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 2018 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 : « Nous ne sommes plus dans le monde profane ». Le GRA a aussi publié pour la première fois,
des statistiques précises concernant les 150 loges actives en Suisse et les effectifs mondiaux de la FM, pays par
pays (GSFM II).

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 des accords de coopération avec la Loge de recherche « Frm. Forschungsvereinigung
Frederik e.V. zu Flensburg » en Allemagne, ainsi qu’avec le groupe de recherche de la Grande Loge de
l'Alliance Maçonnique Française (GL-AMF
▪ Des représentants du GRA sont intervenus lors de manifestations en Suisse et à l’étranger, dont :
▪ 25 et 26 mai, Mulhouse : 3e Journées Européennes des Maîtres avec deux conférences du GRA.
▪ 15 septembre - Festival de Bande Dessinée, Lausanne : dans le cadre de la conférence de Didier Convard « La
Légende de la Loge Première », présentation permanente du GRA sous forme de diapositives « BD et FrancMaçonnerie ».
▪ 19 septembre, Lausanne : à l’occasion de l’exposition CREDO1, Regards croisés sur la diversité religieuse et
spirituelle dans le canton de Vaud. Cartographie de la diversité spirituelle du canton de Vaud2, incluant une
présentation sur la Franc-Maçonnerie par le GRA (20 septembre au 11 novembre 2018).
▪ 22 septembre, Bordeaux : 6e Congrès de la Grande Loge de l'Alliance Maçonnique Française (GL-AMF) avec
présentation du GRA et conférence.

2. Partages
Assemblées plénières
▪ 5 réunions plénières, soit l’assemblée générale annuelle (17 février), deux réunions plénières suivie d’une
conférence (14 avril et 6 octobre), une visite du Musée maçonnique suisse à Berne avec une conférence sur « Le
tour de Suisse en 83 loges de la GLSA » (1er septembre) et une réunion consacrée à un échange sur un thème de
recherche (24 novembre).

Conférences semestrielles et autres manifestations
▪ Samedi 14 avril, Lausanne : conférence de notre S⸫ Irina Ivanova, Maître de conférences, Faculté des lettres de
l’UNIL, Section de langues et civilisations slaves et de l'Asie du Sud sur « La franc-maçonnerie en Russie du XVIIIe
au XIXe siècle et sa relation avec la révolution de 1917 »
▪ Samedi 19 mai, Genève, Cinéma du Grütli : Projection publique du film « Terra Masonica ou le tour du Monde
en 80 loges » puis discussion avec son réalisateur, le F⸫ Tristan Bourlard, suivi d’une conférence dans l’aprèsmidi réservée aux FF et SS dans les locaux maçonniques de la rue Massot sur « La théorie des jeux appliquée à la
Franc-Maçonnerie »
▪ Samedi 6 octobre, Lausanne : conférence du F⸫ Didier Planche sur le thème « Louis Courthion, Maurice Charvoz
et Alphonse Michaud, trois Francs-Maçons visionnaires et progressistes dans un Valais conservateur de la fin
du XIXe siècle.

3. Publications
Masonica
▪ N° 42 (juin 2018 - 76 pages). Quatre articles dont « Quel humanisme au XXIe siècle », Franc-Maçonnerie &
nouveaux médias », « La place de la Franc-Maçonnerie dans la bande dessinée francophone » et 8 recensions.
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Organisé par le centre intercantonal des croyances (CIC), en partenariat avec l’ECAL
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▪ N° 43 (décembre 2018 - 96 pages). La revue a été remaniée autant dans son contenu que dans sa présentation
avec une structure en trois approches : historique, transversale et littéraire. 5 articles dont un consacré au Rite
suédois, un autre au GADLU, et 3 recensions.

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. 14, 15 et 16 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)
▪ Le Tome 1 « Histoire et rites » (362 pages, 45 illustrations) a été vendu à un peu plus de 1'000 exemplaires.
▪ Le Tome 2 « Diversité de la Franc-Maçonnerie dans le monde » (354 pages, 54 illustrations) a été publié en
septembre 2018 et plus de 400 exemplaires ont été écoulés en 2018.
▪ La traduction allemande du Tome I sera publiée au cours de l’été 2019.

Articles parus dans différents médias
▪ Des articles sur le GRA paraissent régulièrement dans la revue Alpina, Franc-Maçonnerie Magazine et sur le site
Hiram.be. Ils sont répertoriés pour la plupart sur notre site web à la page "Revue de presse".

Conférence des membres du GRA
▪ Le GRA met à disposition des Loges des 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). La liste à jour des conférences est disponible sur le site.
▪ Plus d’une douzaine de Loges en Suisse romande ont été enchantées de pouvoir disposer, même parfois en
dernière minute, des services d’un conférencier du GRA.

Site Internet
▪ Notre site entièrement bilingue, régulièrement remis à jour, reçoit la visite en moyenne de 350 visiteurs par
mois. Notre site web comprend une boutique, qui permet de s’abonner à Masonica en devenant membre
correspondant et l’achat en ligne de nos guides.

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

Renforcer nos activités de recherche et assurer la relève.
Publier deux numéros de Masonica de 96 pages avec plus d’articles concis et un article en allemand.
Publier le Tome 1 du Guide suisse du Franc-Maçon en allemand.
Organiser deux conférences semestrielles de qualité avec plus de 50 participants.
Gagner de nouveaux abonnés à Masonica par des actions promotionnelles.
Préparer le colloque 2020.
Effectuer une enquête de satisfaction électronique auprès de nos abonnés.
Développer nos activités en Suisse allemande et la coopération avec d’autres groupes de recherche.

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.
Au nom du comité, le président

Rapport d’activités 2018

Page 2
Place Chauderon 3 CH-1003 Lausanne
T : +41 21 323 66 55 - F : +41 21 323 67 77
E : info@masonica-gra.ch - www.masonica-gra.ch

