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Rapport sur les activités du GRA durant l’année 2016 

1. Recherche 

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

en réunion plénière du GRA : « Liturgies et rituels » et « Rôle et pouvoir du Vénérable».   

Relations avec d’autres groupes de recherche et participation officielle à des manifestations 
 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.  
 En France, nous entretenons de bons rapports avec différentes loges de recherche (Villard de 

Honnecourt, Jean Scot Erigène) et obédiences (GODF, GLdF, GLTSO, GL-AMF, etc.) 
 21-22 mai : Journées européennes des Maîtres de la GLdF, Mulhouse (F). 
 13-14 mai : 4th European Conference on Masonic Studies organisé par le Cercle de correspondance 

de la Loge Quatuor Coronati N°1166, Pérouse (I). 
 14 au 17 juillet : AG de Quatuor Coronati Bayreuth, Bielefeld (D) et à une conférence du Zirkel de QC 

Zurich (29 octobre).  
 9 au 11 septembre : Tercentenary Conference de Quator Coronati, Cambridge. 

2. Partages 

Conférences 
 23 avril « Franc-maçonnerie en Australie et en Nouvelle Zélande, reflet de la Grande-Bretagne ? » 

avec Michel Jaccard, ancien président du GRA 
 15 octobre « Les Noirs et la Franc-maçonnerie américaine » avec la Prof. Cécile Révauger de 

l’Université de Bordeaux 
 Ces deux conférences ont rencontré un grand intérêt, avec une forte augmentation de la participation 

de nos membres mais aussi de frères et sœurs d’autres obédiences mais aussi des articles publiés à ce 
sujet dans la revue Alpina et dans Franc-Maçonnerie Magazine. 

Assemblées plénières 
 5 réunions plénières, soit l’assemblée générale annuelle (13 février), deux réunions plénières suivies 

d’une conférence (23 avril et 15 octobre) et deux réunions consacrées à un échange sur un thème de 
recherche (25 juin et 12 novembre). 

3. Publications 

Masonica 

 N° 38 (sortie le 20 juin 2016 – 101 pages). Cinq articles, dont un en allemand ; six recensions. 
 N° 39 (sortie le 12 janvier 2017 – 97 pages). Quatre articles, dont un en version allemande et en 

version française ; dix recensions. Masonica est enregistré sous le numéro ISSN 2297-8380. 
 L’ensemble des numéros de Masonica a été scanné et a été archivé en version pdf et Word en vue 

d'une vente en ligne (2018).  
 Les exemplaires disponibles en version papier de Masonica  ont été déposées à la Bibliothèque 

Nationale Suisse, à la Bibliothèque Cantonale Universitaire de Lausanne et à la Bibliotheca Masonica 
August Belz à Saint-Gall.  

Revue des revues 

 A un rythme bimensuel, une information courriel en envoyée aux membres actifs (MA) du GRA sous 
forme d’une « Revue des Revues » avec offre de scannage des textes souhaités par les MA. Ces 
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informations très détaillées permettent à nos membres de prendre connaissance des principaux 
articles publiés sur des questions maçonniques ou connexes et de l’actualité de l’activité des 
obédiences. 

L’œil du GRA 

 N 7 en mai, N  8 en octobre et N  9 à fin décembre. Le dernier numéro présente en 6 pages et dans 
une forme attrayante l’actualité de la recherche maçonnique. 

Guide du Franc-Maçon 

 Après réflexion et discussion avec la GLSA, le GRA a repris la responsabilité de l’ensemble du projet.  
 Le Tome 1 « Histoire et situation de la Franc-Maçonnerie en Suisse – Origines et rites » (249 pages, 

22 illustrations) est prêt à l’impression. Une souscription sera lancée au 2e trimestre pour une 
publication en juin.  

 Le Tome 2 sera consacré à l’histoire et situation des autres obédiences maçonniques en Suisse et dans 
le monde, aux mouvements paramaçonniques et à l’influence de la franc-maçonnerie. Sa publication 
est prévue pour mi-2018.  

 Une version électronique des deux tomes sera disponible en 2019. La traduction en allemand des deux 
tomes est prévue mais dépendra de la disponibilité de traducteurs bénévoles. 

Articles dans d’autres médias 

 Des articles sur le GRA paraissent régulièrement dans la revue Alpina, Franc-Maçonnerie Magazine et 
sur le site Hiram.be. 

 Revue de l’Alpina : Signalons deux articles sur la conférence de Cécile Révauger paru en français et 
allemand, des interviews d’André Marti (10/2016) et Michel Warnery (10/2016).  

 Franc-Maçonnerie Magazine No 45 (janvier-février) « La franc-maçonnerie soumise à un vote 
populaire en Suisse » Dominique Freymond 

 Franc-Maçonnerie Magazine No 48 (mai-juin) « Dans le monde anglo-saxon, une franc-maçonnerie 
entre déclin et renouveau », Michel Jaccard  

 les Cahiers de Villard de Honnecourt, No 97, « Les Jésuites et les Francs-Maçons », Michel Warnery 
 les Cahiers de Villard de Honnecourt, No 100, « Le perfectionnement maçonnique », Rémy Hildebrand 
 The Square, N° 60 (septembre), « The history of Swiss Masonry and the GLSA », Michel Jaccard 

4. Perspectives et projets 2017 

Conformément à notre stratégie 2017-2020, l’étape 2 (2017-2018) aura comme priorité de « Renforcer 
notre présence ». La dernière étape (2018-2019) sera consacrée à « Accroitre notre rayonnement ».  

Principaux projets pour 2017 

 Augmenter le nombre de nos membres actifs à 25 et celui de membres correspondants à 450. 
 Continuer à publier des articles de qualité dans Masonica. 
 Publier le Tome 1 du Guide du Franc-Maçon et terminer la rédaction du Tome 2. 
 Réussir l’organisation du colloque du tricentenaire le 23 septembre à Genève. 
 Renforcer la présence du GRA dans les revues et sites maçonniques. 

5. Remerciements 

 Un grand merci aux membres du comité et du comité étendu pour leur engagement précieux et très 
utile. Sans leur appui, le GRA ne pourrait simplement pas continuer ses activités. 
 

Au nom du comité du GRA 

Le président 


