SESSION CERAS
Du lundi 13 au jeudi 16 février 2012
Au Centre Sèvres, Paris
Renseignements et inscriptions :
Christine Ariste : session@ceras-projet.com

OSER LA FRATERNITE
Toute société devrait s’évaluer par la place qu’elle accorde aux plus fragiles de ses membres :
pauvres, handicapés, étrangers, personnes dépendantes. Dans notre société, où l’individualisme tend à
dissoudre le lien social, peut-on se contenter des dispositifs institutionnels visant à protéger ces personnes ?
Nécessaires, ils semblent fragilisés par l’actuelle crise de l’Etat-providence. En outre, on peut craindre qu’il
s’agisse de filets de sécurité plus que de vrais liens entre citoyens considérés comme également dignes de
contribuer au bien commun. La notion, à la fois chrétienne et républicaine, de « fraternité » semble revenir
sur le devant de la scène pour incarner une aspiration nouvelle, plus attentive à la dimension de
« proximité », d’accompagnement personnalisé, de sollicitude gratuite. Parfois traduite par l’expression
ambiguë de « société du care », cette aspiration mérité attention et discernement. Alors que l’Eglise de
France prépare pour 2013 une réflexion sur la « diaconie » comme dimension constitutive de l’existence
chrétienne, le moment semble opportun de s’arrêter 4 jours sur ce que signifie aujourd’hui, dans notre
espace public et ecclésial, le désir de « fraternité » et de s’interroger, à quelques semaines d’importantes
échéances électorales, sur sa possible traduction dans le champ politique.

Programme de la session
LUNDI 13
Matin
Quatre acteurs de terrain présentent leur expérience de fraternité, avec le souci de répondre à la question : en
quoi ce qui se vit là est-il significatif d’une évolution porteuse d’avenir à l’échelle de la société ?
- Gilles REBECHE (diaconie du Var)
- Christine McGRIVY (L’Arche)
- Céline DUMONT (Réseau chrétien immigrés)
- ….. (Comité de la marche du 23 mai 1998)
Après-midi
ATELIERS (poursuite des échanges du matin)

- Diaconie du Var
- L’arche
- Réseau chrétien immigrés
- Comité de la marche du 23 mai
CONFERENCE D’INTRODUCTION

Fraternité, les raisons d’un retour
Jean-François PETIT, philosophe, ICP, auteur d’Une société de soins (L’atelier 2011)
Soirée : Théâtre biblique : variation contemporaine autour de l’épître à Philémon
Par le groupe « les inutiles »
MARDI 14
Matin
VISITES sur le terrain (par groupes de 8 à 10)

Après-midi
Relecture des expériences de la journée et des témoignages du lundi matin
- sous l’angle théologique : Etienne GRIEU sj
- sous l’angle sociologique : Bertrand CASSAIGNE sj
MERCREDI 15
Matin
Evolution des formes de bénévolat aujourd’hui
Dan FERRAND-BECHMANN, sociologue à Paris 8 Saint-Denis, auteure de Bénévolat et solidarité
(Syros, La Découverte, 1991), Le métier de bénévole (Anthropos Economica, 2000), Les bénévoles et leurs
associations (L'Harmattan, 2004) et L'engagement bénévole des étudiants. Le pouvoir d'agir (L' Harmattan,
2007).
L’engagement des jeunes
Valérie BECQUET, maître de conférences en sociologie, université de Cergy Pontoise
Après-midi
ATELIERS
- Les ateliers d’écriture pour personnes en galère (secours catholique)
- Le service civique
- L’entreprise d’insertion
- Eduquer les jeunes au service : un objectif des Scouts et Guides de France
- La fraternité du quotidien
CONFERENCE
L’empathie au cœur du lien social
Jacques ARENES, psychanalyste, chroniqueur à La Vie
JEUDI 16
Matin
CONFERENCES
Pour une politique de la fragilité ? Les débats autour du « care »
Olivier PADIS, rédacteur en chef d’Esprit
Les nouveaux visages de la pauvreté mettent en question les actuels dispositifs sociaux
Après-midi
TABLE RONDE : La fraternité interroge les politiques publiques
François SOULAGE, président du Secours catholique
Dominique BALMARY, président de l’Uniopss
Etienne PINTE, député UMP, ancien maire de Versailles
17 h 20 CONCLUSIONS Bertrand Cassaigne

