
     Comité Départemental des Droits de l'Enfant de la Loire
Projet 2016 COFRADE

Calendrier :

- Recherche de groupes et de leurs animateurs à partir de décembre 2015
- Rencontre avec les animateurs en Janvier/Février/Mars 2016
- 3 séances de débats sur le thème en avril/mai 2016
 -Production et envoi d'un écrit pour le 31 Mai 2016 
- Débat final le Jeudi 16 Juin 2016 à l'Assemblée Nationale

Objectifs :

- Faire réfléchir les jeunes sur des thèmes inhabituels, «vous nous obligez à penser »
- Prévenir la violence, les adolescents ont du mal à accepter les différences, ils sont sécurisés par le 
cadre d'un débat, ils apprennent à argumenter ; la parole est un outil de prévention de la violence 
- Montrer aux adultes que les jeunes peuvent dialoguer
- Formuler et faire remonter au gouvernements par l’intermédiaire du COFRADE leurs idées.

 
Débat : La Fraternité, oui, mais comment et jusqu'où ? 

« Liberté, égalité, fraternité » cette belle devise de la République, inscrite aux 
frontons des écoles et des mairies est proclamée dans l'article 1 de la Déclaration 
Universelle des Droits de l'Homme : « Tous les êtres humains naissent libres et égaux 
en dignité et en droits. Ils sont doués de raison et de conscience et doivent agir les 
uns envers les autres dans un esprit de fraternité ».

Au seins de la famille, de la fratrie, nous expérimentons un premier degré de 
fraternité, et l'éducation donnée par les parents permet à l'enfant d'apprendre à vivre 
harmonieusement au milieu des siens.

La fraternité même si elle n'est pas exprimée en tant que telle, est une des premières 
réalités que découvre le petit enfant à l'école maternelle, respect de l'autre, partage 
des jeux, et les enseignants sont là pour guider l'enfant dans cet apprentissage.

Alors pourquoi l'enfant en grandissant, l'adolescent puis l'adulte, se heurtent aux 
limites de cette fraternité, alors que les notions de liberté et d'égalité, à priori plus 
difficile à mettre en œuvre, semblent les conditions nécessaires et acceptées à toute 
vie en société. La fraternité irait-elle plus loin que l'égalité et ce pas supplémentaire 
serait-il plus difficile à faire ? 

Le pasteur, Martin Luther King dans son célèbre discours « I have a dream », osait 
proclamer : «Je rêve qu'un jour, les petits garçons et les petites filles noirs, les petits 
garçons et les petites filles blancs, pourront tous se prendre par la main comme 
frères et sœurs ». 



Et le philosophe Abdennour Bidar a écrit dans son ouvrage Plaidoyer pour la 
fraternité 

: « Que la fraternité est restée trop longtemps la grande oubliée de notre devise 
républicaine, or elle en est le cœur secret ».

Est-il naïf de croire que cette fraternité universelle est possible ?
Mais cette fraternité est-elle innée ?

Avec les adolescents, il convient de réfléchir à la notion de fraternité  non pas dans la 
généralité mais dans le quotidien de chacun. Comment des comportements brisent cette 
fraternité voire engendrent la haine ? Comment chacun de nous contribue à entretenir ce qui 
nous divise ? Comment concilier notre désir de fraternité avec nos différences (culturelles, 
religieuses...) ? Peut-on imaginer une école, une société  où chacun se sentirait accepté 
comme frère par les autres tel qu'il est ? Par quel chemin, dans notre vie de tous les jours, 
faut-il passer pour atteindre cet objectif ?

L'objectif final de ce débat est d'amener les jeunes à réfléchir sur cette notion de fraternité et 
à accepter de dialoguer à partir d'opinions différentes.

                                                                                                


