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LA FRATERNITE Un Mythe, un leurre ou une utopie ?  

Gérard PALLEAUX (1) (Conférence du 12 décembre 2017, Université Populaire, Guéret) 

Avant-propos :     

 J’ai souhaité aborder ce sujet par le prisme de mes lectures, d’une recherche personnelle, 

des observations de terrain, de l’analyse de l’actualité et de faits historiques, plus que par l’angle 

d’une quelconque idéologie.  

 C’est avec une vision d’universalité que j’ai, d’emblée, voulu situer et traiter l’idée de  

fraternité… 

 Alors qu’est-ce ? Une idée, un mythe, un concept, un symbole, une loi, une morale ou une 

éthique, une chimère, une utopie ? Peut être plus simplement un idéal… 

 Au pire ne serait-elle qu’une variable d’ajustement à la bonne conscience collective. Cette 

fraternité exigeante à laquelle on n’a jamais donné les moyens contraignants de  prouver son 

efficacité parce que sa représentation n’est pas unilatéralement et univoquement comprise et 

acceptée comme principe humaniste universel. Cette fraternité, brandie régulièrement pour apaiser 

les tensions et réguler nos intentions vertueuses n’a pas encore atteint sa dimension de principe 

humaniste intangible. 

 

 

 

 « cette fraternité est un sentiment vivace, impérissable, humain c'est un vieux sentiment, qui se 

maintient de forme en forme à travers les transformations, qui se lègue et se transmet de générations en 

générations, de culture en culture, qui de longtemps antérieur aux civilisations antiques s'est maintenu 

dans la civilisation chrétienne et demeure et sans doute s'épanouira dans la civilisation moderne c'est un 

des meilleurs parmi les bons sentiments c'est un sentiment à la fois profondément conservateur et 

profondément révolutionnaire c'est un sentiment simple c'est un des principaux parmi les sentiments qui 

ont fait l'humanité, qui l'ont maintenue, qui sans doute  l'affranchiront c'est un grand sentiment, de 

grande fonction, de grande histoire, et de grand avenir c'est un grand et noble sentiment, vieux comme le 

monde, qui a fait le monde". Ch. Péguy. (2)  

 

 

 

 

 
1- Gérard PALLEAUX est président de la Fédération des Œuvres Laïques de la Creuse 

 

2- Ch. Péguy. De Jean Coste, PL. I, p. 1034. Œuvres en prose complètes, tome I, Gallimard, coll. " Bibliothèque de la Pléiade ", 

1987 
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I) Risquer  une définition, une gageure !(1) 

 « La Fraternité est une notion très large qui correspond à un sentiment de proximité » nous dit 

encore le philosophe Abdenour BIDAR. (Source You tube)  

 Comment ne pas être d’accord avec cette première approche, guère contestable tellement 

elle est floue. Mais le terme même de « notion très large » ne disqualifie-t-il pas toute définition et 

toute représentation plus stricte voire plus symbolique de ce terme que l’on manifeste souvent 

dans l’esprit républicain comme une sentence hypothétique ? 

 Hypothétique ou performative ? La rattacher de manière étymologique à la fratrie 

génétique, avec comme corollaire la référence à  un lien de sang, porte en elle le plus noble des 

sentiments d’amour de l’humain et plus encore de la vie, mais en subit aussitôt les aléas  des 

turpitudes ontologiques des relations humaines. La haine fratricide, sujet de nombreuses épopées 

mythiques montre que cette fraternité (au sens de frère de sang) n’est pas évidente. Cette réalité 

cynique, partagée dans ce lien, qui a priori ne devrait souffrir aucune faille, montre d’emblée la 

fragilité du terme.  

 Les acceptions protéiformes que l’on accorde au mot fraternité masquent la profondeur de 

ce en quoi elle devrait consister. Qu’y a-t-il de commun entre la fraternité des  déportés perdus 

dans les camps de la mort avec celle que l’on partage entre copains d’une même équipe ou des 

condisciples de cénacle de pensée ?   Les premiers, par nécessité ont magnifié l’humain, face à 

l’inhumain le plus abject, pour survivre et générer un espoir de chaque instant. Les seconds la 

considèrent comme une simple reconnaissance identitaire.  

 Y a-t-il lieu de les distinguer ? Certes, nous pourrions toujours prétendre qu’il s’agit non 

d’une question de nature mais seulement de degré et que ce qui compte serait l’intentionnalité. 

Alors ne se trompe-t-on pas de sentiment ? 

 Le terme, par son étymologie (frater=frère) renvoie à un sentiment très puissant et 

profondément louable. Qu’y aurait-il de plus intense que d’être issu d’une même union de deux 

autres êtres, sensés aimants et justes dans l’éducation de leurs progénitures ? Et que cette référence 

à la conception par une même union de couple, même symbolique serait primordiale…Mais frater 

par extension s’adresse aussi aux membres d’un même groupe (membre de la même confrérie, de la 

même religion). 

 La référence à la fratrie, débute mal la réflexion quand les messages mythologiques, 

bibliques et historiques nous montrent les haines fratricides, les jalousies et autres mesquineries 

qui entachent d’emblée l’idée candide initiale qu’on lui confère communément. La dimension 

d’hostilité véhiculée par les images fratricides est magistrale (Florence TAUBMANN, conférence, université 

Populaire/11/2017) ; Caïn et Abel, Jacob et Esaü, Joseph et ses frères, Etéocle et Polynice, Antigone et 

Ismène-les femmes ne sont pas épargnées- Remus et Romulus etc. Le terme de fraternité serait 

donc assez mal choisi si on s’en tenait là ! Ce serait alors plus un terme équivoque, et presque une 

marque de dissensions contre productive ! 

 1-Ainsi dans le dictionnaire pratique de la philosophie, la fraternité est absente alors que les deux autres valeurs 

emblématiques (liberté, égalité) sont développées. (Hormis le Vocabulaire technique de la philosophie d’André Lalande en 1898 !) 
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 Mais les relations humaines  ne sont pas que haine et violence, il existe de l’amour et de la 

paix ! Et même si l’antonyme de la fraternité n’est pas seulement la guerre et ses massacres : 

examinons une certaines réalité du monde ! 

II) Une « insoutenable légèreté de l’être » cf. KUNDERA 

La Saint-Barthélemy : 1572, 15 000 morts 

La terreur (1792/1794) 35 000 morts dont 12 000 sans jugement (condamnations à mort par le 

Tribunal révolutionnaire, exécutions sommaires, décès en prison, etc.). Mais en réalité près de 

250 000 morts avec les massacres de Vendée…  

Massacre des vendéens  de 1792 à 1810 :  170. 000 morts dont femmes et enfants et  70 000 soldats 

républicains tués. 

Les guerres napoléoniennes : 1 800 000 Français et alliés (principalement Allemands et 

Polonais) tués au combat, morts de maladie ou disparus; David Gates : au moins 916 000 

Français. 

Guerre de 1870 : 47. 000 morts dans les rangs de l’armée allemande, 128. 000 blessés 100. 000 

malades. 139. 000 morts en France, 143. 000 blessés, 320. 000 malades. 

Grande Guerre de 14/18 nombre de victimes : 18. 600. 000 morts 21. 230 000 blessés ou malades (on 

oublie souvent de citer ceux-là !) 

Génocide Arménien : nombre total de victimes, En couvrant la période allant de 1914 à 1923, le 

chiffre le plus souvent retenu par les historiens occidentaux est celui d'1,2 million de victimes. 

L'État arménien et les auteurs proches de ses positions maintiennent le chiffre de 1,5 million. 

Guerre Chine/Japon :(1937/1945): de plus de 20 millions de morts au total 

Seconde guerre mondiale (1939/1945) : La Seconde Guerre mondiale fut le conflit militaire le plus 

meurtrier de l'histoire. Plus de 60 millions de personnes ont été tuées, ce qui représentait plus de 

2,5 % de la population mondiale à l'époque. L’URSS avec plus de 21 millions de morts, la Chine 

avec presque 12 millions de morts, puis l'Allemagne avec 7 millions de morts civils et militaires. 

Guerre d'Indochine: 37 000 morts côté français / 500 000 morts vietnamiens  

Guerres de Vietnam : Pertes humaines : Etats Unis : 57 000 morts, Vietnam : 1.5 millions (civils 

et militaires) Entre 1965 et 1973, les B-52 américains larguèrent 7.8 millions de tonnes de 

bombes, (le Laos a été écrasé !)Un message fraternel aux populations civiles s’il en est !  

Guerre d’Algérie : 24 614 soldats français morts / 350 000 morts algériens 

Guerre ex-Yougoslavie, nombre de victimes : entre 200 000 et 260 000 morts. Sans doute plus près de 

350 000 avec les victimes collatérales, comme on dit ! 

Rwanda nombre de victimes : D’avril à juillet 1994, près d’un million de personnes ont été 

exterminées (en trois mois et demi !)(1) 

 

1- Source et Origine Wikipédia & www.gurumed.org 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Seconde_Guerre_mondiale
https://fr.wikipedia.org/wiki/Liste_de_guerres
https://fr.wikipedia.org/wiki/Liste_de_guerres
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 Sans compter toutes les autres guerres, génocides ou massacres de masse, le plus souvent 

perpétrés en raison d’idéologies  extrémistes, de dictatures, et ou de fanatismes  religieux. 

L’histoire de l’humanité est pavée du sang des victimes. Qui aurait le cynisme ou l’obscénité  de 

prétendre que tous les survivants d’hier et de maintenant sont seulement les rescapés de l’amour  

entre les hommes et de la fraternité ? Il est vrai que lorsque l’on évoque la fraternité, il est 

commun d’éluder les massacres guerriers qui font tache dans le paysage de la bonne conscience 

collective. 

 Sans compter non plus toutes les mesquineries, les bassesses, les indignités, petitesses et 

autres ignominies qui pavent nos relations de proximité quotidiennes nos et échanges 

professionnels et parfois même qui s’immiscent dans nos rapports dits « amicaux »… 

 A la réflexion ce terme fraternité devient vite une sorte de fourretout, un mot valise, 

pratique, inusable, immarcescible  qui convient à la fois aux domaines sociétaux, sociologiques et 

politiques,  sans oublier notre  devise républicaine. Dès lors qu’il engage, sous une intention 

vertueuse, la relation entre les humains, le mot « fraternité » se pare d’une dimension inaliénable. 

En est-il pour autant inexorable ? Il a tendance à plier souvent sous  la réalité du monde  qui 

montre  bien trop souvent le contraire.   

III)  Dans quels domaines des sentiments la fraternité se situe-telle ?* 

« Cette fraternité est un sentiment vivace, impérissable, disait Charles Péguy et  il ajoutait c’est un vieux 

sentiment… »(1)  

 L’amitié est tout autant fragile, volatile  et indéfinissable dans sa manifestation mais elle 

ne porte pas en elle l’espoir de la relation d’amour sublimé et universel dont se prévaut la 

fraternité. L’amitié, c’est une forme de sympathie durable, de bienveillance, de gentillesse, 

courtoisie chaleureuse manifestées dans les relations sociales, privées, mondaines, d’affection 

conciliante entre deux ou plusieurs êtres et, a priori  débarrassée de la notion de jalousie ou de  

vénalité. 

 La solidarité, répond à un appel plus pressant et concret même si les deux termes sont 

souvent employés en équivalence de sens ; la solidarité est étroitement liée aux idéaux positivistes 

du 19ème siècle. La solidarité  exprime une nécessité manifeste, une entraide directe, ou un besoin 

biologique, une urgence sociale entre deux entités, un groupe d’individus, deux êtres etc. la 

solidarité est donc plus la fille ou le « bras armé » de la fraternité qui répond à des intentions 

conceptuelles  plus profondes. La solidarité peut être opérationnelle, effective  et mesurée ; la 

fraternité dans son approche demeure plus évanescente et ineffable ! 

 La compassion, la générosité ou encore la confraternité, on le sent bien pour les deux 

premières relèvent de sentiments constitutifs de l’approche fraternelle ; l’autre se conçoit comme 

une formule polie et courtoise d’appartenance à un groupe, une même profession ou confession. 

 

1- id, p.1 
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 Au lieu d’en décrire les principaux effets dans une analyse behavioriste de pensée, et se 

disperser dans la contemplation du vide créé par ce champ immense d’acceptions et 

« circonlocutions amphigouriques »(1), il nous faudra bien aller dans le fond du sujet. Sonder les âmes 

en quelque sorte ! 

 Frédéric LENOIR(2) considère que « la principale critique que l’on peut adresser à l’Occident 

moderne, c’est d’avoir oublié l’idéal de fraternité en se concentrant aussi exclusivement tantôt sur les 

questions d’égalité, tantôt sur les libertés individuelles ». 

 Il deviendra évident sans doute, de constater que la fraternité a un lien étroit avec les 

pulsions érotiques et non  avec le saint amour oblatif. « La fraternité exige-t-elle une sublimation de 

l’amour érotique ou en est-elle une des plus décisives et des plus hautes expressions ? » Catherine 

CHALIER-(2). 

  Cela peut surprendre mais c’est bien à cette puissance libidinale instinctive et inconsciente, 

source des formes les plus variées des relations humaines, que les effets vertueux ou délétères se 

raccordent.  

 La fraternité n’en serait qu’une distanciation modulée et socialisée, voire peut-être une 

interprétation poétique ; une sublimation policée. « Il y a un peu de testicule au fond de nos 

sentiments les plus sublimes et de notre tendresse la plus épurée » Denis DIDEROT, Lettre à 
DAMILAVILLE (3/11/1760) 

  Car c’est seulement dans  la puissance érotique que peuvent se jouer autant de 

variations des relations humaines, tant dans l’Amour que dans la Haine, de la paix que de la 

violence et jusqu’à sa forme ultime, la barbarie. Cette fraternité serait en quelque sorte la 

résultante médiane entre le passionnel, l’instinctuel et la capacité raisonnée pour les hommes de 

vivre ensemble sans se détruire ; ce qui n’est, encore une fois, qu’une incantation bienveillante et 

rassurante. 

 Eros et Thanatos sont les deux versants d’une même pulsion vitale génératrice d’une 

sensation de toute puissance intérieure qui, selon les impulsions hormonales et les conditions ou 

phénomènes extérieurs à l’individu, fluctue soit en un épanchement d’affectivité positive, soit au 

contraire en sensation négative et en force destructrice ; ces dernières souvent alimentée par la 

simple peur de l’autre (forme archaïque d’une peur ontologique ancestrale).  

 La jalousie, source fréquentes de dissensions,  n’est que la manifestation d’une peur de 

perte soit d’un objet aimé, soit d’un attachement à un bien matériel ou virtuel, réel ou fantasmé. 

Etéocle qui va combattre son frère Polynice devenu roi, outre la jalousie du pouvoir, il existe dans 

cette famille un lourd passé, une malédiction  puisque leur père n’est autre qu’Œdipe… Une suite 

de prédiction et d’affaires incestueuses dont l’origine n’est certes pas la contemplation candide et 

innocente des petits oiseaux !  

 

1- Catherine CHALIER (La Fraternité, un espoir en clair obscur- Buchet/Chastel2003) 

2- Frédéric LENOIR -Du bonheur, un voyage philosophique, Fayard, octobre 2013. Le Livre de Poche, août 2015. 

1- Gabriel Garcia Marquez. L’amour  aux temps du choléra ; Grasset&Fasquelle .1987 (traduc ; française) 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Fr%C3%A9d%C3%A9ric_Lenoir
https://www.fredericlenoir.com/essais/du-bonheur-voyage-philosophique
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 Qu’attend-on  de la fraternité, la reconnaissance d’une appartenance à l’espèce humaine, 

une espérance diffuse de paix, d’entente cordiale entre les hommes, de respect mutuel, de tolérance  

ou encore d’une combinatoire hypothétique de tout cela ? 

 Dire que les humains sont tous frères parce qu’ils appartiennent à une même espèce, cela 

n’a pas plus d’intérêt que de savoir que se sont des mammifères ; alors pour la beauté de la 

tournure,  disons des « mammifrères » ! Dans la mesure où le substantif ne précise en rien un 

comportement univoque ou une qualité singulière. La fraternité devient une dimension supra-

humaine puisqu’elle ne serait pas innée mais bien induite et construite ; la résultante d’une 

conscience collective sociale nécessaire pour garantir le vivre en concorde. 

IV)  Une « affaire » de conscience individuelle et/ou d’engagement collectif ? 

 L’espérance individuelle dans l’évocation de la fraternité, est-elle identique à l’invocation 

collective et  politique telle qu’elle figure sur les frontons de nos édifices publics ? Le « je » est-il à 

l’identique du « nous » ? La fraternité figure dans l’article premier de la Déclaration  Universelle 

des Droits de l’Homme(1948) : « 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 ». Notons tout de même que l’on invoque ici l’ « esprit » de…fraternité ! Deux substantifs 

dont les sens sont pour le moins vaporeux et dont l’association montre bien la complexité d’une 

définition… 

 Individuellement, chacun y recherche un bienveillant humanisme propre à lui promettre la 

paix, et lui assurer la sécurité, et la reconnaissance de sa qualité intrinsèque d’unicité dans un 

ensemble commun. Un espace défini où les valeurs humaines de respect de l’intégrité et de la 

protection optimale de sa singularité seront  assurées. C’est à la recherche d’un « nous » que 

s’adresse cette quête individuelle et non à un repli égoïste sur soi.  

 Il existe aussi d’autres violences plus inavouables,  qui entachent la fraternité, celles qui 

relèvent d’injustices manifestes et qui creusent le  sillon de toutes les autres, les provoquent et les 

enveniment. Dans  notre espace mondialisé et gouverné par un hyper capitalisme, une 

financiarisation de toutes  les valeurs surtout spéculatives (même parfois les valeurs éthiques),  la  

privatisation des richesses au profit des plus nantis, un ensemble de cupidités organisées autour 

d’un pouvoir de l’argent roi, l’équité est rangée à la portion congrue. Ces sont ces inégalités 

flagrantes qui sont la source des conflits majeurs. Cette injustice avérée est peu reconnue comme 

un manquement à la fraternité reste la plus constante depuis l’origine de l’humanité. 

  La fraternité se veut la reconnaissance de l’altérité, et à la fois une alter-égalité sous une 

forme d’identité de différence. A savoir un ensemble de sujets individualisés mais en même temps 

semblables dans leurs droits, devoirs et aspirations à pouvoir partager les bienfaits des progrès, de 

la paix et de la sécurité, tout comme espérer le partage des richesses. Cette intentionnalité du 

partage ne peut être réalisable que dans une prise de conscience d’une fraternité absolue et 

intangible. 

 Faire masse avec cette multitude d’humains à la fois si semblables et tellement différents 

demande un préalable.  Pour en conjurer la peur, on en appelle à l’union fraternelle ! Se reconnaître 

en l’autre et en souhaiter l’exacte réciprocité confirme cette prière à la fraternité. «  Il y a des nous 
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sans fraternité, mais il n’y a pas de fraternité sans nous » Régis DEBRAY. Et dans sa 

préface : « L’individu est tout, et le tout n’est plus rien. Que faire pour qu’il devienne quelque chose ? 

Comment au royaume éclaté du moi-je, susciter ou réveiller des nous qui ne se payent pas de mots et 

laissent chacun respirer ? »(1) 

 Enfin un nous solidaire et durable qui puisse ré-enchanter toutes les perplexités et 

circonspections qui gangrènent les esprits d’une majorité d’hommes. Ces individus enfermés dans 

la multitude et  qui ont cessé de croire ou qui croient à un divin mirage consolateur mais non à un 

démiurge réconciliateur. 

 Nous  sommes tous « irremplaçables », nous révèle Cynthia FLEURY(2) ; cette individuation 

qui nous rend unique apporte la preuve en même temps que nous sommes ontologiquement tous 

semblables, et porteurs de nos différences. C’est à partir de l’individu que le collectif peut se 

construire et non l’inverse comme l’ont cru et le croient encore tous les collectivismes idéologiques.  

 L’invocation collective de la fraternité obéit sensiblement aux mêmes indices contraints et 

aux mêmes aspirations que ceux vécus individuellement. En raison de son exposition publique, la 

quête fraternelle  s’ouvre à un plus large domaine de définition. Ainsi, il lui faudra adapter et 

moduler ses applications en fonction des contingences diverses exprimées à la fois 

géographiquement, politiquement, cultuellement  et culturellement. Mais, concilier des paramètres 

aussi vastes ne peut faire consensus.  

 Aussi, cette généreuse  aspiration  ne peut-elle rester qu’au stade de l’invocation quasi 

utopique. Elle en révèle d’autant plus les signes et symptômes des querelles et polémiques signalées 

dans les rapports belliqueux révélés dans la mythologie ou l’histoire. Les luttes de prééminences et 

de pouvoirs s’y font sentir ; les divergences politico-culturelles, les intérêts particuliers, les gaps de 

représentation  des modèles de sociétés ne peuvent s’ajuster à travers une conception unique des 

droits humains. 

  Regardons les nuances existantes chez nos proches voisins européens et les écarts majeurs 

entre la conception chinoise des droits de l’Homme et ceux conceptualisés  en France! La fraternité 

a cette incapacité rationnelle à pouvoir influencer les drames du monde, et cela  rend, d’emblée, 

inopérante sa supposée vocation universelle initiale.  

 Fraternité ne rime pas avec efficacité dans le monde réel. Le message christique d’en 

appeler à cette identification,  aura pu, par la sacralisation du propos, engendrer cet espoir en 

l’humain, cette croyance en une perfectibilité des choses du monde… 

 La fraternité se pose semblablement à une espérance ultime en laquelle on se forcerait de 

croire pour défier, voire réparer, les dangers et les méfaits que les hommes eux-mêmes peuvent 

générer. Elle prend les contours et les aspects du religieux dans sa  dimension sotériologique, la 

planche de salut, à laquelle nous nous efforçons de croire en dépit de ce que la réalité nous révèle. 

Elle est hic et nunc et ne promet pas, a priori, la sauvegarde eschatologique des âmes. Le salut 

fraternel s’arrête aux fonctions terrestres de l’Homme. 

1-  Régis DEBRAY-Le moment fraternité,  Gallimard, Paris, 2009 

2- Cynthia FLEURY-Les irremplaçables, Gallimard, Paris-2015.  
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 Le monde  agnostique ou athée a régulièrement et scrupuleusement remplacé l’idée de 

« Dieu » par des artéfacts, et autres succédanés  profanes, des substituts sensés, sans se l’avouer, 

remplacer les attributs divins pour élever et soulager les consciences et trouver des dérivatifs aux 

apories contingentes et circonstancielles  imprévisibles de la vie. « Les droits humains, alimentent 

une religion inconsciente d’elle-même, comme il arrive aux révolutions athées, d’autant plus religieuses 

dans l’âme qu’elles se refusent au mot » R. Debray(1). 

  Les dieux, puis pour les monothéismes, le Dieu tout puissant, omnipotent, couvraient 

toute la sphère des inconnaissables et des turpitudes terrestres. A côté de leur aspect quelque peu 

terrifiant, il y a la dimension sotériologique, la révélation  de tout et de chaque chose à la seule 

condition d’avoir la foi et d’y croire. C’est très pratique en termes de réparation, et les 

conséquences et autres finalités diverses sont incommensurables. 

 La fraternité représente la forme incantatoire du salut de l’humanité, une volonté 

susceptible de prévenir le mal des hommes et d’orienter les belligérances vers un état plus stable, 

une réparation des mœurs polémistes et belliqueux des humains.  

 Dans la Grèce antique et avec Platon, en particulier, les conflits au sein de la cité entre 

grecs, étaient considérés comme des « dissensions internes » (stásis) montrant une société malade, 

où les belligérants  étaient condamnés à se réconcilier au nom de la Cité qui les « nourrissait » : 

Condamnés à demeurer frères-amis ! 

 La fraternité grecque, sous cet aspect, avait été parfaitement analysée comme un moyen de 

réconciliation au nom d’un autre principe supérieur, celui de la Cité,  et non comme une fin  

d’absolu. La Cité étant une représentation à la fois symbolique et politique intangible. 

 Dans tous les conflits que nous connaissons ou avons connu, ni dieu, ni l’intercession 

fraternelle ne sont venus à bout des affrontements (sauf en Nouvelle Calédonie et in fine en Afrique 

du Sud où la médiation humaniste de  DESMOND TUTU et MANDELA a contribué au dénouement). 

Qui a pu au nom de la fraternité arrêter une guerre ? Le  nom de Dieu en revanche  a créé et crée 

encore de nombreux conflits ! La fraternité reste inefficace pour pallier la fureur humaine, et la 

diplomatie n’utilise pas l’argument fraternel dans les négociations transactionnelles. Les bombes et 

les kalachnikovs demeurent nettement plus efficientes  sur les terrains de guerre, bien que 

beaucoup moins fraternelles !  

 V) Serait-elle, cette fraternité qu’un leurre heureux ? Un leurre d’espérance pour une lueur 

d’espoir ? 

 Ce constat est terrible. Si la fraternité ne sert à rien qu’à entretenir des situations 

irrémédiables pour la bonne conscience collective, ne devient-elle pas contre-productive et, de plus, 

justifierait-elle tous les abus ? Ne serait-elle qu’une simple intention de bonne foi un masque, un 

voile pudique, facilitant, par ailleurs, les exactions ? 

 

  

1- Id, p.7 
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 Quelles valeurs référentielles permettent de décréter ou seulement même de discerner le 

bien du mal ?  Or, on peut avancer, sans se fourvoyer, que la fraternité en appelle plutôt aux 

valeurs associées au « BIEN » avec cette définition : « ce qui ne nuit pas et favorise le bien-être et la 

sauvegarde des êtres et de l’environnement, conforme à la morale et à la justice » (Dictionnaire 

généraliste). Que veulent dire la morale et la justice lorsqu’on les rapporte à l’universel ? 

 La fraternité ne  peut se satisfaire de n’être qu’une sorte de curseur ontologique, un repère 

aléatoire issu des philosophies existentielles. De la sorte, elle ne sert plus aussi avantageusement la 

mission libératrice des consciences apeurées face aux exactions et injustices, aux profanations des 

idéaux vénérés de nos institutions. Il devient toujours indispensable qu’elle soit portée au 

pinacle(le nec plus ultra) jusqu’à sa sacralisation laïque(1). C’est comme cela qu’elle peut encore, a 

minima,  demeurer efficace au plan des morales républicaines et servir de repère à la conscience 

collective face aux incapacités à rendre le monde meilleur.  

 Elle doit ses vertus à une transcendance de notre condition humaine dans une 

représentation positive et performative  des capacités de l’homme à s’extraire de ses gangues 

archaïques. Une forme de sublimation de la qualité  à « être humain », de notre ipséité  et,  au-delà 

même, de la sublimation du vivant en lui accordant un ordre légal, un droit universel et 

imprescriptible. 

 La Fraternité, portée au summum, ne peut être circonstancielle ou restrictive, elle se doit 

d’être universelle pour atteindre la dimension de ses deux sœurs aînées Liberté et Egalité. 

L’universalité d’une chose, matérielle ou spirituelle, en fait un postulat intangible basé sur la 

raison et lui accorde l’intégralité de son  sens. Et parmi celui-là la « DIGNITE qui peut se substituer 

à la démocratie quand celle-ci oublie le principe de la valeur humaine »(2). 

VI) La Fraternité peut-elle retrouver sa valeur au sommet de nos frontons ? 

 Autrement que par une glorification sacrale(1), cela paraît difficile… A l’image de ce que disait 

Jankélévitch du pardon, la fraternité est morte dans les camps de la mort ! Tous les camps de la 

mort et des horreurs barbares déployées par les hommes contre les hommes, leurs frères ? « Les 

monstres sont trop peu nombreux pour être vraiment dangereux ; ceux qui sont le plus dangereux sont les 

hommes ordinaires » écrivait Primo Levi, rescapé de l’enfer. (In L’Obs. du 30 :11/2017 n) 2769) 

 Le sacré n’empêche pas les exactions, il les provoque même parfois, puisque dévoyé c’est 

un autre moyen pour les belligérants de s’attaquer aux fondamentaux des civilisations, à leur 

cultes et leurs cultures et tout ce qui peut être  représentation collective et unificatrice (Durkheim). 

Les Talibans, les  criminels scélérats djihadistes  de Daech détruisent les monuments historiques  à 

la seule fin de réduire les peuples et leurs identités à néant.  

 

1. Ce qui ne peut-être profané au seul titre de sa représentation républicaine  reconnue et admise. (Le drapeau, la Marseillaise, la 

constitution, les édifices publics etc.),  à  son universalité de sens. Ce sont ces énergies de vie, soulignait déjà Durkheim, qui 

créent la puissance du sacré. Cette force des émotions, parfois exubérante, est également reconnue par Friedrich Nietzsche 

comme volonté de puissance. Mais une puissance identificatrice, de reconnaissance de valeurs partagées. (voir fin de la 

bibliographie, Denis Jeffrey, le sacré entre médiations et ruptures) 

2. Alain TOURAINE-France culture février 2018 
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 Robert ANTELME, ancien déporté, ne dit pas autre chose : « On peut brûler les enfants sans 

que la nuit remue […] Mais ce calme, cette immobilité ne sont ni l’essence ni le symbole d’une vérité 

préférable. Ils sont le scandale de l’indifférence dernière »(1). Mais nous ne pouvons nous contenter 

d’un simple constat d’impuissance et de fatalisme, déplorer puis tourner le dos en se disant que la 

vie continue et qu’il faut bien négocier avec les tyrans.  

  Où est le sens de l’invocation fraternelle dans ce retournement ? Comment laisser croire 

qu’elle peut encore avoir les moyens de son obligation quand on laisse tomber dans les fosses 

communes de l’indifférence molle, toutes les outrances les plus abjectes ! D’autant que l’on invite 

la commémoration, pour soulager les consciences collectives,   et ne pas oublier. Mais ne pas oublier 

quoi ? Les morts, les dictatures et leurs cortèges de méfaits, ne pas oublier notre impuissante 

inconsistance et cette suffisante collaboration au recommencement par déni et repli sur soi. 

Fraternité, réveille-toi ! 

 En appeler aux instances spirituelles, aux forces éthérées ou aux principes constitutionnels 

de nos morales républicaines ne semble pas changer les effets destructeurs des « forces du mal » qui 

n’habitent pas seulement des esprits ravageurs et ténébreux de hordes sauvages et barbares. La 

fraternité, hors des bonnes consciences, est impuissante à résoudre les barbaries récurrentes des 

Hommes. Si la manifestation des Droits de l’Homme à travers ses instances internationales, 

pourtant actives, ne fait que constater, soigner et déplorer les atrocités perpétrées, que nous reste-

t-il ? Faire la guerre à la guerre et combattre l’infâme par la violence en martelant les consciences 

avec des : « plus jamais ça ! » ; cela montre les limites des moyens que notre humanité a pu mettre 

en œuvre depuis ses origines. Objection! «C’est mieux que rien et faut-il laisser faire les carnages ?» 

Non ! Mais la haine attise la haine, la violence la violence parce qu’il y aura toujours des rancœurs, 

des vengeances, des  blessures profondes et que l’oubli et le pardon ne peuvent, par magie, faire se 

cicatriser les crimes. L’envie de représailles germera encore et toujours s’il n’y a pas eu un moment 

réparation.  

  La justice et la Cour Internationale de Justice auront-elles raison de cette violence 

pernicieuse des hommes au-delà des incantations ? Rien n’est moins sûr ! Peut-on juger les 

consciences ? Et les consciences collectives, de plus ? Est-ce bien la conscience d’ailleurs qui est en 

jeu dans cette dramaturgie Humaine théâtre de toutes ces cruautés ? 

VII) Le fondement psychologique de la fraternité !  

 Ne faut-il pas plutôt aller sonder plus en amont les subconsciences et nos cerveaux 

primitifs ? Si les causes profondes ne sont pas repérées et analysées comment espérer leur 

résorption ? Dans le rejet, la haine, la violence, quels sont les éléments en présence qui amorcent et 

déclenchent leur expression que ce soit individuellement ou massivement au plan des groupes ? 

 Habituellement on observe les effets, les conditions d’apparition, les freins, les moyens à 

mettre en œuvre mais nous allons rarement à cette forme de déterminisme  qui provoque et 

entretien le mouvement. Les parades ou paravents éthiques, moraux, légaux souvent doctrinaires 

ne sont que des ersatz ou adjuvants  circonstanciels.  

 

1-       Robert ANTELME, l’Espèce humaine-Paris, Gallimard, 1957.  
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 L’homme est un être mortel à l’instar de tout le monde du vivant. Ce truisme qui définit, 

en partie, le vivant et par opposition sa fin, la mort. Cette plate vérité, n’en n’est pas moins 

l’essence fondamentale de tous nos déterminismes psychologiques, de la structuration de notre 

pensée et de nos actes.  

 Cette évidence raisonnable mais en même temps quasi insondable et inconnaissable de nos 

mystères intérieurs, a été, tout au long de notre humanité, à la fois source de notre développement, 

de notre enrichissement moral et matériel, mais aussi de nos questionnements existentiels. L’idée 

que nous avons d’être mortels, s’est toujours accompagnée d’une forme de transgression, 

d’occultation, et du développement de voies sotériologiques de préservation de notre intégrité. Les 

formes les plus développées dans l’eschatologie sont les recours aux entités supérieures d’arrières-

mondes, éthérées, gardiennes de nos âmes perdues. 

  Les croyances forcenées  en « des dieux », ces efflorescences mentales et immatérielles 

propres à conditionner nos vies terrestres et à recycler notre devenir éternel après la mort ont à la 

fois montré leurs performances et leurs limites. (Voir « Et si le ciel était vide » ! G. PALLEAUX-2007) 

 Pour ce qui nous reste de vie sur cette terre, la gestion de notre finitude prend des allures 

diverses. La conjuration de la mort, la peur immanente de tout ce qui peut représenter un danger 

pour notre intégrité et notre survie tant individuelle que collective, sont traitées sous le contrôle de 

notre cerveau le plus archaïque, émotionnel, pulsionnel et passionnel(le cerveau limbique et 

l’hippocampe). Le contrôle de ces tensions internes, n’est pas toujours restitué  par  le sas de notre 

cortex, lieu de la raison et de l’organisation de la pensée, de la conceptualisation et de la 

sublimation. Lieu, où se sont élaborées toutes nos sentimentalités, émotivités  et affectivités,  la 

compassion, mais aussi la raison, l’équité, la justice, l’amour de son prochain, la tolérance, l’idée de 

liberté, de l’égalité et bien entendu de la FRATERNITE. Le cortex transformerait-il les pulsions 

en désirs et le désir en amour et en poésie ! Pas toujours hélas ! 

 Ces bonnes intentions existent lorsque le danger n’est pas ou  disparaît, qu’il n’y a pas de 

déstabilisation majeure, pas de risque imminent, pas d’agression, de violence ou de menace. Dès 

que la crainte, le danger envahissent et submergent nos barrières objectives et raisonnables, le 

réflexe est celui de la défense, de la riposte ou de l’effacement jusqu’à l’anéantissement. 

 La fraternité, n’échappe pas  à cette mécanique cérébrale. Elle appartient aux bons 

sentiments mais peut se faire déborder dès que le désordre apparaît. C’est ainsi qu’elle se révèle 

bien fragile et qu’elle ne peut constituer qu’une intention louable mais jamais « un impératif 

catégorique » (Kant). La mort appelle la mort. Nous sommes tous des démiurges en puissance, et 

pour égaler nos dieux et nos idéaux fantasmés nous sommes prêts à la donner ou à la rendre. 

Donner la mort, c’est se placer au-dessus de la condition humaine rationnelle et contingente, c’est 

égaler le principe supérieur du Vivant et/ou de Dieu pour les croyants, la toute puissance infantile 

portée au rang d’une justice immanente(1). 

1- Les débats en 1981 sur l’abolition de la peine de mort ont pu révéler cet aspect de notre toute puissance, au-delà d’un sentiment de 

vengeance ou de justice, bien que ces deux notions sous-tendent également cette transfiguration de la puissance absolue ! Les jurys 

d’assises en sont élevés à cette dimension supérieure, à cette toute-puissance  quasi omnipotente ! Tous les intégrismes religieux ou 

doctrinaires s’emploient à la pratiquer (la mort) pour renforcer leur pouvoir à la fois sur un plan symbolique mais aussi effrayer et 

soumettre ceux qu’ils nomment mécréants ou déviants.  
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 Tuer l’autre c’est s’approprier un pouvoir quasi surnaturel, celui de vie et de mort, forme 

de jouissance lugubre, de possession et de puissance égale à la mort elle-même. Les indiens 

JIVAROS, réducteurs de têtes, font cette opération à la fois pour s’approprier l’âme de la victime et 

empêcher son esprit de venir se venger.  Donner la mort c’est se substituer à la nature, devenir son 

bras armé, égaler les dieux tout-puissants. Une forme d’accaparement total de la puissance de vie. 

 A côtoyer ainsi les forces immatérielles et pneumatisées, il n’est guère étonnant que, sous 

les prétextes les plus vulgaires ou  fallacieux, ou encore les intentions les plus généreuses, nous 

sommes destinés à oser la fraternité puis à la destituer, la  contourner dès que nos intérêts bien 

cupides ou notre incapacité à avoir d’autres programmes ou solutions nous condamnent à la 

remercier et la renier. 

 Trivialité de la chose, c’est que nous n’avons rien trouvé de mieux que la morale et les 

vertus pour aborder et dépasser nos vices ! A de l’inconsistant et de l’immatériel on ne peut 

opposer que de l’inconséquent ; ou alors les armes ! Nous sommes dans la continuation de l’ère des 

accommodements, notamment avec les actes les plus ignobles et la barbarie. L’oubli sans 

rédemption est une faute. 

 Quels que soient les arguments évoqués pour défendre le principe de la philanthropie 

universelle défendue par l’idée de fraternité ; l’ostracisme et la xénophobie, formes rampantes de la 

peur de l’autre et du repli sur soi, sont majoritaires dans l’esprit de la multitude. 

 « La violence dérive du territoire et non l’inverse » R. DEBRAY, (1). C’est la notion de 

possession qui est en jeu ; La frontière désigne ce qui d’un côté nous appartient et de l’autre ce qui 

est étranger mais que l’on peut aussi convoiter ! 

 Il devient impératif de regarder la réalité pour se convaincre que le monde humain fait 

fausse route dans la gestion des relations humaines et environnementales. Les concepts politiques 

et politiciens sont et seront inopérants dès lors que chaque individu n’aura pas fait sa raison, de 

l’éthique personnelle, du bilan de sa responsabilité individuelle, « et du progrès des consciences » 

(Abdenour BIDAR), première marche vers la FRATERNITE. 

 Si l’on n’accorde pas à la fraternité l’idée d’une sublimation conceptuelle propre à lui 

conférer une dimension sacrale(*), elle ne peut et ne pourra jamais remplir l’espérance humaniste 

que l’on peut escompter d’elle.  

 Si la fraternité n’endosse pas l’étendard d’une valeur universelle suprême, ne serait-ce 

qu’en référence  à l’appartenance à la catégorie du vivant, elle ne pourra s’imposer comme 

représentation collective indépassable. 

 Bien qu’inscrite dans la déclaration universelle des droits de l’homme, comme nous l’avons 

vu précédemment ; si les responsables planétaires ne la dotent pas d’un caractère juridique formel 

et inviolable contre lequel toute offense serait répréhensible au même titre que des crimes contre 

l’humanité dont elle reste  à la fois la valeur positive de référence et l’ombre portée, la fraternité 

n’existera que dans sa forme la plus abstraite et incantatoire.  

1-  p. 41 R. DEBRAY, Le moment fraternité. Gallimard -2009  

*voir fin de la bibliographie 



13 

 

 Si des fonctionnalités (fraternité, justice…), servies par d’autres fonctionnalités (la 

solidarité, la tolérance, l’équité, voire l’indifférence) plus accessibles mais donnant l’apparence de 

servir approximativement les premières, ces dernières se substitueront aisément et rendront 

« caduc de sens », les premières. Principe que détaille abondamment Hannah ARENDT (1). 

 VIII) Il devient donc urgent de donner à la fraternité un statut,  puis une stature politique 

supérieure pour, en définitive, en faire un droit universel. 

 Cela voudrait inviter à penser pour la fraternité, une inclination philanthropique intégrée à 

nos principes éthiques et qui serait une application d’ « utopiste-réaliste » à en faire un désir de 

bonheur et de paix.  

 La fraternité n’est pas de l’ordre du commun, ce qu’on veut lui faire jouer en quelque sorte 

en la ramenant à des attitudes et comportements du  contingent ( amitié, cordialité, camaraderie, 

solidarité…), mais elle relève pour moi du vénérable sublime et d’une essence supérieure, une forme 

de révélation ultime pour une harmonie universelle.   

 La fraternité, enfin, serait-elle une extension de la générosité, au sens cartésien du terme. 

Ce qui passe par l’estime de soi, cette générosité à l’égard de soi-même pour une générosité envers 

ses pairs, « ressentir une bonne volonté à l’égard d’autrui ». Descartes y voit la vertu la plus haute et 

la passion la plus forte. Un antidote contre le fanatisme et les diverses expressions de haine de la 

raison. »  cit. L’OBS 2753 du 10/08/2017.  

 Il convient donc, d’éduquer chacun de nous à la culture de l’impact, de l’intentionnalité et 

de l’effet. Pour que les mots et leur valeur sémantique redonnent du sens à nos pensées et nos 

actes. Retrouver la portée de nos actes, chacun d’eux, pour en comprendre les conséquences et les 

implications sur nos concitoyens et sur l’environnement. Rien n’est innocent, quel que soit 

l’émetteur, quel que soit le sujet… 

 L’entreprise est considérable, sa durée très longue, son efficacité incertaine, mais il faut s’y 

essayer. C’est une nouvelle conception de notre existence, une représentation de l’humain recentrée  

sur la valeur intrinsèque de la vie, de la paix, du bonheur et d’un rejet effréné du conflit permanent 

et de la guerre. 

 En finir avec la déresponsabilisation et la critique des systèmes tout en fuyant tout 

engagement citoyen. Le pouvoir de résistance est entre les mains de chacun. Cette éducation à la 

citoyenneté doit trouver sa place dans les milieux institutionnels dédiés mais aussi dans les 

représentations collectives, associations, mutuelles, entreprises, etc. Partout. C’est l’affaire de tous 

et de chacun ! De chaque-un ! Retrouver, pour chaque citoyen, sa puissance d’agir…Un Humanisme 

digne et altruiste pourrait définir, faute de mieux, ce que nous nommons la FRATERNITE… 

 

 

 

1- Hannah ARENDT La condition de l’homme moderne-Calmann-Lévy 1961. 
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 « Seul l’altruisme me motive à agir pour le bien de tous les vivants, en assumant ma 

responsabilité universelle. Paix intérieure, amour et compassion, n’expriment pas seulement un idéal 

noble, mais sont aussi une solution pragmatique, au sein de la nouvelle réalité, garantissant l’intérêt 

général contre la déshérence du lien social et le délitement des solidarités. La nécessité de coopérer 

m’amène à reconnaître que la base la plus sûre d’un développement durable du monde repose sur ma 

pratique individuelle et partagée de la paix intérieure, de l’amour et de la compassion. Je ré- enchante 

ainsi l’espérance et la confiance dans la communauté de destin de l’humanité. Je prends conscience 

qu’il me faut incarner une sagesse de la responsabilité universelle, basée sur la force de la vérité et de 

l’amour, appelée satyagraha par le mahatma Gandhi. Citoyen-ne du monde, j’assume un nouveau lien 

civique de responsabilité universelle pour qu’advienne la nouvelle réalité d’une Terre fraternelle ». 

 « Si, dans le monde entier, les chefs d’État se rappelaient que nous sommes tous des êtres humains, 

notre planète en serait transformée. » 

 
 Sofia STRIL-REVER & DALAÏ LAMA 

lalterego.fr/2018/02/20/sofia-stril-rever-porte-parole-francaise-du-dalai-lama/ 
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