
RADIANT-BELLEVUE 5 et 6 OCtOBRe 2018

La République au défi 
de la Fraternité



PROGRAMME
9h

9h45 

 

10h30 

11h15 

Vendredi 5 octobre
Allocutions d’ouverture

Conférence inaugurale

Fraternité : clef de voûte discrète de la trilogie républicaine ?
« la Démocratie proclame la liberté, réclame l’égalité et réconcilie ces deux sœurs ennemies en  
leur rappelant qu’elles sont sœurs, en mettant au-dessus de tout la fraternité » Bergson

Camille Riquier est professeur de philosophie et vice-recteur de l’Institut Catholique de Paris.  
Il est aussi membre du Conseil scientifique de la revue Esprit et auteur de « Archéologie de 
Bergson » et de « Philosophie de Péguy ou les mémoires d’un imbécile » (PUF).

Conférence

La Fraternité, ambition universelle
En provenance de Londres – alors capitale des idées « philosophiques » – la franc-maçonnerie 
s’implante en France vers 1725 et y connaît un fort développement tout au long du 
xvIIIe siècle. D’emblée, les Loges promeuvent les idées de fraternité et de tolérance. 
Elles les mettent aussi en œuvre par leur pratique basée sur l’élection, la discussion et la 
représentation de chacun. La franc-maçonnerie familiarise ainsi les classes moyennes à  
un autre nouveau rapport à l’espace public et contribue à installer une notion de fraternité 
« politique », émancipée de ses sources traditionnelles et religieuses.

Pierre Mollier est conservateur du musée de la franc maçonnerie.

Champ libre

« Mon frère : ce contradicteur béni »
Il n’est pas de fraternité sans dissensus. Non parce que la fraternité a besoin, pour s’épanouir, 
d’une animosité révolue (comme le soulagement a besoin de la migraine), mais parce qu’il 
n’est pas de fraternité sans ces opinions qu’on transforme en arguments sous l’effet d’un 
heureux désaccord. La fraternité dépérit quand chacun est du même avis.  
La fraternité n’est pas seulement la capacité à souffrir des douleurs qui nous sont épargnées. 
Elle est aussi la force de tenir pour une victoire la force de changer d’avis sous les arguments 
de son contradicteur. La fraternité se construit dans la douleur et s’éprouve dans le dialogue. 
Elle est, en cela, au cœur du processus démocratique. Et constamment mise en échec par  
le goût de nuire à celui qu’on désapprouve.

Raphaël Enthoven est philosophe. Il anime une chronique sur Europe 1 ainsi que l’emission 
hebdomadaire « qui vive ».



Vendredi 5 octobre

PROGRAMME
13h30

13h45

16h15 

Vendredi 5 octobre
Ouverture cinématographique
montage réalisé par Fabrice Calzettoni
responsable du service pédagogique de l’Institut Lumière

Table ronde interreligieuse
Introduction - Raphaël Enthoven

Religions : Fraternelles, toujours, vraiment ?
Religions et Fraternité : messages en actes et contre-témoignages.
Les monothéismes ont placé les premiers la Fraternité dans le débat public.  
Depuis Abel et Caïn, le ton est donné : chaque tradition éclaire la question  
« qui est ton frère ? » de sa lumière propre.

Jacky Bismuth est assistant du Grand rabbin de Lyon - Christian Bouzy est pasteur de la 
Duchère - Azzedine Gaci est recteur et imam de la mosquée Othman de villeurbanne - 
Florent Guyot est curé de la paroisse Notre-Dame des Lumières - Hafid Sekhri est élu local 
et membre de la mosquée de la Duchère.

Table ronde

La République affirmée : la Fraternité au cœur des institutions ?
« Que faire, compte tenu de l’impossibilité presque totale de traduire un sentiment relevant 
de la morale, tel que la fraternité, en obligation juridique ? On ne peut que tenter de saisir 
du moins ce qui, dans les implications de ce sentiment, pourrait être apprivoisé par le 
droit. Et du reste même si un idéal doit toujours rester du « non-droit », l’État ne saurait 
exclure de sa fin sociale un idéal moral » [Mohamed Bedjaoui , ancien président du Conseil 
constitutionnel d’Algérie]
Deux spécialistes du droit public et constitutionnel et un haut fonctionnaire d’État 
s’entretiendront sur rôle de la République dans la garantie et la mise en œuvre du principe 
de Fraternité 

Jean-Jacques Pardini est professeur de droit public à l’Université de Toulon -  
Mathilde Philip-Gay est maître de conférences à Lyon 3, référente du plan national de 
formation aux valeurs de la République (CGET-CNFPT) - Pierre-André Peyvel est  préfet 
honoraire.



PROGRAMME
17h 

20h30

Vendredi 5 octobre
Éclairage historique

Lyon contre Vichy. « L’affaire de Vénissieux » (26-29 août 1942). 
Histoire et mémoires d’un sauvetage emblématique. L’ensemble de ce récit met en  
lumière la grande épopée d’un sauvetage d’adultes et d’enfants la plus exceptionnelle de 
la guerre jamais entrepris à l’intérieur d’un camp en France : sur les 1016 internés du 
camp de vénissieux, 545 sont déportés, 471 sauvés dont 363 adultes et 108 enfants. 
Des résistants sans arme, membres des œuvres charitables et de toutes  
confessions agirent de concert en faisant fi de leurs différences pour sauver le plus 
possible de vies humaines. Ces figurants de la grande histoire ont non seulement 
sauvé l’honneur de la France mais également su montrer la voix de ce qu’il fallait faire. 
Grâce aux conclusions de Serge Klarsfeld, l’affaire de vénissieux marque un tournant 
irréversible et explique que les trois-quarts des Juifs de France ont survécu à la Shoah.

Valérie Perthuis-Portheret est docteure en histoire comptemporaine et membre du 
Réseau Memorha.

AUTOUR DES ENTRETIENS - à la Bibliothèque Municipale

18h30 : 1942 Anna Marly
Théâtre chanté 
Londres, 1942 : une chanteuse en exil encourage des femmes et des hommes à changer le monde.
La genèse du Chant des Partisans, la plus célèbre chanson d’Anna Marly, et d’autres airs célébrant 
la Résistance.

Léa Hanrot, soprano
Frédéric Costantino, guitare

Projection-débat au Radiant-Bellevue

Joyeux Noël de Christian Carion 
Lorsque la guerre surgit au creux de l’été 1914, elle surprend et emporte dans son tourbillon des 
millions d’hommes. Nikolaus Sprink, prodigieux ténor à l’opéra de Berlin, va devoir renoncer à 
sa belle carrière et surtout à celle qu’il aime : Anna Sörensen, soprano et partenaire de chant.
Le prêtre anglican Palmer s’est porté volontaire pour suivre Jonathan, son jeune aide à l’église.  
Ils quittent leur Ecosse, l’un comme soldat, l’autre comme brancardier.
Le lieutenant Audebert a dû laisser sa femme enceinte et alitée pour aller combattre l’ennemi. 
Mais depuis, les Allemands occupent la petite ville du Nord où la jeune épouse a probablement 
accouché à présent. Et puis arrive Noël, avec sa neige et son cortège de cadeaux des familles et 
des Etats majors. Mais la surprise ne viendra pas des colis généreux qui jonchent les tranchées 
françaises, écossaises et allemandes... 

Le film sera suivi d’un échange sur le thème « Fraternité et conflit », en présence du réalisateur.



20h30 

Vendredi 5 octobre

L’homme n’est pas 
fait pour construire 
des murs mais pour 

construire des ponts. 
LaO tseu 

Exposition  
du 2 octobre au 19 novembre – Atrium de l’Hôtel de ville
Exposition « Loin des combats : un hommage aux poilus »
Aussi incroyable que cela puisse paraître, une intense activité 
artistique régnait au cœur des tranchées. Entre deux montées au 
front, les soldats créaient de véritables objets d’art en utilisant le 
matériau dont ils disposaient en abondance : les douilles d’obus.  



PROGRAMME Samedi 6 octobre
Ouverture
Quand les hommes s’aimeront d’amour...
La fraternité est un concept mixte, comme une synthèse républicaine de l’amour, de la  
générosité et de la solidarité. Reste à comprendre chacun de ces trois concepts, donc à les  
distinguer, pour essayer de penser ce que pourrait être la fraternité, qui les conjoint sans les confondre.

André Comte-Sponville est philosophe , auteur du « Petit traité des grandes vertus » (PUF).

Table ronde 
La Fraternité en actions
Introduction « De l’éthique à la pratique »
Abdennour Bidar est philosophe et écrivain. Il a fondé le mouvement Fraternité générale.

Des acteurs du monde associatif, artistique, scolaire, économique seront réunis autour de cette 
table ronde pour partager et échanger sur leurs expériences de terrain, leurs engagements et les 
initiatives pour encourager et inclure la fraternité dans leurs actions quotidiennes.

Antoine Brac de la Perrière est designer ébéniste, membre de l’association Les Manufacture(s),  
Alexandre Cordier est responsable du service Action famille au FNDSA,  Aurélien Duperray 
est chargé d’animation de l’EHPAD la Rochette, Gilles Fisseau est comédien, Anne Teulade et 
Patricia Leneutre sont directrices du Groupe Scolaire Pierre et Marie Curie,  
Karim Mahmoud-Vintam est cofondateur et délégué général de l’association d’éducation 
poulaire les Cités d’Or, avec la participation des jeunes du Service civique communal.

Entretien de clôture
Comment notre société répond-elle au défi de la Fraternité ?
Nous sommes tous capables d’énumérer la litanie des crises que notre société affronte.  
Sommes nous tout autant en mesure de considérer nos ressources ? Évidemment la fraternité 
est un devoir moral, évidemment elle constitue un défi que nous devons constamment relever :  
et ce défi est collectif, il nous engage en tant que communauté nationale et il engage nos choix, 
face aux autres. … Si nous changions de regard pour considérer que la fraternité peut devenir 
une force dans laquelle puiser ?

André Comte-Sponville et Abdennour Bidar

9h30

10h

11h45 

AUTOUR DES ENTRETIENS - A la Bibliothèque municipale 

16h30 - Conférence « Résistances juives: solidarités, réseaux, parcours » 
Rencontre autour de l’accueil, le sauvetage et la résistance des juifs pendant la Seconde Guerre mondiale,  
sur le sol français.

Par le réseau Mémorha
Présence de Philippe Hanus, coordinateur scientifique de Réseau Mémorha et coordinateur de l’ethnopôle «Migrations, 
frontières, mémoires» 



Samedi 6 octobre

Nous devons apprendre 
à vivre ensemble  

comme des frères,  
sinon nous allons  

mourir tous ensemble 
comme des idiots.

 Martin Luther King 
 

Théâtre
Après une si longue nuit de Michèle Laurence

Mise en scène : Laurent Natrella (comédie française)
Ils s’appellent Sarah, Samir, Tekitoi et Pierrot, ce sont quatre orphelins issus de 
cultures et de religions de pays différents, rescapés de grands conflits de la fin 
du xxe siècle. Après une dizaine d’années de séparation, ils se retrouvent au 
chevet de leur mère adoptive. Au fil de la nuit, la mémoire se délie… 
La représentation sera suivie d’un bord de scène.

20h30

Les Apartés – Café philo
En parallèle des conférences et tables rondes, les Apartés – Café philo, un espace qui prolonge la réflexion,  
sera organisé. Séances de dédicaces, exposition photos ou encore découvertes littéraires vous seront proposés. 
• Projections vidéo 

Au programme :
• Dédicaces de nos intervenants
• Exposition photo «Portraits Fraternels de Cuire le Bas» réalisée par les écoles Pierre et Marie Curie 
• Espace de lecture, proposant des extraits d’ouvrages sur le thème de la Fraternité, pour adultes et enfants 
• Projections vidéo 
• Mur d’expression
• Garderie (activités pour les enfants de 4 à 10 ans - uniquement le samedi matin sur inscription à   
   entretiens@ville-caluire.fr). 



une démocratie  
doit être une 
fraternité,  
sinon, c’est  

une imposture.  
antoine de saint exupéry 


