
  

La fraternité est le troisième terme de la 
devise républicaine Liberté-Égalité-Fraternité. 
La liberté et l’égalité sont des principes solides 

et structurent le fonctionnement social et 

institutionnel de notre société. 

La fraternité n’est-elle pas d’abord regardée 

comme l'idéal d'amour universel qui unit tous 

les êtres humains ? Pourtant, en 2018, le 

Conseil constitutionnel a reconnu la fraternité 

comme principe à valeur constitutionnelle : 

par cette décision, le principe de fraternité 

entre dans l’ordre juridique et peut être 

désormais concrètement utilisé comme 

argument de droit. 

Quel sens pouvons-nous donner à l’irruption 

du principe de fraternité dans le 

fonctionnement quotidien de nos institutions, 

de nos règles publiques de vie en société ? 

Ces questions sont l’occasion pour CEPP-LA, 

de programmer un ensemble de 

manifestations sur le thème de la fraternité, 

pour nous inviter à faire dialoguer les valeurs 

républicaines, les exigences sociales et les 

grandes traditions religieuses qui nourrissent 

notre identité. 

Comment, à partir des points de vue 

associatif, biblique, politique, social, 

psychologique, ces valeurs à la fois civiles, 

sociales, religieuses, relationnelles, se 

répondent-elles et s’enrichissent-elles 

mutuellement ? 

 

La fraternité, 
Pourquoi s’interroger en 2020 ? 

 

CEPP-LA en quelques mots : 
Créée en 2016 à l’occasion du 500ème anniversaire de la 
Réforme par un groupe de paroissiens de l’Église 
Protestante Unie de Loire-Atlantique désireux de mieux 
faire connaitre le patrimoine protestant, l’association 
CEPP-LA, reconnue d’intérêt général, a pour vocation de 
proposer et organiser des événements à caractère 
historique et des activités culturelles et de loisirs en lien 
avec le protestantisme et son patrimoine en Loire-
Atlantique. 
Soutenir l’association :  
Par un don ou votre adhésion (10€ ou 20€ en adhésion de 
soutien) - via le site internet www.nantes-evenements-
protestants.fr, virement ou par chèque à l’adresse du 
siège social, 15 bis Place Edouard Normand 44000 Nantes 
– vous contribuez à faire connaitre et rayonner l’histoire 
et le patrimoine culturel protestants. 

Information détaillée : 

www.nantes-evenements-protestants.fr 
contact@nantes-evenements-protestants.fr 

 
 

Temple  protestant 

15 bis Place Edouard Normand 
44000 Nantes 

Cinéma Le Concorde 

79 Bd de l’Egalité 
44100 Nantes 

    

 

 

 

 Culture Événements Patrimoine 
Protestants en Loire-Atlantique 

La Fraternité,  

Un principe pour notre temps ? 
Pour quoi ? pour qui ? 
 
 
 
 

 
 
 
 

Tables-rondes / Conférences / Film / 
Carrefour associatif  

http://www.nantes-evenements-protestants.fr/
http://www.nantes-evenements-protestants.fr/
http://www.nantes-evenements-protestants.fr/


 

 

La fraternité, un principe 
juridique en trompe-l’œil ? 
Jeudi 8 octobre 2020 à 20h 
Temple protestant 
Comment le principe de fraternité peut-il irriguer 
nos institutions ? 
Table-ronde avec Karine Foucher, 
constitutionnaliste, maître de conférences à la 
faculté de droit de Nantes et Paul Chaumont, 
magistrat à la cour de cassation.  

 
 

La fraternité, entre la 
Règle et l’Esprit : la vie 
monastique 

Samedi 7 novembre 2020 à 17h  
Temple protestant 
De la communauté fraternelle à l’ouverture au 
monde, comment le retrait monastique peut être 
le laboratoire de fraternité ? 
Table-ronde avec Sœur Mireille, prieure de la 
Communauté des diaconesses de Reuilly et Dom 
Jean-Marc Chéné, abbé de l'abbaye de 
Bellefontaine. 
 

La fraternité, religion et 
psychanalyse 
Samedi 7 novembre 2020 à 20h 
Temple protestant 
Fraternité, quelles conditions ? Quel horizon ? 
Peut-il y avoir une fraternité sans altérité ? 
Table-ronde avec Frédéric Rognon, professeur de 
philosophie des religions à la faculté de théologie 
protestante de Strasbourg et Dominique Gauch, 
psychanalyste. 

 

PROGRAMME 2020-2021 
 
 

 
La fraternité dans la Bible 
Mercredi 9 décembre 2020 à 20h 
Temple protestant 

 
Comment la Bible nous parle-t-elle de la fraternité ? 
 
Conférence-débat animée par Katharina Schächl, 
pasteure, responsable de Théovie, service biblique et 
théologique de l’Eglise Protestante unie de France. 
 
 
 
 
 

La fraternité, 
entre convictions 
personnelles et respect de 
la loi 

Mercredi 3 février 2021 à 20h 
Cinéma le Concorde 
 

Face à des situations engageant la dignité humaine, 

comment concilier convictions fondamentales et 

autorité de la loi ? 

 

Cinéma et débat autour du film « Libre » de Michel 

Toesca, documentaire sur l’accueil des migrants, suivi 

d’un débat animé par David Warnery, professeur de 

philosophie. 

 

 
 

La fraternité et la 
surveillance 
Samedi 13 mars 2021 à 20h 
Temple protestant 

Quelques modes de construction du social en 
République 

Conférence-débat avec Dominique Pécaud, 
philosophe, professeur de sociologie, chercheur, à 
Nantes et Paris. 

 
 

 
La fraternité en partage 
 
 
 

Mai 2021 (date à préciser) à partir de 18h 
Temple protestant 
 
La fraternité : Comment la vivre, avec qui ? 
 
Carrefour associatif précédé d’un repas partagé et 
servi sur la place E. Normand dès 18h. 
Échanges successifs en petits groupes avec des 
acteurs issus de cinq associations. 

 

Dans le contexte actuel, merci de respecter le protocole sanitaire en vigueur : port du masque, gestes barrières,  distanciation physique. 


