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ACTU EN BREF

VIOLENCE ET FRATERNITÉ, 
UN OXYMORE FECOND !

A u quotidien, au près comme hors de 
notre champ relationnel, les médias 
nous ‘gavent’ de scènes de violences, 

tout en se montrant fort discrètes quant aux 
événements signes de fraternité ! Comme si 
les deux s’opposaient nécessairement. Or les 
réflexions émanant des Journées de la FEP 
montrent que s’il y a évidemment tensions, 
voire contradictions entre ces deux dimensions 
inhérentes à notre humaine condition, les deux 
ont partie liée. Dirais-je qu’elles sont inextrica-
blement liées, qu’elles se conjuguent ! Qu’elles 
sont de l’ordre d’une potentielle fraternité ?!

Les problèmes actuels relatifs aux migrants qui 
viennent solliciter notre accueil (fraternel ?) 
sont autant de questions posées à nos capa-
cités d‘accueil, de possible fraternité, de co-
construction de relations fraternelles, simple-
ment humaines. Mais apparaissent en filigrane 
ou explicites ce qui retient l’élan : nos peurs, 
notre souci exacerbé de sécurité, notre moi qui 
serait menacé par l’autre, étranger ou non. Ce-
lui qui vient vers moi, qui se fait proche, sera-t-il 
mon prochain, voire mon frère ?

Difficile, quand on sait la difficulté, pourtant 
réalisable, de passer outre les rancœurs et hos-
tilités si l’on essaie d’établir une parole entre 
infracteurs et victimes, et de trouver un apai-
sement grâce à la justice restaurative. Difficile 
aussi dans la promiscuité carcérale où ce sont 
les aumôniers qui tentent une médiation, de 
partager un message de confiance qui pourrait 
être contagieux ! Décidément c’est une parole 
qu’il nous faut oser, cultiver, pour que les rela-
tions reprennent sens humain.
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François Rochat 
Comité régional
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PAROLES DE BÉNÉVOLES

CENTRE D’ACCUEIL  ET DE RENCONTRE

AIDE ALIMENTAIRE : QUELLES RÉALITÉS ? 

ALLIANCE DES EHPAD PROTESTANTS

M ardi 25 septembre 2018, à Paris : une rencontre 
est consacrée à l'accès à l'aide alimentaire des 
populations précarisées. Seront abordés la notion 

« Ethique et aide alimentaire » et les déterminants de l’ali-
mentation et des comportements alimentaires en lien avec 
les particularités de l’aide alimentaire. 

Au sein d’ateliers nous nous questionnerons sur l’aide alimentaire : Pour quoi ? 
Pour qui ? Comment ? Quelles problématiques rencontrons-nous ? Puis nous 
partagerons des témoignages et tenterons de dégager des perspectives à 
partir de cette interrogation : « Précarité, lien social et équilibre alimentaire : 
quelles réalités ? ».
Inscription et information : laure.miquel@fep.asso.fr

M ardi 9 octobre 2018 à Paris, l’Alliance des 
EHPAD protestants invite les membres des 
conseils d’administration et les directeurs des 

associations protestantes accueillant et accompagnant 
les personnes âgées à une rencontre nationale : 

« Pour un avenir des EHPAD protestants ».
Au programme : étude de la feuille de route de la ministre des solidarités et de 
la santé pour relever le défi du vieillissement, positionnement protestant sur 
l’accompagnement du parcours des personnes âgées, échanges d’expériences 
et innovations organisationnelles et techniques. 
Information et inscription à partir de début septembre par mail et courrier.

Jeudi 18 et vendredi 19 octobre 2018 se tiendra, au Rimlishof 
à Buhl (68), le colloque des centres chrétiens d’accueil et 
de rencontre et/ou organisateurs de séjours sur le thème : 

« Accueillir et transmettre : comment mieux 
remplir sa mission, ensemble. »

Au programme, conférence et table-ronde sur le réseau pour 
améliorer notre prestation, pour aborder les défis du quotidien (économiques, 
réglementaires, management, missions, ...) et transmettre nos valeurs chré-
tiennes ; échanges avec des responsables CCI de différents pays européens. 
Information et inscription : grandest@fep.asso.fr



PARTAGER UN MESSAGE 
DE CONFIANCE

Parler de fraternité dans un univers hostile 
est un combat que mène au quotidien 
Marie-Hélène Bonijoly, aumônier à la 
maison d’arrêt de Nîmes. 

GRAND ANGLE

VIOLENCE 
ET FRATERNITÉ

Du 6 au 8 avril derniers, une centaine de 
délégués, représentants des associations et 
des fondations adhérentes de la FEP, se sont 
réunis au Palais de la Femme -Armée du 
Salut- à Paris. La thématique était complexe 
mais d’une actualité saisissante : violence 
et fraternité.

RETOUR SUR LES JOURNEES NATIONALES 2018

Jean Fontanieu
Secrétaire général de la FEP

C omment se saisir de ce concept contra-
dictoire et néanmoins lié ? Sur la base 
de réalités vécues, experts et acteurs 

de terrain ont réfléchi ensemble et posé les 
bases d’un travail sur le long terme. Ainsi, le 
théologien Hervé Ott a déployé les éléments 
essentiels à la compréhension de la violence : la 
réalité de la souffrance, l’importance de l’inten-
tion et la place de l’insécurité. De son côté, le 
chercheur Thomas Sauvadet a développé la 
notion d’espace d’expression, de la diminu-
tion des espaces publics et de l’importance 
des espaces privés qui ne permettent plus 
l’échange et donc l’évacuation des violences.

Aujourd’hui, la violence est en mutation car 
elle est le résultat d’un trop plein d’inquié-
tudes et d’informations. Or, la fraternité est 
une solution qui favorise la mise en mots des 
sentiments et des frustrations, elle va séparer 
ce qui m’appartient de l’intention de l’autre et 
apporter de la confiance qui emplira le besoin 
de sécurité affective et émotionnelle. Pour ce 
faire, un garant du dialogue sera nécessaire, 
qui aidera à construire entre les personnes 
une charte relationnelle, un cadre d’échanges 
réguliers ainsi qu’un référentiel adapté.

Pêle-mêle, les intervenants, comme le public, 
ont identifié des éléments essentiels pouvant 
constituer des chemins de résolution : la 
confiance envers les autorités, animée par la 
capacité et la liberté de critiques à leur endroit ; 
la nécessaire réduction de la pression capi-
taliste/productiviste qui accroît la violence 
dans ses rapports de compétition et de (sur)
consommation.

Et en clôture des journées nationales : le 
Forum ouvert, animé par des étudiants sur 
la question « Violence et fraternité : et moi 
dans tout ça ? ». Un moment riche en contri-
butions. Quelques phrases fortes résonnent 
encore aux oreilles des participants : Préserver 
le vivre ensemble et prendre à bras-le-corps la 
guerre et le problème du mal. Entre violence, 
injustice et lâcheté, où placer mon curseur ? Il 
nous faut apprendre à encaisser, à nous expri-
mer, à collectiviser nos peurs. Militer, voilà une 
tâche urgente. Les coups sont inévitables mais 
leurs effets peuvent être amoindris. Dépasser 
les coups pour accueillir la blessure ?

D ans la Maison d’arrêt de Nîmes, prison 
la plus surpeuplée de France, presque 
toutes les cellules sont triples (la loi 

prévoit une personne par cellule). Incarcérés 
pour des délits ou des crimes, tous sont mélan-
gés, alors même que les prévenus devraient 
être séparés. Cette promiscuité et cette 
exiguïté (9m2) sont source de violence. Par 
exemple, dans une cellule du quartier femme, 
il y a une personne condamnée à 30 ans de 
prison, une autre à 6 mois, et une dernière en 
attente de jugement. 

A cela s’ajoutent les fragilités personnelles, 
les dysfonctionnements psychologiques, 
l’hygiène (deux douches par semaine au 
quartier homme même en été) et les rapports 
de force entre dominants et dominés : d’où 
tensions et rivalités. Rivalité aussi pour l’attri-
bution des postes de travail dans les ateliers. 

Violence encore dès qu’il y a un nouvel arrivant. 
Les détenus entre eux se maltraitent, psycho-
logiquement ou physiquement. La semaine 
dernière, une jeune femme récidiviste est 

arrivée, assez exubérante. Elle a été prise en 
grippe par un petit groupe de femmes qui 
l’ont aspergée d’urine dans la cour ! Source 
de maltraitance aussi et d’exclusion, les crimes 
sexuels commis par les hommes, les infanti-
cides chez les femmes. Violences aussi envers 
le personnel, en très forte augmentation. La 
prison est hélas un univers hostile, lieu d’af-
frontements permanents. 

Parler ici de fraternité, c’est mon combat : 
apprendre et vivre la solidarité, la tolérance, 
le respect de l’autre. Aumôniers catholiques 
et protestants, nous voulons monter un projet 
de fraternité et de partage. Nous vivons déjà 
ces moments de bienveillance lors des célébra-
tions religieuses où les participants font réel-
lement communauté. Pourrions-nous former 
des émissaires de fraternité et convertir les 
cœurs pour multiplier les pépites de joie ? J’y 
crois fermement.



POUR UNE JUSTICE 
RESTAURATIVE

Dans son expérience professionnelle, 
Michel Belin, magistrat en retraite, a été 
confronté à cette opposition entre frater-
nité et violence. Il témoigne. 

L a justice est loin d’être fraternelle, elle est 
même violente, par ses décisions parce 
qu’il faut rendre un jugement, décider 

que l’un a raison par rapport à l’autre. Cette 
décision est parfois violente parce qu’on peut 
condamner à une exclusion de la société, à des 
peines de prison. Dans la justice, on ne statue 
pas en égalité, on statue en droit, l’un a tort, 
l’autre a raison. 

Apparaît aujourd’hui une autre forme de justice 
qui me semble plus fraternelle, la justice restau-
rative. Elle n’a pas pour ambition de condam-
ner et de statuer en droit, mais d’essayer de 
rapprocher et la victime et l’auteur, et la société 
aussi. La société laisse une porte ouverte à l’au-

teur, qui pour la victime n’est pas vu comme 
l’ennemi, celui qui lui a causé des torts. Il y a 
des conditions pour la mise en œuvre de cette 
justice restaurative : effectivement l’auteur doit 
reconnaître les faits, si une décision de justice 
a été rendue il doit l’accepter, et il doit être 
volontaire pour accepter de participer à une 
mesure restaurative. Par ailleurs, cette justice 
ne peut être que complémentaire de la justice 
pénale ordinaire.

Cette mesure vise au rapprochement entre l’au-
teur et la victime, à un échange de paroles. Pour 
cela il y a un médiateur, en présence de repré-
sentants de la société. C’est créer un espace de 
parole pour que les gens puissent s’adresser les 

uns aux autres. Il ne s’agit pas d’arriver à une 
sorte de fraternisation de l’un et de l’autre, ni 
d’un pardon. Cet espace de parole peut avoir lui 
aussi une certaine forme de violence, en tout cas 
au départ. Quelque chose se passe, une sorte 
d’apaisement des personnes. La victime qui a 
des émotions très négatives vis-à-vis de l’auteur, 
parce qu’elle va écouter la parole de celui-ci, 
va ressentir un certain apaisement en trouvant 
réponse à des questions qu’elle n’avait jamais 
pu jusque-là obtenir, notamment dans le cadre 
de la justice normale. 

Là, c’est leur parole authentique, pas celle des 
avocats, débarrassée de tout le contexte judi-
ciaire. Ce qui est fondamental, c’est qu’il n’y 
a pas d’enjeu, ni pour l’un ni pour l’autre. Le 
but c’est de pouvoir trouver un apaisement 
par ce dialogue. L’apaisement est un chemi-
nement personnel. L’auteur doit pouvoir, après 
cette mesure, se regarder dans une glace en 
disant : « J’ai fait cela, mais je suis quand même 
quelqu’un d’autre, je ne suis pas ce que j’ai fait. » 
C’est là que le mot fraternisation trouve son 
sens, frère en humanité.

VIOLENCE ET FRATERNITÉ

La Fédération de l’Entraide Protestante invite 
à une rencontre régionale 

LUNDI 10 DÉCEMBRE 2018
10H-17H À NÎMES

L’Assemblée régionale de la FEP Arc 
Méditerranéen se tiendra le matin : bilan 2017, 
perspectives et élections du Comité régional, 
suivis d’un apéritif et buffet. 

L’après-midi, un temps d’échange et de 
réflexion autour de la violence et la fraternité : 
définition et évolution de la violence, place et 
rôle de la fraternité dans nos actions indivi-
duelles et collectives, proposition d’outils pour 
diminuer la violence dans nos institutions. 
Avec la participation d’Hervé Ott, formateur-
consultant en ATCC -approche et transforma-
tion constructives des conflits-, de l’Institut 
Européen Conflits-Culture Coopérations.

NATIONAL

ENQUÊTE AUPRÈS DES 
ASSOCIATIONS D’ENTRAIDE

La Commission Accueil de l’étranger de la Fédération de l'Entraide 
Protestante mène une enquête auprès des entraides et diaconats de 
paroisse sur l’hébergement des déboutés du droit d’asile et des mineurs 
isolés non pris en charge par l’Aide Sociale à l’Enfance.

Quand elles sont déboutées de leur demande d’asile, les personnes qui se réfu-
gient dans notre pays n’ont plus droit à l’hébergement, plus droit à l’allocation 
demandeur d’asile, pas le droit de travailler. De même, pour les mineurs non 
accompagnés, il y a deux périodes délicates pour eux : avant l’estimation de 
leur minorité, et après cette estimation s’ils n’ont pas été reconnus mineurs. Ils 
sont alors livrés aux dangers de la rue.

Cependant des citoyens, en collectifs ou associations, les hébergent chez eux ou 
dans des logements dont ils assument le loyer. Ils sont particulièrement attentifs 
aux personnes, plus qu’au statut qui évolue au cours du temps, et les hébergent 
sans distinction. Les membres de la Commission souhaitent entrer en contact 
avec les entraides et diaconats qui se sont lancés dans ce type d’hébergement (1). 

L’objectif de l’enquête est de connaître les conditions qui permettent d’héberger 
des déboutés et des mineurs isolés non accompagnés. A partir des résultats, le but 
est d’élaborer un guide, une méthodologie de reproduction de ces expériences, 
afin de soutenir celles et ceux qui souhaitent se lancer dans une telle initiative.

(1) Prendre contact avec Anne Marie Cauzid, 
présidente de la Commission accueil de l’étranger - anne-marie.cauzid@orange.fr  
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UNE ENTRAIDE À L’ÉCOUTE

FEP - ARC

MÉDITERRANÉEN 

Créée à la suite des premières inondations qu’a subi Cavaillon en 
1991, l’Entraide de l’Eglise Protestante Unie de Cavaillon-Luberon 
tombe en sommeil jusqu‘en 2008. Après analyse des besoins et 
des capacités qu’elle pouvait offrir, c’est en 2009 qu’elle devient 
réellement opérationnelle.

AGENDA

19
SEPT

Commission Enfance Jeunesse 
• Paris (75)

Comité régional
• Sommières (30)

Aide alimentaire : 
quelles réalités ? 
• Paris (75)

Groupe FEP Marseille 
• Marseille (13)

24
SEPT

25
SEPT

ECHOS DES ASSOCIATIONS

Marie-Françoise Faravel
Secrétaire de l’Entraide de l’Eglise Protestante 

Unie de Cavaillon-Luberon

A nimée par dix bénévoles retraités, paroissiens ou pas, l’Entraide 
de Cavaillon-Luberon met tout en œuvre pour venir en aide 
aux personnes qui en ont besoin, soit par des visites soit par 

une aide administrative. Mais nous ne sommes pas des travailleurs 
sociaux, nous sommes « écrivain public », nous rédigeons les courriers 
et passons les coups de téléphone pour aider dans les démarches. La 
notion de bénévolat n’est pas toujours comprise par les personnes qui 
s’adressent à l’entraide ; il faut donc régulièrement rappeler que nous 
ne sommes pas « une administration de plus ».

Une nouvelle corde s’est ajoutée à notre arc : aider les prestataires 
de différents organismes dans leur accès à ceux-ci sur internet. Bien 
souvent, ils savent le faire à partir de leur téléphone mobile, mais cet 
accès a ses limites ! Maintenant la mécanique est « assez bien huilée » 
et notre équipe, qui assure toujours les permanences à deux ou trois, 
ne compte pas ses heures. Chaque vendredi matin, sauf pendant les 
vacances d’été, pendant trois heures, c’est en moyenne 7 personnes 
qui viennent demander un conseil ou une aide. 

L’équipe trouve du soutien au sein de la paroisse bien sûr, et grâce aux 
échanges avec les autres associations ou groupes de travail cavaillonnais, 
échanges qui nous ont permis « d’être connus et reconnus » comme 
acteur social dans la ville.

PAROLES DE BÉNÉVOLES

• Etre bénévole à 
l’Entraide demande 
d'accueillir, d'être à 
l'écoute, de soute-
nir, accompagner, 
avoir de la bienveil-
lance, de l'empa-
thie, faire preuve de 
patience mais aussi 
de réalisme pour ne 
pas donner de faux espoirs. « Parfois faire comprendre 
qu'il vaut mieux revenir avec les documents nécessaires 
au lieu d'attendre pour rien !  Je crois qu'ils sont heureux 
qu'on les écoute ! »

• C’est aller voir des personnes seules pour les distraire, 
échanger, les aider dans la vie quotidienne. On découvre 
la richesse de chacun, de sa vie et on se sent utile.

• C’est faire partie d'une équipe, trouver ensemble, avec 
les autres bénévoles, des solutions en apportant une 
aide et se sentir soutenu lorsqu'on rencontre une diffi-
culté. Chacun peut enrichir l'autre par les échanges, le 
partage, ce qui se fait lors des permanences ou de nos 
réunions de bilans. « Je me sens animée d'un sentiment 
d'être utile et de participer à mon niveau à essayer de 
rendre le monde plus juste envers les plus faibles. »

26
SEPT

9
OCT

Alliance des EHPAD protestants
• Paris (75)

Centres d’accueil et 
de rencontre
• Buhl (68)

Comité régional
• Nîmes (30)

Rencontre régionale
• Nîmes (30)

18-19
OCT

5
NOV

10
DÉC

RAPPORT 
ANNUEL 
2017 DE 
LA FEP

Le rapport annuel 
2017 donne un 
aperçu de l’acti-
vité de la FEP, 
précisant celle 
des régions, les 
axes et théma-

tiques de travail, la communication et les 
partenariats. Si vous ne l’avez pas reçu, vous 
pouvez le consulter sur http://www.fep.
asso.fr/publications/rapport-dactivite/. Il 
est également à disposition à la FEP et vous 
sera envoyé sur demande.


