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L’exposition Juifs et musulmans de France de la France coloniale à nos jours, présentée au Musée 
national de l’histoire de l’immigration au printemps 2022 explore les contours multiples et les 
enjeux de la fraternité dans notre pays en nourrissant le questionnement. Comment faire du par-
tage des valeurs fraternelles, par-delà l’histoire, les cultures et les religions, un outil de prévention 
et de lutte contre le racisme et l’antisémitisme ? 

Avec les interventions de Patrick Haddad, maire de Sarcelles, Anne-Sophie Monsina, imam et 
Jérôme Grondeux, historien. Débat animé par Frédéric Abécassis, agrégé d’histoire et maître de 
conférences en histoire contemporaine à l’ENS Lyon. 

LIVRES 

• Abécassis Frédéric, Direche Karima, Aouad-Badoual Rita, La bienvenue et l’adieu : migrants 
juifs et musulmans au Maghreb, XVe-XXe siècles. Actes du colloque d’Essaouira migrations 
identité et modernité au Maghreb, 17-21 mars 2010, Paris : Karthala ; Casablanca : Croisée des 
chemins, 2012, 3 vol. (239, 240, 206 p.) 

• Albanel Véronique, La fraternité bafouée : sortir de la peur du grand remplacement, Ivry-
sur-Seine : Ed. de l’Atelier , 2018, 144 p. 

• Arjakovsky Antoine, Arnaud Jean-Baptiste, Votez fraternité ! - Trente propositions pour une 
société plus juste, Paris : Hermann, 2021, 276 p. 

• Debray Régis, Le moment fraternité, Paris : Gallimard, 2010, 336 p. 

• Duforest Benoît Silvain, La fraternité, de la religion à la république - Une spiritualité républi-
caine pour construire le monde de demain, Paris : Harmattan, 2021, 256 p. 

• Fleury Cynthia, Ozouf Mona, Perrot Michelle, Liberté, Egalité, Fraternité, Paris : Aube, 2021, 
80 p. 

• Horvilleur Delphine, Benzine Rachid, Des mille et une façons d’être juif ou musulman : 
dialogue, Paris : Seuil, 2017, 244 p. 

• Le Boulanger Jean-Michel, Loueslati Mohamed, Vesco Jean-Paul, Une fraternité, des fraternités, 
Paris : Bayard, 2021, 190 p. 

• Lefrançois Guy, Desseaume Charles, République et religions - Des valeurs communes pour 
une fraternité partagée, Paris : Eyrolles, 2019, 215 p. 

• Noiriel Gérard, Immigration, antisémitisme et racisme en France (XIXe-XXe siècle) - Discours 
publics, humiliations privées, Paris : Hachette Pluriel, 2014, 726 p. 
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ARTICLES DE PRESSE 

• Jolibert Bernard, « Fraternité et solidarité : vecteurs de cohésion ou facteurs de division ? » 

L’enseignement philosophique, vol. 61a, no. 1, 2011, pp. 30-43. 
Fraternité, solidarité : deux notions rebattues qui appartiennent conjointement au champ de 
la philosophie, de la psychologie, de la morale, de l’économie, du droit, de la sociologie et 
de la politique, avec de nombreux chevauchements de domaines, et qui se voient fréquem-
ment invoquées lorsqu’il est question de restaurer une cohésion sociale en fragmentation 
ouverte. https://bit.ly/366JIkV 

• Juifs, chrétiens et musulmans, ce qui les unit, ce qui les sépare : un hors-série pour trans-

cender les différends, La Vie, 15 novembre 2021. 
Le meilleur moyen de se comprendre, c’est de se connaître. En offrant des clés pour entrer 
dans les monothéismes, ce hors-série en kiosque le 25 novembre permet d’aller plus loin 
dans la compréhension des univers religieux dont la majorité des citoyens de notre pays 
laïc sont les héritiers. https://bit.ly/3Cwm11h 

• Katz Ethan B., Retour sur un siècle de relations entre juifs et musulmans, OrientXXI, 9 
novembre 2018. 
Comment, dans l’espace colonial d’abord, puis sur le sol de la métropole, juifs et musulmans 
ont-ils cohabité au XXe siècle ? Quelles ont été leurs relations, au Maghreb d’abord, en 
France ensuite ? https://bit.ly/3JlQSj9 

• Larralde Philippe, « De la fraternité raciste à la fraternité républicaine : qu’est-ce que 

l’altruisme ? », L’enseignement philosophique, vol. 68a, no. 3, 2018, pp. 15-35. 
Le sentiment de fraternité prend naissance au sein de la famille et caractérise le lien avec 
les proches ; or la fraternité républicaine se veut universelle. https://bit.ly/36ibzhT 

• L’antisémitisme est-il un racisme comme les autres?, La Croix, 27 janvier 2020. 
Le 75e anniversaire de la libération du camp d’Auschwitz est l’occasion de revenir sur la 
résurgence de l’antisémitisme et fait resurgir les critiques contre le traitement à part de 
l’antisémitisme dans la lutte contre le racisme. https://bit.ly/3hMPA59 

• L’islamophobie, un racisme à l’égard des Musulmans européens, Hommes & Migrations, 
n° 1324, 2019, pp. 11-16. 
Utilisé pour qualifier les discriminations en raison d.e leur religion qui visent les Musulmans, 
le terme d’« islamophobie » ne se réduit pas à la simple hostilité envers une religion et ses 
pratiquants. Il permet au contraire d’appréhender la structuration complexe de ces préjugés 
qui s’appuient simultanément sur des signes de race, de culture et d’appartenance reli-
gieuse. https://bit.ly/3hP9Cfn 

• Mattéi Bruno, « Envisager la fraternité », Revue Projet, vol. 330, no. 5, 2012, pp. 66-74. 
Pourquoi se réfère-t-on si peu à la fraternité, qui s’impose pourtant à nous ? Et pourquoi s’y 
référer ne suffit-il pas ? La République lui préfère souvent la solidarité, évitant ainsi l’épreuve 

ultime : la rencontre d’autrui, qui, si elle comporte une mise en danger, est aussi celle qui 
me révèle mon humanité. https://bit.ly/3tZ3CGF 
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• Musulmans, juifs, chrétiens : tous frères ? 

La Croix, 26 octobre 2020 
Selon Souleymane Bachir Diagne, philosophe sénégalais musulman, les trois religions mo-
nothéistes tiennent Adam pour le père de l’humanité, et la fraternité est une attitude pri-
mordiale pour les trois. Comment construire un vivre ensemble quand les communautés 
religieuses semblent se replier sur elles-mêmes ? https://bit.ly/3tD9Hsa 

• Quelle est l’origine religieuse de la fraternité ? 

France Fraternités, 23 mai 2017 
Les 5 grandes religions mondiales (christianisme, l’islam, le judaïsme, l’hindouisme et le 
bouddhisme) défendent la fraternité avec vigueur dans leurs textes sacrés. Elles mettent 
toutes en avant un idéal moral, couramment appelé la règle d’or : « Traite les autres de la 
façon dont tu aimerais être traité » ou encore « Ne fais pas aux autres ce que tu n’aimerais 
pas que l’on te fasse ». https://bit.ly/3vOgBgU 

• Tosel André, « Fraternité(s) et fanatisme(s) » 

Humanisme, vol. 299, no. 2, 2013, pp. 33-42. 
Dans le monde produit par le capitalisme globalisé et financiarisé, la trilogie républicaine 

est mise à mal. Des trois moments de la devise républicaine seule la liberté a droit de cité, 
réduite à la seule liberté d’entreprendre et séparée de la liberté publique. L’égalité est elle 
aussi réduite à la seule égalité juridique qui exclut toute égalité réelle dans la production et 
l’appropriation des richesses. Quant à la fraternité, elle a quasiment disparu. 
https://bit.ly/3um49CP 

• Une société fraternelle 

Revue Projet, 1er avril 2005 
La fraternité : autre manière, plus politique, de dire la mixité ? Toutes deux portent des 
« fruits » inattendus, de paix ou de réciprocité. https://bit.ly/3hOPc6d 

DOCUMENTS AUDIOVISUELS 
ET SONORES 

• Judaïsme et islam : les promesses d’une rencontre, France culture, 29 octobre 2017 (son : 32 min). 
Jaurès nous a offert un commentaire important de cette fraternité. « Étant solidaires, dit-il, 
nous sommes frères ». La fraternité c’est donc la solidarité. https://bit.ly/3JnJpR6 

• Liberté, égalité, fraternité : conférence d’Éric de Montgolfier, Université Victor Segalen Bor-
deaux 2, 8 novembre 2006, (vidéo : 41 min.) 
Héritage du siècle des Lumières et principal pivot de la rhétorique républicaine, la devise 
« Liberté, Egalité, Fraternité » est malmenée dans notre société : - la liberté est refrénée par 
la loi - le combat des plus puissants contre les plus faibles reste toujours de mise - et au 
regard de l’un, l’Autre n’existe pas. https://bit.ly/366doie 
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