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Le Mouvement Fraternité générale !

La Fraternité pour nous rassembler
« Depuis le 13 novembre, nous mobiliser est une urgence mais 
autour de quoi nous rassembler ? 
Comment lutter contre les peurs, les rejets, les replis identitaires et 
communautaires ? 
Comment promouvoir la tolérance et rappeler les bénéfices que 
nous pouvons tirer de nos différences, de notre diversité ? 
En puisant dans nos racines pour réhabiliter la grande oubliée de 
notre devise républicaine : la fraternité. 
La fraternité est un principe fort, à la fois symbolique et concret. 
Elle est aujourd’hui mise à mal, à la fois par la gravité accrue des 
fractures sociales et par le choc dramatique des ignorances entre 
cultures et communautés, des intolérances et des replis sur soi. 
Or, la fraternité, morale et sociale, est une urgence. 
Unissons-nous pour la promouvoir, pour lui donner le plus grand 
élan possible, à travers un essaimage d’actions culturelles, péda-
gogiques et citoyennes sur tout le territoire. Donnons la vie à un 
grand Mouvement de la Fraternité ! Incarnons-la ! 
A partir du 2 novembre 2016, avec en point d’orgue le « Week-
end de la Fraternité » des 5 et 6 novembre, mettons-la en acte au 
quotidien à travers des gestes simples et des engagements qui im-
pulseront dans notre société un élan de mobilisation durable. 
Nous pouvons tous, et tout de suite, commencer à la faire exister ! »

Abdennour Bidar

Agrégé de philosophie, norma-
lien, 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.

Les objectifs de « fraternité généraLe ! », mouvement apoLitique et citoyen

- Promouvoir la fraternité partout en France pour lutter contre les rejets, les replis communautaires et 
identitaires.
- Susciter des initiatives portées par la société s’inscrivant dans le mouvement et les valoriser.
- Encourager le dialogue et l’échange entre tous.

par qui ?

Toutes les personnes et les structures désireuses de rejoindre le mouvement et de faire vivre la fraternité ! 
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 partici-
pant aux événements inscrits au programme, en créant sa propre action.

Président de l’association 
« Fraternité générale »
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Les ambassadeurs du Mouvement 
Fraternité générale !

AyA CIssOkO
Boxeuse et écrivaine 

franco-malienne

ALExANDrE JArDIN
Écrivain, scénariste et militant 

associatif 

MOHAMED 
MECHMACHE

Éducateur de rue, coor-
dinateur de l’association 

ACLEFEU

FrÉDÉrIC LENOIr
Philosophe, écrivain, 

historien des religions, pro-
ducteur à France Culture 

PrOFEssEUr rENÉ 
FryDMAN

Gynécologue-obstétricien, 
spécialiste de la médecine 

de la reproduction

CLAIrE CHAzAL
Journaliste, présentatrice de 

l’Émission Entrée libre 

DOCTEUr GHADA 
HATEM-GANTzEr

Fondatrice de la maison des 
femmes à saint-Denis

EDGAr MOrIN
sociologue et philosophe

ÉLIsE BOGHOssIAN
Acupunctrice et Présidente 
Fondatrice de l’Association 

EliseCare

HUBErT rEEvEs
Astrophysicien, 

communicateur scientifique et 
écologiste 

MArIE ELOy
Fondatrice et CEO de 
Femmes de Bretagne

JOsÉ GOMEz
Chargé de mission publics 
prioritaires au Camp des 

Milles. Boxeur professionnel

MArIE TrELLU-kANE
Présidente exécutive et 

cofondatrice d’Unis-Cité

MErCEDEs ErrA
Fondatrice de BETC et 
Présidente exécutive de 

Havas Worldwide

MEsUDIyE BEDIr
Consultant éducatif, 

Présidente de l’association 
Maison des dialogues

FELOCHE
Auteur, compositeur, 

interprète

Et d’autres nous rejoignent très prochainement !

JULIETTE BINOCHE
Actrice

MArC LEvy
Présidente Auteur

MICHèLE LArOqUE 
Comédienne, scénariste, 

Productrice
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A partir du 15 octobre, une collection de 30 clips de 45 secondes sera diffusée sur les 
chaînes de télévision, dans les cinémas, sur internet et dans les stades. 

Comment est née cette collection ? Au lendemain des attentats du 13 novembre 2015, à l’initiative 
notamment de Cinétévé et de l’ArP, un groupe de cinéastes s’est mobilisé pour faire résonner une valeur 
oubliée, pourtant fondamentale, de notre devise républicaine : la Fraternité.
 
L’idée : produire une collection de clips de 45 secondes et les diffuser 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 créa-
tions audiovisuelles : fictions, documentaires, et même captations. Une campagne participative a permis 
de compléter cette collection en rassemblant des clips proposés par des associations de jeunes.

LA COLLECTION DE CLIPs
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
Unissons - 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 
À 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
Pensée vivante - stéphane Marchetti & Miss Tic

L’autre c’est toi - Louise Nadal
Fraternité (titre provisoire) - Christophe Alalof & C215

Fraternité - Benoit reeves 
Fraternité - Béatrice soulé & Ousmane sow

Fraternité (titre provisoire) - Eric Darmon
Fraternité - Marie Drucker
Et d’autres à venir

Depuis, la collection lancée par Youtube « Toi-même tu filmes » #TMTF va rejoindre le 
mouvement et élargir notre propre collection.

La collection de clips «Fraternité » 
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CaMpagne parTiCipaTive « Une iMage poUr la FraTerniTé ! » 
En partenariat avec la RATP et Wipplay 

Jusqu’au 30 septembre, tous les citoyens sont invités 
à participer au grand concours d’images en expri-
mant le lien à l’autre par une photo, un dessin, une 
création graphique. Un comité sélectionnera les 
lauréats. Les images doivent être envoyées via le 
site wipplay.com ou postées sur Instagram avec les 
hashtags 
#fraternitegenerale et #wipplay. 
Les images sélectionnées par le comité seront expo-
sées sur les quais de la station Hôtel de ville à Paris 
du 2 au 14 novembre.
Elles seront également à la disposition de toutes les 
structures (mairies, entreprises, bibliothèques, etc…) 
désireuses de présenter une exposition « clés en mains » autour du thème de la fraternité.

les membres du comité de sélection :  
- Mohamad Al roumi, photographe et réalisateur 
- Elisabeth Couturier, journaliste et critique d’art 
- Isabelle Jego, graphiste et enseignante en design graphique 
- Anais Lançon, directrice de la communication de la rATP 
- Meyer, photographe (collectif Tendance floue)
- Catel Muller, auteure de bande dessinée et illustratrice

Une image pour la fraternité ! 

les aUTres aCTions iniTiées par le MoUveMenT

« Fraternité générale ! » s’associe au collectif 
Quai36 afin d’initier des actions d’art urbain 
dans toute la France. Ces actions seront relayées 
par des collectifs en région et des associations lo-
cales. L’objectif étant d’exprimer la Fraternité en 
l’inscrivant durablement sur des dizaines de murs 
mis à disposition des artistes. Parce que l’art urbain 
offre un accès à l’art au plus grand nombre, il était 
important d’inscrire ce courant artistique dans le  
mouvement « Fraternité générale ! ». 

Art urbain pour la fraternité   
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Le week-end du 5 novembre, sur l’ensemble du territoire fran-
çais, tous les commerçants, restaurants, cafés, musiciens ama-
teurs et professionnels sont conviés à participer aux Terrasses 
musicales. Les Terrasses musicales proposent de vivre un grand 
moment de fraternité autour de la musique et de réunir tous les 
publics lors de concerts gratuits sur tout le territoire. La sacem 
autorise une autorisation gracieuse à tous les concerts inscrits 
sur le site www.fraternite-generale.fr

En association avec la sacem et l’ADCEP (Association pour le 
Développement de la Création, Études et Projets) qui organise 
la Fête de la Musique depuis 24 ans.

Les terrasses musicales  

Du 2 au 10 novembre, le mouvement « Fraternité générale ! », 
en partenariat avec kawaa, propose l’organisation, dans les 
cafés, les lieux de culture ou les entreprises, de rencontres et 
débats sur le thème de la fraternité.
Objectif : partager un moment de vivre-ensemble… et discuter, 
dans la vie réelle, de nos différences et de ce qui nous unit.
Chacun peut organiser une rencontre fraternelle. Un mode 
d’emploi est à disposition sur le site fraternite-generale.fr. 
kawaa aide concrètement et personnellement toutes les per-
sonnes, associations, lieux ou entreprises désireux d’organiser 
ou d’accueillir une rencontre fraternelle. 

Les rencontres fraternelles  

En partenariat avec les associations d’éducation populaire, 
comme la Ligue de l’enseignement, le réseau Canopé, 
opérateur du Ministère de l’Éducation nationale, il sera 
proposé des outils, des contenus, des actions pour com-
prendre, pratiquer, la fraternité dans le temps scolaire ou 
dans le hors temps scolaire. Des événements seront organi-
sés avec les partenaires de l’école, les parents d’élèves 
(projections de films, débats autour des clips de la col-
lection, concours de dessins et de poésie, etc...) afin de 
valoriser les bonnes pratiques portées par les acteurs de la 
communauté éducative, et accompagner les enseignants à 
travers des dispositifs de formation.

A l’école de la Fraternité  
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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 événement autour des thèmes du lien, du respect et 
du partage, et l’inscrire sur le site internet fraternite-generale.fr

les Mairies eT insTiTUTions 
Identifier les événements culturels, sportifs, associatifs pouvant être associés à « Fraternité Générale ! », 
prévus dans la commune entre le 2 et le 10 novembre 2016, et les inscrire sur la plateforme.

poUr les ThéâTres, salles De ConCerTs, lieUx CUlTUrels 
Orienter les publications de novembre, diffuser l’affiche et les clips sur les sites internet et les réseaux so-
ciaux, parler de la fraternité en ouverture des spectacles programmés entre le 2 et le 10 novembre 2016. 
Organiser des débats autour de la fraternité.

poUr les CinéMas eT Ciné ClUbs 
Organiser une programmation spéciale autour d’un long métrage évoquant la fraternité et diffuser la col-
lection de clips, suivie d’un débat.

Maisons De la jeUnesse, Maisons De reTraiTe 
Organiser un concours de poésie ou de dessins autour de la fraternité, un repas fraternel.

poUr 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.

poUr les ClUbs De sporTs, les assoCiaTions sporTives 
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 personnes qui sou-
haiteraient bénéficier de conseils pour rejoindre le mouvement.  

contact@fraternite-generale.fr 

Comment réjoindre le mouvement ? 
En créant sa propre action !  



Installation du 2 au 10 novembre  ................Mur d’expression -  La colombe de Picasso   
..........................................................................Musée Picasso, Paris 

Exposition du 2 au 10 novembre  .................Exposition « Une image pour la Fratenité ! » sur le  
..........................................................................quai de métro Hôtel de ville ligne 1 en partenariat 
..........................................................................avec la rATP 

art Urbain du 2 au 10 novembre  .................Actions interactives autour du graffiti 
..........................................................................à Lurcy-Lévis (03) 

Exposition du 2 au 10 novembre  .................Exposition Une image pour la fraternité au siège  
..........................................................................d’Audiens à vanves (92)

Danse Samedi 5 novembre  ...........................Phare West#7 – Danser jusqu’à l’os !  
..........................................................................Au Phare, Centre chorégraphique national du 
..........................................................................Havre, Normandie (76)

Rencontre Samedi 5 novembre  ....................Déplacement du conseil municipal des jeunes à  
.......................................................................... l’Hôpital de Domfront (61) pour rencontrer les 
..........................................................................malades et jouer avec eux 

Rencontre fraternelle Samedi 5 novembre  .. La fraternité au menu du café des Welpers

Musique Dimanche 6 novembre  ...................Concert « One Heart Gospel » à l’église de
..........................................................................rieumes (31)

Colloque lundi 7 novembre  .........................Colloque proposé par Fraternité générale, 
.......................................................................... le ministère de la Culture et de la Communication et
.......................................................................... La Colline - théâtre national 
..........................................................................« A quoi bon des poètes en temps de détresse ?»,  
..........................................................................20h, à La Colline - théâtre national.

Bal Mercredi 10 novembre  ............................Grand bal Fraternité générale au Palais de Chaillot
 
Les villes de Marseille, rennes, saint-Denis, Montpellier soutiennent le mouvement et préparent des ac-
tions culturelle variées, des débats, des expositions et des campagnes d’affichage.

Quelques exemples d’actions dès à présent initiées pour 
« Fraternité générale ! »

Grande palissade street-art à Massy-Palaiseau, actions avec le collectif rENArT de la Biennale internationale 
d’art mural de Lille, rencontre au club de savate en signes de Montpellier, débat à l’EssEC. Des rencontres 
fraternelles organisées par Ahmed et Adèle, la fabrique à talents, Dartagnans (Fraternité et financement 
participatif), le collectif vis ton rêve, Concert de Maceo Parker à saint-Avé, Deux lectures/rencontres 
au Musée d’Arts et d’Histoire du Judaïsme, Le Géraldine Laurence quartet au Moulin du roc à Niort, 
Concert du quatuor zahir à l’hôtel de soubise à Paris, La Dispute de Marivaux organisée par la comédie 
de Poitou-Charentes.

À venir 
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Le site internet

Le site internet www.fraternite-generale.fr 
propose des actions et des outils pour rejoindre le 
mouvement.

Le programme est consultable par région, départe-
ments ou villes, et par thèmes. 
Le moteur de recherche est très simple d’utilisation. 

Chaque événement dispose de sa propre page, 
son propre UrL. Il est donc facile de partager son 
événement. Tous les porteurs d’actions sont incités 
à communiquer autour de leurs évévements en uti-
lisant #fraternitegenerale.
Du 2 au 10 novembre, des facebook live seront pro-
grammés pour suivre en direct certains événements. 

Le 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.

Ce kit comprend : 
- Les logos (jpg, psd, tiff)
- Des bannières web (skycraper, banner et mégapavé)
- La bande annonce de la collection de clips fraternité

Bientôt  téléchargeable :
- Une affiche 
- Une affiche personnalisable
- Un spot radio de 20s sera bientôt disponible (réalisé grâce aux moyens techniques de radio France)

Tous les clips y seront disponibles en liens « embed » le lendemain de leur diffusion sur les antennes du 
15 octobre au 13 novembre. 
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Campagne virale 
#fraternitegenerale

Le geste fraternel

Afin de soutenir le mouvement « Fraternité générale ! », nous incitons tous les internautes 
et les personnalités à répandre un geste de fraternité. 

L’objectif ?  Créer une grande chaîne de la fraternité ! 

Comment ? En postant une photo, mains liées entre deux ou plusieurs personnes, 
avec le hashtag #fraternitegenerale.

#fraternitegenerale
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Nos partenaires



Michaël Morlon 
Attaché de presse 

« Fraternité générale ! »

01 55 50 22 20
06 60 45 65 69 

morlon.michael@gmail.com

Elise Tassin
06 16 47 08 37

elise@fraternite-generale.fr

www.fraternite-generale.fr

Contact Presse

« La démocratie doit être une fraternité ; 
sinon c’est une imposture. »

Antoine de St Exupéry 
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