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     «AUX NOUVELLES FRONTIERES DE LA FRATERNITE» 

Vendredi 4 avril 2014 - 8H30 à 18H - 

Centre Sèvres – 35bis, rue de Sèvres – 75006 Paris 

Métro Sèvres-Babylone 

«Tous les êtres humains naissent libres et égaux en dignité et en droits. Ils sont doués de raison et de 
conscience et doivent agir les uns envers les autres dans un esprit de fraternité ». 

Article 1er de la Déclaration Universelle des Droits de l’Homme (1948). 

Notre République inscrit la fraternité dans sa devise. Pour quelles raisons n’a-t-elle pas ou pu  honorer la 
fraternité au même titre que la liberté et l’égalité ? La situation actuelle de la France, de l'Europe et du monde 
semble mettre à mal l'idée même de fraternité.  

Nos sociétés valorisent la compétitivité et la concurrence qui engagent personnes et groupes à des rivalités 
plutôt qu'à des relations fraternelles. En période de crise, l’âge, la pauvreté, le chômage, excluent une frange 
croissante de notre société  du cours « normal » de la vie.  

A ce contexte économique et social, s'ajoutent les injonctions à être soi, à devenir autonome,  à se 
singulariser, à viser un toujours mieux, ce qui aboutit à  ce que des individus confrontés à leur propre fragilité 
s’interrogent sur  leur identité et s’exposent à la dépression et au désespoir devant les échecs. 

Mondialisées, voulues ou forcées, les migrations font l’objet de controverses. En quoi convoquent-elles  le 
principe de fraternité ? La fraternité peut-elle être sans limites ? Peut-on vivre en frères/sœurs de tous ?   

Pourquoi, malgré la référence à la fraternité, la République réussit-elle si difficilement à construire du lien 
social, à intégrer les jeunes générations, à freiner la montée de la xénophobie ? Comment réduire les fractures 
sociales et culturelles qui semblent s’installer durablement ? Quel est et que pourrait être le rôle des 
collectivités locales et régionales dans la consolidation du vivre ensemble ? 

On assiste pourtant à de nouvelles formes de solidarité et de fraternité. Comment ces initiatives dont 
certaines encore trop discrètes peuvent-elles être relayées et s’ancrer dans le tissu social ?  

Autant de questions auxquelles ce colloque souhaiterait apporter quelques réponses.  

Après une mise en perspective historique de la fraternité, où nous irons à ses sources bibliques et  
républicaines, déterminantes pour éclairer les enjeux d’aujourd’hui, nous explorerons : 

- Ce en quoi le principe de fraternité devient une exigence pour nos sociétés contemporaines marquées 
par  la montée des contraintes et des défis pour les personnes tant  au niveau intergénérationnel dans 
les cadres familiaux, sociaux et de l’emploi qu’au niveau international dans le cadre des choix que 
l’Etat et  chaque citoyen opèrent ou n’opèrent pas. 

- Comment les territoires, du plus local au plus éloigné, sont-ils concernés par le principe de fraternité ?  
Quels en sont les enjeux ?  

- Ce que les nouvelles solidarités citoyennes révèlent des capacités de l’humain à survivre dans un 
univers de crise et  ce en quoi elles contribuent à penser la Fraternité comme un levier d’intégration. 

Enfin dans chacune des dimensions traitées, nous verrons comment la responsabilité des individus est 
convoquée.  
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 PROGRAMME 

8H30   Accueil 

9H   Ouverture du colloque  par Françoise Parmentier, présidente de Confrontations -  micro-
trottoir sur les représentations de la fraternité 

9H15   Aux sources bibliques et républicaines de la fraternité  

o 1ère Table ronde  

Présidence : Nathalie Leenhardt, rédactrice en chef de Réforme 

-  1er temps : Que doit le concept de fraternité :  

o aux traditions bibliques et chrétiennes  

o à la République  

Avec Michel Dujarier, théologien, patrologue et Jacques Le Goff,  politologue 

9H45   Echange avec les participants  
 

- 2ème temps : Comment peut-on penser la fraternité ? Quelle pertinence et défis pour 
aujourd’hui ? 

Avec Etienne Grieu, théologien et Olivier Abel philosophe 

10H45 Echange avec les participants 

11H15 Pause 

11H30 La fraternité comme expérience dans la proximité et dans 
l’ouverture  

o 2ème Table ronde : la dimension territoriale 

Présidence : Geneviève Domenach Chich, présidente de la Cimade Ile de France 

Jusqu’où le territoire de proximité intègre-t-il le principe de fraternité ? Dans quelle mesure la 

rénovation urbaine peut-elle régler la question du mal vivre ? Quel est le rôle des communes et des  

maires dans la construction d’un vivre ensemble fraternel ? En quoi la décentralisation  est-elle un 

atout ? Quelles innovations et expérimentations ? Comment développer une nouvelle démocratie 

urbaine ?  

Avec Jean-Baptiste de Foucauld, fondateur de « Nouvelles solidarités face au chômage » et auteur 
de nombreux ouvrages ; Claude Dilain, sénateur de la Seine-Saint-Denis ancien maire de Clichy-sous-
Bois et Jean-François Serres, secrétaire général des Petits Frères des Pauvres. 
 

12H15  Echange avec les participants 

13H   Déjeuner 

14H  Reprise 

 

 



o  3ème Table ronde : au-delà de l’hexagone  

 

Présidence : Antoine Sondag, directeur du Service National de la Mission Universelle, membre de 
Confrontations 

La Fraternité a-t-elle des frontières ? Si oui, jusqu’où ? Sinon comment peut-elle  s’étendre 
aux dimensions de l’Europe, du monde ? 
Avec Luca Jahier, Président du Groupe « activités diverses » (Groupe III), Comité Economique et 
Social Européen ; Catherine Withol de Wenden, politologue ; Jérôme Vignon, président de l’ONPES 
et des Semaines sociales de France - dimension Europe et Guy Aurenche, président du CCFD Terre-
Solidaire - dimension monde. 

15H     Echange avec les participants 

 

15H45 Pause 

16H     La fraternité au risque de la fragilité   
 

Présidence : Bertrand Ousset, président de la Société Saint-Vincent-de-Paul 

L'expérience des fragilités de tous ordres est une provocation à la fraternité, au geste et à 
l'engagement envers les plus faibles et les plus précaires. Avons-nous les ressources pratiques et 
intellectuelles pour faire face à ces fragilités et instituer des liens de fraternité entre les personnes et 
les groupes ?  

 
- 1er temps   

o Présentations visuelles d’expériences de la fraternité : La Cimade - CCFD Terre-
Solidaire - ATD Quart Monde 

o Témoignage de Philippe Guerquin, Président de la délégation du Secours Catholique 
de Meurthe et Moselle 

- 2ème temps 
o 4ème Table ronde    

Avec Paulette Guinchard présidente de la Caisse Nationale de Solidarité pour l’Autonomie ; Paul 
Valadier, philosophe - théologien ;  Ana Perrin-Heredia, sociologue de la pauvreté et des quartiers 
populaires. 
  

17H      Echange avec les participants 

17H45  Conclusions par Confrontations : Françoise Parmentier et François Ernenwein 

 

18H     Clôture du colloque  

Inscription obligatoire : pour.confrontationsaic@gmail.com 
Libre participation aux frais 

Nos partenaires 
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