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 Programme des principales activités prévues pour le 2e semestre 2019 

 

1er septembre Masonica N 45 - dernier délai pour soumettre un article 

 

Samedi 21 septembre - Locaux maçonniques, Lindenhof, Zurich 

10 :00-11 :30 Lancement du « Schweizer Handbuch des Freimaurers - Geschichte & Ritus». 
Assemblée plénière  

11:15-12:15 Conférence de Max Wolfensberger « Facetten des Lichts im Dienste der 
Aufklärung » et discussion 

12:15-14 :30 Visite des Temples du Lindenhof suivie d’une agape 
 

Samedi 19 octobre - Berne 

 GLSA - Assemblée des Maîtres en Chaire et Maîtres Députés - Présentation du GRA  

Samedi 16 novembre - Locaux maçonniques, 1 Petit Beaulieu, Lausanne 

10 :00-11 :00 Assemblée plénière  

11 :00-14 :00 Conférence en français de John Belton, Loge de recherche Quatuor Coronati no 

2076, Londres, sur « Comment l’Angleterre est devenue une puissance 
maçonnique mondiale ? ». Discussions et agape. 

 

 Programme des principales activités prévues en 2020 

Mercredi 15 janvier - Locaux maçonniques, 1 Petit Beaulieu, Lausanne 

15 :00-18 :00 Comité - Préparation de l’AG 

 

Mardi 28 janvier - Locaux maçonniques, Route du Jura 40, Bienne 

18 :00-20 :00 Comité de rédaction Masonica - Travaux préparatoires du numéro 46 

 

Samedi 8 février – Cinéma Rex, Vevey 

09 :30-11 :30 Projection du film « Terra Masonica, le tour du monde en 80 loges » 
11 :30-12 :30 Entretien avec le réalisateur Tristan Bourlard 
12 :30-14 :00 Apéritif et agape 
14 :00-15 :00 Assemblée générale annuelle  
15 :30-16 :00 Conférence de Jean-Daniel Graf sur « La Quête du Graal - et quelques réflexions 

sur la recherche en FM ». 
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2 mars Masonica N 46 - dernier délai pour soumettre un article 

Mercredi 18 mars - Locaux maçonniques, 1 Petit Beaulieu, Lausanne 

15 :00-18 :00 Comité - Colloque 2020  

 

Samedi 28 mars - Locaux maçonniques, 1 Petit Beaulieu, Lausanne 

10 :00-10 :30 Assemblée plénière  
10 :30-14 :00  Conférence d’Alain Bauer (Professeur de criminologie appliquée au Conservatoire 

national des arts et métiers, consultant en sécurité, auteur d'une trentaine 
d'ouvrages sur la franc-maçonnerie) « Quelles particularités de la pratique 
maçonnique en France explique son essor actuel ?», suivie d’une agape   

Vendredi 15 et samedi 16 mai - Mulhouse 
  Journées Européennes des Maîtres, organisée par la Grande Loge de France 
 
Samedi 16 mai - La Sage (Commune d'Evolène) - Université maçonnique « Philosophie et Franc-

Maçonnerie » 
 
Samedi 6 juin - Locaux maçonniques, rue de la Scie 6, Genève 

10 :00-10 :30 Assemblée plénière  
10 :30-14 :00  Conférence de Marc Halévy, conférencier, philosophe et expert, « Judaïsme et 

Franc-Maçonnerie, un parcours spirituel universel », suivie d’une agape 

 

7 septembre Masonica N 47 - dernier délai pour soumettre un article 

 

Samedi 19 septembre - Locaux maçonniques, Rue de la Scie 6, Genève 

09 :00-17 :00 Colloque GRA 2020 réservé aux membres des loges sur le thème « Esotérisme et 
spiritualité dans la Franc-Maçonnerie ». 

Samedi 21 novembre - Locaux maçonniques, 1 Petit Beaulieu, Lausanne 

10 :00-11 :00 Assemblée plénière  

11 :00-14 :00 Discussion sur un thème de recherche, suivie d’une agape   

 

Le programme de nos activités, ainsi que les détails de chaque conférence ou autres manifestations 
sont publiés sur notre site Internet et mis à jour. Consultez-le régulièrement afin de rester au courant 
de nos activités et des éventuels changements. Nos membres actifs et correspondants reçoivent aussi 
des invitations personnalisées, ainsi que « l’œil du GRA » qui les informe de l’actualité maçonnique 
internationale chaque trimestre. 


