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Lors de la dernière réunion de la commission MEDIA, Christian Delon nous a proposé de travailler et de 

réfléchir sur le thème de la Fraternité en vue de la prochaine réunion de janvier 2017. C’est dans ce but 

que nous avons rédigé ces quelques lignes et ces propositions. 

Dans le triptyque Liberté/ Egalité/ Fraternité, le dernier principe Fraternité est apparu tardivement bien 

que mentionné dès 1792. Il a été développé plus tardivement par les révolutions de 1830 et 1848 et ravivé 

par la Commune. 

Des termes lui sont associés et parfois préférés comme solidarité, tolérance, altérité, amitié, assistance, 

acceptation de l’autre, charité… mais aucun ne rivalise avec la pertinence dégagée par Fraternité. Amitié 

par exemple sous-entend un minimum de ressemblance entre 2 amis alors que Fraternité ne restreint pas 

le champ  d’acceptation  et reconnaît des différences importantes entre les hommes. En Occident, pour ne 

parler que de notre environnement immédiat, Frère ou Sœur sont utilisés de longue date par les religions 

chrétiennes et la franc-maçonnerie mais l’utilisation est restreinte à un groupe déterminé par des liens 

forts. La Fraternité dont nous nous réclamons est ouverte à tous quel (quelle) que soit le sexe, la religion, la 

couleur de peau, le pays… Il s’agit de la Fraternité Universelle. Dans la littérature, Montaigne est sans 

doute l’auteur qui a le plus mis en valeur, sans la nommer, la Fraternité à l’occasion de ses voyages en 

Amérique, en Italie, en Allemagne fuyant une France intolérante ravagée par les guerres de religions. Pour 

s’en convaincre, une citation parmi d’autres confirme sa clairvoyance : « J’estime tous les hommes mes 

compatriotes et j’embrasse un polonais comme un français postposant cette liaison nationale à 

l’universelle et commune »  Tout est dit dans cette citation. Elle me rappelle ce professeur en 1ère  qui nous 

avait fait disserter sur elle. 60 ans plus tard, elle m’est revenue en mémoire et je l’ai appliquée autant que 

possible à titre personnel et professionnel en considérant Montaigne comme un précurseur qui mériterait 

une plus grande écoute en ces temps troublés semblables à ceux qu’il a vécus. Quand on fait une 

recherche sur le concept de Fraternité, on est surpris par la richesse et les contributions pertinentes : 

l’abbé Pierre, Régis Debray, Hubert Reeves, Edgard Morin, Abdennour  Bidar, Jean Christophe Parisot de 

Bayard, Alexandre Jardin, Frédéric Brahami, Odile Roynette… Une masse de textes, de réflexions sur le 

thème de la Fraternité existent encore faudrait-il  les assimiler et les mettre en pratique. 

Partant de ces considérations, nous proposons d’organiser une journée en 2017 sur le thème de la 

Fraternité (origine, historique, approfondissement, relations avec  Liberté, Egalité, solidarité, 

citoyenneté, laïcité) dans le but de valoriser ce terme et par la suite le faire suivre et vulgariser dans le 

bon sens du terme afin d’être porteur pour les membres de Citoyenneté Active à l’occasion de 

demandes d’interventions dans les écoles, les prisons, les associations,… et ainsi contribuer au mieux 

vivre ensemble. 

On notera la création, après les attentats, par le philosophe Abdennour Bidar de l’association 

« Fraternité Générale », association dont Citoyenneté Active devrait se rapprocher et pourquoi pas 

organiser une journée en commun.    


