
La fraternité 

 
Michel Tozzi  

 
La fraternité est un principe constitutionnel de notre droit (aucune loi ne peut aller contre). Mais elle semble 

la grande oubliée de la devise républicaine : pourquoi n’est-elle qu’en troisième position ? Parce que c’est 

le concept le moins important ? Parce qu’elle assure le lien entre les deux autres ? Parce que ce n’est qu’un 

sentiment et non un droit qui se revendique comme la liberté et l’égalité ? Parce qu’elle est trop « chrétienne », 

dans une France sécularisée ? On la voit pourtant aujourd’hui ressurgir dans les moments de crise (Charlie 

2015, enseignant décapité). De quoi s’agit-il exactement ? 

 

Histoire de la notion 

 
- Dans l’Antiquité 

Platon (frères dans la cité), Stoïciens (Cicéron, idée de cosmopolitisme) 

- Christianisme 

Frères en Jésus-Christ. Métaphore familiale, qui renvoie à la filiation (verticalité). Horizontalité par la 

verticalité : Dieu le père, ses fils sont frères. 

- Sécularisation au 17e 18e  

La notion de fraternité emprunte son sens –faudrait-il dire plutôt ses sens –à une métaphore d’origine–la 

famille –qui a irrigué son histoire et dont les ressorts symboliques sont multiples. Cette dimension symbolique 

permet d’identifier la structure logique qui préside au sentiment d’appartenance qu’est la fraternité. Cette 

structure prend la forme d’une double relation, verticale et horizontale, à partir de laquelle se décline les 

différents types de relations d’autorité et de filiation. Dans sa dimension verticale, la fraternité se comprend à 

partir d’une relation de filiation entre un Père ou une Mère et des fils ou des filles. Elle introduit 

métaphoriquement les questions de la génération, de l’autorité – et partant de sa légitimité – de l’asymétrie, 

voire de la transcendance. Sa dimension horizontale est seconde, puisqu’elle n’existe que par la première, les 

frères et les soeurs n’étant liés par des relations de fraternité qu’en tant qu’ils sont d’abord des fils et des filles 

de leurs parents. Elle introduit métaphoriquement les problèmes de l’égalité, de l’obéissance, de l’asymétrie 

– entre frères et soeurs cette fois –.  
La République a ceci de particulier qu’elle semble affirmer une fraternité sans filiation, puisqu’elle a 

précisément pour but de se libérer du joug prétendu paternel de la royauté. L’absence d’un père lui paraît une 

condition pour que tous soient frères. Le terme même de révolution renvoie à l’idée d’un nouveau départ ; on 

remet les compteurs à zéro (la Révolution émet effectivement un nouveau calendrier à partir de l’an I) en 

faisant table rase du passé, c’est-à-dire en refusant de reconnaître l’héritage d’une quelconque paternité. En 

tant qu’elle instaure une République laïque, la Révolution française affirme qu’elle n’admettra désormais ni 

père royal ni père divin. Ainsi les deux premiers termes de la devise républicaine déterminent, orientent et 

éclairent le troisième : la fraternité, c’est la liberté, la suppression de toute dépendance ; c’est aussi l’égalité, 

le rejet de toute préséance ou prédominance. La Révolution française, en rompant avec le modèle patriarcal 

de la monarchie, va instaurer un nouveau paradigme de la famille. Mais malgré sa libération à l’égard du joug 

paternel de la royauté, par l’abandon de toute filiation, mais par un changement de filiation et d’autorité. 

L’institution du peuple comme Nation, c’est-à-dire comme totalité citoyenne et souveraine, met en lumière 

les conditions du changement de ce régime. Le changement d’autorité –du Roi à la Loi –, en modifiant la 

nature de la relation verticale d’autorité –de sujet à citoyen –modifie la nature de la relation horizontale qui 

unit désormais les frères et les sœurs à la Patrie et à la Nation. Désormais, les citoyens sont frères en tant 

qu’ils ont la même mère – la Patrie – et membres égaux de la même totalité unie et souveraine. Tous les 

individus deviennent frères parce qu’ils sont à la fois sujets de la loi lorsqu’ils y obéissent et citoyens actifs 

lorsqu’ils participent à l’autorité souveraine. En cela, « tous sont à la fois leur propre fils et leur propre père 

», fils et père de leur propre contrat. Cette caractérisation d’une fraternité républicaine est inséparable de l’idée 

de démocratie et de ses valeurs de liberté et d’égalité. La citoyenneté commence avec la naissance, elle comporte 

des étapes, la dernière pouvant être considérée comme l’étape de la responsabilité politique. Son rôle le plus 

officieux92, mais non le moindre, consistera en une transmission des acquis historiques, politiques et 

philosophiques qui s’effectue par la médiation de l’éducation, au sens large. La fraternité citoyenne se constitue 

donc par degrés, depuis la minorité jusqu’à la majorité, au cours d’un processus qui associe et intègre les citoyens 

à la Nation selon leur niveau de responsabilité. 



Ni Dieu ni roi, horizontalité dans l’universalité de l’humaine condition. Identité de nature 

Révolution française (« salut et fraternité », « la fraternité ou la mort »). 1848 : devient un principe 

constitutionnel. 1946 en France puis déclaration des droits de l’homme de l’Onu. 

Problèmes des affects en politique, leur traduction juridico-politique. 

Fin 19e : remplacée par le concept de solidarité, moins affectif, se traduit davantage en droit et loi : l’Etat 

providence, 2e génération des droits ‘les droits créance, droits à…). 

Revient à l’ordre du jour avec la réhabilitation des affects en politique (Ex. Martha Nusbaum, initiée par 

Spinoza). 

Au niveau philosophique : le respect de la dignité chez Kant, la pitié chez Rousseau, la compassion ou la 

sympathie chez Adam Smith, le visage (E. Levinas), l’hospitalité (Derrida) ; la sollicitude (Ricoeur), 2004), 

le tact (E. Prairat) ou l’empathie (Pinotti). Tous ces philosophes envisagent une éthique de la relation, avec 

l’idée que toute relation humaine a une dimension fondamentalement éthique. 

 

Tentatives de définition 
La fratrie familiale serait le lieu par excellence de la fraternité. Mais c’est loin d’être systématique. Parfois il 

y a concurrence dans une fratrie, car chacun voudrait pour lui-même un amour exclusif des parents. La 

fraternité emprunte en effet à la famille plusieurs éléments qu’elle s’approprie de façon métaphorique : le 

schéma symbolique d’une relation orthonormée qui recouvre le double lien d’une filiation – vertical avec les 

parents, horizontal avec les frères et sœurs ; la dimension morale des obligations qu’il se doivent76 ; la 

dimension affective de la relation qui unit ses membres ; la clôture du groupe qu’elle constitue, quelle que soit 

son amplitude et qui fonde la caractéristique essentielle du concept comme un sentiment d’appartenance. Par 

ailleurs la fraternité emprunte également indirectement à la famille une autre métaphore, celle de l’unité du 

corps organique dont les membres constituent un Tout dans des relations d’interdépendance.  
Arrachée à son domaine familial d’origine pour devenir une figure symbolique d’attachement dans le champ 

social, religieux et politique, la notion de fraternité est féconde parce que les liens métaphoriques qu’elle 

conserve avec son champ biologique d’origine sont éclairants pour comprendre la nature des relations 

psychologique, sociale et politique entre les hommes. Elle joue comme une « métaphore vive » qui met au 

jour la dimension verticale des filiations d’autorité et la dimension horizontale des relations qui sont à l’oeuvre 

dans toute logique d’appartenance. 

Freud par exemple, dans Totem et tabous, évoque le mythe de la horde primitive, où les frères ont tué le père. 

Mais pour éviter un massacre à l’intérieur de la fratrie, il faut ériger le père en totem : la verticalité symbolique 

du père doit s’articuler à l’horizontalité des frères.  

Il y a un reproche selon lequel la fraternité ne pourrait servir de paradigme pour la citoyenneté au motif qu’elle 

importerait dans le champ de la citoyenneté un régime d’autorité affectif, hiérarchique – entre parents et 

enfants – et inégalitaire – entre frères et soeurs principalement, mais aussi entre aîné.e et cadet.te –, 

contradictoire avec la dimension politique de la citoyenneté. Car la société politique n’est pas et ne saurait être 

une famille étendue, sous peine de nier, précisément, son essence politique. 

 

- La fraternité est-elle proche de l’amitié ? Aristote : relation vertueuse : aider l’autre à de venir meilleur. 

Contrairement à la camaraderie, l’amitié est, comme l’éros, élective et sélective (Montaigne : « parce que 

c’était moi, parce que c’était toi »). La fraternité au sens large englobe selon son amplitude une communauté 

particulière ou des milliards d’humains 

- La fraternité se confond-elle avec l’amour du prochain ou encore la charité ? Ce sont là des notions 

religieuses. Pour aimer son prochain, il faut d’abord s’aimer soi-même, sans tomber dans le narcissisme 

(« Charité bien ordonnée commence par soi-même »). Pour comprendre l’amour du prochain, il faut le 

rapprocher de la notion grecque « d’agapè », amour oblatif ouvert à tous. La charité chrétienne, souvent 

aujourd’hui dévalorisée au profit de la justice, ressort du devoir moral. Faut-il dire plutôt « respecte ton 

prochain comme toi-même ! ». 

- La fraternité est-elle synonyme de la solidarité ? On retrouve la solidarité à la base des mutuelles, des 

coopératives, etc. Ce dernier concept est, au 19e, d’origine ouvrière et socialiste. Il sous-entend une inter 

dépendance, une union pour la réussite d’un intérêt commun. Dans ce sens, on peut s’associer avec des 

personnes supérieures ou inférieures, alors que la fraternité sous entendrait une égalité en droit. La fraternité 

serait plutôt un don sans recherche d’un retour, contrairement à la solidarité, qui implique une réciprocité. 

Une fraternité à l’état pur (désintéressée) peut-elle exister ? Ou bien est-elle toujours imprégnée d’une part de 



solidarité (intéressée) ? La question se pose. Autre différence, la fraternité, étant un sentiment, serait du 

domaine de l’affect, alors que la solidarité serait plus du domaine de la raison (du calcul).  

- Peut-être est-elle proche de l’empathie (Se mettre à la place de quelqu’un qui souffre) au sein de l’espèce 

humaine existe : Rousseau parle de « pitié » à l’origine du lien social. Remise à l’honneur aujourd’hui chez le 

bébé et les éthologues. Mais ce n’est pas une évidence (Freud parle de thanatos, une tendance agressive 

constitutive de la condition humaine. René Girard nous explique que le désir de posséder ce que l’autre a 

(désir mimétique) est source de conflits entre les humains.  

On reste avec la pitié ou l’empathie dans la relation interpersonnelle : elle est certes présente dans la fraternité 

républicaine, mais sans sélectivité au sein de la République. La fraternité a une dimension éthique avant d’être 

politique : elle touche à la dimension éthique de la relation à l’autre. Mais elle peut aussi fonder une politique 

du care (qui n’est pas le cure). 

- La notion tend aussi à s’élargir avec la prise de conscience écologique : fraternité avec les grands singes, 

les animaux (animalisme) et plus largement les êtres vivants (biocentrisme). 

- La fraternité n’est pas facile à définir. Le point commun de toutes les fraternités est un sentiment 

d’appartenance, qui fait lien. On peut la définir comme l’affection qui unit des hommes qui se reconnaissent 

comme membres d’une même famille identitaire. La fraternité serait un sentiment, elle se définit avec 

difficulté, comme tous les sentiments. Concernant les humains, il y a deux définitions différentes : la grande 

fraternité qui découle de notre statut commun d’humain (fraternité humaniste), et les petites fraternités, que 

l’on trouve à l’intérieur de divers regroupements : religions, nations, professions, franc maçonnerie… Tel est 

le paradoxe initial et toujours actuel d’une communauté politique qui, dans sa forme, se reconnaît dans la 

fraternité close d’une Patrie qui n’est pas cosmopolite pour des raisons d’efficience politique –c’est le 

problème de l’amplitude –, mais qui, dans le contenu, fonde son sentiment d’appartenance sur des principes 

philosophiques dont la vocation est universelle.  

Problèmes posés 

On peut appartenir à plusieurs échelles de fraternités, il peut y avoir des risques de conflit d’intérêts entre 

elles. La fraternité est un lien qui unit, elle est inclusive (le meilleur exemple est la référence à l’humanité) ; 

mais elle peut aussi opposer (ex. entre l’humanité et la patrie, entre l’Etat et une communauté, entre deux 

Etats, entre deux communautés au sein d’un Etat : ex. rom et maghrébine). C’est le cas de la fraternité 

communautaire. Elle joue et ne joue qu’à l’intérieur du groupe, et ceux qui sont à l’extérieur peuvent être 

exclus : il y a « nous » et « eux ». Il y a là un danger : on parle de la « frérocité » pour exprimer la haine vis-

à-vis des « faux frères », ou des « frères ennemis » (ex : Caïn fratricide, qui tue Abel). C’est la question du 

communautarisme en France, du « séparatisme ». La loi de Dieu peut être considérée comme au-dessus de 

la loi des hommes, de l’Etat, de la République. La laïcité est ici convoquée. On soude aussi un groupe quand 

on a un ennemi commun (René Girard : théorie du bouc émissaire) ! D’où la construction politique de 

l’ennemi commun, extérieur à la Nation, ou interne (l’islamisme, le terrorisme en France). 

L’éducation à la fraternité 
Au niveau scolaire, quel genre d’éducation pourrait favoriser la fraternité ? Il faut passer de la pédagogie 

compétitive (il y a un perdant, exemple du sport) à la pédagogie coopérative (jeu gagnant-gagnant). Mais les 

politiques ne craignent-ils pas une population fraternelle, plus difficile à manipuler? 

 

 

 

 

 


