
Odd Fellows Suisse

200 ans sur la voie d’une société plus aimable  

Les Odd Fellows profiteront des 200 ans de leur d’existence pour mieux faire connaître leur Ordre en 
Suisse. L’objectif consiste à présenter à un large public les messages principaux et les valeurs fondamen-
tales que sont «la promotion de la personnalité, des pensées et des actions éthiques et humanistes ainsi 
que l’entretien de l’amitié» comme attitude de vie.
Le temps fort des festivités sera la célébration officielle le 3 mai 2019 sur la Place fédérale à Berne. 
Par ailleurs, diverses loges de Suisse organiseront sur leurs sites une journée porte ouverte.   

Le 26 avril 1819, l’immigré anglais Thomas Wildey a fondé à Baltimore, aux USA, la Washington-Loge Nr. 1 qui a donné 
à son tour naissance à l’Independent Order of Odd Fellows, un ordre international humanitaire et laïc qui favorise une 
attitude de bienveillance à l’égard des personnes (philanthropie). Depuis 1871, les Odd Fellows sont également actifs en 
Suisse. Dans le monde entier, les Odd Fellows célébreront le début de l’expansion internationale de l’Ordre il y a 200 ans, 
en Suisse également.

«Les Odd Fellows ont la vision d’une compréhension mondiale entre les peuples et les cultures. Ils s’engagent pour 
une attention attentive envers les autres, en commençant délibérément ce travail sur eux-mêmes. La promotion de la 
personnalité, donc le travail sur soi-même, est une des tâches les plus importantes des membres des Odd Fellows».

Au vu de la situation mondiale actuelle avec les tensions accrues et les conflits, l’objectif de compréhension et d’ap-
proche humaine ancré dans ce principe directeur d’entente et de relations humaines porté dans le monde entier par 
les Odd Fellows et leurs membres peut paraître utopique. Et pourtant, les Odd Fellows Suisse (voir l’encadré) sont 
aussi persuadés que leurs valeurs éthiques et humanistes «méritent aujourd’hui plus que jamais qu’on leur accorde de 
l’attention. C’est pourquoi nous voulons aussi faire connaître notre attitude fondamentale, basée sur l’éclaircissement, 
au public de notre pays», souligne Hugo Kurz, Grand-Sire (président) des Odd Fellows Suisse.  

Conformément à cela, les Odd Fellows ne veulent pas célébrer ce Jubilé dans le cadre fermé de leurs loges. Cela per-
mettra aussi de documenter que la notion de «société secrète» appartient au passé. «Nous voulons nous présenter à un 
large public et souligner ainsi nos propres valeurs dans la population», explique Kurz.

Durant cette année d’anniversaire, nous voulons aussi nous pencher sur nos réflexions fondamentales. Pour ce faire, 
nous invitons des poètes du slam et les créateurs artistiques à réfléchir à ces valeurs. Ces poètes et poètes connus du 
slam enrichiront nos cérémonies d’anniversaire en transmettant leurs idées sur le respect et la tolérance.
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Concours avec les hautes écoles d’art et de design  
D’autre part, nous avons lancé un concours pour les jeunes artistes. Les élèves de diverses hautes écoles d’art et de 
design sont invités à concrétiser les valeurs Odd Fellows avec leurs propres ressources. Ce concours d’art se terminera 
le 26 octobre 2019 lors d’un événement au Centre Paul Klee, au cours duquel les œuvres seront présentées et pri-
mées. 

Ouverture et temps fort: la cérémonie officielle sur la Place fédérale  
Etant donné que les valeurs humaines des Odd Fellows ont leur place «au cœur même de la société», nous avons 
décidé d’organiser le 3 mai 2019 une grande cérémonie sur la Place fédérale à Berne en guise de coup d’envoi et de 
temps fort de cette année anniversaire. A cette occasion, les membres des loges ne seront pas les seuls à qui nous 
souhaiterons la bienvenue. Lors de cet événement avec des prestations musicales, des allocutions et de la poésie slam, 
des hôtes seront également les bienvenus.

De plus, dès le 11 mai 2019, différentes loges organiseront des manifestations ciblées sur tous leurs sites en Suisse, 
lors desquelles les personnes intéressées seront reçues dans les locaux des Odd Fellows. «Nous tenons à ouvrir nos 
loges et à rechercher le contact avec les gens», explique Kurz. Cela permettra à des tierces personnes «d’avoir aussi un 
aperçu des pratiques des Odd Fellows.»

Qui sont les Odd Fellows?

L’Independent Order of Odd Fellows (en bref «Odd Fellows») est un ordre international humanitaire et laïc qui se 
consacre à la philanthropie. Les Odd Fellows sont neutres sur les plans confessionnel et politique, leur but consistant à 
une entente à l’échelle mondiale entre les peuples et les cultures. 

Ils s’engagent pour un comportement mutuel attentif et attachent une grande importance à l’entretien des amitiés 
ainsi qu’à la promotion de la personnalité sue la base de l’acquisition de connaissances. Selon la devise «Amitié, 
amour et vérité» les membres des loges s’engagent à agir dans la bienfaisance, ainsi qu’à penser et agir de façon 
humaine et tolérante. 

En Suisse, les Odd Fellows comptent environ 1’300 membres, organisés en 2 loges féminines et 25 loges masculines. 
11’000 loges regroupant environ 180’000 membres existent dans le monde. Chaque personne, qui reconnaît les prin-
cipes de l’Ordre et les lois de son Etat et qui s’efforce d’agir en conséquence, peut devenir membre.

 
Pour de plus amples informations: 
Hugo Kurz, Grand-Sire (président), 079 622 04 81 / hugokurz@bluewin.ch.
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