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Sujet : La fraternité
« La fraternité est restée trop longtemps la grande oubliée de notre devise républicaine. Or, elle en est
le cœur secret : sans elle, la liberté et l’égalité sont un idéal vide, parce que si je ne perçois pas l’autre
comme mon frère, que m’importe en réalité son droit à la liberté, et en quel sens abstrait serait-il mon
égal ? Des trois sœurs, c’est elle qui a le plus de génie ! Voilà pourquoi il faut renverser l’ordre de
notre devise, la faire passer en premier : « Fraternité, liberté, égalité. » Car elle seule peut empêcher
efficacement l’égalité de basculer dans l’affrontement entre ceux qui estiment avoir les mêmes droits.
Si l’on ne veut pas que s’installent la guerre des libertés et le conflit des égaux, il faut nécessairement
qu’ils aient appris d’abord à se considérer comme frères. Il faut qu’ils aient été éduqués à se soucier
de la liberté et de l’égalité de l’autre, et de ce souci pour autrui, seul un frère est pleinement capable.
Sans expérience de proximité, sans relation d’estime, sans cette amitié sociale dont Aristote faisait
déjà la clé de la justice dans la Cité, le maintien de notre liberté et notre égalité ne pourront compter
que sur les lois et la police, jamais sur nos cœurs. »
Abdennour BIDAR, Plaidoyer pour la fraternité, Albin Michel 2015, p 68, p 69
À partir de cet extrait et en vous appuyant sur vos connaissances historiques, sociologiques
et philosophiques, vous expliquerez le sens de la valeur fraternité dans le pacte républicain et
ses exigences.
Vous vous attacherez à établir, au regard des débats et des problématiques de notre société et
du système éducatif français, les enjeux de la valeur fraternité dans la formation du futur
citoyen. Vous montrerez enfin dans quel cadre réglementaire et en quoi le CPE est un acteur
incontournable de la transmission et du partage de cette valeur

