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QUELQUES CONFÉRENCES ORGANISÉES PAR LE GRA
Le symbolisme maçonnique, langage d’Orient ou d’Occident ?
Michel Warnery, membre actif du GRA.
Quel humanisme au XXI e siècle ?
Alain Graesel, ancien Grand Maître de la Grande Loge de France.
Franc-Maçonnerie en Australie et en Nouvelle Zélande,
reflet de la Grande-Bretagne ?
Dr. Michel Jaccard, membre actif du GRA.
Les Noirs et la Franc-Maçonnerie américaine
Prof. Cécile Révauger, auteure et historiographe dans les
domaines de la Franc-Maçonnerie et des Lumières.
Professeure des universités de Bordeaux.
Les origines du REAA, Genèse du Rite Ecossais Ancien et
Accepté, 1743 – 1761
Louis Trébuchet, VM de la Loge nationale de recherche Marquis
de Lafayette.
Le tour de Suisse en 83 Loges de la GLSA
Mario Chopard, membre actif du GRA.
La Franc-Maçonnerie en Russie du XVIII e au XIX e siècle
et sa relation avec la révolution de 1917
Irina Ivanova, Maître de conférences, Faculté des lettres,
Université de Lausanne.
L’Église catholique et la Franc-Maçonnerie, trois malentendus
Étienne Perrot, Prêtre catholique, religieux jésuite,
Professeur émérite à l’Université catholique de Paris.

QUELQUES ARTICLES PUBLIÉS DANS MASONICA
Définition de l’initiation
• La légende d’Hiram : les formes traditionnelles de l’initiation
• L’art de la mémoire et le langage symbolique de la FrancMaçonnerie
Analyse des rituels
• Le Rite Suédois – Racines et Rituels
• Le Rituel de Schröder
Psychologie et Maçonnerie
• C. G. Jung, un psychologue à la recherche de la tradition
• L’égrégore
La Franc-Maçonnerie dans certains pays
• La FM face aux dictatures
• Die « Aufklärung » et la Franc-Maçonnerie allemande
Franc-Maçonnerie et religion
• Un point de convergence pour toutes les religions ?
• Prologue de Jean et symbolisme maçonnique
Personnalités
• Cagliostro, l’adepte méconnu
• René Guénon, Franc-Maçon, soufi et le traditionalisme
ésotérique
Divers
• Les Shriners
• L’ancien ordre des Francs-Jardiniers
• Un 9 e art royal ? Franc-Maçonnerie et bandes dessinées
Plus d’informations sur les thématiques traitées et les articles publiés sous
www.masonica-gra./fr/revue-masonica/thematique

SOUTENEZ LA RECHERCHE MAÇONNIQUE SUISSE
Groupe de recherche maçonnique suisse et indépendant fondé en 1985, le
GRA réunit des Maîtres Maçons intéressés par le symbolisme, les rituels, la
philosophie, l’histoire, la littérature et l’art en relation avec la Franc-Maçonnerie.
Dans ces domaines, le GRA effectue des études et recherches. Il organise des
conférences-débats et des colloques.
La plupart de ses travaux et conférences sont édités par MASONICA, revue
illustrée du GRA – français/allemand – qui paraît deux fois par an depuis 1991.
Abonnement annuel : CHF 50.- / € 35.Chaque ancien numéro se vend CHF 10.- / € 8.- (frais de port et emballage non compris.)
En vous abonnant à MASONICA, vous devenez Membre Correspondant-e du
GRA et bénéficiez de nombreuses prestations, dont
• des rencontres avec des chercheurs de renom et des personnalités de
la recherche maçonnique internationale, grâce aux conférences-débats
semestriels ;
• des informations sur des articles, livres, événements, symposiums, manifestations marquantes du monde maçonnique, grâce à la Newsletter (électronique
et trimestrielle) « L’Œil du GRA » et à notre site Internet ;
• la participation à des recherches, échanges et études en groupe sur des sujets
concernant la Franc-Maçonnerie ;
• des contacts et des échanges d’information avec les principales loges et
groupes de recherche.
Pour toute correspondance :
GRA, 3 Place Chauderon, 1003 Lausanne, Suisse
Tél : +41 21 323 66 55 – info@masonica-gra.ch

POUR S’ABONNER : WWW.MASONICA-GRA.CH

