Dans un paysage maçonnique mondial marqué par une constante érosion des effectifs
et de l'influence de la maçonnerie dite régulière, la franc-maçonnerie française, tous
rites confondus, semble faire exception à la fois par son dynamisme et sa diversité. Non
seulement ses effectifs sont en constante progression mais celle-ci se caractérise par
une incroyable diversité de rites et d'obédiences. Le développement de la mixité,
l'extériorisation et l'intérêt pour les questions de société expliquent pour une large part
une situation qui est aussi la conséquence d'une histoire marquée par l'attachement
des francs-maçons à la République et à la laïcité. On ne saurait non plus négliger une
influence du protestantisme français sans commune mesure avec son importance
numérique.
Courte biographie
Jean-Moïse Braitberg est né en 1950 en Gironde. Journaliste et écrivain, il a collaboré à
de très nombreux médias, a écrit des livres sur le vin et des guides de voyage. Il a publié
deux romans aux éditons Fayard : "L'enfant qui maudit Dieu" et "Un juif impossible".
Franc-maçon du Grand Orient de France depuis 1981, il collabore régulièrement à
Franc-maçonnerie Magazine. Il poursuit actuellement un important travail d'inventaire
des lieux liés à l'histoire de la franc-maçonnerie en France.
« Assiste-t-on à révolution spirituelle ? »

GRA-V4.6
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Christophe Monnot, Maître de conférences à l’Université de Strasbourg et
professeur remplaçant en sociologie des religions à l’Université de Lausanne
Résumé
Sur le plan religieux, la deuxième moitié du XXe siècle a été le théâtre de grands
bouleversements en Europe. La première phase de cette reconfiguration a été la baisse
de pratique qui s’en est suivi par l’éloignement généralisé de la population face aux
Eglises traditionnelles en Suisse, ce que les sociologues appellent la sécularisation. Une
seconde phase a été celle d’assister à l’émergence de nouveaux groupes spirituels
proposant des formes occidentalisées de traditions existantes et de nouvelles
communautés (hindouisme, bouddhisme, islam) conséquence de l’immigration, ce que
les sociologues appellent la pluralisation. Une troisième étape se déroule actuellement
en Europe avec la résilience d’un religieux diffus, composé de formes très
individualisées et spiritualisées de liens reconfigurés avec les Eglises et grandes
traditions du monde. Le but de cette présentation sera donc de comprendre avec ces
différents indicateurs si nous assistons à une révolution spirituelle en Europe et si oui
de quel ordre.
Courte biographie
Christophe Monnot est docteur en sciences des religions à l’Université de Lausanne et
en sociologie à l’Ecole pratique des hautes études (Paris-Sorbonne) Sa thèse a été
publiée sous le titre de « Croire ensemble » en téléchargement gratuit : http://archiveouverte.unige.ch/unige:76531. Dès 2012, il a occupé le poste de professeur remplaçant
en sociologie des religions à l’Université de Lausanne avec différentes charges de cours
à l’Université de Genève et de Fribourg. Il est depuis 2017, Maître de conférences à
l’Université de Strasbourg. Il codirige et participe à plusieurs enquêtes dont une avec
l’Université de Berne sur les personnes laïques et non-croyantes en Suisse et une avec
Prof. Irene Becci sur le rôle des nouvelles spiritualités et de la religion dans la transition
énergétique dans le cadre du Fonds national pour la recherche scientifique. Ses
principaux ouvrages sont « Croire ensemble » (Seismo, 2013), « La Suisse des
mosquées » (Labor et Fides, 2013) et « Congregations in Europe » (Springer 2017).
Pause
« Le travail en Loge nous donne-t-il des outils
pour relever les défis du XXIe siècle ? »
Introduction de Jean-Daniel Graf, Rédacteur en chef de Masonica
Table ronde avec Alain Marti, Jiri Pragman, Jean-Moïse Braitberg

15.45 - 16.45
Table ronde

GRA-V4.6

Résumé
Ni une idéologie politique, ni une religion, la Franc-Maçonnerie n’est pas un de ces
systèmes fermés qui ont réponse à tout. La FM est plutôt une « pratique » qui admet
quelques principes comme la recherche de la vérité, le respect de la dignité de
l’individu, de ses libertés et de sa responsabilité. Le « travail » s’exerce dans la Loge,
entre Frères, mais chacun est appelé à reporter dans le monde « profane » les
compétences qu’il a développées en Loge.
Les défis de ce siècle sont nombreux : la dégradation de notre planète qui privera nos
descendants des ressources et de la beauté d’un environnement riche et varié ; le
mercantilisme envahissant et le mal-être de tous ceux pour qui la vie n’a plus de sens.
La FM peut-elle redevenir le « centre de l’Union » pour les hommes et les femmes qui
refusent de baisser les bras ?
Historiquement, la FM spéculative est héritière de l’humanisme et de l’esprit des
Lumières. Elle est née et s’est développée dans un milieu comprenant des scientifiques
et des « libéraux ». A-t-elle, par cette association, contribué à l’essor du matérialisme
Etat au 26 juin 2017
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et à l’appauvrissement spirituel de la société contemporaine ? Ou propose-t-elle une
méthode pour réconcilier la quête spirituelle et la « vérité » scientifique ?
Courte biographie
Biologiste, docteur en sciences de l’Université de Lausanne, Jean-Daniel Graf (1950) a
travaillé comme chercheur en « génétique et évolution » à l’Université de Californie
(Davis), puis à l’Université de Genève. Il a ensuite bifurqué vers la pratique hospitalière
et a dirigé un laboratoire d’analyses médicales aux Hôpitaux universitaires de Genève.
Il a été initié en 1988 à la Loge « Liberté », à Lausanne, dont il a été Maître en Chaire et
Orateur. Il est membre actif du Groupe de recherche Alpina depuis 2002, et rédacteur
de la revue MASONICA depuis 2013. Il consacre ses loisirs à la bibliophilie et à
l’observation d’animaux sauvages.
Conclusion de Jean-Daniel Graf
Hommage à Michel Cugnet, rédacteur et auteur
Nomination comme membre d’honneur
Rémy Hildebrand, Vice-président du GRA

17.00

17.10
17.15

GRA-V4.6

Résumé
Rédacteur indépendant, aujourd’hui retraité, Michel Cugnet est né en France, à
Nérac, le 12 août 1940. Il a été initié franc-maçon en Suisse à la Loge L’Amitié de La
Chaux-de-Fonds le 27 avril 1977. Membre depuis 1981 du Collège de sa Loge comme
Orateur durant 7 ans, il y assumera ensuite différentes charges, dont celle de
Vénérable. Il est aujourd’hui toujours actif au sein de sa Loge comme Maître Député.
En outre, il a participé au Comité Directeur de la Grande Loge Suisse Alpina comme
Grand Orateur, de juin 1998 à juin 2002.
Appelé au 4e degré du Rite Ecossais Ancien et Accepté le 30 mars 1985, Michel Cugnet
est actuellement membre actif du Suprême Conseil du 33e degré pour la Suisse, où il
assume la charge de Ministre d’Etat (Orateur) au Consistoire du 32e degré de Maître
du Royal Secret depuis mars 2005. Parallèlement, il exerce depuis 2006 la fonction de
Rédacteur en chef de la revue Pax Vobis pour le REAA.
Michel Cugnet a également été membre du Groupe de Recherche Alpina où il a
participé durant quelques années à la Rédaction comme relecteur-correcteur. Il est
également l’auteur de plusieurs ouvrages, la plupart sur la franc-maçonnerie, dont:
« Deux siècles et demi de Franc-maçonnerie en Suisse et dans le Pays de Neuchâtel »,
« Qui se cache derrière la franc-maçonnerie? », « La Quête du Chevalier dans le Rite
Ecossais Ancien et Accepté » en deux tomes.
Courte biographie
Licencié ès sciences de l’éducation (UNIGE) Rémy Hildebrand a fondé le Comité
européen Jean-Jacques Rousseau en 1988. Chargé d’enseignement à l’Université de
Genève, il a publié plusieurs ouvrages, dans une perspective pédagogique, sur la
famille Rousseau. Colloques internationaux, (L’horloger du Sérail à Istanbul)
expositions (Des montres signées Rousseau à Genève), conférences contribuent à
mieux faire comprendre la vie et l’œuvre du Citoyen de Genève.
Chevalier dans l’Ordre des Palmes Académiques, Rémy Hildebrand préside l’Académie
rhodanienne des Lettres. Il est vice-président du GRA depuis 2016.
Remerciements et clôture officielle du colloque
Dominique Alain Freymond, Président du GRA
Apéritif de clôture
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Des auteurs et des publications à votre disposition
• Sortie officielle du Tome I du Guide Suisse du Franc-Maçon - Histoire et rites.
• Stand d’information du GRA avec possibilité d’acquérir sur place le Guide Suisse du
Franc-Maçon et d’autres publications du GRA.
• Vente d’exemplaires de la revue MASONICA.
• Possibilité de s’abonner à MASONICA et de devenir membre correspondant.
• Dédicaces d’auteurs d’ouvrages maçonniques récemment parus
• Michel Warnery, « Règlements de comptes à la Grande Loge »
• André Moser, « De la rose à l’épée. Réflexions sur les Hauts Grades du REAA »

Inscription
• Sur le site du GRA, sous www.masonica-gra.ch/fr/shop/conferences /colloque-du-23-septembre-2017
• Par email à info@masonica-gra.ch.

Montants
• 90 CHF / 80 € par personne
• 80 CHF / 70 € par personne pour les membres du GRA
Ce montant inclus le repas de midi avec des boissons non alcoolisées, café, pauses et apéritif de clôture.

Déplacement à Genève
• En voiture, nous vous recommandons de vous parquer au Parking Rive-Centre ou au Parking du Pont du
Mont-Blanc qui se situent à quelques minutes à pied de la Rue de la Scie.
• Si vous utilisez les transports publics, notamment en venant en train, prévoyez environ 20 minutes pour
votre déplacement. Vous pouvez utiliser les bus 6, 10 ou 25 à la Gare de Cornavin (départ toutes les 5
minutes) et descendre 7 minutes plus tard à l’arrêt Eaux-Vives. En 5 minutes à pied, vous atteindrez la rue
de la Scie, à proximité du lac.
• Pour les personnes venant de l’étranger et arrivant à l’aéroport de Genève, il suffit de prendre un train
pour la gare de Cornavin (7 minutes) puis le bus.

Pour tout renseignement
Groupe de Recherche Alpina
Place Chauderon 3, CH - 1003 Lausanne
T : +41 21 323 66 55
E : info@masonica-gra.ch
Site: www.masonica-gra.ch

Organisateur du colloque : Le Groupe de Recherche Alpina (GRA)
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Colloque du 23 septembre 2017

Programme détaillé

Constitué sous forme d’association à but non lucratif, régie par les articles 60 et suivants du Code civil suisse,
le GRA a été fondé à Berne le 28 septembre 1985. En 2002, le GRA a été reconnu par la Grande Loge Suisse
Alpina (GLSA) en tant que Groupe de recherche maçonnique suisse. Il a pour but de réunir des Maîtres FrancsMaçons ayant intérêt à la recherche dans les domaines du symbolisme, des rituels, de la philosophie, de
l’histoire, de la littérature et de l’art en Franc-Maçonnerie.
Dans ces domaines, le GRA effectue des études et recherches, organise des
conférences et publie une revue, MASONICA, contenant notamment les résultats de
ses travaux et des articles de ses membres.
Sa devise : « Rechercher, partager et publier avec curiosité, ouverture et qualité »
Tout Maître Maçon passionné par le symbolisme, les rituels, la philosophie, l’histoire,
la littérature et l’art en Franc-Maçonnerie, et intéressé à contribuer à
l’approfondissement de ces thèmes, peut adhérer au GRA.
Comme membre correspondant, il suffit de s’inscrire directement sur notre site
Internet : https://masonica-gra.ch/fr/cotisations/vos-avantages-fr .
Comme membre actif, il est nécessaire de prendre contact avec un membre du comité pour présenter sa
candidature et rédiger un travail de recherche pour publication dans MASONICA.
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