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 Conférences et colloque 2020-2021 
 

Samedi 19 septembre 2020 - 10:30-14:00 - Conférence   
Locaux maçonniques, 1 Petit Beaulieu, Lausanne 

« Judaïsme et Franc-Maçonnerie, un parcours spirituel 
universel » 
Conférence de Marc Halévy, conférencier, philosophe et 
écrivain, suivie d’une agape.  
Inscription : https://doodle.com/poll/8nqfm2rsxwecfs58 
 

Samedi 28 novembre 2020 - 11:00-14:00 - Conférence  
Locaux maçonniques, 1 Petit Beaulieu, Lausanne 

« Quête du Graal et Initiation » 
Conférence de Georges Bertin, socio-anthropologue, membre 
du Centre international de recherches sur l’Imaginaire et de la 
société internationale arthurienne, suivie d’une agape. 
 

Samedi 13 mars 2021 - 10:30-14:00 - Conférence  
Locaux maçonniques, 1 Petit Beaulieu, Lausanne   

« Quelles particularités de la pratique maçonnique en 
France explique son essor actuel ?» 
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), suivie d’une agape.   
 
Samedi 2 octobre 2021 - 9:00 à 17:30 - Colloque 
Locaux maçonniques, rue de la Scie 6, Genève 

« Esotérisme et spiritualité dans la Franc-Maçonnerie » 
Colloque réservé aux Francs-Maçon-ne-s avec huit conférences, 
deux tables rondes et des intervenant-e-s de Suisse et de 
France. 

 
Le programme de nos activités, ainsi que les détails de chaque conférence ou autres  
manifestations sont publiés sur notre site Internet www.masonica-gra.ch.  

Consultez régulièrement notre site pour être au courant d’éventuels changements ou de nouvelles activités. 

Devenez membre correspondant du GRA afin d’être invité à l’ensemble de nos activités, recevoir notre revue 
semestrielle Masonica et L’œil du GRA qui présente l’actualité maçonnique internationale chaque trimestre.  


