
INSCRIPTION 
•	 Sur le site du GRA, sous www.masonica-gra.ch/fr/shop/conferences /colloque-du-23-septembre-2017

•	 Par email à info@masonica-gra.ch

MONTANTS
•	 90 CHF / 80 € par personne.

•	 80 CHF / 70 € par personne pour les membres du GRA.

Ce montant inclus le repas de midi avec des boissons non alcoolisées, café, pauses et apéritif 
de clôture.

DÉPLACEMENTS À GENÈVE
•	 En voiture, nous vous recommandons de vous parquer au Parking Rive-Centre ou au Parking 

du Pont du Mont-Blanc qui se situent à quelques minutes à pied de la Rue de la Scie.

•	 Si vous utilisez les transports publics, notamment en venant en train, prévoyez environ 
20 minutes pour votre déplacement. Vous pouvez utiliser les bus 6, 10 ou 25 à la Gare de 
Cornavin (départ toutes les 5 minutes) et descendre 7 minutes plus tard à l’arrêt Eaux-Vives. 
En 5 minutes à pied, vous atteindrez la rue de la Scie, à proximité du lac.

•	 Pour les personnes venant de l’étranger et arrivant à l’aéroport de Genève, il suffit de 
prendre un train pour la gare de Cornavin (7 minutes) puis le bus. 

AUTRES ASPECTS PRATIQUES
•	 Tenue de ville.

•	 Programme détaillé avec résumé des conférences disponible sur le site du GRA.

Place Chauderon 3, CH - 1003 Lausanne, T. + 41 21 323 66 55, E: info@masonica-gra.ch
www.masonica-gra.ch

GROUPE DE RECHERCHE ALPINA

GROUPE DE RECHERCHE ALPINA

Invitation à participer au Colloque 2017  
du Groupe de Recherche Alpina

RECHERCHE SPIRITUELLE,  
ENGAGEMENT SOCIAL,  

VISION D’AVENIR

23 septembre 2017, de 9.30 à 17.15 
Rue de la Scie 6 à Genève

RUE DE LA SCIE 6

G E N È V E

PARKING RIVE-CENTRE



UN PROGRAMME VARIÉ ET DES INTERVENANTS DE QUALITÉ

•	 Matinée consacrée à divers regards sur trois cent ans d’histoire.

•	 Après-midi consacré à divers regards vers l’avenir.

•	 Deux tables rondes.

•	 Six conférences simultanées à choix.

•	 Une dizaine d’intervenants dont des membres actifs du GRA, des historiens et  
chercheurs académiques, journaliste et écrivains.

•	 Rencontres avec des auteurs d’ouvrages maçonniques.

•	 Entretiens avec des chercheurs du GRA.

•	 Nombreuses possibilités d’échanger avec d’autres participants durant l’agape,  
les pauses et l’apéritif.

DES AUTEURS ET DES PUBLICATIONS À VOTRE DISPOSITION

•	 Sortie officielle du Tome I du Guide Suisse  
du Franc-Maçon - Histoire et rites.

•	 Stand d’information du GRA avec 
possibilité d’acquérir sur place le 
Guide Suisse du Franc-Maçon et 
d’autres publications du GRA.

•	 Vente de la revue MASONICA.

•	 Possibilité de s’abonner à MASONICA et 
de devenir membre correspondant.

•	 Dédicaces d’auteurs d’ouvrages maçonniques 
récemment parus :

– Michel Warnery, « Règlements de comptes à la 
Grande Loge »,

– André Moser, « De la rose à l’épée. Réflexions sur les 
Hauts Grades du REAA ».

PROGRAMME DÉTAILLÉ

Dès 9.00  Accueil, café et croissants

9.30 - 9.45  Souhaits de bienvenue et introduction au colloque  
 Dominique Alain Freymond, président du GRA

9.45 - 10.30 « Ce que les manuels d’histoire suisse ne disent pas de la  
franc-maçonnerie », Georges Andrey, historien indépendant,  
Dr ès lettres de l’Université de Fribourg

10.30 - 10.45 Pause

10.45 - 11.30 Trois conférences simultanées

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

« Franc-Maçonnerie et engagement politique, l’exemple du conseiller 
fédéral Louis Ruchonnet (1834-1893) », 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

11.30 - 12.15 Table ronde: « Quelle influence a exercé la Franc-Maçonnerie suisse durant 
trois siècles d’histoire ? », animée par Michel Jaccard, membre actif du GRA

12.15 – 13.45 Repas

13.45 – 14.30 « Quel humanisme au XXIe siècle ? », Alain Marti, membre actif du GRA

14.30 – 15.30 Trois conférences simultanées 
« Franc-maçonnerie et nouveaux médias. Danger, défi ou chance ? »  
Jiri Pragman, journaliste

  « La Franc-Maçonnerie dans la France contemporaine » 
 Jean-Moïse Braitberg, comité de rédaction, FM Magazine

« Assiste-t-on à révolution spirituelle ? »  
Christophe Monnot, Maître de conférences à l’Université de Strasbourg et 
professeur remplaçant en sociologie des religions à l’Université de Lausanne

15.30 - 15.45 Pause

15.45 - 16.45 Table ronde : « Le travail en Loge nous donne-t-il des outils  
  pour relever les défis du XXIe siècle ? »  
 animée par Jean-Daniel Graf, Rédacteur en chef de MASONICA

16.45  Conclusion de Jean-Daniel Graf

17.00  Hommage à Michel Cugnet, rédacteur et auteur
  Rémy Hildebrand, Vice-président du GRA 

17.10  Remerciements et clôture officielle du colloque 
Dominique Alain Freymond, Président du GRA

17.15  Apéritif de clôture

VOUS ÊTES TOUTES ET TOUS LES BIENVENUS !

Comme Frère ou Sœur Franc-Maçon(ne) de toutes obédiences, ou tout simplement comme 
homme ou femme, par intérêt ou par simple curiosité, vous êtes tous les bienvenus à ce 
colloque.


