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DE QUOI PARLE-T-ON ?
Communautarisme. Enquête sur une chimère du nationalisme français
Ouvrage de Fabrice Dhume-Sonzogni, Editions Demopolis, Paris, 2016
Depuis quelques années, un nouveau discours s’est imposé pour dénoncer la menace que 
ferait peser le « communautarisme « sur la « République ». Ce thème politique et médiatique 
semble avoir pour lui la force de l’évidence, au point que nul n’éprouve jamais le besoin de 
définir le problème. (...)

A écouter : De quoi Communautarisme est-il réellement le nom ? 
Rencontre-débat avec Fabrice Dhume-Sonzogni, 16 décembre 2016, Marseille

Qui a peur du communautarisme ?
Article de Sylvie Tissot, LMSI, 23 mars 2016
A l’heure où des attentats tuent à nouveau, à Bruxelles cette fois-ci, et où l’impudence, 
l’opportunisme politique et l’ignorance crasse du monde social se conjuguent pour que soit 
incriminé, une fois de plus, le fameux et nébuleux « communautarisme », par la bouche 
notamment du ministre socialiste Michel Sapin, il n’est pas inutile de revenir sur ce terme 
communautarisme (...)

Nommer l’autre. L’émergence du terme communautarisme dans le 
débat français
Article de Stéphane Dufoix, Revue Socio, n°7, 2016, pp. 163-186
Aujourd’hui omniprésent dans le débat public français, le terme communautarisme a subi 
d’importantes transformations sémantiques à partir de la fin des années 1980 lorsque 
son usage devient péjoratif et se limite à la société française. Alors que le phénomène du 
communautarisme est considéré depuis les années 1990 comme l’ennemi (...)

Communautaire et communautarisme : concepts et pratiques
Article de Michel Perreault, Vie Sociale et Traitements n°117,  2013, pp.17-23
Éléments fondamentaux des pratiques sociales actuelles, les notions de 
communautaire et de communautarisme proviennent du même concept, on ne peut 
plus large et la plupart du temps peu défini, de communauté. On en recensait en 
1972 quatre-vingt-quatorze définitions différentes ; on peut facilement imaginer que 
d’autres se sont ajoutées depuis. (...)

Communautarisme et pluralisme dans le débat français. Essai 
d’élucidation
Article de Justine Lacroix, Revue Ethique Publique, Vol. 9, n°1, 2007
L’usage fait en France des vocables « communautarisme » et « pluralisme » est 
déconcertant. D’abord par la fréquence de ces termes, mais surtout par le sens, très 
éloigné de leur signification philosophique initiale, qui leur est régulièrement donné. 
Cet article prend le contre-pied d’un certain nombre d’idées reçues en France (...)

De l’usage politique du « communautarisme »
Table-ronde avec Jean-Michel Belorgey, Nacira Guénif et Patrick Simon, 
entretien réalisé par Sylvia Zappi et retranscrit dans la revue Mouvements, 
n°38, 2005/2, Editions La Découverte, pp. 68-82
Le communautarisme est devenu un des nouveaux mots passe partout du vocabulaire 
politique en France sans qu’on sache bien à quoi il renvoie. Cet usage massif est-
il en rapport avec des émergences plus fortes que dans le passé de phénomènes 
communautaires ? (...)

Ethnicité républicaine versus République ethnique ?
Article de Vincent Geisser, Revue Mouvements, n°38, 2005/2, pp. 19-25
« Ethnicité » et « République » : est-il légitime de juxtaposer ces deux termes ? Une 
telle démarche n’induit-elle pas une contradiction, un contresens, un paradoxe, 
voire une antinomie insurmontable, autant dans la théorie que dans la praxis ? En 
effet, dans notre imaginaire politique hexagonal, le premier évoque le règne des 
particularismes, des communautarismes (...)

L’idée de communautarisme prolifère depuis quelques années dans les discours politiques, distillant 
l’idée qu’une menace plane sur « l’identité nationale » et les « valeurs de la République ». Quelle est 
l’origine de ce mot ? Quels effets sociaux ce discours produit-il sur l’organisation de notre société ? 
Que se joue-t-il plus globalement dans la circulation et la diffusion de ce terme ? 
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sociologue, LAMES-CNRS
Marwan Mohammed, 
sociologue, CNRS

Modération : 
Rachida Brahim, 
sociologue, LAMES
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ENTRE-SOI ET 
RELÉGATION SPATIALE
Les espaces de la bourgeoisie
Article de Michel Pinçon et Monique Pinçon-Charlot, issu de leur ouvrage 
Sociologie de la Bourgeoisie, Editions La Découverte, 2016 (4e éd.)
La ville, souvent abordée par les sciences sociales comme problème de société, est 
pourtant, aussi, un lieu où les familles les plus aisées s’épanouissent. Regroupées dans 
quelques quartiers bien délimités, elles y cultivent un entre-soi qui n’est possible que 
parce que le pouvoir social est aussi un pouvoir sur l’espace. (...)
Lire aussi leur ouvrage Les Ghettos du Gotha. Comment la bourgeoisie défend 
ses espaces (2007, Ed. Le Seuil)

La construction du « problème des banlieues » entre ségrégation 
et stigmatisation
Article de Cyprien Avenel, Journal français de psychiatrie, n° 34, 2009, pp. 36-44
Si la « question des banlieues » est constituée depuis plus de trente ans comme un 
problème social, c’est tout autant parce qu’elle incarne la dimension spatiale des 
inégalités sociales que parce qu’elle évoque l’inscription des modes de vie et des identités 
culturelles sur le territoire urbain, et parce qu’elle interroge le principe d’égalité et de 
mixité des populations. (...)

Quand la ville se ferme. Quartiers résidentiels sécurisés
Ouvrage dirigé par Guénola Capron, Editions Bréal, Paris, 2006
« L’enclavement est à la mode » souligne l’hebdomadaire culturel Télérama en octobre 
2003. Balkanisation ethnique, ghettos de pauvres, enclavement des riches..., les enclaves 
n’en finissent plus d’envahir le paysage scientifique et audiovisuel. (...)

La mesure de l’égalité : mixité sociale et discriminations
Article de Patrick Simon, Informations sociales (CNAF), n° 125, 2005, pp. 104-111
Élaborer des indicateurs statistiques susceptibles d’éclairer l’état actuel de la ségrégation 
urbaine est une opération complexe. Quelles populations contribuent à la mixité ? Selon 
quels critères les distribuer ? Existe-t-il un seuil statistique à partir duquel la mixité 
sera dite effective et au-delà duquel elle disparaît ? Aucun de ces paramètres ne fait 
consensus (...)

Le ghetto français. Enquête sur le séparatisme social
Ouvrage de Eric Maurin, La République des Idées / Seuil, 2004
Le problème de la ségrégation urbaine en France ne se limite pas à quelques centaines 
de quartiers dévastés par l’échec et la pauvreté. Ceux-ci ne sont que la conséquence la 
plus visible de tensions séparatistes qui traversent toute la société, à commencer par ses 
élites. À ce jeu, ce ne sont pas seulement des ouvriers qui fuient des chômeurs (...)

L’ÉCOLE ENTRE SÉGRÉGATION 
ET COMMUNAUTARISME

La mixité sociale à l’école. Tensions, enjeux, perspectives
Ouvrage de Choukri Ben Ayed, Armand Colin, 2015
La mixité sociale à l’école est régulièrement mobilisée dans les débats scolaires comme une 
nécessité, sans pour autant se traduire en politique publique. Cette situation est d’autant 
plus préoccupante lorsque l’on connaît les préjudices associés à l’accroissement des 
ségrégations : inégalités accrues, sentiments de discrimination, tensions interethniques, 
montée du racisme et du rejet (...)

La carte scolaire entre ségrégation et mixité
Conférence de Jean-Christophe François, ACT, 6 décembre 2007, Marseille
Ce n’est que dans les années 1990 que les inégalités de scolarisation en milieu urbain 
ont été véritablement abordées par la géographie comme par la sociologie de l’éducation. 
Ces deux disciplines se sont peu à peu focalisées sur l’étude des flux scolaires entre 
établissements, dans un contexte où les politiques nationales de « démocratisation 
scolaire » ont fait de l’école un thème à fort enjeu local. (...)
Découvrir + de travaux du géographe Jean-Christophe François

Racisme, antisémitisme et « communautarisme » ? L’école à 
l’épreuve des faits
Ouvrage de Fabrice Dhume-Sonzogni, Editions L’Harmattan, 2007
Pour la première fois en France, une étude, armée par les méthodes des sciences 
sociales, traite de ce qui se passe à l’école en fait de racisme. Elle tente de comprendre ce 
qui est signalé comme racisme par les autorités scolaires, ce qui est perçu et traité par 
les enseignants et les équipes, et ce que les élèves vivent du racisme à l’école. (...)

L’école et le défi ethnique. Éducation et intégration
Ouvrage sous la direction de Françoise Lorcerie, ESF & INRP, Paris, 2003
Le concept d‘ethnicité désigne la production et l’activation de certaines formes d’identité 
communautaire au coeur des sociétés modernes : très précisément celles qui découlent du 
fait que les individus croient qu‘ils ont en commun avec certains une origine distinctive qui 
les rend différents et supérieurs à d‘autres. (...)
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COMMUNAUTÉS,
INTÉGRATIONS & MOBILISATIONS

L’islam et la cité. Engagements musulmans dans les quartiers 
populaires
Ouvrage de Julien Talpin, Septentrion Presses Universitaires, 2017
L’islam constitue aujourd’hui un objet conflictuel dans le champ politique français. Il 
serait vecteur de repli sur soi ou l’objet d’instrumentalisations politiques. Pourtant, à 
distance des discours globalisants présents dans l’espace public et médiatique, ce livre 
entend démontrer que cette religion peut constituer une ressource dans la mobilisation 
d’acteurs que tout prédisposait à l’apathie, dans un contexte où la laïcité contraint les 
formes d’engagement s’appuyant sur l’expérience religieuse. (...)
Lire aussi l’article Mobiliser les quartiers populaires. Vertus et ambiguïtés 
du community organizing vu de France, 2013, La Vie des Idées

La rénovation des banlieues françaises à l’épreuve  de 
l’empowerment et du « communautarisme civique »
Article de Maurice Blanc, Revue Espaces et Sociétés, n°155, 2013, pp. 163-177
L’empowerment est né aux États-Unis où ce mot désigne un processus d’affirmation 
de soi, individuelle et collective, permettant aux pauvres, aux Noirs, aux femmes et, 
plus globalement, aux minorités opprimées, de s’auto-organiser pour faire valoir leurs 
droits. Il s’est diffusé assez rapidement dans le monde anglophone, donnant naissance 
à des formes originales, par exemple en Inde, au Bengladesh ou, plus récemment, en 
Afrique du Sud. (...)

Le sport, entre communauté et communautarisme
Article de William Gasparini, Diversité n°150, 2008
L’augmentation du nombre des clubs communautaires à caractère «ethnique» tout 
comme l’emprise de certaines communautés religieuses sur la pratique sportive des 
jeunes sont des phénomènes que les sociologues peinent à décrire objectivement, 
non seulement par manque de données fiables mais aussi parce l’idéologie sportive a 
longtemps masqué cette réalité. (...)

Communautés sans communautarisme. Les premiers chrétiens 
dans la cité
Article de Marie-Françoise Baslez, Revue Études, Tome 407, 2007, pp.629-639
On ne saurait s’étonner que le débat actuel sur le communautarisme conduise à se 
tourner vers le christianisme des premiers siècles, agglomérat de groupes divers par 
leur histoire et leur sensibilité, alors même que s’édifiait l’Eglise et qu’elle trouvait 
finalement sa place dans cet Etat multiculturel mais unifié qu’était l’Empire romain. (...)

L’Eglise et le communautarisme
Article de Alain Thomasset, Revue Etudes, Tome 403, 2005, pp. 183-192
Il n’est guère de semaine sans que s’exprime, dans les médias, le reproche de 
communautarisme face à des manifestations ou des prises de position de groupes 
culturels ou religieux. Politiques ou intellectuels dénoncent le danger qui menace l’unité 
de la société, divisant celle-ci en autant de points de vue et d’intérêts non mesurables 
les uns par rapport aux autres. (...)

Communautés, communautarisme : quelles frontières ?
Revue sous la direction de Abdellatif Chaouite, Ecarts d’Identité, n°104, 
printemps 2002
(...) D’emblée, pour le lecteur non vigilant, sont mis en branle les présupposés 
qui transmuent toute expression communautaire en communautarisme : le mot 
«communautaire» est associé (il le qualifie même) à repli, à banlieues, violences, 
religion, rapports hommes-femmes et, comme pour bien dégager le côté alarmant de 
cette évidence, à l’éloignement des pratiques admises. (...)
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Clientélismes urbains. Gouvernement et 
hégémonie politique à Marseille
Cesare Mattina, Presses de Sciences Po, 2016
Attribuer un emploi public, un logement social, un permis de 
construire, des places en crèche ou un simple titre honorifique est 
une prérogative des collectivités locales. Loin d’être anodines, ces 
redistributions de biens publics, matériels ou symboliques, à des 
individus, des familles, des groupes religieux, des personnalités sont 
une des modalités du gouvernement de la ville.
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MARSEILLE, 
IMAGES DE COSMOPOLITISME
ET POLITIQUES COMMUNAUTAIRES

Retour sur les ratonnades de 1973 et leur déracialisation
Article de la rédaction de Médiapart, 4 février 2018
Pour la première fois, une plaque commémore l’attentat du consulat d’Algérie (quatre morts) 
en 1973 à Marseille. Cet acte était intervenu au cœur d’une période de grande tension où les 
crimes racistes impunis se succédaient, ramenés par les autorités à de banales affaires de droit 
commun, comme l’analyse la sociologue Rachida Brahim (...)

Gouverner la ville avec des milieux « communautaires». Construction 
et légitimation des «communautés» gagnantes dans l’espace public 
marseillais
Article de Cesare Mattina, Revue Métropoles, n° 19, 2016, pp. 
La célébration du melting-pot, du cosmopolitisme marseillais et de « communautés » coexistant 
de manière pacifique est devenue dans les années 1990 et 2000 un puissant véhicule de 
représentations sociales au travers des médias locaux, nationaux et étrangers, de la littérature, 
des musiques et des disciplines artistiques, des institutions politiques, du discours commun, 
ainsi que des sciences sociales. (...)

Gouverner la ville, gouverner des hommes : étude des politiques 
municipales envers des populations spécifiques
Séminaire doctoral d’histoire de Marseille avec François Otchakovsky-Laurens, Jean-
Baptiste Xambo et Laurence Americi, Aix-en-Provence, 24 mai 2012
L’image « cosmopolite » de Marseille n’est pas neuve, de même que sa réputation de cité 
violente : la ville accueille depuis le Moyen Âge des populations aux origines et aux conditions 
sociales très variées, allant des marchands de l’époque moderne aux ouvriers des XIXe et XXe 
siècles, etc. Face à elles, les politiques municipales ont adopté différents types de mesures, 
allant de la répression à l’accueil, dans le but de faire coexister, ou du moins réglementer (...)

Gouverner Marseille. Enquête sur les mondes politiques marseillais
Ouvrage de Michel Peraldi et Michel Samson, La Découverte, 2005
(...) ils proposent dans ce livre magistral la synthèse d’années de travail de terrain et d’entretiens 
approfondis avec les responsables politiques locaux. Les auteurs mettent ainsi à jour les liens 
noués par ces derniers avec les autres acteurs du théâtre politique local : entrepreneurs 
et industriels liés au port ou au BTP, nouveaux spécula-teurs de la « movida » immobilière 
marseillaise, représentants de l’État, supporteurs de l’OM, syndicalistes, leaders religieux et 
communautaires, artistes et voyous… (...)

Islamophobie. Comment les élites françaises 
fabriquent « le problème musulman »
Marwan Mohammed et Abdellali Hajjat, La 
Découverte, 2016 (2e éd.)
Alors que l’hostilité à l’encontre des musulmans se traduit presque 
quotidiennement par des discours stigmatisants, des pratiques 
discriminatoires ou des agressions physiques, Abdellali Hajjat et 
Marwan Mohammed font ici œuvre salutaire : ils expliquent comment 
l’islam a peu à peu été construit comme un « problème » et comment 
l’islamophobie est devenue l’arme favorite d’un racisme qui ne dit pas 
son nom.
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