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Philia & Fraternité :
Revisiter les fondements du « vivre-ensemble »
Philia & Fraternity:
Revisiting the foundations of “living together”

English below

Le cœur du problème
La pandémie a servi de révélateur de questions et de comportements économiques,
politiques, sanitaires et sociaux particulièrement sensibles. Cela donne une actualité et un
éclairage renouvelés aux notions de solidarité, de fraternité et de sociabilité. Dans le même
temps, de nouvelles manifestations de violence, de conflit et de guerre ont suscité des
initiatives plurielles de la part de responsables religieux ou d’autres acteurs afin de
promouvoir un horizon de concorde, de paix et de fraternité face aux discours et aux actes de
haine, de mépris, d’exclusion et de destruction.

Dans ce contexte, le colloque 2021 de l’AIESC cherchera à approfondir et à mettre en regard
les notions de « philia » et de « fraternité ». A première vue, si la fraternité nous est toujours
déjà donnée, « l’amour d’amitié » semble d’abord fondé sur un choix personnel.
Mettre en regard les deux notions de philia et de fraternité permet de s’interroger de façon
concrète sur les périmètres et les frontières du « vivre ensemble ». Il s’agit d’identifier les
freins culturels et leurs impasses, de reconnaître les limites de communication et les
insuffisances de lien social, de faire apparaître les tendances mortifères. Mais il s’agit aussi de
partager les initiatives et les expériences d’économie responsable et solidaire, de
développement et de paix.
Mon ami, mon frère, mon prochain, que nous dis-tu aujourd’hui de ce monde que nous
construisons ensemble ?

Suggestions de thèmes et questionnements
•

•

Expériences, initiatives et réflexions marquantes pendant la pandémie - une
première présentation des enjeux du thème « Philia & Fraternité »
o L’importance des métiers de relation et de service ;
o L’importance des circuits courts et la fragilité des interconnections
mondialisées ;
o Renouveau des formes de solidarité de proximité ;
o Autrui perçu comme un danger ;
o Des jeunes ou des aînés : qui faut-il protéger en priorité ?
o Ambivalences du télétravail ; la qualité de vie au travail : un thème toujours
plus sensible dans les pays riches ;
o Le retour du rôle de l’Etat comme régulateur économique et social et comme
garant de la solidarité ;
o Dispose-t-on toujours d’un langage commun pour débattre ?
Mise en perspective historique, philosophique et théologique de «Philia &
Fraternité» ;

o
o
o
o
o
o
•

•

•

•

Le contexte politique de l’amitié chez Aristote ;
La fraternité dans les communautés religieuse ;
« Philia & Fraternité » de la légalité à la légitimité ;
William Penn et le choix du nom de « Philadelphie » ;
La fraternité comme source de communauté et de communion ;
La notion de fraternité à l’origine des Frères musulmans .

« Philia & Fraternité » à l’épreuve de la violence, du conflit et de la guerre
o « Suis-je le gardien de mon frère ? » ;
o Le migrant est-il mon prochain ?
o La fin de la guerre juste ? - conflits et guerres au regard de Fratelli tutti ;
o La réconciliation ;
« Philia & Fraternité » : des périmètres et des frontières en mouvement
o Les frontières internes et externes de la fraternité ;
o La solidarité à l’épreuve de l’individualisme ;
o Les nouveaux périmètres de la solidarité ;
o Responsabilité et fraternité ;
o « Philia & Fraternité » et temporalité
o Les représentations de la démocratie présentes aujourd’hui dans le débat
politique sont-elles compatibles les unes avec les autres ?
« Philia & Fraternité » dans l’économie
o Que faire de la dette COVID ?
o L’économie de communion et de la mutualité;
o Retour d’expérience sur les maisons Lazare ;
o Le cas des entreprises transnationales ;
o Entreprise et la destination universelle des biens ;
« Philia & Fraternité » dans les dialogues œcuméniques, interreligieux et avec les
autres types d’acteurs
o Portée de la déclaration d’Abou Dhabi.
o Philia et fraternité dans le dialogue œcuménique

Les propositions (en anglais ou français) sur une à deux pages
devraient parvenir aux organisateurs avant le 1er juin 2021. Les auteurs
seront avertis au plus tard le 15 juin de leur acceptation.
Propositions à envoyer à : dembinski@obsfin.ch

English Text
The core of the problem
The pandemic has forcefully brought to the surface delicate questions and challenges in all

strands of social life: political, economic, sanitary and social. It has thus shed new light on the
meaning and realitiy of solidarity, fraternity and sociability. Simultaneously, new forms of
violence, conflict and war have led religious leaders and other actors to confront hate-speech,
violence, disrespect, exclusion and destruction with initiatives proposing a horizon of
harmony, peace and fraternity.
In this context, the AIESC meeting of 2021 will aim at deepening the notions of « philia » and
fraternity together with theirunderlying realities. At first sight, fraternity is given to
humankind while “philia” is mainly rooted in personal choices.
The contrasting of the notion of philia with fraternity will allow for a better understanding of
what draws the perimeters and the frontiers of “living together”. The objective here is to
locate with greater precision the cultural hurdles and relevant stalemates, to acknowledge the
limits of what communication can achieve, to see where social bonds are inadequate, and
finally to identify the whereabouts of deadly trends. The aim is also to share practical
achievements and experiences of peace, of development, of solidarity and mutuality (also in
economic life).
My friend, my brother, my neighbour – what do you tell us about this world that we are
building together?

Some Suggested Themes
•

•

Experiences, initiatives, reflections brought about by the pandemic – a first glance at
what is at stake when addressing «Philia & Fraternity»
o The importance of services and of relational jobs ;
o Short circuits and supply chains; fragilities of global interconnectedness;
o The revival of neighbourhood solidarity;
o Ambivalent character of distance working; life-work balance, a sensitive issue
in in rich countries;
o State is back – its (new) role as regulator and guarantor of solidarity;
o Do we still share a common language, a prerequisite for any dialogue;
o Perception of the “other” as threat;
o Prioritizing protection. Young or elderly: who should come first?
Historic, philosophic and theological roots of «Philia & Fraternity»
o The political context of Aristotelian friendship;
o Fraternity in religious communities ;
o «Philia & Fraternity» from legitimacy to legitimacy;
o William Penn – what is behind the choice of « Philadelphia”;
o Fraternity as source of community and communion;

o Fraternity and Muslim Brotherhood
•
•

•

•

•

«Philia & Fraternity» challenged by violence, conflict and war
o « Am I my brother’s keeper? »;
o The migrant as my neighbour?
o The « just war » after Fratelli tutti;
o The reconciliation.
«Philia & Fraternity» moving frontiers and unstable perimeters
o External and internal borders of fraternity;
o Solidarity and individualism ;
o New perimeters of solidarity;
o Responsibility and fraternity;
o «Philia & Fraternity» and temporality;
o Are the different views on democracy mutually compatible?
«Philia & Fraternity» and the economy
o How should we handle the “COVID debt”?
o Economy of communion, economy of mutuality;
o The « house of Lazarus » experience;
o The case of transnational enterprises;
o Enterprises and the universal destiny of goods.
«Philia & Fraternity» in interreligious dialogues
o The meaning of Abou Dhabi Declaration;
o «Philia & Fraternity» in oecumenical dialogue.

Proposals (in English or French) of one page must reach the organizers
by 1st of June 2021. The authors will receive feedback form the
organizers by 15th of June at the latest.
Proposals to be sent to: dembinski@obsfin.ch
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