
                            
 

«Dans notre société de consommation, qu’est-ce qui nous relie les uns 

aux autres : la fraternité ? » 

Vendredi 29 mars 2013 

 
En présence de Bruno Mattéi, philosophe, d’Alain Faure et de Guillaume 

Gourgues, politistes et de Jean-François Ponsot, économiste  et de Cled’12 

Dessinateur en direct 
 

 

« En France, nous avons la chance de voir figurer dans la devise républicaine la 

fraternité à côté de la liberté et de l’égalité. Mais c’est une chance toute relative, car en 

réalité, la fraternité fait figure de parent pauvre dans cette devise. La liberté et 

l’égalité ont une réalité juridique et politique, tandis que la fraternité est, dans les 

faits, presque totalement ignorée ou reléguée dans la sphère privée, religieuse 

notamment, ou bien elle a seulement une résonance émotive qui affadit sa 

signification. […] Liberté et égalité parlent avant tout de moi, de mon identité, de 

mes droits : une traduction juridique et politique est possible. Tandis que la fraternité 

me parle d’abord de l’autre, de tous les autres et non plus simplement de moi… et 

peut-être de l’autre avant moi. A ce titre, elle parle de l’abîme que représente l’autre 

face à moi et me dit quelque chose de difficile à entendre et à intégrer par la 

conscience. Car de quel autre s’agit-il pour qu’on m’assure qu’il est un frère ?» 

       Bruno Mattéi 
 

Cette journée est initiée par l’association citoyenne d’entraide Entr’actifs et l’IFTS, 

rejoints par l’association Poursuivre, association pour l’éducation des retraités, ainsi 

que des allocataires des minima sociaux.  

Il s’agit avant tout d’une rencontre par et pour tous les citoyens désireux de réfléchir 

ensemble sur la question de la fraternité, afin d’avoir une parole commune porteuse 

d’envies et de projets.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

 

Déroulement de la journée 
 

Matin – Lieu : IFTS 3 Av Victor Hugo à  Echirolles  
 

9H00 : Accueil des participants à l’IFTS 

 

9H30 : Démarrage des ateliers :  

 

4 ateliers :  

 

- Fraternité et solidarité 

- Fraternité et citoyenneté 

- Fraternité et droits de l’enfant 

- Economie marchande, Economie fraternelle ?  

      

12H00 : Pause / repas libre       

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Après-midi – Lieu : LA RAMPE Av du 8 mai 1945 à Echirolles 
      

13H30 : Introduction : Qu’est ce que le mot Fraternité fait résonner en moi ?  

 

13H45 : La fraternité : Qu’est ce que c’est ?  

Intervention de Bruno MATTEI, Professeur de philosophie de l’université de LILLE 

 

14H45 : Société citoyenne, Société fraternelle ?  

 

- Débat entre Alain Faure et Guillaume Gourgues, politistes et chercheurs 

   

16H15 : Economie, marchande, économie fraternelle ?   

 

- Intervention de Jean-François Ponsot, économiste 

 

17H00 : Conclusion 

 

17H30 : Fin du colloque 

 

Le colloque est gratuit, mais les inscriptions sont obligatoires. 

Inscriptions par mail avant le 25 mars 2012 auprès de Rosette Battistonni 

r.battistonni@ifts-asso.com (préciser si vous souhaitez des attestations de présence).  

 

 


