
P19 La fraternité a-t-elle des frontières ? Introduction

 BENOÎT GUILLOU 
rédacteur en chef de la Revue Projet, 
docteur en sociologie (EHESS).

P20 Le bon Samaritain, parabole subversive

La parabole du bon Samaritain invite les chrétiens 
à s’interroger sur une question centrale et diffi  cile : 
« Qui est mon prochain ? » Si l’interprétation du 
pape François appelle à une fraternité universelle, 
d’autres estiment qu’elle ne saurait s’appliquer aux 
États.

 ALAIN THOMASSET, 
jésuite, doyen de la faculté de théologie 
du Centre Sèvres.

P26 Le pape, une parole politique

La position du pape François sur l’immigration 
heurte. Nombreux sont ceux qui l’estiment 
déplacée, car politique. Pourtant, vouloir la 
reléguer au champ de la morale relève d’une 
hypocrisie et d’une volonté de censure.

 CAMILLE DE VILLENEUVE
philosophe et enseignante au Centre Sèvres.

P30 Frères ou ennemis ? L’ombre de Carl Schmitt

Alors que l’immigration polarise l’attention des 
médias et des politiques, la pensée du philosophe 
Carl Schmitt, sulfureuse et dangereusement 
séduisante, éclaire la radicalité des positions 
souverainistes.

 VÉRONIQUE ALBANEL
philosophe, maîtresse de conférences à Sciences Po et 
présidente de JRS France (Service jésuite des réfugiés).

P35 L’Église et les nations

Il n’est pas rare que l’Église soit instrumentalisée 
et érigée en gardienne des traditions nationales. 
Elle est pourtant universelle, dès ses origines. 
Si elle défend l’attachement des peuples à leurs 
racines, c’est pour mieux s’ouvrir et accueillir 
l’étranger.

 MARC RASTOIN
jésuite, exégète, directeur 
du troisième cycle de théologie au Centre Sèvres.

P39 Fratelli tutti, l’humanité sans concession

Que ce soit sur la critique du nationalisme intégral 
ou sur la notion de guerre juste, l’encyclique 
Fratelli tutti marque à la fois une continuité et 
une évolution décisive dans la pensée de l’Église. 
Retour sur les prises de position du Saint-Siège.

 JEAN-LUC POUTHIER
historien et enseignant, ancien conseiller culturel 
à l’ambassade de France près du Saint-Siège.

P44 Fraternité, républicaine et biblique

Spécialiste des questions d’attachement et de 
déliaison, le philosophe Olivier Abel nous invite à 
repenser les frontières de la fraternité. S’appuyant 
sur la lecture par Paul Ricœur de la parabole du bon 
Samaritain, il appelle de ses vœux une fraternité à 
la fois biblique et républicaine.

 OLIVIER ABEL
philosophe, professeur à la faculté 
de théologie protestante de Montpellier.
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P50 L’accueil, ça s’apprend

Sur les cent six paroisses que compte la capitale, 
un tiers s’engagent pour l’accueil des migrants. 
Récit du cheminement de la paroisse Notre-Dame 
de Grâce de Passy, quartier privilégié du XVIe

arrondissement de Paris.

 WILLIAM-JEAN DE VANDIÈRE 
curé de Notre-Dame de Grâce de Passy depuis 2018.

P53 Le cap du pape

Avec Fratelli tutti, le CCFD-Terre solidaire a vu son 
engagement de quarante ans sur les migrations 
renforcé dans sa trajectoire. Il s’agit non 
seulement de défendre les droits des exilés, mais, 
plus encore, d’être les forces d’un changement de 
cap pour d’autres politiques migratoires possibles.

 JUSTINE FESTJENS responsable migrations 
internationales au CCFD-Terre solidaire

P54 « Personne ne se sauve seul »

Au Secours Catholique-Caritas France, la 
« révolution fraternelle » n’est pas qu’un slogan. 
Elle résulte d’un choix politique d’appréhender 
l’avenir à partir des personnes en précarité.

 VÉRONIQUE FAYET présidente du Secours Catholique 
de 2014 à 2021 et ancienne adjointe d’Alain Juppé à la 
mairie de Bordeaux.

P56 Asile à domicile

Le programme JRS Welcome accompagne des 
foyers qui, le temps de quelques semaines, ouvrent 
leur porte à une personne en demande d’asile. 
Deux couples témoignent de leur expérience.

 TÉMOIGNAGNES

P60 Mémoire d’exil

Au-delà des préceptes bibliques, les protestants 
font de l’accueil de l’étranger une priorité absolue. 
Les temps où eux-mêmes étaient en exil ne sont 
pas si lointains, et l’avenir exigera de savoir 
vraiment « agrandir la tente ».

 ISABELLE RICHARD présidente de la Fédération 
de l’entraide protestante.

P62 Glossaire

Nationalisme, souverainisme, universalisme… 
Cerner ces notions est parfois diffi  cile tant elles 
font l’objet de luttes d’appropriation dans l’arène 
médiatique. Ce dossier ne pouvait faire l’économie 
d’une mise au diapason lexicale.

 NOÉ KIRCH doctorant en économie politique 
au Centre de recherche et d’action sociales (Ceras).

P64 Pour une politique de la fraternité
Quatre points saillants du dossier

À l’approche de l’élection présidentielle, alors que 
l’instrumentalisation du message évangélique à 
des fi ns politiques menace directement l’État de 
droit, l’instauration d’une véritable politique de la 
fraternité constitue pour l’avenir un défi  majeur.

 VÉRONIQUE ALBANEL philosophe, maîtresse de 
conférences à Sciences Po et présidente de JRS France 
(Service jésuite des réfugiés) & BENOÎT GUILLOU rédacteur 
en chef de la Revue Projet, docteur en sociologie (EHESS).
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