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POURQUOI FRATERNITÉ GÉNÉRALE ?

La Fraternité pour nous rassembler
« Cinq ans après l’attentat de Mohamed Merah, deux ans après ceux de
Charlie Hebdo et de l’Hypercacher, un peu plus d’un an après les terribles
attaques qui ont meurtri profondément notre pays au cours de l’année 2015
et 2016, nous avons un besoin impérieux de nous rassembler. Il ne s’agit
pas d’oublier ces tragédies qui ont lieu en France et un peu partout dans
le monde, ni de nier la colère des peuples qui éclate et cède parfois aux
sirènes du populisme, ne sachant plus vraiment vers quel recours se tourner.
Il s’agit, au contraire, d’entendre ces peurs et ces replis identitaires.
Notre responsabilité est donc de permettre à ces ressentiments de s’exprimer
autrement en mettant en œuvre un véritable mouvement qui vise à replacer,
au cœur de notre pacte social, les grands idéaux qui fondent notre société.

©courtoisie

Agrégé de philosophie, normalien,
docteur en philosophie,
Abdennour Bidar a enseigné en
classes préparatoires aux Grandes
Écoles, avant d’être chargé de
mission sur la pédagogie de la
laïcité au Ministère de l’Éducation
nationale.
Il a repris l’émission Cultures
d’islam sur France Culture et publié
une dizaine d’ouvrages, dont
Plaidoyer pour la Fraternité, Prix
Livre et Droits de l’Homme de la
ville de Nancy et Les Tisserands,
Prix de l’essai Express.

C’est le sens de l’Appel à mobilisation lancé par Fraternité générale
la semaine du 2 au 10 novembre dernier, et nombreux sont ceux qui y
ont répondu présents. Avec plus de 600 événements, et des milliers de
personnes investies partout en France, dans les Outre-mer, mais aussi à
l’international grâce au réseau culturel français à l’étranger, avec plus de
20 millions de personnes informées par le net, cette première édition a
souligné avec éclat que nous sommes nombreux à vouloir nous engager
pour une vie citoyenne plus juste, plus solidaire au service de l’éducation,
du vivre-ensemble, du bien commun.
En ces temps graves et troubles politiquement, nous nous devons de
poursuivre et d’amplifier ces actions pour affirmer des convictions fortes.
Vos encouragements, vos messages d’espoirs révèlent, une fois encore, que
ce mouvement répond à un besoin essentiel.
Cette France fraternelle, généreuse, audacieuse, elle existe. Nous la
portons en chacun d’entre nous. C’est la juxtaposition de ces millions de
personnalités, d’histoires individuelles, venant de France ou de partout
dans le monde qui fait la richesse de ce que nous sommes en formant une
seule et même Nation.
C’est en recréant ce lien de fraternité entre nous tous – sans frontières
de culture ni de classe – que nous pourrons nous fédérer autour de nos
héritages communs, afin de construire un avenir où l’individu réinvestira
pleinement sa place de ci toyen au sein de la cité.
C’est pourquoi, nous invitons tous ceux qui se retrouvent dans ces valeurs à
nous rejoindre ou à poursuivre le mouvement. Nous pouvons tous recréer
du lien, contribuer à « réparer le tissu déchiré du monde ». C’est à travers
des actions individuelles, collectives que le mouvement s’incarne. C’est à
nous tous de le faire vivre. Chacun à sa manière, nous pouvons y participer.
Alors, il est l’heure de se demander « Et moi aussi, que puis-je faire pour la
fraternité ? »

Abdennour Bidar
Président de l’association « Fraternité générale »

Fort de son succès, le mouvement poursuit son action et organise un nouveau weekend
de la fraternité du vendredi 13 au dimanche 15 octobre 2017.
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EN 2016, FRATERNITÉ GÉNÉRALE C’EST :

600

actions initiées dans
toute la France
et dans les Outre-mer

200

villes participantes actives
dans 60 départements

85

partenaires publics et
privés

19

millions

de contacts visuels sur
Facebook

130

associations partenaires
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30

millions

de vues pour les vidéos
(TV et internet)

15

millions

d’Euros de valorisation

120

30

retombées médias
et une montée en
puissance des retombées
sociales

clips de 45 secondes
diffusés sur toutes les
chaines de télévision
du 15 octobre au 13
novembre 2016

30

expositions photo
« Une image pour la
fraternité » diffusées
partout en France
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2ÈME ÉDITION 13 -15 OCTOBRE 2017 :
LE MOUVEMENT S’ÉLARGIT

Nos objectifs
•Rassembler les Français autour de la valeur
de Fraternité
•Mettre en lumière les acteurs de la société
qui participent à la création du lien social

•Promouvoir l’engagement citoyen
•Encourager
la
création
d’initiatives
culturelles, citoyennes et sportives pour la
Fraternité et les valoriser

©clip Unis - Anaïs Volpé

Nos orientations pour cette édition 2017
•Sensibiliser davantage la jeunesse
•Déployer encore plus fortement notre
action sur tout le territoire, en région et
dans les Outre-Mer
•Multiplier les labellisations des actions
et événements culturels, citoyens et
sportifs

©Jacques Azam / Milan Presse
Extrait de la série animée
“ 1 jour, 1 question “
www.jacques-azam.net
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LES VOLETS D’ACTION DE L’ASSOCIATION EN 2017

Le tour de France des initiatives solidaires avec HugoDécrypte
En 2017, « Fraternité générale ! »
souhaite mettre encore plus en
valeur celles et ceux qui oeuvrent
au quotidien à renforcer le lien
social en France.
C’est le sens du tour de France des
solidarités en compagnie d’Hugo
Travers. Passionné par l’actualité,
Hugo a créé sa chaîne Youtube
“HugoDécrypte” en 2016.
Elle compte déjà plus de 150.000
abonnés et près de 4 millions de
vues.
À visionner à partir du 19 septembre
sur les réseaux sociaux.
©HugoDécrypte

Il nous emmène en reportage à la rencontre de 12 initiatives que nous
souhaitons vous faire découvrir :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Les enfants du Canal - www.lesenfantsducanal.fr/nos-actions/busabri
Entourage - www.entourage.social
Mom’Artre - www.momartre.net
Ludothèque AccessiJeux - www. accessijeux.com
Fablab Human’kit - www.myhumankit.org
SNC - www.snc.asso.fr
Acta Vista Marseille - www.actavista.fr
Théâtre de la cité - www.theatrelacite.com
Tigre - www.tigcre.org
Co-exister - www.coexister.fr
Sériously - www.renaissancenumerique.org
Concert de poche - www.concertsdepoche.fr

Avec Reporters d’espoir et le Fonds du 11 janvier
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Nouvelle campagne TV “ La Fraternité selon... “ :
Une nouvelle collection de films courts
à visionner dès le 1er octobre 2017

En 2016, pour la première édition de
« Fraternité générale ! » une collection
de vidéo-clips « Fraternité » de 45
secondes a été diffusée du 15 octobre
au 13 novembre 2016, sur les grandes
chaînes de télévision, dans les salles de
cinéma, sur internet et dans les stades.
Pour l’édition 2017, « Fraternité
générale ! » a choisi de lancer une
nouvelle collection de vidéo-clips plus
intimes, autour de ses ambassadeurs,
qui nous raconterons, face caméra,
leur vision de la fraternité.
Cinq d’entre eux, issus du monde du
sport, de la culture ou de l’engagement,
nous livrent un moment de Fraternité
qui les a marqué, qu’il soit personnel
ou universel.

Ils nous parlent avec sincérité
et émotion de gestes spontanés,
d’actions qui incarnent la bienveillance,
le partage, le rassemblement, de ce
qui fait leur vision de la Fraternité.
Leurs mots seront accompagnés
d’images symbolisant les moments
forts qu’ils ont choisi de partager.
Ces témoignages nous rappellent que
la valeur de fraternité est bien plus
qu’une idée ou un symbole, et qu’elle
est incarnée chaque jour, en chacun
de nous, dans les grandes comme dans
les petites actions de chacun.
Cette nouvelle collection de 5 vidéoclips sera, cette année encore,
diffusée sur les chaines de télévision,
dans les cinémas, sur internet et dans
les stades à partir du 1er octobre.
Elle sera également disponible, pour
diffusion, à toutes les organisations et
associations qui souhaitent défendre et
transmettre les valeurs de fraternité.

“ la fraternité selon...” :
Ryadh Sallem
Aya Cissoko
José Gomez
Mesudiye Bedir
Juliette Binoche
Et notre président Abdennour Bidar
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©clip La fraternité selon...

Concours Instagram : “ une image pour la Fraternité ! “
Fraternité générale organise jusqu’au 1er octobre un grand concours sur Instagram.
Pour participer, nous sommes tous invités à poster une image qui exprime la Fraternité :
Photographie, dessin ou création graphique avec le hashtag #fraternitegenerale et en
mentionnant @fraternitegenerale

La sélection sera réalisée par un jury composé de :
Pénélope Bagieu, illustratrice
Mohamad Al Roumi, photographe
Elisabeth Couturier, critique d’art et journaliste
Vanessa Grall, blogueuse, fondatrice de Messy Nessy Chic
Fabienne Servan Schreiber, productrice, membre fondateur de Fraternité générale
Les images sélectionnées seront exposées grâce à nos partenaires dans toute la France
et notamment fin octobre sur le réseau JCDecaux.
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À l’école de la Fraternité
Dans la continuité des semaines de
l’Engagement et de la Démocratie
scolaire, « Fraternité générale! »
s’inscrit cette année dans le programme
des actions éducatives officiel.

Pour que la Fraternité ne soit pas
perçue par les élèves comme une
simple incantation, cette promesse
républicaine doit pouvoir se vivre et
s’expérimenter chaque jour.

Des outils, des supports, des contenus,
des interventions extérieures de jeunes
engagés, des actions concrètes pour
comprendre et pratiquer la Fraternité
dans le temps scolaire ou hors temps
scolaire sont proposés en partenariat
avec l’Éducation Nationale et Canopé,
afin que cette notion essentielle du
triptyque de la devise républicaine soit
comprise et vécue par les élèves mais
aussi par l’ensemble de la communauté
éducative.

L’opération « Fraternité générale ! »
est l’occasion, avec l’ensemble de la
communauté éducative, de participer
à des événements avec les partenaires
de l’école, afin de valoriser les
bonnes pratiques portées par les
acteurs de la communauté éducative,
et d’accompagner les enseignants à
travers des dispositifs de formation.

©DR

Ces événements peuvent prendre la forme de :
• Projections de films / lectures ciblées / jeux orientés
• Débats et échanges autour des clips de la collection de Fraternité générale
• Concours de dessin et de poésie
• Mur d’expression
• Rencontre avec des associations locales
• Exploitation du kit pédagogique Canopé
10 - Fraternité générale ! | Dossier de presse

30 clips pour la Fraternité
En 2016 Fraternité générale a produit une collection de clips
de 45 secondes et les a diffusés très largement.
Des cinéastes, des réalisateurs issus du web, des artistes ont
rejoint cette initiative pour exprimer, eux aussi, leur vision de
la Fraternité, de leur Fraternité.
À la diversité de leurs propos et de leurs sensibilités, fait écho
celle des formes que prennent leurs créations audiovisuelles :
fictions, documentaires, et même captations.

©clip Fraternité - Henri Poulain et Julien Goetz

Une campagne participative a permis de compléter cette
collection en rassemblant des clips proposés par des associations
de jeunes. Cette collection est toujours disponible.

Ensemble plus haut - Clémentine et Thomas Basty
Fraternité - Henri Poulain et Julien Goetz
La Fraternité - Haud et Omar, La MDJ de Crégy-Lès-Meaux
Fraternité - Elie Chouraqui
Unisson - Jean Achache
Petit Poème d’Occasion - Julie Brochen, Jean-Philippe Bouyer et Yorgos Lamprinos
Fraternité - Virginie Linhart
Dans la joie ou la douleur - Yves Jeuland
Á l’unisson - Miguel Courtois
Why are you not happy ? - Collectif les Pariatides
Fraternisez - Adrien LC
Un homme à la mer - Brigitte Roüan
Fraternité - Laurent Mazarin
Frater-Éternité - Charlotte Normand et Simon Thoral
Vivants - Laurent Heynemann
Unis - Anaïs Volpé
Quand la musique éclaire les hommes - Eric Darmon
Fraternité - Benoit Reeves
Pensée Vivante - Stéphane Marchetti & Miss Tic
One bounce - Anne Nguyen & Claudio Cavallari
Les Enfants de Gray - Barthélémy Etiévant
Fraternité - Béatrice Soulé & Ousmane Sow
En boucle - Moussa Sylla & Remy Ferreira
Fraternité - Christophe Alalof & C215
Fraternité... à perpete - Serena Reinaldi
Les recettes de Charlotte - Kimou Kel & Charlotte Bensoussan
Fraternité - Marie Drucker Roms et Gadjos besoin de fraternité - Collectif GRUBB
L’autre c’est toi - Louise Nadal
ainsi que le clip
Je suis la danse, je suis fraternité - Sarah Telaidj
en partenariat avec
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CETTE ANNÉE PRÈS DE CHEZ VOUS !
Plus de 200 actions dans toute la France déjà inscrites au programme
Focus sur 17 événements en région

COLLOQUE SCIENCE, SPORT ET FRATERNITÉ

SOIRÉE D’OUVERTURE
Jeudi 12 octobre à 19h

PARIS (75)

Dimanche 15 octobre à 16h

PARIS (75)

Grande soirée « Fraternité générale ! » organisée
et animée par des associations étudiantes dans les
jardins du Ministère de l’Enseignement supérieur.

Cérémonie de clôture conjointe entre « Fraternité
générale ! » et la Fête de la Science. Interventions
et débat entre experts et lycéens.

GRAND BAL FRATERNITÉ GÉNÉRALE

VERNISSAGE FRATERNEL

Vendredi 13 octobre à 19h45 PARIS (75)
Chaillot – Théâtre national de la Danse dédie sa
soirée du 13 octobre à la Fraternité avec deux
nouveaux spectacles : Solstice et Kata

Mercredi 18 octobre à 18h30 PARIS (75)
Vernissage de l’exposition « Dada Africa. Sources
et influences extra-occidentales » en présence des
relais du Champ social.
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MATCH FRATERNEL

ATELIER SCOLAIRE

Samedi 14 octobre ST-DENIS (93)

Du 9 au 20 octobre

ST-ÉTIENNE
DU ROUVERAY

(76)

L’Association Nuage organise plusieurs tournois de
football (enfants, hommes, femmes) et animera la
Fête du quartier Allende à Saint-Denis pour apaiser
les tensions entre les bandes rivales.

Le Collège Pablo Picasso organise avec 2 classes
un travail sur la Fraternité à travers la conception
de BD, d’une émission de radio et d’un grand mur
participatif.

RENCONTRES ET PROJECTIONS

ACTIONS CULTURELLES

Les 13 et 14 octobre

RENNES (35)

À partir du 13 octobre POITIERS (86)

Askoria met en avant les entrepreneurs sociaux
au Salon des Expérimentations et Innovations
Solidaire.
Vendredi 13 octobre à 16h30 : Lise Guilbert de
Femmes de Bretagne intervient sur le thème La
solidarité, l’échange et la fraternité entre femmes.

Projet I Welcome : les élèves de 3 structures
(décrocheurs scolaire, élèves issus de la
communauté du voyage, jeunes suivis par la
Protection Judiciaire de la Jeunesse) participent à
la création d’un parcours théâtralisé et d’un slam
sur le thème de la migration.

COURSE SOLIDAIRE

BANQUET FRATERNEL

À partir du 30 septembre TOURS (37)

Dimanche 15 octobre

CHATEAUROUX (36)

L’association Au sein des femmes organise une
échappée de 40 km à vélo sur les bords de Loire
pour 20 femmes ayant subi les traitements d’un
cancer.

Organisation d’un banquet fraternel avec la
présence du vice-président de la Région Centre Val
de Loire.

FRESQUE D’ART URBAIN ET CONCERT

GRANDE CHAINE HUMAINE

Vendredi 13 octobre

NICE (06)

^

Jeudi 12 octobre à 9h30 CARCASSONNE (11)

Un grand mur d’art urbain sera réalisé dans les
jardins Francis Giordan et l’artiste niçois Kaotik se
produira en concert.

Une chaîne humaine de 1500 personnes sera
déployée sur les remparts de la Cité de Carcassonne.

FRESQUE PARTICIPATIVE

GRANDE OPÉRATION CITOYENNE

Vendredi 13 octobre

PRIVAS (07)

Dimanche 15 octobre dès midi BESANÇON (25)

Réalisation d’une fresque associative, avec les
jeunes de la ville, organisée par le Centre social.

Mobilisation de 2500 agents de la ville pour la
Fraternité.

REPAS FRATERNEL

BIBLIOTHÈQUES SANS FRONTIÈRES

Dimanche 15 octobre

NANCY (54)

L’association Justice pour tous organise, pour les
étudiants étrangers, une rencontre fraternelle
autour d’un repas suivi par des lectures et des
poèmes sur la fraternité.   

Week-end du 13 octobre CALAIS (62)
Des caisses en bois remplies de livres qui se déplient
et se modulent en bibliothèques seront envoyées
à Calais dans des lieux qui n’ont pas accès à la
culture (camp de migrants, campagnes isolées).

GRAND DÉBAT
Vendredi 3 octobre au soir LA RÉUNION
Organisation d’un débat à Saint Denis de la
Réunion sur le thème “ La Réunion : origines
multiples, fraternité unique ”.
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UN ÉVÉNEMENT OUVERT À TOUS ET POUR TOUS :
REJOIGNEZ-NOUS !

Qui peut participer ?
Tout le monde !

Il suffit de labelliser son initiative

Toutes les personnes et les structures
désireuses de rejoindre le mouvement
et de faire vivre la fraternité́.
Citoyens, artistes, sportifs, associations,
mairies,
cinémas,
bibliothèques,
hôpitaux, casernes, clubs de sport,
écoles, entreprises... Tout le monde
est invité à rejoindre le mouvement
en le diffusant, en participant aux
événements inscrits au programme, en
créant sa propre action.

Concert, repas, rencontre, projection,
concours, débat, journée portes
ouvertes, rencontre sportive : toutes
les initiatives sont les bienvenues !
Comment faire ? C’est facile ! Chacun
peut créer son évènement autour
des thèmes du lien, du respect et du
partage, et l’inscrire sur le site internet
www.fraternite-generale.fr

©DR
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Qui est concerné ?
Les Mairies et institutions
Identifier les événements culturels,
sportifs, associatifs pouvant être
associés à « Fraternité générale ! »,
prévus dans la commune entre les 13
et 15 octobre (ou autour de ces dates),
et les inscrire sur la plateforme.
Les Théâtres, salles de concert,
lieux culturels
Orienter les publications d’octobre,
diffuser l’affiche et les clips sur les
sites internet et les réseaux sociaux,
parler de la Fraternité en ouverture
des spectacles programmés le 13 et 15
octobre. Organiser des débats autour
de la Fraternité.
Les cinémas et les ciné clubs
Organiser une programmation spéciale
autour d’un long métrage évoquant la
Fraternité et diffuser la collection de
clips, suivie d’un débat.

Les Maisons de la Jeunesse,
maisons de retraite
Organiser un concours de poésie ou
de dessins autour de la Fraternité, un
repas fraternel...
Les entreprises
Organiser des débats sur la Fraternité
ou des repas fraternels avec
l’ensemble des collaborateurs, diffuser
des messages mettant en valeur la
Fraternité sur les écrans internes de
l’entreprise et sur les écrans mis à
disposition des clients et du public.
soutenir les initiatives développant le
lien à l’autre, le partage et l’entraide
en entreprise.
Les
clubs
de
sports,
associations sportives

les

Organiser un événement sportif, une
journée portes ouvertes ou un match
amical au nom de la Fraternité.

L’équipe Fraternité générale se tient à la diposition de toutes les structures,
personnes qui souhaiteraient bénéficier de conseils
pour rejoindre le mouvement.
contact@fraternite-generale.fr
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LA BOÎTE À OUTILS

Le site fraternite-generale.fr
propose des actions et des outils pour
rejoindre le mouvement.
Le programme est consultable par
région, département ou ville, et par
thème.

Un kit de communication
Un kit de communication « Fraternité
générale ! » est disponible pour tous
les porteurs d’actions et les personnes
désireuses de communiquer autour du
mouvement.

Chaque événement dispose de sa
propre page, sa propre URL.
Il est donc facile de partager son
initiative. Tous les porteurs d’actions
sont incités à communiquer autour de
leurs évènements en utilisant le hashtag
#fraternitegenerale.
Du 13 au 15 octobre, des Facebook
lives seront programmés pour suivre
en direct les évènements.

Ce kit comprend :
•Les logos (jpg, ai, tiff)
•Des bannières web
(skyscraper, banner et mégapavé)
•La bande annonce de la collection
de clips Fraternité
•Une affiche
•Une affiche personnalisable
•Un spot radio de 20s
(réalisé grâce aux moyens techniques
de Radio France)

Le geste fraternel
Afin de soutenir le mouvement
« Fraternité générale ! », nous incitons
tous les internautes et les personnalités
à répandre un geste de Fraternité́.
L’objectif ? Créer une grande chaine
de la Fraternité́ !
Comment ? En postant une photo, mains
liées entre deux ou plusieurs personnes,
avec le hashtag #fraternitegenerale.
©Sylvain Gripoix
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PARTENAIRES INSTITUTIONNELS

PARTENAIRES MÉDIAS

PARTENAIRES PRIVÉS
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PARTENAIRES CULTURELS

PARTENAIRES ASSOCIATIFS

france
f r at e r n i t é s

L’association Fraternité générale remercie les partenaires
qui rejoignent le mouvement cette année :
La Région Île-de-France, la Région Hauts-de-France, la Fondation SNCF, SNCF et La Poste.
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LES AMBASSADEURS DU MOUVEMENT

FLORENCE
AUBENAS

Journaliste, grand
reporter, essayiste

CLAIRE CHAZAL

MESUDIYE BEDIR

Consultant éducatif,
Présidente de l’association
Maison des dialogues

AYA CISSOKO

Journaliste, présentatrice
de l’Émission Entrée libre

Boxeuse et écrivaine
franco-malienne

FELOCHE

PROFESSEUR
RENÉ FRYDMAN

Auteur, compositeur,
interprête

MICHELLE LAROQUE
Comédienne, scénariste,
productrice

Gynécologueobstétricien, spécialiste
de la médecine de la
reproduction

FRÉDÉRIC LENOIR
Philosophe, écrivain,
historien des religions,
producteur à France
Culture

RYADH SALLEM

Champion de basket,
natation et rugby
handisport.

STÉPHANE BERN

Journaliste, animateur de
radio, présentateur de
télévision, écrivain

MARIE DRUCKER

Journaliste, réalisatrice,
productrice

JOSÉ GOMEZ

Chargé de mission
publics prioritaires au
Camp des Milles. Boxeur
professionnel

MARC LÉVY
Auteur

HUGO TRAVERS
Youtubeur

JULIETTE BINOCHE
Actrice

MARIE ELOY

ÉLISE BOGHOSSIAN
Acupunctrice et
Présidente Fondatrice de
l’Association EliseCare

MERCEDES ERRA

Fondatrice et CEO de
Femmes de Bretagne

Fondatrice de BETC et
Présidente exécutive de

DOCTEUR GHADA
HATEM-GANTZER

ALEXANDRE JARDIN

EDGAR MORIN

HUBERT REEVES

Fondatrice de la maison
des femmes à Saint-Denis

Sociologue et Philosophe

MARIE TRELLU-KANE
Présidente exécutive et
cofondatrice d’Unis-Cité

19 - Fraternité générale ! | Dossier de presse

Havas Worldwide

Écrivain, scénariste et
militant associatif

Astrophysicien,
communicateur
scientifique et écologiste

Contact Presse
PARDI
01 47 00 56 20
presse@fraternite-generale.fr
INFORMATIONS
Elise Tassin
06 16 47 08 37
elise@fraternite-generale.fr

www.fraternite-generale.fr

