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INVITATION À PARTICIPER AU COLLOQUE 2021
DU GROUPE DE RECHERCHE ALPINA

ESOTÉRISME ET SPIRITUALITÉ
DANS LA FRANC-MAÇONNERIE
SAMEDI 2 OCTOBRE 2021 - RUE DE LA SCIE 6 À GENÈVE

SŒURS ET FRÈRES FRANCS-MAÇON(NE)S,
VOUS ÊTES TOUTES ET TOUS LES BIENVENU(E)S !
Ce colloque est réservé aux membres de Loges maçonniques, toutes Obédiences confondues.
Cependant, le nombre de places est limité à 100 personnes.

UN PROGRAMME VARIÉ ET DES INTERVENANTS SUISSES ET FRANÇAIS DE QUALITÉ
• Matinée consacrée à La démarche initiatique
• Après-midi consacré à La quête spirituelle
• Deux tables rondes
• Six conférences de 40 minutes avec des intervenants de haut niveau, venus de Suisse et de France
• 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
• Stand d’information du GRA sur ses activités et publications.
• Possibilité de dialoguer avec les auteurs du Guide Suisse du Franc-Maçon
• Possibilité de s’abonner à MASONICA et de devenir membre correspondant du GRA

VENTE SUR PLACE
• Guide Suisse du Franc-Maçon
– Tome I - Histoire et rites
– Tome II – Diversité des obédiences dans le monde
– Schweizer Handbuch des Freimaurers - Band I – Geschichte und Ritus

• Numéros de la revue MASONICA

DÉDICACE D’AUTEURS, notamment
• Michel Jaccard
– Le tarot - Guide de méditation maçonnique
– Albert Pike : Américain sudiste et réformateur du REAA
• André Moser
– De la rose à l’épée : Réflexions sur les Hauts Grades du REAA
• André Nahun
– Le scarabée Nonchalant
• Michel Warnery
– Le Roi du Monde : Une élection présidentielle aux USA

PROGRAMME DÉTAILLÉ DU SAMEDI 2 OCTOBRE 2021
Dès 8.30

Accueil, café et croissants

09:00 - 09:10

Souhaits de bienvenue et introduction au colloque
Dominique Alain Freymond, président du GRA
Salutations officielles de la Grande Loge Suisse Alpina

09:10 - 09:50

« Le parcours spirituel du Franc-Maçon du XXIe siècle »
Michel Jaccard, auteur, membre du comité du GRA

09:55 - 10:35

« Hermétisme, gnose, alchimie : les fondements d’une pensée opérative et initiatique »
Françoise Bonardel, professeur émérite de philosophie des religions,
à l’Université Paris-1 Panthéon-Sorbonne ; auteur d’ouvrages sur l’alchimie, l’hermétisme
et le bouddhisme.

10:40 - 11:20

« Au sujet de quelques sources de l’ésotérisme maçonnique : transmission
et réinvention de l’idée d’Orient »
Thierry Zarcone, chercheur, Vénérable de la Loge de recherche « Villard de Honnecourt »
à Paris (GNLF)

11:25 - 12:15

Table ronde « Marche et démarche de l’initié »
Michel Jaccard, Françoise Bonardel et Thierry Zarcone
Modération : Steve, membre actif GRA

12:15 - 13:30

Repas

13:30 - 14:10

« Le Livre Rouge de C.G. Jung. L’expérience d’une forme nouvelle de spiritualité. »
Véronique Liard, professeur en Etudes germaniques, Université de Bourgogne,
membre de la Loge de recherche « Germain Hacquet » à Paris (GOdF)

14:15 - 14:55

« Quelle spiritualité au XXIe siècle ? »
Alexandre Rauzy, professeur de philosophie, ancien GM du GOS

15:00 - 15:40

« La quête maçonnique au service de l’imaginaire… »
Lauric Guillaud, essayiste, spécialiste des littératures de l’imaginaire,
membre de la Loge de recherche « Germain Hacquet » à Paris (GLdF)

15:40 - 16:00

Pause

16:00 - 16:45

Table ronde « Esotérisme et spiritualité en Franc-Maçonnerie »
Véronique Liard, Lauric Guillaud, Alexandre Rauzy
Modération : Vicken B Bayramian, Loge « Fidélité & Prudence

16:45 - 17:00

Synthèse et conclusion
Yves Duc, journaliste scientifique, membre actif du GRA

17:00 - 17:15

Présentation du GRA et ses contributions à la recherche maçonnique
Remerciements et clôture officielle du colloque
Dominique Alain Freymond, Président du GRA

17:15 - 18:00

Apéritif de clôture

INSCRIPTION
Uniquement sur le site du GRA, sous www.masonica-gra.ch
Votre inscription sera confirmée dès la réception du paiement de votre participation aux frais d’organisation
• 90 CHF par personne.
• 80 CHF par personne pour les membres actifs et correspondants du GRA.
Ce montant inclut le repas de midi avec des boissons non alcoolisées, café, pauses et apéritif de clôture.
Le nombre de places est limité à 100 personnes.
Ouverture des inscriptions le 20 juin 2021. Clôture des inscriptions dès que le nombre de 100 personnes est atteint.

CONDITIONS SANITAIRES
Le colloque sera organisé dans le respect des exigences sanitaires du moment.
Selon l’évolution des conditions sanitaires dans le canton de Genève, le comité d’organisation peut être obligé
de renoncer à un colloque en présentiel. En remplacement, il organisera une visioconférence le même jour et aux
mêmes heures. Dans ce cas, 50 % de la participation aux frais sera remboursée sur demande avant le 31 octobre
2021. Passé ce délai, elle sera considérée comme un don au GRA pour ses recherches.

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 prendre les bus 6, 10 ou 25 au départ de 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.
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, pas de décors.
Programme détaillé avec présentation détaillée des intervenant et résumé des conférences disponible
sur le site du GRA.
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Pour toute correspondance :
GRA, Case postale 88 - 1350 Orbe, Suisse
Tél : +41 79 406 34 28 – info@masonica-gra.ch
www.masonica-gra.ch

