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COLLOQUE « Fragilité Interdites? »
« Liberté, Egalité, Fragilité: revisiter la Fraternité? »
4e édition les 26 et 27 novembre 2016 à Paris
organisée par L’Arche en France
en collaboration avec un collectif d’associations

Parrainé par

Partenaires
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L’Arche, organisateur de l’événement
•

Depuis plus de 50 ans, les communautés de L’Arche sont des lieux où vivent et
travaillent ensemble des personnes en situation de handicap mental et ceux qui les
accompagnent (salariés et volontaires).

•

A travers une vie partagée, L’Arche permet aux personnes en situation de handicap
mental de vivre des relations fraternelles qui dépassent la simple relation d’aide.
Chaque communauté est largement soutenue par un réseau d’amis et de bénévoles et
se veut ouverte et partie prenante de son environnement.

•

L’Arche veut faire connaitre les dons et les talents des personnes ayant un handicap
mental et leur permettre de trouver leur juste place dans notre société.

•

Fondée en 1964 par l’humaniste et philosophe, Jean Vanier, L'Arche est aujourd'hui
présente dans près de 40 pays avec 149 communautés, dont 33 en France.
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Les Associations Partenaires
Les Apprentis d’Auteuil

Aurore

depuis 1866, est une œuvre sociale qui se consacre à l'accueil,
la formation et l'aide à l'insertion des jeunes en difficultés
sociales.

Secours Populaire
est né en 1945 en tant qu'association à but non lucratif,
qui a été déclarée Grande cause nationale et qui lutte
contre la pauvreté.

Créée en 1871, l’association héberge, soigne et accompagne
plus de 20.000 personnes en situation de précarité ou
d’exclusion vers une insertion sociale et/ou professionnelle.

SFAP
La SFAP est la Société Française d'Accompagnement et de
soins Palliatifs, société savante pluridisciplinaire pour
favoriser le développement et l'accès aux soins palliatifs.

APA

ATD Quart Monde
ATD Quart monde a pour objectif l'éradication de l'extrême
pauvreté et comme principe fondateur que ceux qui
subissent cette situation doivent être les premiers acteurs
de leur propre promotion depuis 1957.

OCH
L’Office Chrétien pour les personnes Handicapées, fondée en 1963, a
pour but de permettre à ces familles de ne pas rester seules, et dans
une espérance commune, de se retrouver régulièrement pour
échanger sur des questions qui leur sont propres.

Simon de Cyrène
développe et anime des « maisons partagées », lieux de vie
communautaires où adultes valides et handicapés (suite à des
lésions cérébrales, traumatismes crâniens, AVC…) partagent
une relation amicale et solidaire.
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L’Association pour l’Amitié (APA) anime des appartements
partagés, où habitent ensemble des personnes qui étaient
sans domicile fixe, et des personnes qui ne l’étaient pas
(essentiellement des jeunes professionnels).

Un ballon pour l’insertion

depuis mars 2010, organise des séjours de remobilisation par
le sport, le bien-être et la culture pour des personnes en
situation de précarité.

Ecodair
est une entreprise de reconditionnement d'ordinateurs
portables et fixes ayant pour particularité d'employer des
personnes handicapées psychiques ou en insertion.

Coexister
le mouvement interconvictionnel des jeunes, est une association
et une entreprise sociale, qui, par le biais du dialogue, de la
solidarité, de la sensibilisation, de la formation et de la vie
commune promeut la coexistence active au service du vivreensemble.

Contexte
« Oui, le monde sera toujours un lieu où le fort dominera et méprisera le faible,
à moins que chacun de nous accueille ce qui est faible et brisé à l’intérieur de soi »
Martin Luther King, (cité par Jean Vanier – La fragilité Faiblesse ou richesse)

Depuis plus de 50 ans de vie partagée avec des personnes ayant un handicap
mental, L’Arche expérimente que les personnes qui vivent la fragilité savent inventer et
cultiver des stratégies relationnelles qui se révèlent souvent très efficaces dans leur
simplicité.

Notre société a besoin d’écouter leurs expériences et d’apprendre de leur savoir-faire
relationnel pour retrouver l’art de se construire, individuellement et collectivement.
L’Arche a ainsi souhaité partager l’interrogation que fait naître la contradiction entre le rejet
des personnes en situation de fragilité ou de précarité et l’expérience vécue au sein des
communautés de leur valeur irremplaçable.

De là est né le premier Colloque « Fragilités Interdites? » en 2009 dont la réflexion se
poursuit en 2016 avec la 4e édition du colloque sur ce thème…
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Une réflexion au long cours…
Depuis 2009, L’Arche initie une réflexion autour du thème de la Fragilité à
travers l’organisation d’une série de Colloques « Fragilités Interdites? » :
 800 participants à Toulouse en 2009, Colloque «Plaidoyer pour un droit à la
fragilité» avec entre autres Xavier Emmanuelli, Marie Balmary, Jean Vanier, Elena
Lasida, Lytta Basset…
 1500 participants à Lyon en 2011, «Tous Fragiles, tous humains» avec entre
autres Bruno Frappat, Julia Kristeva, Axel Khan, Jean-Marie Petitclerc, Michela
Marzano, Jean-Paul Delevoye , Jean Vanier…
 1300 participants à Nantes en 2013, «Fragiles et pourtant que de vie !» avec
entre autres Emmanuel Faber, Jean-Baptiste Hibon, Anne-Dauphine Julliand,
Jacques Lecomte, Philippe Pozzo di Borgo, Elizabeth Sombart, Jean Vanier…
 Et … 1500 participants attendus à Paris en 2016
autour du thème « Liberté, Egalité, Fragilité : revisiter la Fraternité ? »
Conclusions des échanges depuis 2009…
•

Si le constat lucide a été fait que la fragilité est partout, que notre société tend à exclure
les personnes en situation de fragilité,

•

S’il a été reconnu qu’accueillir sa propre fragilité, inhérente à toute humanité, est
difficile;

•

Il a également été partagé une conviction forte et une espérance : que la reconnaissance
et l’acceptation de nos propres fragilités et de celles des autres sont porteuses de
changements, et source de relations plus fraternelles…
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Vers une 4e édition du Colloque
« Fragilités Interdites? »
Les échos très positifs des 3 précédents colloques, semblent confirmer que le thème de la
fragilité interpelle, quelque soient les domaines…
Aujourd’hui, face à la complexité des problématiques liées à la fragilité et aux difficultés à
répondre aux enjeux sociétaux (exclusion du monde du travail, mal logement, grande précarité, handicap,
accueil des migrants, vieillissement, atteintes à l’environnement…), il semble indispensable de s’interroger
ensemble sur la place possible des personnes exclues dans la société.
L’Arche et les associations du collectif font, sur leurs terrains respectifs, l’expérience que les personnes en
situation de fragilité peuvent être des acteurs très pertinents du lien social, une ressource pour la collectivité
et non une charge.
C’est pourquoi la réflexion portera cette année autour de la contribution des personnes en situation de
fragilité à la vie de la cité, et envisagera dans quelle mesure la fragilité peut être considérée comme une
ressource du vivre ensemble.

En novembre 2016, avec la 4e édition du Colloque « Fragilités Interdites? » à Paris,
il s’agira de (re)poser la question du « vivre ensemble » à l’ensemble de notre société,

de revisiter la notion de Fraternité dans son rapport à la fragilité
avec le thème: « Liberté, Egalité, Fragilité : revisiter la Fraternité ? »
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Une dynamique collective au cœur du projet
• Pour la réflexion et l’organisation du Colloque 2016, L’Arche en France s’est entourée d’une dizaine d’autres
associations, faisant elles aussi l’expérience de la relation avec des publics en situation de fragilité ou de
précarité.

• Un collectif, formé de membres accompagnants et accompagnés de chacune de ces associations, se réunit
régulièrement pour des temps d’échanges et de rencontres depuis juin 2015.
La vocation de ce collectif est de nourrir le colloque 2016 par des réflexions et des expériences avec les
personnes en situation de fragilité ou de précarité. Il ne s’agit pas de « parler de », mais « d’échanger avec ».
A travers des thèmes et des ateliers divers (artistique, linguistique, philosophique), ce collectif :
 Ecoute l’expérience particulière de la fragilité de chacun
 Donne la parole aux personnes en situation de fragilité, avant et pendant le colloque
 Expérimente la rencontre entre associations aux missions très différentes
 Participe à l’élaboration du fil conducteur du colloque
Le collectif s’appuie sur le soutien et l’expertise du Collège de Bernardins,
des Semaines Sociales de France et de Tulipes & Cie:

Les Semaines Sociales de France

Le Collège des Bernardins
Triple vocation initiale: éducative, culturelle et lieu de rencontre.
C’est un lieu où l’on apprend à prendre le temps de la réflexion, de l’échange,
à prendre le temps d’écouter, de regarder, de former à la théologie.

Observatoire de la vie sociale et lieu de réflexion et de proposition
parmi les plus anciens du pays. L'objectif reste aujourd'hui encore de
faire connaître la pensée sociale chrétienne et de contribuer au débat
social.

Tulipes & Cie
Agence de production de films de communication originaux et
créatifs pour de grandes entreprises.
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Les ambitions du Colloque 2016
Ce Colloque 2016, comme les précédents, temps forts de rencontres et d’échanges,
a pour ambition de :
Mettre en lumière la contribution des personnes en situation de fragilité à la vie de
la cité
Expérimenter la rencontre avec des personnes en situation de fragilité
Permettre la reconnaissance de la fragilité en chacun de nous
Favoriser des initiatives nouvelles de rencontre pour poursuivre la réflexion au-delà
de l’édition 2016.

« La fragilité n’est pas seulement à corriger et à accompagner, elle peut devenir
terreau de nouveauté.
Certes ce n’est pas la fragilité elle-même dont il faut faire l’éloge, mais plutôt ce
qu’elle permet, rend possible, révèle.
La fragilité n’est pas un bien en soi, elle est la condition de l’engendrement, donc de
l’émergence du radicalement nouveau. »
Elena Lasida, économiste
10

L’originalité du Colloque 2016
•

Thème: « Liberté, Egalité, Fragilité : revisiter la Fraternité ? » afin d’interpeler les
différents secteurs et acteurs de la société.

•

La parole donnée aux personnes en situation de fragilité

•

Un cadre de réflexion élargi aux diverses facettes de la fragilité : handicap mental
et maladie psychique, précarité sociale, vieillissement, demandeurs d’asile, sans
domicile fixe, personnes en fin de vie, …

•

L’ouverture au monde économique où la place de la fragilité pose de multiples
questions: coût social et économique des personnes dites fragiles, entreprise comme
lieu de construction sociale ou de fragilisation, fragilité du tissu économique, etc.

•

La priorité donnée à l’expérience et à la rencontre, à travers une grandes variété de
propositions, afin que la réflexion soit plus large que la dimension intellectuelle…

•

Un fil rouge artistique, où l’humour, la fête et l’art contribueront à libérer la parole
et oser la rencontre.
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Les intervenants 2016 invités
De nombreuses personnalités invitées pour éclairer, témoigner, animer et échanger avec le public :
•

Des philosophes : Patrick Viveret, Agata Zielinski, Eric Fiat, Fabienne Brugère.

•

Des dirigeants d’entreprises : Bertrand Ballarin (Michelin), Séverin Cabannes (Société Générale), Hubert de
Boisredon (Armor Groupe), Pascale Coton (CFTC), Caroline de Andrade (Accor), Eric Boël (LTC).

•

Des grands témoins : Maryse Lépée (Aux Captifs la Libération) avec Jean-François KrzyZaniak, François
Sureau

•

Des acteurs du monde associatif et social : Laurent de Cherisey (Simon de Cyrène), Nicolas Truelle
(Apprentis d’Auteuil) , Claire Hédon (ATD Quart Monde).

•

Jean Vanier, fondateur de L’Arche, prix Templeton 2015.

•

Et aussi Frédérique Bedos et la projection de son film « Jean Vanier, la sacrement de la tendresse »
Introduction par Ségolène Neuville, Secrétaire d‘Etat auprès de la ministre des Affaires sociales et de la
Santé, chargée des Personnes handicapées et de la Lutte contre l‘exclusion.
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Une grande variété de contenus
Deux jours rythmés par une alternance de rencontres
et de temps d’échanges :

•

Conférences et tables rondes avec des personnalités
d’horizons variés : personnes en situation de fragilité,
philosophes, dirigeants d’entreprises, acteurs de la vie
économique, sociale et artistique.

•

Grands témoins : partage d’expériences personnelles et de
situations de fragilité.

•

Ateliers interactifs et créatifs

•

Forums thématiques

•

Animations artistiques pour permettre par l’humour, la
fête et l’art de libérer la parole et d’oser la rencontre.

•

Grand déjeuner convivial le samedi
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Jean-Baptiste Hibon (2013)

Programme pressenti
Les 26 et 27 novembre 2016, aux Docks de Paris
Samedi 26 novembre
10h – Mot d’accueil avec une personne en situation de fragilité
Introduction par la Secrétaire d’Etat Ségolène Neuville
10h30 – Conférence plénière : Patrick Viveret, philosophe
«La fragilité comme opportunité pour repenser la fraternité».
Relire avec les acteurs économiques les notions de valeur, de richesse, de
bénéfice, afin de répondre à la question : «Comment la fragilité peut-elle
être une ressource pour le vivre ensemble?».
Patrick Viveret, philosophe
11h30 – Table ronde – monde de l’économie : Bertrand Ballarin
(Michelin), Séverin Cabannes (Société Générale) Hubert de Boisredon
(Armor Group) et Pascale Coton (CFTC)
« La prise en compte de la fragilité peut-elle devenir une ressource pour le
monde de l’entreprise? »
13h – Déjeuner assis
14h30 – Ateliers interactifs au choix : cf page 15
rencontres entre participants et personnes en situation de fragilité. Ateliers
artistiques, tables rondes, conférences… autour de 4 grands axes: monde
de l’art, du soin, de l’entreprise et des sciences humaines.
- Ateliers alimentés par les différents partenaires du collectif associatifs :
Apprentis d’Auteuil, ATD Quart Monde, Aurore, Coexister, L’APA, Les
Bernardins, Le Secours Populaire, Les Semaines Sociales, La SFAP, Simon de
Cyrène, OCH, Un ballon pour l’insertion, Ecodair, …)
- Entre autres intervenants : Agata Zielinski, Fabienne Brugère, Serge Dessay,
Gilles Le Cardinal, Professeur Jean Luc Truelle, Eric Boël, Elena Lasida…
17h – Grands témoins de l’expérience de la fragilité : Jean-Louis Debré et
Jean-Marie Roughol, Maryse Lespée et François Sureau
18h – Spectacle artistique incluant des personnes en situation de fragilité 14

Dimanche 27 novembre
9h30 – Conférence plénière de Jean Vanier, fondateur de
L’Arche « Lien entre Justice et Fragilité »
10h30 – Table ronde entre personnes fragiles et
accompagnants
« La relation aidant/aidé entre nécessité d’accompagnement et
privation de la parole ».
11h30 – Témoignages de 3 grands acteurs du monde associatif:
Apprentis d’Auteuil (Nicolas Truelle), Simon de Cyrène (Laurent
de Cherisey) et Claire Hédon (ATD Quart Monde).
Perspectives d’avenir
13h – Conclusion et fin

Le samedi après-midi: une multitude d’ateliers interactifs
Outre la variété des tables rondes, conférences, témoignages, séquences artistiques…
Un large choix d’ateliers interactifs, terrain d’expérience et propice à la rencontre, seront proposés aux
participants (le samedi après-midi) à travers plusieurs grandes thématiques:

Atelier poterie(2013)

•

Vie civile et sciences humaines :
Transcendance et fragilité avec les philosophes Agata
Zielinski et Fabienne Brugère, le président des Semaines
sociales de France Jérôme Vignon, l’économiste Elena Lasida

•

Monde de l’Art :
« Regard sur une œuvre d’art » avec Stéphane Coviaux,
ateliers pratique de peinture, poterie…
ateliers d'animation musicale …

•

Monde du soin :
« Relation aidant/aidés » avec Gilles Le Cardinal
« Repenser la relation médecin/patient/famille » avec le
neurologue, Pr Jean-Luc Truelle, …

•

La Vie Economique :
Serge Dessay, PDG de Hotravail (entreprise adaptée); Eric
Boël, PDG des Tissages de Charlieu; Frédérique Poggi,
directrice diversité du Groupe Accor
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Un large public visé
1 500 personnes attendues…
•
•
•
•
•

Les acteurs du monde associatif
Les Professionnels du médico-social
Le monde de l’entreprise et de l’économie sociale et solidaire
Les jeunes, acteurs du monde de demain
La sphère intellectuelle et culturelle engagée sur les questions de société
7 000 personnes devant l’hôtel de Ville à Paris pour fêter les 50 ans de L’Arche en septembre 2014

16

Un colloque tremplin
vers d’autres initiatives…
•

La réflexion, qui s’enrichit au fil des colloques depuis 2009, est aujourd’hui nourrie par les
rencontres et travaux du collectif d’associations partenaires.

•

L’ambition 2016 est de faire vivre aux participants une expérience forte qui pousse à la
transmission.

•

Cette 4e édition du Colloque, à travers les réflexions et énergies suscitées, devrait être un tremplin
vers des initiatives nouvelles et des échanges à poursuivre au-delà de l’édition 2016.

•

Les membres des associations du collectif souhaitent porter, là où ils sont, de nouvelles rencontres
et manifestations ouvertes à tous, afin de poursuivre l’expérience à travers toute la France.

•

Comme pour chaque Colloque, une suite sera donnée à l’édition 2016 par la publication d’un livre
(aux Editions Albin Michel), élargissant ainsi le public touché.
La suite reste donc à écrire par chacun !
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Souvenirs des éditions précédentes…
« Il s’agit d’écouter. Mais quelque fois, on se sent un peu fragile de laisser nos certitudes et d’être à
l’écoute, de rentrer dans une relation ; et dans cette relation, on est tous un peu pauvre. La relation est
un cheminement. »
Jean Vanier (Fondateur de L’Arche)
« La fragilité ne doit pas être interdite. Mais elle ne doit pas être vénérée,
idéalisée ni romanticisée. Le handicap provoque des souffrances terribles. Le
courage de ne pas les nier, d’y faire face, d’accepter, et de lutter, voilà ce qui
doit être valorisé. Notre société nie la mort, nie la fragilité, et feint d’être
toute-puissante. La fragilité est, apprenons à vivre avec elle. »
Bruno TARDIEU (ATD Quart Monde)
« On force l’adolescent à être fragile en vivant une succession de deuils.
Je crois que c’est au prix de la confiance, de l’espérance et de l’alliance
que l’on peut l’aider à transformer sa fragilité en atouts pour la
rencontre, en atouts pour un projet. »
Jean Marie Petitclerc (éducateur spécialisé)
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Ils sont déjà intervenus
















Marie Balmary, Psychanalyste et écrivain.
Lytta Basset, Philosophe et théologienne.
Jean-Paul Delevoye, Homme politique, ancien président du
CESE, Maire de Bapaume (Pas de Calais).
Xavier Emmanuelli, Co-fondateur de Médecins sans frontières
en 1971 et Fondateur du Samu Social en 1993.
Emmanuel Faber, PDG de Danone.
Bruno Frappat, journaliste, ancien directeur de la rédaction
du Monde, de La Croix et du directoire du Groupe Bayard .
Jean-Marie Gueullette, directeur du Centre Interdisciplinaire
d’Ethique (Catho de Lyon).
Jean-Baptiste Hibon, fondateur du Réseau Humain.
Monseigneur Jean-Paul James, Evêque de Nantes.
Anne-Dauphine Julliand, journaliste et écrivain (Deux petits
pas dans le sable mouillé).
Axel Kahn, Généticien, directeur de recherche à l’Inserm
(Institut National de la Santé et de la Recherche Médicale) et
président de l’université Paris-Descartes.
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Julia Kristeva, Linguiste, sémiologue, psychanalyste, écrivain.
Elena Lasida, Economiste, expert du développement durable.
Jacques Lecomte, Docteur en psychologie français, chargé de
cours à l’Université Paris Nanterre.
Mohamed Loueslati, aumônier musulman en milieu carcéral.
Michela Marzano, Docteur en philosophie et Professeur des
universités.
Jean-Marie Petitclerc, prêtre et éducateur.
Jean-Christophe Ploquin, rédacteur en chef adjoint de La
Croix.
Philippe Pozzo di Borgo, chef d’entreprise et inspirateur du
film Intouchables.
Jacques Ricot, agrégé et docteur en philosophie.
Bruno Tardieu, Délégué national pour ATD Quart Monde.
Jean-Eudes Tesson, PDG du groupe Tesson.
Jean-Baptiste de Foucauld, ancien commissaire au plan.
Jean Vanier, fondateur de L’Arche.

Emmanuel Faber (édition 2013)

20
Crédit Photo Elodie Perriot
et Ellen Teurlings

