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 d’activités 2019 du GRA
1. Recherche
Thèmes de recherche
▪ Au-delà des recherches qui font l’objet de publications dans Masonica, un thème a été abordé en réunion plénière
du GRA à Lausanne : « « La pratique des vertus : seule ascèse maçonnique ? »
▪ Nous avons aussi tenu à aborder d’autres thèmes en allemand « Facetten des Lichts im Dienste der Aufklärung »
à Zurich et en anglais « Grand Lodges of Great Britain: present situation and a look on their future » à Yverdonles-Bains.

Relations avec d’autres groupes de recherche et participation officielle à des manifestations
▪ Nous entretenons des relations régulières avec une vingtaine de LL (et groupes) de recherche dans le monde et
échangeons des documents qui font l'objet de notre Revue des Revues.
▪ Le GRA a signé une Charte d’amitié avec la Loge de recherche « Ritus en Tempelbouw » (Hollande) le 18 mai et
avec la Loge Quatuor Coronati Bayreuth lors de son 68e séminaire annuel à Kempten (Allemagne).
▪ Des représentants du GRA sont intervenus lors de manifestations en Suisse et à l’étranger, dont :
⸫ 18 mai, La Sage : Université maçonnique « Philosophie et Franc-Maçonnerie ».
⸫ 23-26 mai, Epinal : Festival « Les Imaginales », Rencontres des « Imaginales maçonniques et ésotériques
d’Epinal ».
⸫ 7 au 9 juin, Bordeaux : Edition ICOM 2019 de la conférence internationale des Loges de recherche maçonniques,
« 1735-1785, un demi-siècle fécond de part et d’autre de l’Atlantique ».
⸫ 2 novembre, Genève : Convent de la Grande Loge Féminine de Suisse
⸫ 31 novembre, Zurich : Zirkel, Section suisse de QC Bayreuth.
▪ Le GRA avec ses deux représentants à Paris entretient des relations régulières avec différentes Loges de recherche
dont « Jean Scott Erigène » de la GLNF.

2. Partages
Assemblées plénières
▪ 4 réunions plénières, soit l’assemblée générale annuelle (9 février), deux réunions plénières suivie d’une
conférence (11 avril et 16 novembre) et une autre à Zurich suivie d’une visite du Lindenhof (21 septembre).

Conférences semestrielles et autres manifestations
▪ Samedi 11 mai, Lausanne : Conférence d’Étienne Perrot, Prêtre catholique, religieux jésuite, Professeur émérite à
l’Université catholique de Paris sur « L’Église catholique et la Franc- Maçonnerie, trois malentendus ».
▪ Samedi 21 septembre, Zurich : Conférence en allemand de Max René Wolfensberger sur « Facetten des Lichts im
Dienste der Aufklärung ».
▪ Samedi 16 novembre, Lausanne : Conférence de John Belton, Quatuor Coronati, 2076, Londres sur « L’union
maçonnique de 1813 des Antients et des Moderns, pourquoi cela devait-il arrive ! ».
▪ Nous constatons avec plaisir l’augmentation du nombre de participants à nos conférences jusqu’à 80 personnes.

3. Publications
Masonica
▪ N° 44 (juin 2019 - 100 pages). Six articles consacrés aux thèmes suivants : Marquis de Lafayette, die Schwedische
Lehrart, les Séphiroth, Les jeux maçonniques, L’éthique maçonnique : politique et démocratie, L’Église
catholique romaine et la FM : trois malentendus » et 7 recensions.
▪ N° 45 (décembre 2019 - 100 pages). Sept articles consacrés aux thèmes suivants : La FM russe, QC Bayreuth, Louis
Courthion et Maurice Chavroz, FM et judaïsme, le sacré dans la FM, les différentes représentations de la FM
dans le 7e art, Hiram promet-il une résurrection ? et 8 recensions.
▪ Depuis 1991, le GRA a publié 45 numéros de Masonica, avec 215 articles (196 en français et 19 en allemand)
totalisant 2’598 pages.
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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 principales 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
▪ No 17 et 18 de notre Newsletter électronique présentant, sous une forme synthétique, l’actualité helvétique et
internationale de la recherche maçonnique, ainsi que les expositions et conférences.

Guide suisse du Franc-Maçon (GSFM)
▪ 1'775 exemplaires des Tomes 1 « Histoire et rites » et 2 « Diversité de la Franc-Maçonnerie dans le monde » ont
été écoulés depuis leur publication.
▪ La traduction allemande du Tome 1 « Schweizer Handbuch des Freimaurers » a été publiée en octobre.

Recensions sur des ouvrages maçonniques récemment publiés
▪ En plus des recensions publiées dans Masonica, nous avons mis en ligne 44 recensions sur notre site.

Articles parus dans différents médias
▪ 15 articles en relation avec le GRA ont paru dans le magazine Alpina et 5 autres dans la revue française « FrancMaçonnerie Magazine ». Des recensions sur le GSFM ont été publiées dans La Tribune de Genève et sur Facebook.
▪ Le président du GRA a participé à l’émission « Faut pas croire » de la Télévision suisse intitulée « FrancMaçonnerie : rituels, secrets et fantasmes » avec Étienne Perrot, prêtre jésuite. Elle a été diffusée le 2 mars 2019
et reprise sur YouTube avec plus de 600'000 vues (www.youtube.com/watch?v=q1XCtEjsav4)

Conférence des membres du GRA
▪ Le GRA met à disposition des Loges 35 conférences sur des thèmes maçonniques généraux utilisables pour des
conférences blanches (7) ou pour des instructions à tous les FF (13), sur des thèmes maçonniques spécialisés (11)
et sur l’ésotérisme occidental (3).
▪ Plus d’une quinzaine de Loges de différentes obédiences ont eu recours aux services du GRA durant l’année.

Site Internet
▪ Notre site entièrement bilingue, régulièrement remis à jour reçoit la visite en moyenne de 380 visiteurs par mois,
(hors robots), dont 62 % proviennent de Suisse et de France. Notre boutique a permis la vente de nombreux guides,
ainsi que le DVD « Terra Masonica ».

4. Principaux projets pour 2019
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Renforcer nos activités de recherche sur des thèmes spécifiques ;
Préparer le colloque 2021 ;
Organiser deux conférences semestrielles avec plus de 50 participants ;
Continuer à donner des conférences dans les Loges et à participer à des colloques sur les plans suisse et
international ;
Publier sur notre site et dans Masonica une cinquantaine de recensions ;
Vendre les GSFM sur Amazon et préparer un Tome III à publier uniquement sur Amazon ;
Renforcer les ventes du GSFM dans sa version allemande et développer nos activités en Suisse allemande ;
Gagner des nouveaux abonnés à Masonica par des actions promotionnelles.

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 la publication de Masonica et du Guide Suisse du Franc-Maçon. Sans leur appui,
le GRA ne pourrait tout simplement pas continuer ses activités.
▪ Le rapport détaillé est disponible sur demande à info@masonica-gra.ch
Au nom du comité, le président
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