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Le Centre Porte Haute propose une soirée-débat 

suivie de l’assemblée générale ordinaire 
 

 

 

Vendredi 29 janvier 2021 à 19h 
Par visio-conférence zoom 

 
 

 

« Liberté – Egalité – Fraternité » : 

Vous avez dit Fraternité ? 
 

 

 

Avec Nathalie SARTHOU – LAJUS, 

philosophe, rédactrice en chef – adjointe 

de la revue Etudes, revue qui aborde les 

grandes questions auxquelles s’affronte 

le monde contemporain. 
 

 

 « Liberté, égalité, fraternité » : vous avez dit Fraternité ? 

 

Certaines voix souhaitent depuis quelque temps retirer le terme « fraternité » 

de notre devise républicaine. Mais le Conseil Constitutionnel décida d’ériger 

cette valeur au rang de principe constitutionnel le 6 juillet 2018, et le projet de 

loi en cours d’étude et « confortant le respect des principes de la République » 

en rappelle le principe en son article 6. 

 

La fraternité est en effet bien souvent mise à mal par les tendances actuelles 

aux replis individualistes, communautaristes ou nationalistes. Pourtant des 

élans insoupçonnés de solidarité ne manquent pas de se manifester devant 

l’épreuve, comme celle de la pandémie.  

 

La fraternité est-elle menacée ou désirée ?  

Comment repenser la fraternité dans le monde qui vient ? 
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Information, contact auprès du Centre Porte Haute 44 rue des Franciscains 

Mulhouse 03 89 45 43 50 / 06 18 66 68 66  
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Rejoindre la rencontre par zoom,   

https://us02web.zoom.us/j/88419608902?pwd=d3FzN040Y29aNTZUR090OXhvR

FBvZz09 

ou par téléphone : 01 70 95 03 50 identifiant 884 1960 8902 code 98 91 16 

Les internautes pourront poser leurs questions par le ‘chat’ ou ‘conversation’ 

 

L’accès est gratuit et ouvert à tous, vos dons sont les bienvenus soit en ligne par 

notre site www.centreportehaute.org soit par courrier, chèque à l’ordre du Centre 

Porte Haute, 44 rue des Franciscains, 68100 Mulhouse 
 

 

 

Conférence organisée avec le soutien 

de la ville de Mulhouse et de la Librairie 47° Nord 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prochaine conférence : Notre société de nouveau face à la mort, la 

peur, l’incertitude, mardi 9 février à 19h avec David LE BRETON, 

anthropologue et sociologue, professeur à l’Université de Strasbourg. 

Cette conférence ouvre un cycle de soirée de 

réflexion et d’approfondissement avec des 

intervenants du monde politique, économique, 

anthropologique. A l’épreuve du virus… 
proposées à distance par zoom et si 

possible sur place à la Maison diocésaine 

Teilhard de Chardin 17 rue de la Cigale à 

Mulhouse 
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