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Invitation au colloque consacré à trois siècles de Franc-Maçonnerie 
« Recherche spirituelle, engagement social, vision d'avenir" 

Samedi 23 septembre 2017, de 9 :45 à 17 :00 à Genève 
 

La Franc-Maçonnerie opérative puise ses racines dans le Moyen Age, auprès des corporations de tailleurs 
de pierre et de maçons véhiculant une tradition initiatique active en France, Allemagne et Angleterre. La 
transition vers une Franc-Maçonnerie spéculative se fera à partir du début du XVIIe siècle. Puis, le 24 juin 
1717, quatre loges de Londres (L'Oie et le Grill, La Couronne, Le Pommier, Le Gobelet et les Raisins), réunies 
dans la taverne du « Goose and Gridiron » ont fusionné pour former la Grande Loge de Londres qui 
deviendra la Grande Loge Unie d’Angleterre en 1813.   

Le Groupe de Recherche Alpina organise un colloque consacré spécifiquement à la Franc-Maçonnerie en 
Suisse auquel vous êtes cordialement invités. Comme Frère ou Sœur Franc-Maçon(ne), ou tout simplement 
comme homme ou femme, par intérêt ou par simple curiosité, vous êtes les bienvenus à ce colloque prévu  

Samedi 23 septembre, de 9 :45 à 17 :00 
dans les locaux maçonniques de la rue de la Scie 6 à Genève. 

Des intervenants de qualité partageront leurs réflexions sur trois siècles d’histoire mais porteront aussi leur 
regard sur l’avenir. 

• L’historien indépendant, Georges Andrey, Dr ès lettres de 
l’Université de Fribourg, présentera en conférence plénière un 
exposé sur « Ce que les manuels d'histoire suisse ne disent pas de 
la franc-maçonnerie ».  

Trois conférences simultanées permettront ensuite de choisir entre 

• « Les débuts de la Franc-Maçonnerie à Genève » - Stephan Strub, 
membre actif du GRA. 

• « Franc-Maçonnerie et engagement politique – L’exemple du 
radical vaudois Louis Ruchonnet » Olivier Meuwly, historien, Dr en 
droit et ès lettres de l’Université de Lausanne. 

• « Franc-Maçonnerie et engagement spirituel – L’exemple du 
mouvement du réveil à Genève » - Jean-Pierre Augier, membre actif 
du GRA. 

 Une table ronde permettra ensuite de débattre et de partager des 
réflexions sur l’histoire suisse de la Franc-Maçonnerie et son influence sociétale. 

Après une agape fraternelle, le programme de l’après-midi sera consacré à deux thèmes importants : 

• « Quel humanisme au XXIe siècle ? » par Alain Marti, membre actif du GRA. 

•  « Le travail en Loge nous donne-t-il des outils pour relever les défis du XXIe siècle ? » - discussion 
générale modérée par Jean-Daniel Graf, rédacteur en chef de la revue Masonica. 

Ce colloque se terminera par un apéritif vers 17h. Des informations plus détaillées et le programme définitif 
seront publiées sur le site du GRA à partir du 15 mai 2017. 

 

Inscription uniquement sur le site du GRA à partir du 15 mai 2017 www.masonica-gra.ch 
Inscription comprenant l’agape de midi, les boissons sans alcool, les pauses et l’apéritif : 90 CHF (80 €) 

Membre du GRA : 80 CHF (70 €) 

 

http://www.masonica-gra.ch/
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A l’occasion de ce colloque, le GRA présentera le Tome 1 de son Guide suisse du Franc-Maçon. Consacré à la 
pensée maçonnique, à ses origines, à son évolution au fil des siècles, il analyse les courants spirituels et les 
mouvements sociaux qui l’ont influencée avant de décrire les nombreux rites pratiqués dans le monde et de 
partager des réflexions sur l’initiation et sur le secret maçonnique. Ensuite, il expose l’histoire du mouvement 
en Suisse du XVIIIe au XXIe siècle, la création de la GLSA et son évolution jusqu’à ce jour puis les 83 Loges de la 
GLSA. Une bibliographie, un index et des illustrations enrichissent cet ouvrage de plus de 500 pages. 

Un stand présentera quelques livres consacrés à la Franc-Maçonnerie ainsi que les publications du GRA, dont la 
revue Masonica. Michel Warnery, auteur du roman « Règlements de comptes à la Grande Loge » et André Moser, 
auteur de l’ouvrage « De la rose à l’épée. Réflexions sur les Hauts Grades du REAA » seront présents pour des 
dédicaces. 

 
Informations supplémentaires 

Georges Andrey 
Après des études de philologie classique et de philosophie en France, Georges Andrey effectue des études 
de littérature à l'Université de Fribourg au début des années 1960. En 1970, il décroche son doctorat à cette 
même université avec une thèse portant sur les réfugiés français à Fribourg pendant la Révolution française. 
Par la suite, il travaille comme professeur-assistant à l'Université de Berne puis, à la fin des années 1970, 
comme collaborateur scientifique du département fédéral des Affaires étrangères tout en enseignant l'histoire 
des médias et l'histoire générale des temps modernes à l'Université de Fribourg. La France lui a décerné, 
en 2004, les insignes d'officier de l'Ordre des Palmes académiques. 
 
Olivier Meuwly 
Docteur en droit et ès lettres de l'Université de Lausanne. Ancien vice-directeur de l'Union suisse des arts et 
métiers, puis chef de service à l'État de Vaud, il est aujourd'hui adjoint au secrétariat général du Département 
des finances et des relations extérieures du Canton de Vaud. Il est également ancien chargé de cours à 
l'Université de Genève. Directeur de la série "Histoire" auprès de la collection Le savoir suisse (aux Presses 
polytechniques et universitaires romandes). Il est l'auteur de plusieurs ouvrages sur l'histoire vaudoise et de la 
Suisse, ainsi que sur l'histoire des idées et des partis politiques. Il a en outre organisé de nombreux colloques 
consacrés à ces thématiques, qui ont donné lieu à des publications. Il collabore régulièrement avec divers 
médias de Suisse romande, dont le journal Le Temps, et tient un blog sur le site de L'Hebdo. Il est également 
vice-président du Cercle démocratique Lausanne (CDL) et membre du comité de la Société d'histoire de la 
Suisse romande (SHSR). 
 

Le Groupe de Recherche Alpina (GRA) 

Constitué sous forme d’association à but non lucratif, régie par les articles 60 et suivants du Code civil suisse, le 
GRA a été fondé à Berne le 28 septembre 1985. En 2002, le GRA a été reconnu par la Grande Loge Suisse Alpina 
(GLSA) en tant que Groupe de recherche maçonnique suisse. Il a pour but de réunir des Maîtres Francs-Maçons 
ayant intérêt à la recherche dans les domaines du symbolisme, des rituels, de la philosophie, de l’histoire, de la 
littérature et de l’art en Franc-Maçonnerie. 

Dans ces domaines, le GRA effectue des études et recherches, organise des conférences et publie une revue, 
MASONICA, contenant notamment les résultats de ses travaux et des articles de ses membres.  

Sa devise : « Rechercher, partager et publier avec curiosité, ouverture et qualité » 

Tout Maître Maçon passionné par le symbolisme, les rituels, la philosophie, l’histoire, la littérature et l’art en 
Franc-Maçonnerie, et intéressé à contribuer à l’approfondissement de ces thèmes, peut adhérer au GRA. Comme 
membre correspondant, il suffit de s’inscrire directement sur notre site Internet : https://masonica-
gra.ch/fr/cotisations/vos-avantages-fr . Comme membre actif, il est nécessaire de prendre contact avec un 
membre du comité pour présenter sa candidature et rédiger un travail de recherche pour publication dans 
Masonica. 
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