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Gazette de la Fraternité

Lancement de la Gazette

Dès le mois d’octobre 2022, nous
parlerons dans notre gazette bimestrielle des projets
de l’association et de leur avancée, de notre agenda
mais aussi de celui de nos partenaires et des
événements pour les droits humains à ne pas
manquer. Vous pourrez lire différents articles écrits
par des bénévoles ou ami·e·s de l’association sur
l’actualité mondiale. Certains pourront être axés sur
des événements passés, des œuvres ou des
réflexions dont nos rédacteur·rice·s souhaiteront
parler. Enfin, à chaque édition sera fait un appel à
proposition : vous aurez la possibilité de nous
envoyer des articles, des illustrations ou d’autres
œuvres que vous avez réalisées et qui seront
publiés dans les numéros suivants.

Dans le premier numéro seront mis en
avant dans cette rubrique les gagnant·e·s du
concours du Drapeau de la Fraternité. Plus d’infos
au verso!

La Coque Nomade - Fraternité :
présentation de l’association

La Coque Nomade - Fraternité est une
association nantaise dont la mission principale est
d’aller vers le bien-vivre ensemble en soutenant les
luttes qui défendent les droits humains. Nous
sensibilisons le grand public à l’Histoire de la traite
atlantique et à l’esclavage contemporain, par des
approches artistiques, éducatives et pédagogiques.

La Fraternité, Bateau Pédagogique

Le projet principal que nous menons est
celui de La Fraternité, qui sera un “livre d’Histoire
à ciel ouvert” dans lequel le public sera sensibilisé
via une exposition gratuite à l’histoire de la traite et
principalement de la traversée de l’Atlantique, ainsi
qu’à l’escalavage contemporain. Ce centre
d’interprétation itinérant aura pour vocation de
devenir une passerelle entre hier, aujourd’hui et
demain. Le bateau “La Fraternité” est en cours de
construction à partir de containers prenant la forme
du navire, qui le rendent donc démontable et
déplaçable. Il voyagera de ville en ville pour dire
l'Histoire et la rendre accessible à tous et à toutes,
lutter contre toutes les formes de discriminations et
aller vers le bien-vivre ensemble. Aujourd’hui,
deux containers sont prêts, dont un ayant déjà été
ramené à Nantes. Le projet a également été repris
par le Bénin dans le cadre du programme “La route
de l’esclave”. Sa construction à Ouidah
commencera dès la fin de l’année 2022.

CONCOURS : LE DRAPEAU DE LA FRATERNITÉ

Plus d’infos au verso!
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Le Mât de la Fraternité

En mai 2022, nous avons lancé le projet
du Mât de la Fraternité, à la fois symbole du projet
de bateau pédagogique et symbole universel des
Droits de l’Homme. Il sera un point de
rassemblement pour lutter contre toutes les
discriminations et injustices.

Haut de 18 mètres, le Mât de la Fraternité
sera installé à Nantes au printemps 2023. La
population pourra se rassembler à son pied pour
dénoncer le racisme, l’antisémitisme, l’esclavage
contemporain, soutenir les réfugié·e·s de guerre,
défendre les droits des femmes, des personnes
souffrant de handicap, des enfants, ou même
célébrer d’éventuelles avancées. Le Mât sera orné
d’une multitude de leds, allumées de différentes
couleurs en fonction des événements. En dehors
des manifestations, les leds s’allumeront au fur et à
mesure des dons accordés à l’association pour le
projet de La Fraternité, pour représenter les
donateur·rices·s dont les noms seront inscrits au
pied du monument.

Le choix du visuel du Mât, évocateur d’un
voilier, représente un symbole fort. L’objectif est de
montrer que par le passé, il a servi à coloniser, à
connecter les terres et à diviser les peuples, mais
aussi qu’aujourd’hui nous souhaitons qu’il
rassemble les hommes et femmes du monde entier.

Concours : Le Drapeau de la Fraternité

Le Mât de la Fraternité sera orné du
Drapeau de la Fraternité. D’après vous, quel aspect
prendrait cette valeur? Comment mettre en image
les objectifs de bien-vivre ensemble et de tolérance
portés par l’association?

A partir du 15 septembre, vous pourrez
nous envoyer en ligne vos propositions via un
formulaire. Le drapeau que vous aurez élu sera
montré sur le Mât de la Fraternité pour son
inauguration lors du Festival Histoire d’Avenir,
organisé à Nantes par l’association au printemps
2023.

A cette occasion, toutes les propositions
seront exposées pour représenter chacun·e des
participant·e·s du concours, et vous remercier de
votre engagement.

Contacts

La Coque Nomade - Fraternité
Pavillon de la Fraternité
22 mail des Chantiers, 44200 NANTES

06 22 52 65 07 / 06 71 95 93 71
evenementiel@coquenomade-fraternite.com
www.coquenomade-fraternite.com
Facebook : La Fraternité - Coque Nomade
Instagram : @coquenomadefraternite
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