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Rapport d’activités 2015 

 

1. Recherche 

Thèmes de recherche 
 Au-delà des recherches qui font l’objet de publications dans Masonica, deux thèmes de 

recherche ont été abordés en 2015 : « le transhumanisme » dans le cadre de la conférence 
donnée par Alain Graesel le 3 octobre et « Faut-il rechercher l’alignement ou la diversité 
des rituels maçonniques ?» dans le cadre de la réunion plénière du 21 novembre.  

Relations avec d’autres groupes de recherche 
 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. Dans 
quelques cas, ces LL nous demandent de contribuer avec des articles qu'ils publient dans leur 
organe. Ils reçoivent automatiquement les cahiers Masonica. Nous participons à des 
expositions de livres maçonniques et d'expositions.  
 

2. Partages 

Conférences 
 Organisation de deux conférences, avec une audience de qualité : le 18 avril, « La 

Symbolique Maçonnique : Langage d’Orient ou d’Occident ? » par Michel Warnery, chercheur 
au GRA et le 3 octobre, « Quel humanisme au XXIe siècle ? » par Alain Graesel, Ancien GM 
de la Grande Loge de France. 

Assemblées plénières 
 4 réunions plénière, soit l’assemblée générale annuelle, deux réunions plénières suivies d’une 

conférence et une réunion consacrée à un échange sur un thème de recherche. 
 Le 21 novembre, le GRA a fêté ses trente ans d’activité dans le cadre d’une agape fraternelle. 

Site Web  
 Le site est de grande qualité, bien illustré et riche avec une version française complète, stable 

et fiable. Pour des personnes de langue anglaise, quelques informations sont à disposition. 
 La version allemande sera disponible au début 2016.  

Tournée de Michel Jaccard 
 Du 9 août au 6 novembre, Michel Jaccard a sillonné l’Afrique du Sud, la Nouvelle Zélande, 

l’Australie, Singapour et Hong Kong pour y donner de nombreuses conférences dans les loges 
de recherche de l’hémisphère austral. Il a été reçu avec grand intérêt et a permis à nos frères 
de mieux comprendre la franc-maçonnerie continentale. Ses conférences ont été rassemblées 
dans un ouvrage en anglais (cf. publication).  

 Michel Jaccard a publié un blog sur son voyage, ainsi que deux rapports très détaillés sur la 
situation de la FM en Nouvelle Zélande et en Australie. Il donnera aussi une conférence à ce 
sujet le 23 avril 2016. 

 

3. Publications 

Masonica  
 En 2015, nous avons publié deux volumes de Masonica : le N° 36 (4 articles, 98 pages) et le 

N° 37 (4 articles, 89 pages). Plusieurs centaines de personnes ou loges reçoivent notre revue, 
dont la moitié sont domiciliées en Suisse, 40 % dans d’autres pays européens et le reste en 
Amériques, Afrique et Océanie. Un répertoire des articles parus dans Masonica par thème et 
par auteur a été publié fin décembre.  
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Revue des revues 
 Tous les deux ou trois jours, une information courriel part à destination des membres actifs 

(MA) du GRA sous forme de « Revue des Revues » avec offre de scannage des textes 
souhaités par les MA. 

L’œil du GRA.  

 3 publications : N 4 en janvier, N  5 en mai et N  6 en décembre sous une forme remaniée. 

Guide du Franc-Maçon 
 Après réflexion et discussion avec la GLSA ; la décision a été pris de publier le Guide du 

Franc-maçon en trois tomes. 1) Fondamentaux de la FM et principaux rites ; 2) La FM dans le 
monde ; 3) Autour de la FM régulière. 

 Le Tome 1 est terminé avec 12 chapitres et 278 pages de texte, dont 218 en français et le 
reste en allemand, anglais et italien.  

Ouvrages 
 Publication par l’ANZMRC des conférences de Michel Jaccard en anglais : « CONTINENTAL 

FREEMASONRY - Philosophy, Developments and Worldwide impact », 330 p. avec 
illustrations. Cet ouvrage est diffusé en Europe par le GRA et vendu au prix de 30 CHF. 420 
exemplaires ont déjà été achetés dans le cadre de la tournée de Michel. 

Articles dans d’autres médias 
 Des articles sur le GRA ont paru dans l’Alpina (4/2015 ; 11/2015) ainsi que dans Franc-

maçonnerie magazine (N 42, septembre-octobre 2015) 

Médias 
 Signalons encore les interventions très pertinentes de Michel Jaccard dans une série 

d’émissions d’Espace 2 consacrée à la franc-maçonnerie en février. 
 

4. Perspectives et projets 2016 

Perspectives 2016 : Consolider nos acquis 
 Conformément à la stratégie retenue, 2016 sera une année de consolidation avec les priorités 

suivantes : 
1. Augmenter le nombre de nos membres actifs et correspondants  

 Rechercher, par relations personnelles, des nouveaux membres actifs dans les loges. 
 Mieux communiquer sur les deux conférences semestrielles afin d’augmenter 

sensiblement le nombre de participants. 
 Mettre sur pied la section suisse-allemande à Zurich afin de gagner des nouveaux 

membres actifs et correspondants en Suisse allemande, Allemagne et Autriche.  
2. Développer encore la recherche et maintenir la haute qualité de Masonica 

 Garantir la haute qualité des travaux publiés dans Masonica et utiliser les discussions 
lors de nos conférences et réunions plénières comme matériel à exploiter pour 
publication. 

 Encourager nos membres actifs à faire des recherches et à publier des articles et 
rechercher activement des auteurs pour publier des articles dans Masonica au sein et 
au dehors du GRA. 

 Faire un inventaire de nos relations avec les groupes de recherche et redévelopper 
celles qui nous paraissent les plus prometteuses. 

3. Faire mieux connaître nos activités 
 Rendre le site Internet totalement bilingue (f/d) et faciliter l’acquisition de nouveaux 

membres correspondants par son attractivité et son actualité. 
 Améliorer l’attractivité et le positionnement de la Revue des revues et l’Oeil du GRA. 
 Préparer l’éventuelle organisation d’un colloque en 2017. 


