FRATERNITÉ
GÉNÉRALE !
2ème édition du 13 au 15 octobre 2017

Mouvement pour la Fraternité
à travers des actions culturelles, citoyennes et sportives

Œuvre collaborative des élèves de 3ème du Collège Les Bréguières à Cagnes-sur-Mer ©#TKL2017 / Menace l’Artiste / Quai 36 / Fraternité générale 2016

fraternite-generale.fr
#fraternitegenerale

LES PARTENAIRES DE L'ÉVÉNEMENT

Ils nous rejoignent cette année :
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LE MOUVEMENT “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 oeuvre un
véritable mouvement qui vise à replacer, au coeur de notre
pacte social, les grands idéaux qui fondent notre société.
Abdennour BIDAR
Président de l’association
Fraternité générale

C’est le sens à 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 métropolitaine, des Outre-Mer 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
citoyen 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 ?"
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MERCI À NOS AMBASSADEURS

Frédéric
Lenoir

Aya
Cissoko

Alexandre
Jardin

Mohamed
Mechmache

Mercedes
Erra

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

Boxeuse et écrivaine
franco-malienne

Écrivain,
scénariste
et militant associatif

Éducateur de rue,
coordinateur de
l’association ACLEFEU

Fondatrice de BETC
et Président exécutive
de Havas Worldwide

Mesudiye
Bedir

José
Gomez

Marie
Eloy

Élise
Boghossian

Professeur
René Frydman

Consultant éducatif,
Présidente
de l’association
Maison des dialogues

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

Fondatrice
et CEO
de Femmes de Bretagne

Acupunctrice
et Présidente Fondatrice
de l’Association
EliseCare

Gynécologueobstétricien, spécialiste
de la médecine
de la reproduction 4

www.fraternite-generale.fr

LES AMBASSADEURS DU MOUVEMENT

Edgar
Morin

Marie
Trellu-Kane

Docteur Ghada
Hatem-Gantzer

Claire
Chazal

Hubert
Reeves

Sociologue
et philosophe

Présidente exécutive
et cofondatrice
d’Unis-Cité

Fondatrice
de la maison des femmes
à Saint-Denis

Journaliste, présentatrice
de l’Émission Entrée Libre

Astrophysicien,
communicateur
scientifique et écologiste

Feloche

Juliette
Binoche

Marc
Levy

Michèle
Laroque

Stéphane
Bern

Florence
Aubenas

Auteur,
compositeur,
interprête

Actrice

Auteur

Comédienne,
scénariste,
productrice

Journaliste, animateur
de radio, présentateur
de télévision, écrivain

Journaliste,
grand reporter,
essayiste

www.fraternite-generale.fr
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DU 2 AU 10 NOVEMBRE 2016, SUCCÈS DE LA PREMIÈRE ÉDITION
600 actions initiées en France métropolitaine et dans les Outre-Mer
200 villes participantes
60 départements
85 partenaires publics et privés
130 associations partenaires
19 millions de contacts visuels sur Facebook
30 millions de vues sur nos vidéos (TV+Internet)
Edition Spéciale du Parisien du 6 novembre 2016 - dossier 10 pages

15 millions d’Euros de valorisation
120 retombées presse
30 clips de 45 secondes diffusés sur toutes les chaînes
de télévision du 15 octobre au 13 novembre 2016
30 expositions photos "Une image pour la Fraternité !"
diffusées dans toute la France

Exposition "Une image pour la Fraternité"
© RATP/ Wipplay et Fraternité générale 2016

www.fraternite-generale.fr
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DU 13 AU 15 OCTOBRE 2017, 2ÈME ÉDITION
Suite au succès de la première édition,
l’association poursuit son action et organise
un nouveau rendez-vous du vendredi 13
au dimanche 15 octobre 2017.

FRATERNITÉ
GÉNÉRALE !

Mouvement pour la fraternité à travers
des actions culturelles, sportives et citoyennes
W W W. F R AT E R N I T E - G E N E R A L E . F R

DU 13 AU 15 OCTOBRE

#FRATERNITEGENERALE

Nos objectifs cette année sont :
• Déployer notre action sur tout le territoire,
en régions et dans les Outre-Mer
• Toucher les 15-25 ans et les quartiers
• Multiplier les labellisations des actions
et événements culturels, citoyens et sportifs
déjà programmés
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www.fraternite-generale.fr

ILS S’ENGAGENT CETTE ANNÉE À NOS CÔTÉS :

La
SNCF
Les personnels en gares
et les contrôleurs porteront le badge "Fraternité générale !" du 10 au
15 octobre. La SNCF
soutiendra également
l’opération en termes
de communication
digitale.

Le Haut
Commissariat
à l’Engagement
Civique
Le Haut Commissariat
à l’Engagement Civique mobilise les 55
000 jeunes du Service
civique pour Fraternité
générale du 13 au 15
octobre.

Le Labo
des Histoires

Facebook

Tadéo

Le Labo des Histoires
propose une tournée
d’un bus itinérant la
première quinzaine
d’octobre proposant
des ateliers d’écriture
sur le thème de la
Fraternité dans toute la
France.

Cette année Facebook
accompagnera les
équipes de Fraternité
générale dans la réalisation d’un kit social
média permettant
d’harmoniser et de rassembler un maximum
d’images et de vidéos
des actions Fraternité
générale.

Tadéo, fournira un dispositif permettant l’accessibilité aux sourds et
malentendants de notre
ligne téléphonique et
de notre conférence de
presse le 19 septembre
à Paris.
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“FRATERNITÉ GÉNÉRALE !” UN ÉVÉNEMENT OUVERT À TOUS :
Institutions culturelles, mairies, écoles, associations, clubs sportifs, hôpitaux, maisons
de retraite, lieux de privation de liberté, compagnies de théâtre/danse professionnelles
ou amateurs, musiciens, commerçants, entreprises, particuliers, retraités...
TOUS peuvent initier une action pour célébrer, exprimer la Fraternité du 13 au 15 octobre.
Rencontres, repas, représentations, concerts, débats, concours, rencontres sportives…
TOUTES les initiatives visant à recréer du lien social
peuvent s’inscrire sur le site fraternite-generale.fr

© DR - Exposition de photos réalisées par les élèves
du Collège Chiconi à Mayotte dans le cadre d’un concours
sur le thème de la Fraternité

© Vincent Gire / Milan Presse - Les enfants pour la Cité
Rassemblement de 300 enfants de classe de CM2
sur la place du Capitole à Toulouse formant le drapeau
français le 7 novembre 2016

© Ruven Afanador - CPi Syndication – Modds
Bal Fraternité générale organisé par le Théâtre National
de Chaillot le 10 novembre 2016

Le banc public - Noir Foncé © Wipplay et Fraternité
générale 2016 - Image sélectionnée dans le cadre de
la Campagne participative "Une image pour la Fraternité"

En s’associant à "Fraternité générale !"
vous bénéficiez d’un rayonnement médiatique national.
www.fraternite-generale.fr
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COMMENT PARTICIPER À FRATERNITÉ GÉNÉRALE ?
Du 13 au 15
octobre 2017

1 - Initiez ou participez à une action impulsée par "Fraternité
générale !" (Art urbain, musique, pédagogie, films, débats, photos)

Dans toute
la France

2 - Initiez votre propre action, votre temps fort inscrivez-le
sur le site et profitez d’un rayonnement médiatique national.
(Contactez nos équipes si vous êtes en panne d’idées !
contact@fraternitegenerale.fr)
3 - Labellisez un événement culturel, sportif, citoyen, déjà
programmé (l’inscrire sur le site et utilisez notre kit de labellisation).
4 - Communiquez, relayez, partagez, commentez
sur votre site internet et les réseaux sociaux !
5 - Consultez le programme sur notre site internet
fraternitegenerale.fr et assistez aux événements
partout en France métropolitaine et dans les Outre-mer
du 13 au 15 octobre 2017.
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ACTIONS INITIÉES PAR L’ASSOCIATION FRATERNITÉ GÉNÉRALE
Cette année,
l’association
initie de nouvelles
actions à l’occasion
de la 2ème édition
Cédric Roux © Wipplay et Fraternité générale 2016
Image sélectionnée dans le cadre de la Campagne
participative "Une image pour la Fraternité"

“UNE IMAGE
POUR LA FRATERNITÉ !”

COLLECTION DE FILMS
"FRATERNITÉ GÉNÉRALE !"
Avec Reporters d’espoir
et le Fonds du 11 janvier

Concours de photos sur
Instagram@fraternitegenerale
#fraternitegenerale
Cet été , “Fraternité générale !” lance un
grand concours de photos sur Instagram
intitulé “Une Image pour la Fraternité !”.
Tout le monde est invité à participer :
amateurs, professionnels, enfants… Un
comité de sélection se réunira en septembre pour désigner les lauréats dont
les photos seront publiées par nos partenaires médias et feront l’objet d’une
exposition à Paris et en Régions.

Fraternité générale souhaite mettre en
valeur l’action d’associations ou de particuliers qui oeuvrent toute l’année pour
une France plus juste, plus solidaire,
plus fraternelle. 12 programmes courts
seront réalisés sur 12 belles initiatives
que nous souhaitons mettre en valeur.
Ces films de 90 secondes seront diffusés sur les sites internet et les réseaux
sociaux de nos partenaires à
partir du 1er octobre.

www.fraternite-generale.fr

© Collectif Renart et Farm Prod à Denain (59)
Quai 36 et Fraternité générale 2016

ART URBAIN
POUR LA FRATERNITÉ
Avec Quai 36
Véritables regards d’artistes sur le
monde, l’art urbain offre un accès à
l’art au plus grand nombre. Cette année nous souhaitons investir 30 grands
murs dans toute la France. De grandes
signatures du Street Art, des collectifs,
des écoles, des particuliers seront invités
à créer ces oeuvres pérennes, véritables
messages de Fraternité au coeur de nos
villes.
Vous souhaitez participer
à cette action ? Contactez-nous :
contact@fraternite-generale.fr
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ACTIONS INITIÉES PAR L’ASSOCIATION FRATERNITÉ GÉNÉRALE

LES RENCONTRES
FRATERNELLES

MUSIQUES ET SPECTACLES
POUR LA FRATERNITÉ

Avec Kawaa
De grands débats et colloques seront
organisés à Paris et en Régions autour
du thème de la Fraternité.
Chercheurs, philosophes, artistes, étudiants, intellectuels, ambassadeurs du
mouvement “Fraternité générale !” seront invités à débattre en public autour
de la valeur de Fraternité en France.

Avec le soutien de la SACEM, de l’ANSEP2A, de l’Association des CCN et
des CDN, du Ministère de la Culture,
“Fraternité générale“ invite tous les professionnels du spectacle vivant à initier
une action ou à labelliser leurs représentations du 13 au 15 octobre. Tous les
restaurants, bars sont également invités
à proposer une animation musicale.
Les fanfares, compagnies d’arts de rue,
de danse peuvent proposer une animation en ville pour célébrer la Fraternité.
Nous sommes disponibles pour accompagner les démarches administratives.
contact@fraternite-generale.fr

À L'ÉCOLE DE LA FRATERNITÉ
Avec l’Education Nationale
et CANOPE
En partenariat avec le Réseau Canopé, des outils sont proposés pour comprendre et pratiquer la Fraternité dans le
temps scolaire ou hors scolaire. Livrets et
ressources pédagogiques à destination
des primaires, collèges et lycées sont
disponibles sur reseaucanope.fr. Des
concours de poésies, de dessins, des
représentations de théâtre ou de danse
peuvent être organisés à l’occasion de
"Fraternité générale !".

www.fraternite-generale.fr

SPORT ET FRATERNITÉ
Les grandes manifestations sportives,
tous les clubs amateurs et professionnels, les fédérations, les stades, sont
invités à labelliser leur manifestation du
13 au 15 octobre ou à initier une action
pour la Fraternité.
Contactez Pierre Le Dauphin :
pierre@fraternitegenerale.fr
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LABELLISER UN ÉVÉNEMENT CULTUREL, CITOYEN OU SPORTIF “FRATERNITÉ GÉNÉRALE !”

Labelliser
un événement
culturel, citoyen
ou sportif permet
à un événement
déjà programmé
de bénéficier
d’un rayonnement
médiatique
national.

• Quel type d’événement peut être labellisé ?
Tout événement rassemblant du public autour de la culture, du savoir,
de la citoyenneté ou du sport et programmé du 13 au 15 octobre 2017.
• Comment labelliser mon événement ?
En l’inscrivant sur le site fraternite-generale.fr et en utilisant le kit de labellisation
Fraternité générale disponible en ligne.
• De quoi est composé le kit de labellisation ?
Les éléments du kit mis à disposition sont à utiliser en fonction des possibilités des
organisateurs : logos, affiches, affiches personnalisables, bannières web et réseaux
sociaux, posts Facebook et Twitter pré-rédigés, mentions pour les programmes.
Le kit est disponible sur fraternite-generale.fr
• Comment mon événement sera-t-il valorisé par Fraternité générale ?
> Les événements inscrits avant le 1er septembre seront mis en avant dans
le dossier de presse Fraternité générale et lors de la conférence de presse le
mardi 19 septembre à Paris. Tous les événements inscrits au programme seront mis
en avant auprès de la presse nationale, de la presse quotidienne régionnale et de
tous nos partenaires médias du 13 au 15 octobre.
Pour toute question nous sommes à votre entière disposition :
programme@fraternite-generale.fr
www.fraternite-generale.fr
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CONTACTS

Élise TASSIN
Coordinatrice
elise@fraternite-generale.fr
Tel : 06 16 47 08 37
Fabienne SERVAN SCHREIBER
Membre fondateur de l’association
Tel : 01 48 04 30 00

fraternite-generale.fr
#fraternitegenerale

