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La démarche du Labo de la Fraternité
Issu du collectif #NousSommesUnis en 2015 puis transformé en Labo du Faire ensemble en 2016, le
Labo de la Fraternité s’est structuré en 2017 avec Coexister, Unis-cité, Kawaa et Singa, rejoints par
le Pacte Civique, Fraternité Générale, La Fabrique Spinoza et la Cloche et appuyé par plus d’une
dizaine de membres et partenaires issus de la société civile.
Le Labo de la Fraternité a pour but de promouvoir la Fraternité comme base du lien social, comme
valeur Républicaine, comme unité entre toutes les diversités, comme l’une des finalités nécessaire de
l’action politique et citoyenne. Son objectif est triple :
- Produire des données et de l’analyse du lien social en France, la perception de la diversité
par les Français et Françaises et les façons de l’incarner au quotidien ;
- Porter un plaidoyer commun autour de 5 propositions fortes et promouvoir les actions et
organisations qui favorisent la Fraternité sur le terrain.
- Rassembler nos membres, bénévoles, acteurs et bénéficiaires des porteurs de la Fraternité
en France pour qu’ils invitent d’autres citoyens et citoyennes à devenir créateurs de lien.

L’édition 2020 du Baromètre de la Fraternité
Depuis 3 ans, le Labo de la Fraternité produit des données et de l’analyse et publie chaque 16 Mai, à
l’occasion de la Journée Internationale du Vivre ensemble en Paix adoptée par les Nations Unies, le
Baromètre de la Fraternité qui interroge les Français sur leur relation à l’autre, au-delà de leur sphère
d’intimité.
Cette année plus que jamais, dans un contexte de crise qui réinterroge notre rapport à la solidarité, le
Labo de la Fraternité réitère son action et présentera l’Édition 2020 de son Baromètre de la
Fraternité ce 16 mai prochain. Cette étude d’opinion, réalisée entre le 17 et 22 Avril en collaboration
avec Ifop auprès de 2000 citoyens représentatifs, comprends notamment un focus sur la manière
dont la Fraternité a été vécue pendant la crise du coronavirus ainsi qu’un focus sur la perception
des Français sur le sans abrisme. Notre conviction est que l’état de crispation et d’anxiété de notre
pays, amplifié par l’épidémie du coronavirus, appelle une parole publique forte et spécifique sur le
thème de la Fraternité à chaque échelle de la société.

Enseignements et chiffres clés
De la nécessité de pérenniser les initiatives nées pendant le confinement
Cette période inédite a vu l'émergence d’actions solidaire spontanées (recensées ici), impulsées
principalement par la société civile. En effet, depuis le début du confinement, les Français agissent :
- 72% des Français ont téléphoné à des personnes isolées
- 40% ont applaudi à 20h tous les jours (47% des - 24 ans)
- 32% ont fait des courses pour les personnes âgés
- 23% pensent que le confinement les a rapproché durablement de leurs voisins
- 21% donner de l’argent à une asso (32% des retraités)
Par ailleurs, 85% des Français sont favorables à une solidarité inter-régionale et à l’accueil de
patients. 12% des Français seulement y sont opposés.

Pour autant, la crise du Coronavirus révèle que nous sommes à la croisée des chemins. 46% des
Français pensent que le coronavirus peut causer un repli des Français sur eux-mêmes. 44% pensent
qu’il peut renforcer la cohésion nationale et le lien social.
Alors même que la crise sanitaire peut laisser craindre un repli sur soi et une multiplication des actes
égoïstes, ces résultats montrent au contraire qu’elle a contribué à favoriser des actions de solidarité..
Pour pérenniser ses actions, il est grand temps de passer d’une Fraternité de crise à une Fraternité
durable.

En France, la diversité fait l’unanimité
75% (+3 points depuis 2017) pensent qu’elle est enrichissante pour les individus. Ils sont 85% à le
penser parmi les moins de 24 ans.
En même temps, 43% pensent encore que la diversité menace notre identité et 2 tiers des Français
pensent qu’on n’est “jamais assez prudent quand on a affaire aux autres”.
Ces paradoxes appellent à une mobilisation publique sur la Fraternité. Le Labo de la Fraternité
propose notamment d'instaurer une journée nationale de la Fraternité et du Vivre ensemble en
paix chaque 16 Mai pour mettre la Fraternité au coeur du débat public.

La diversité, une opportunité de s’engager avec et pour les autres
83% des Français pensent que la diversité est une bonne chose, une association positive qui a gagné
7 points en 4 ans.
L’engagement pour l’intérêt général a augmenté en trois ans et devient, pour 29% des sondés, une
priorité avant l'engagement pour ses proches. À noter que les jeunes se distinguent comme la
population la plus désireuse de s’engager pour l’intérêt général : une majorité des sondés (60%)
pensent qu'il faut d’abord s’occuper de ses proches, alors que c’est une minorité des jeunes de moins
de 24 ans (38%).
Le Labo de la Fraternité propose donc de développer massivement le Service Civique et donner à la
jeunesse française des occasions de s’engager pour l’intérêt général.

La Fraternité : passer de vivre ensemble à faire ensemble
Pour 77% des Français l’action collective avec des personnes différentes est importante, voire
indispensable pour 32% d’entre eux. Seulement 16% des Français considèrent l’action dans la
diversité comme secondaire.

Passer d’une Fraternité privée à une Fraternité publique
L’enquête révèle que l’opinion des gens sur la diversité vient de leurs expériences dont :
- 46% dans la famille
- 28% grâce au métier
- 27% grâce aux amitiés
Plutôt que de leurs idées :
- 10% grâce à la vie politique
- 14% grâce aux médias
- 25% à l’école publique
Ces résultats soulignent un déséquilibre des lieux d’expression de la diversité qui s’expérimente
davantage dans la sphère privée que publique. C’est précisément cette diversité qu’il conviendrait de
mobiliser davantage pour inventer une société ou la Fraternité pourrait s’incarner à tous les niveaux.

Le Labo propose donc non seulement de faire de la Fraternité un critère d’inspiration et
d’évaluation des politiques publiques, mais aussi de généraliser l’éducation à la Fraternité dans
l’Éducation nationale et l’Éducation populaire.

La Fraternité manque d’occasions
77% des Français voudraient agir davantage avec des personnes différentes alors qu’ils n’étaient
que 70% à le penser en 2019.
C’est par manque d’occasion que 53% des Français n'interagissent pas davantage avec des
personnes différentes. Ils ne sont que 15% par manque d’envie ; 7% par peur de la diversité.
Le Labo de la Fraternité propose ainsi d’encourager les Français de tous âges à s’engager pour la
Fraternité et le lien social toute l’année en provoquant plus d’occasions, libérant du temps et créant
des espaces qui donneraient la possibilité à beaucoup de Français de s’engager plus concrètement.

Un décalage entre la perception des français et les besoins des personnes
sans-abri
66% des Français pensent que les pouvoirs publics sont les acteurs devant s’impliquer en priorité sur
la question du sans abrisme. Cette responsabilité allouée aux pouvoirs publics semble liée à la
perception, plutôt matérialiste, qu’ont les Français des besoins des personnes sans-abri : “se
loger” e
 st cité en premier par 34% d’entre eux et “manger” p
 ar 20%, tandis qu' “avoir des échanges
avec les autres” n
 ’est considéré comme prioritaire que par 3% des français.
Pourtant, le besoin de lien social est cité en priorité par les personnes sans-abri dans plusieurs études
et dans les témoignages récoltés par les associations de terrain, telles que La Cloche.
Pour passer de l’opinion à l’action et donner corps à la Fraternité, cette valeur si souvent négligée, le
Labo détaille ainsi les 5 propositions concrètes suivantes.

Les 5 propositions politiques du Labo de la Fraternité
Vous retrouverez le détail de chacun de ces propositions au sein du dossier de presse.
1. Instaurer une journée nationale de la Fraternité et du Vivre ensemble en paix le 16 mai
2. Développer massivement le service civique
3. Faire de la Fraternité un critère d’inspiration et d’évaluation des politiques publiques et du
fonctionnement des services publics
4. Généraliser l’éducation à la Fraternité
5. Encourager les citoyens de tous âges à s’engager pour la Fraternité toute l’année

Les éditions précédentes du Baromètre de la Fraternité
Les 2 dernières éditions du Baromètre sont en ligne sur le site du Labo de la Fraternité.
Pour la sortie du Baromètre 2019, le Labo de la Fraternité a mobilisé plus d’une centaine de
personnalités du monde politique, entrepreneurial, médiatique, artistique, sportif ou associatif dans
une tribune relayée par Ouest France : “Pas de réponses aux enjeux sociaux et environnementaux
sans Fraternité”.

Le copilotage, les membres et partenaires du Labo de la Fraternité
Le copilotage du Labo de la Fraternité est assuré par 8 organisations : Coexister, Singa, Kawaa,
Unis-Cité, la Fabrique Spinoza, Fraternité Générale, le Pacte Civique et La Cloche.
Chaque année, le Labo accueille de nouveaux membres et partenaires pour appuyer son travail
d’analyse et de plaidoyer et porter haut et fort la voix de la Fraternité en France.
Cette année, InSite, Entourage, Make.org, la Fabrique du Nous et la Charte de la Diversité sont
membres du Labo de la Fraternité.
Les Pompiers de Paris, Agefiph, l’Observatoire de la Laïcité et la Fondation Monoprix sont partenaires
de cette Édition 2020.
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