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Guerres, management, médias, familles, argent, frontières… la violence 
nous sidère, à proprement parler et nous rend très souvent incapables 
de porter un regard posé et constructif sur cette composante intime 
de notre humanité. 
La violence s’installe aussi au cœur de l’action sociale sanitaire et 
médico-sociale, univers que l’on voudrait tant sanctuariser pour 
donner un temps de repos aux personnes qui en sont victimes… Mais 
si notre réflexe est souvent d’apporter la fraternité en réponse ou en 
traitement de la violence, il n’est pas aussi aisé d’envisager ce mode 
en réponse facile à la violence. 
Quelles violences ? Quelles fraternités ? La devise républicaine a beau 
jeu d’invoquer ces beaux mots au fronton de tous nos édifices, sa mise 
en œuvre révèle combien d’interrogations. La violence et la fraternité 
ne cohabitent-elles pas chez les hommes depuis la genèse ? 
Les Journées Nationales 2018 de la Fédération de l’Entraide Protestante 
réuniront sociologues, théologiens et responsables associatifs, pour 
cerner ces concepts et leur expression quotidienne. La FEP et ses 
adhérents tenteront d’approcher un double défi : identifier la violence 
et tenter d’y répondre par la fraternité. Apports conceptuels mais 
aussi temps d’expression riche et animé, travail collaboratif et partage 
associatif viendront enrichir les débats. 
Nous comptons sur votre expérience et votre intérêt pour affronter ce 
défi intense ! Mais si nous ne le faisons pas à plusieurs, comment 
pourrons-nous le faire ?

Jean Fontanieu, 
Secrétaire général de la FEP

et fraternité



Au programme

vendredi
6 avril

CAFÉ DE BIENVENUE

MÉDITATION

OUVERTURE DES JOURNÉES NATIONALES
Accueil par la Fondation de l’Armée du Salut. 
Accueil par Dominique Versini, adjointe à la Maire 
de Paris, en charge des Solidarités, de la lutte contre 
l’exclusion, de l’accueil des réfugiés et de la protection 
de l’enfance.
Ouverture des Journées par Jean-Michel Hitter, 
président de la FEP.

CONFÉRENCES
Interventions d’Hervé Ott :  
« Définir la fraternité, non pas seulement dans notre 
république mais aussi dans l’espace philosophique 
et théologique. Comment la violence a-t-elle fait 
surface ? Comment aujourd’hui y remédier ? »

Et de Thomas Sauvadet : 
« Les jeunes des quartiers pauvres sont les 
seuls à occuper et investir l’espace public. Ils se 
rencontrent et forment différentes formes de 
groupe dont la plus célèbre est la « bande ». 
Ces jeunes décrivent leur communauté en utilisant 
trois modalités métaphoriques : la jungle, le village, 
l’entreprise. »

PAUSE 

TABLE RONDE
En présence d’Hervé Ott et de Thomas Sauvadet
Animée par Brice Deymié, aumônier aux prisons à la 
Fédération Protestante de France.
Un moment d’échange autour du thème central de 
ces journées : « violence et fraternité ». Le public sera 
invité à participer au débat en posant leurs questions. 

APÉRITIF

DÎNER

CONFÉRENCE PUBLIQUE « Le Grand 
Panorama : 10 regards croisés sur la violence 
et la fraternité »
Dix présentations aux formats variés (théâtre, vidéo, 
chant, danse, témoignages…) apporteront des éléments 
de perception, de compréhension, d’intériorisation, de 
mise en mots ou en émotions des concepts de violence 
et de fraternité. Dix interventions originales pour 
réfléchir aux différents visages que peuvent prendre ces 
deux dimensions dans nos sociétés, comme dans les 
vécus quotidiens au sein des associations. 

13h30 - 14h00

14h00 - 14h15

14h15 - 14h45

14h45 - 16h00

16h00

19h00 - 20h30

20h30 - 22h15

18h30 

HERVÉ OTT

Théologien de formation, puis 
objecteur de conscience, Hervé 
Ott a créé en 2001 un institut 
européen : l’Approche et 
transformation constructives 
des conflits (A.T.C.C. ®). Très 
engagé dans le monde dans 
la lutte contre la violence  et la 
défense des droits de l’homme, 
il intervient depuis 20 ans 
auprès de travailleurs sociaux, 
éducateurs, personnels et 
cadres de santé, enseignants 
et accompagne des équipes 
de direction, et depuis plus de 
10 ans dans la formation des 
pasteurs proposants. 
Il a co-rédigé un manuel de 
Pédagogie des rencontres et 
des conflits transculturels, 
Chronique sociale, 2014.

THOMAS SAUVADET

Thomas Sauvadet est docteur 
en sociologie. Enseignant-
chercheur, il  est Maître de 
conférences à l’Université Paris 
Est Créteil. Il a notamment 
collaboré avec Michel Joubert 
et Gérard Mauger.
Il s’est spécialisé sur la sociologie 
des classes populaires, de la 
jeunesse, de la déviance, du 
travail social. Il a contribué à 
de très  nombreux colloques, 
ouvrages ou publications.

16h30 - 18h30



Au programme

samedi
7 avril ACCUEIL

MÉDITATION

ATELIERS FORUM OUVERT
« Violence et fraternité : et nous dans tout ça ? »

Dans le prolongement de la première journée, nous 
vous proposons un atelier collaboratif qui permettra 
de nourrir notre réflexion et de faire émerger ce qui 
résonne en nous.

DÉJEUNER

RESTITUTION DU FORUM OUVERT 
EN PLÉNIÈRE 

CLÔTURE ET PERSPECTIVES

REMISE DU PRIX FEP DE L’INITIATIVE 2017

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DE LA FEP
Présentation du rapport annuel
Présentation des comptes

PAUSE

REPRISE DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
Bilan de la convention trisannuelle
Débat avec la salle

CLÔTURE & ENVOI

BUFFET DINATOIRE

9h00

9h15 - 9h30

9h30 - 12h30

12h30 - 14h00

14h00 - 14h30

14h30  - 14h45

14h45 - 15h30

15h30 - 16h30

16h30

17h 00

18h 00

19h30 



CULTE

Temple du Foyer de l’Âme. 
Pasteur  Vincens  Hubac
7B rue du Pasteur Wagner, 75011 Paris

VISITE DU PARIS PROTESTANT : 
« Une histoire entre violence 
et fraternité »

Explorez le Paris protestant à travers un 
parcours orienté autour des lieux de mémoire, 
qu’ils soient synonymes de violence ou de 
fraternité : nous proposons de partir à la 
rencontre de quelques lieux emblématiques 
du protestantisme, qui permettront de 
prolonger la réflexion autour du thème des 
Journées Nationales, en une visite originale et 
historique.
Ponctuée de citations bibliques ou d’anecdotes 
historiques, cette visite n’est pas un cours de 
théologie, mais une découverte des lieux qui 
ont marqué l’histoire protestante de Paris, 
depuis le XVIeme siècle. Que ce soit dans les 
quartiers touristiques et animés, ou dans des 
lieux plus secrets et moins fréquentés, Paris 
et Protestants ont beaucoup d’histoires à 
raconter ! 

10h00

10h00 - 13h00

Au programme

dimanche
8 avril



LIEU DE LA RENCONTRE
Les journées nationales ont lieu au 
Palais de la Femme 
94 rue de Charonne - 75011 Paris
www.armeedusalut.fr

ACCÈS
EN TRANSPORTS 

Métro Charonne 

Charonne-Chanzy              Charonne             Charonne-Voltaire

EN VOITURE
En arrivant par le boulevard périphérique :
Suivre boulevard périphérique en direction d’avenue de la porte de Vincennes
Prendre la sortie D120/Porte de Vincennes et quitter le boulevard périphérique.
Prendre Cours de Vincennes et boulevard Voltaire en direction de rue de Charonne

En arrivant de l’autoroute A4 ;
Suivre A4 en direction du Quai de Bercy à Paris
Prendre la sortie en direction de Lyon/Paris-centre/Porte de Bercy/Périphérique-
Sud et quitter A4.
Continuer sur Quai de Bercy et prendre Quai de la Rapée, boulevard Diderot et rue 
Faidherbe en direction de rue de Charonne.
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Infos
pratiques

Inscrivez-vous et réglez les frais de participation en ligne sur www.fep.asso.fr
ou retournez ce bulletin d’inscription accompagné de votre règlement à :

Fédération de l’Entraide Protestante - 47 rue de Clichy - 75009 Paris
01.48.74.50.11 – allison.goncalves@fep.asso.fr

Bulletin à retourner, complété avant le 19 mars  2018. 
Ce bulletin d’inscription est individuel. Si plusieurs membres de votre organisation souhaitent participer, 

merci de remplir autant de bulletins individuels que de participants (photocopie acceptée).

INSCRIPTION
L’inscription s’effectue en ligne sur www.fep.asso.fr ou par courrier en remplissant le bulletin 
d’inscription ci-après.
Il est à renvoyer, accompagné de votre règlement à : FEP, 47 rue de Clichy 75009 Paris 
Pour tout renseignement relatif à l’inscription, vous pouvez nous contacter par téléphone 
au 01 48 74 50 11.
Pour la bonne organisation des Journées Nationales de la FEP, nous vous invitons à vous 
inscrire dès que possible, au plus tard jusqu’au 19 mars 2018.

ANNULATION
Les annulations doivent faire l’objet d’une demande écrite. Aucun remboursement ne 
pourra se faire au-delà du 26 mars 2018.
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Bulletin
d’inscription

aux Journées 
Nationales 2018

FÉDÉRATION 
DE L’ENTRAIDE 
PROTESTANTE

FRAIS DE PARTICIPATION : Les frais de participation sont de 110e par personne. Je joins mon 
règlement par chèque à l’ordre de la FEP à ce bulletin d’inscription. Le prix ne doit pas être un 

frein à votre participation, n’hésitez pas à nous contacter. 

NOM :   

PRÉNOM : 

ASSOCIATION / ÉTABLISSEMENT / ÉGLISE :   

FONCTION : 

ADRESSE : 

VILLE : 

CODE POSTAL :

TÉLÉPHONE : 

EMAIL :

Inscrivez-vous et réglez les frais de participation en ligne sur www.fep.asso.fr
ou retournez ce bulletin d’inscription accompagné de votre règlement à :

Fédération de l’Entraide Protestante - 47 rue de Clichy - 75009 Paris
01.48.74.50.11 – allison.goncalves@fep.asso.fr

Bulletin à retourner, complété avant le 19 mars  2018. 
Ce bulletin d’inscription est individuel. Si plusieurs membres de votre organisation souhaitent participer, 

merci de remplir autant de bulletins individuels que de participants (photocopie acceptée).

Date et signature
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