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1. Contexte du sujet : L’incapacité de notre pays à résoudre la crise des institutions 
démocratiques 

Nos sociétés sont confrontées à des défis considérables qu’elles peinent à affronter, et que la crise 
sanitaire va aggraver : défi de la justice sociale et de la résorption des exclusions, défis écologiques 
pesant sur les générations futures, défi démocratique face à la marchandisation, à l’esprit de profit, à 
l’individualisme et aux populismes. 
Pour y faire face, il faut une approche globale, qui aide à mettre en mouvement l’ensemble de la 
société autour d’un sens et de valeurs communes,  qui donne ainsi plus de poids et d’efficacité aux 
initiatives créatrices multiples, mais dispersées, de la société civile, et qui assure une meilleure 
articulation de celles-ci avec l’action des institutions et pouvoir publics. Une démarche de 
changement autour de la fraternité s’avère dans ce contexte indispensable. 
 

2. La Fraternité : une idée neuve pour produire des solutions acceptées par les citoyens et 
rendre plus efficace le fonctionnement des services publics 

La fraternité a été à juste titre ajoutée en 1848 au couple Liberté/Egalité qui est bancal et conflictuel 
sans l’intervention de ce troisième terme qui enrichit les deux premiers. La fraternité permet de 
distinguer la liberté qui profite à tous, de celle qui ne profite qu’à une personne ou à un groupe, ainsi 
que l’égalité qui donne ses chances à chacun, de celle qui uniformise et banalise. 
La fraternité a été peu à peu éclipsée par la montée en puissance des mécanismes institutionnels de 
solidarité et d’assurances sociales qui ont permis de couvrir efficacement les principaux risques 
sociaux et qui font encore défaut à de nombreux pays en voie de développement. 
Une nouvelle phase est toutefois en train de s’ouvrir où l’on redécouvre le caractère vital de la 
fraternité dans les démocraties minées par l’utilitarisme et l’individualisme. On redécouvre : 



-que la fraternité permet de vivre de manière positive les conflits et les désaccords ; 
-qu’elle est la fois la source et le prolongement nécessaire de l’Etat-Providence  débordé par les 
situations d’exclusion ; 
-que ces situations nécessitent en effet la mise en œuvre de dispositifs d’accompagnement 
personnalisé qui relèvent de la fraternité 
-que de manière générale, les prestations ne sont efficaces que si elles sont liées à des relations, et à 
des relations de co-construction. 
 L’enjeu est de passer d’une société d’individus juxtaposés à une démocratie de coopération et 
d’émulation. 
 La méthode est d’introduire des relations defraternité dans la gouvernance de notre 
République et dans le fonctionnement  des institutions  sociales pour délibérer,co-construire et 
évaluer des solutions acceptées par les citoyens. Et au-delà des institutions publiques, la fraternité 
peut aussi conduire à plus de bien-être au travail et d’efficacité des entreprises. 
 

3. Fondements scientifiques :  
De nombreux travaux de nature scientifique ont mis en valeur le caractère vitale des comportements 
de fraternité pour la survie des groupes ou des espèces : la réception des travaux de Darwin a tout 
d’abord trop mis l’accent sur  la sélection, oubliant la deuxième partie de son œuvre, plus tournée 
vers la coopération ; l’anthropologie du don à partir des travaux de Mauss fait valoir que le lien 
social repose sur le donner-recevoir-rendre et la reconnaissance de l’endettement mutuel bénéfique 
qui en résulte, là où notre société a tendance à privilégier le prendre-refuser-garder individualiste ; la 
crise écologique montre que l’absence de respect de la nature peut remettre en cause la survie même 
de l’humanité. Quant à la nature, elle s’avère souvent coopérative (« L’entraide, l’autre loi de la 
jungle »), tant dans le règne animal (les bonobos) que végétal (le symbiotique analysé par Jean-Marie 
Pelt). 
 

4. Action d’un des membres du Labo → Le collectif du Pacte civique 
ü Le Pacte civique constitue une communauté d’influence, trans-politique et trans-
spirituelle, qui contribue par ses réflexions et actions à la construction collective de l’avenir : en 
appliquant et en diffusant 4 valeurs clés et interdépendantes:  la créativité, la sobriété, la justice et la 
fraternité;  
ü en développant, de manière cohérente et simultanée, ces quatre valeurs dans 3 champs de 
progrès et de transformation: nos comportements individuels, le mode de fonctionnement de nos 
organisations et la manière de construire nos politiques publiques ainsi que leur contenu ;  
ü en impliquant la société civile, les sphères de la politique, des médias et des entreprises ;	
Le Pacte civique s’efforce à la Fraternité dans son mode de gouvernance, avec ses collectifs locaux 
et avec des membres d’une grande diversité en termes d’opinions politiques comme de convictions et 
pratiques religieuses ou spirituelles. Et il milite pour une fraternité reliée à ses trois autres valeurs, 
c’est-à-dire une fraternité qui soit créative tout en pratiquant la sobriété en vue de la justice sociale et 
écologique. 
 
6.Actions de terrain pour tester le caractère opératoire de  la fraternité 
-Le Pacte civique est l’une des 5 organisations fondatrices en 2016 de l’association « Territoires zéro 
chômeur de longue durée » qui promeut, en liaison avec les pouvoirs publics dans le cadre d’une loi 
d’expérimentation, un  projet original de fraternité créatrice. Il participe activement à la gouvernance 



de l’association,  à l’émergence de nouveaux territoires candidats, et milite actuellement pour une 
seconde loi d’expérimentation qui élargirait l’expérience en cours (voir www.tzcld.fr). 
-Le Pacte civique a effectué  avec Pôle emploi et de nombreux partenaires un travail sur le « virage 
numérique » de cette institution, « risques d’exclusion et opportunités d’inclusion » qui a donné lieu 
fin 2017 à des propositions (Bulletin de juillet 2018 sur le site du Pacte civique). 
-Son atelier fraternité a engagé, avant la crise sanitaire, un travail sur la fraternité dans le domaine de 
la santé, avec le projet de le concrétiser dans le secteur des EHPAD.  
-Le collectif de l’Isère via l’association « Parlons-en »  est à l’origine de la création du Lîeu, local 
collectif qui permet aux « sans toît » de se poser, se rencontrer, partager, s’organiser, échanger avec 
les institutions(cf. Journal no5 sur le site du Pacte civique : https://pactecivique.wordpress.com/). 
 
7.Témoignage  d’un membre de la Coordination Générale sur les changements personnels liés à 
l’appartenance au Pacte Civique,  
« Etre membre du Pacte civique implique de rechercher la mise en cohérence de sa vie personnelle 
avec les 4 valeurs prônées par le Pacte civique pour transformer la société : la Fraternité, la 
créativité, la justice et la sobriété. 
Sur son site, le Pacte civique suggère des engagements personnels de nature à contribuer aux 
transformations de la société vers plus de justice, de fraternité et de sobriété. 
Je me suis donné des objectifs personnels qui touchent à la fois à ma participation aux débats publics, 
à la pratique du débat éthique, à la réduction de mon empreinte carbone. 
Ces engagements personnels s’inscrivent dans une ambition collective qui porte à s’engager plus 
avant chaque année pour contribuer à la transformation de la société. 
Mon témoignage vise à persuader les lecteurs que c’est le premier pas qui compte et qu’on peut 
évoluer à son rythme ; et que si nous sommes nombreux à nous engager, nous pouvons faire évoluer 
les pratiques des institutions et des entreprises…Et même les postures politiques. » 
 
8. Propositions politiques pour favoriser la fraternité:  
-organiser un grand débat national sur la fraternité, sa signification, ses apports, ses trous noirs, ses 
risques et déviations possibles, notamment, afin de construire et de mettre en œuvre une ou des 
politiques de fraternité dans les différents domaines de la vie collective ; 
-mettre en place des formations interactives à la fraternité des agents publics, à tous les niveaux, et 
dans les trois fonctions publiques ; 
-associer les bénéficiaires, patients et usagers,  à la formation des professionnels du secteur sanitaire 
et social (www.associons-nos-savoirs.fr); 
-évaluer chaque année le fonctionnement qualitatif des grands services publics à l’aune de la 
fraternité ; 
-co-construire et évaluer les politiques publiques avec leurs bénéficiaires potentiels et avec des 
citoyens tirés au sort ; 
-généraliser l’éducation à la Fraternité 
-encourager les citoyens de tous âges à s’engager pour la Fraternité. 
-évaluer l’impact des politiques publiques sur la situation des 10% les plus pauvres. 
	


