
Rassemblons-nous pour faire vivre la fraternité ! 
« Fraternité générale ! » est un mouvement participatif national pour exprimer la fraternité à travers des actions 

culturelles, artistiques et citoyennes.

Ce mouvement sera organisé dans toute la France du 2 au 10 novembre, avec un point d’orgue le week-end du 

5 et 6. Musique, débats, rencontres, festival, expositions, théâtre, art urbain, concours, rencontres sportives... 

Tout le monde est invité à faire vivre la fraternité !

Comment participer ?
   Créer un événement mettant en valeur le lien à l’autre, le respect et le partage, puis inscrivez-le sur notre site 

internet : fraternite-generale.fr.

   Contribuer aux campagnes participatives images ou vidéo.

   Partagez l’information et venez assister aux événements !

Rendez-vous sur notre site pour découvrir toutes les manières de rejoindre le mouvement.

 À savoir !
Musique : Dans le cadre des terrasses musicales, la Sacem accorde une autorisation gracieuse pour les 

concerts professionnels ou amateurs, gratuits, organisés sans parrainage commercial et inscrits sur notre site, 

organisés les 4, 5 et 6 novembre.

Débats : Notre partenaire Kawaa peut aider toute association, mairie ou entreprise à organiser un débat 

autour de fraternité, intitulé Rencontres fraternelles. 

Un mouvement à l’échelle nationale
Sur les écrans : A partir du 15 octobre, notre collection de clips Fraternité sera diffusée sur toutes les antennes 

TV, dans les cinémas et dans les stades.

Dans les écoles : A partir du 3 novembre, en partenariat avec les associations d’éducation populaire, comme 

la Ligue de l’enseignement, le Réseau Canopé, opérateur du Ministère de l’Éducation nationale, des outils, des 

contenus et des actions seront proposés pour comprendre, pratiquer, la fraternité dans le temps scolaire ou dans 

le hors temps scolaire

Les ambassadeurs du mouvement : Mesudiye Bedir, Elise Boghossian, Claire Chazal, Aya Cissoko, 

Marie Eloy, Mercedes Erra, René Frydman, José Gomez, Ghada Hatem, Alexandre Jardin, Frédéric Lenoir, 

Mohamed Mechmache, Edgar Morin, Marie Trellu-Kane

« Fraternité générale ! », mouvement pour la fraternité 
du 2 au 10 novembre 2016

Retrouvez toutes les informations et les idées pour participer sur notre site :

www.fraternite-generale.fr

Et retrouvez nous sur Facebook, Twitter et Instagram #fraternitegenerale 

Contactez-nous : emilie@fraternite-generale.fr / contact@fraternite-generale.fr

Tel : 09 51 32 64 55

COMMUNIQUÉ


