FRATERNITÉ
Pour une histoire du concept
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Ce volume vise à mettre en perspective le concept de fraternité sur une longue durée depuis
l’Antiquité afin de mieux cerner et décrire les formes de son actualisation au XIXe siècle.
Plutôt que d’en parcourir l’histoire de façon systématique il s’est agi de poser quelques jalons
pour comprendre comment les Européens pensèrent et vécurent au seuil de l’époque
contemporaine la fraternité comme catégorie de l’engagement politique. À cette fin, il a paru
opportun de s’arrêter sur l’ancrage philosophique du concept et sur ses enjeux dans une
optique de philosophie politique, ainsi que sur sa place possible au sein du phénomène
générationnel, récemment réinvesti par les historiens. Ces derniers gagnent à se référer aux
concepts pour explorer la manière dont ils sont mis en oeuvre dans des contextes variés. Pardelà les usages de la fraternité dans l’Antiquité grecque et romaine et aux débuts du
christianisme, les cas de la France, de l’Allemagne, de l’Espagne et de l’Italie sont analysés
entre la fin du XVIIIe et la seconde moitié du XIXe siècle. Sans prétendre à l’exhaustivité et
sans perdre de vue le fil conducteur de la pluralité des acceptions du concept de fraternité, les
auteurs du volume se sont livrés à une opération de reconnaissance et de confrontation des
pratiques de la fraternité au XIXe siècle. Ils l’ont menée dans plusieurs aires géographiques
privilégiées que l’histoire a nettement séparées et dans des champs où l’idéologie théorisée et
les pratiques de sociabilité et d’action politique le disputent à l’efficacité de la littérature en
tant que pourvoyeuse de modèles durables.

This volume aims to place the concept of fraternity into perspective over a long period
stretching back to Antiquity, in order to better understand and describe how it evolved in the
19th Century.
Rather than going through history systematically, this work highlights certain key points for
understanding how Europeans at the beginning of the contemporary era thought and lived the
concept of fraternity as a category of political engagement. To this end, it seemed appropriate
to focus on the philosophical foundation of the concept and its objectives in terms of political
philosophy, as well as its possible role within the generational phenomenon, which has
recently been refocused upon by historians. The latter draw upon the concepts to explore how
they are implemented in different contexts. In addition to the customs of fraternity in ancient
Greece and Rome and at the beginning of Christianity, the examples of France, Germany,
Spain and Italy between the end of the 18th Century and the second half of the 19th Century
are also examined. Without claiming to be exhaustive and without losing track of the many
different meanings of the concept of fraternity, the authors investigated and compared
different models and practices relating to fraternity in the 19th Century. They conducted their
study in many different geographical zones that have been clearly separated by history and in
fields where theoretical ideology, social practices and political action contest the effectiveness
of literature as a purveyor of sustainable models.
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