Le Groupe de Recherche ALPINA
Cycle de conférences semestrielles
invite cordialement Francs-Maçons et Francs-Maçonnes
à une conférence-débat le

Samedi 13 mars 2021, de 10.30 à 12h.
sur le thème de

L’essor de la pratique maçonnique française

par

Alain Bauer

Professeur de criminologie appliquée au Conservatoire national des arts et métiers,
New York et Shanghai
Franc-Maçon du Grand Orient de France
Si les conditions sanitaires le permettent, la conférence aura lieu dans la salle de réunion des Loges
lausannoises, 1 Petit Beaulieu à Lausanne. Le cas échéant, une vidéo-conférence sera organisée.
En transports publics : depuis la gare CFF lignes de bus tl 3 direction Bellevaux ou 21,
direction Blécherette, arrêt Saint-Roch
En voiture : Parking du Centre - Rue de Genève 31
A l’issue de la conférence, verrée fraternelle suivie d’une agape

Entrée pour les non-membres : 10.- CHF - Prix de l’agape avec boissons : 35.- CHF
Inscription préalable pour le repas indispensable avant le lundi 1er mars au matin
sur le Doodle : doodle.com/poll/vka2bm5dymmnax7e?utm
par email : info@masonica-gra.ch
par téléphone : +41 79 406 34 28

Groupe de Recherche Alpina - 3 Place Chauderon - CH-1003 Lausanne
www.masonica-gra.ch - info@masonica-gra.ch

Alain Bauer
Criminologue réputé, Alain Bauer, né le 8 mai 1962 dans le 13 e arrondissement de Paris.
Professeur de criminologie appliquée au Conservatoire national des arts et métiers et consultant
en sécurité, auteur d'une trentaine d'ouvrages sur la Franc-Maçonnerie et d'une quarantaine sur
la criminalité, il était consulté par le président de la République française Nicolas Sarkozy et par
Manuel Valls sur les questions de sécurité et de terrorisme.
La notoriété d'Alain Bauer auprès du grand public français provient de son action au sein du
Grand Orient de France, dont il fut conseiller de l'ordre et adjoint de Philippe Guglielmi de 1996 à
1999, puis Grand Maître de 2000 à 2003, avant de démissionner de toutes ses responsabilités
nationales en 2005.

Quelles particularités de la pratique maçonnique en France pourraient expliquer son
essor actuel ?
La Franc-Maçonnerie est en croissance avec plus de 180'000
membres et une explosion du nombre d’obédiences. Comment
expliquer ce phénomène qui est en contradiction avec la décroissance
en cours dans la Franc-Maçonnerie anglo-saxonne en Angleterre, USA,
Australie, etc. ?
Quel sont les spécificités de l’approche et des pratiques
maçonniques en France qui pourraient expliquer le nombre des
nouveaux initiés. Est-ce un phénomène de mode ou une tendance
forte et pérenne ?
Que pouvons-nous apprendre de la France qui soit applicable en Suisse ?
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