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La communauté revisitée 
 

     La « communauté » est victime d’un succès 
paradoxal : à la fois sous les feux médiatiques en 
tant qu’enjeu politico-idéologique lié à des 
dossiers brûlants (quartiers sensibles, racisme, 
mouvements religieux…), elle reste peu présente 
et presque honteuse sur le plan sociologique. Du 
coup, la réalité de ses visages échappe, 
entretenant sa représentation fantasmatique et sa 
charge idéologique. En effet, l’appartenance au 
groupe est plus traitée comme une valeur, voire 
un stigmate volontiers prêté aux « autres », plutôt 
que comme un caractère descriptif attribué à soi-
même, dans le cadre d’une société finalisée par 
l’individualisation des rapports sociaux.  
     Le projet de ce colloque est donc fondé sur un 
manque et un défi tout à la fois : pourquoi n’y 
aurait-il pas un examen des formes 
d’appartenance, constitutives du lien social, voire 
de rapports macro sociaux ? Une chose est sûre : 
la surenchère idéologique ou médiatique de 
l’arbre du communautarisme ne doit pas cacher la 
forêt des formes sociales communautaires que 
nous apercevons au gré de nos enquêtes. Enjeu 
sociologique classique, la tension entre 
« communauté » et « société » décrit deux types 
de formes sociales où varie la place de l’individu 
et du groupe dans les pratiques sociales. Il 
importe d’examiner comment ces formes sociales 
existent, se construisent, cohabitent, interagissent 
et se transforment, dans la variété des contextes 
sociaux et des perspectives scientifiques. 

  
LLee  LLaabboorraattooiirree  IInntteerrddiisscciipplliinnaaiirree  ddee  llaa  

SSoocciioollooggiiee  ÉÉccoonnoommiiqquuee,,  
llee  CCeennttrree  ddee  RReecchheerrcchheess  

IInntteerrddiisscciipplliinnaaiirreess  ssuurr  ll’’AAlllleemmaaggnnee,,  
llee  GGrroouuppee  SSoocciiééttééss  RReelliiggiioonnss  LLaaïïcciittééss  
eett  llee  RRTT  22  MMiiggrraattiioonnss  eett  PPrroodduuccttiioonnss  

ddee  ll’’AAllttéérriittéé  ddee  ll’’AAssssoocciiaattiioonn  FFrraannççaaiissee  
ddee  SSoocciioollooggiiee  
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De 9h00 à 09h30 : Accueil 
 
De 9h30 à 10h00 : 
Ouverture :  Jean-Paul Willaime (EPHE, GSRL) 
Introduction :  Monique Hirschhorn (Univ. 
ParisV, AISLF) et Monika Salzbrunn  (EHESS, 
CRIA). 
 
 

De 10h00 à 12h30 : 

Histoire & Concept  
 

Ivan Sainsaulieu (CNAM/CNRS, LISE) 
« Introduction et interrogation sur une perspective 
francophone de la communauté » 
 
 

Cherry Schrecker (Université de Nancy) 
« Le concept anglo-saxon de communauté, 
description ou évaluation » 
 

Monika Salzbrunn  (EHESS, CRIA) 
« Gemeinschaft und Gesellschaft dans l’espace 
germanophone » 
 

Pierre Lénel  (CNAM/CNRS, LISE) 
« Contribution à une conception ouverte de la 
communauté : l’apport des travaux de Roberto 
Esposito » 
 
 

De 14h00 à 16h00 : 

Dynamiques spatio-temporelles 
de la communauté  

 
 

Pierre-Jean  Benghozi (CNRS, Ecole 
Polytechnique, PREG) 

« Les communautés en ligne : des communautés 
virtuelles ?» 
 
 

Annick Anchisi  (Haute École Santé-Social) 
« Communauté quotidienne et symbolique : 
l’accueil en maison de retraite médicalisée » 
 
 

Gilles Verpraet  (CNRS, GRASS) 
« Communauté des élèves et Sociétés 
enseignantes des professeurs : la dynamique des 
appartenances au cœur des apprentissages » 
 
 

Laurent Amiotte-Suchet  (EPHE, GSRL) 
« L’Hospitalité franc-comtoise de Notre-Dame de 
Lourdes : une communauté événementielle ? » 

   
   

 
 

De 16h30 à 18h00 : 

Tension inter et intra 
communautaires  

 
 

Pierre Billion-Laroute  (Univ.Tours, CITERES) 
« Lao et Français dans le Haut-Jura : processus 
réciproques de communalisation ethnique » 
 
 

Joan Stavo-Debauge  (Instit Mauss, GSPM) 
« Venir à la communauté. Les tensions entre 
l’hospitalité et l’appartenance. Ethnographie d’une 
cohabitation multiculturelle dans un squat militant » 
 
 

Philippe Combessie  (Université Paris X Nanterre, 
GRASS) 

« Pratiques sexuelles exceptionnelles : tensions et 
marges de développement d’une communauté » 
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De 10h00 à 11h00 : 

L’action communautaire 
d’inspiration nord-américaine  

 
 

Jacques Rhéaume  (Université du Québec, 
Montréal) 

« La communauté au Québec, entre action publique 
et réseaux sociaux » 
 
 

Carole Dane  (Experte en intervention sociale, Ile 
de France) 

« Les obstacles à un travail d’empowerment en 
France » 
 

 

   
   

 
 

De 11h30 à 13h00 : 

Constructions nationales  
 
 

Jean-Louis Georget  (EHESS, CRIA) 
« La question régionale en Allemagne : le 
rapprochement entre Wurtembergois et Badois » 
 
 

Hervé Le Bras  (EHESS, INED) 
« Taxinomies nationales et appartenances 
multiples » 
 
 

Jacqueline De Bony  (CNAM/CNRS, LISE, 
Paris/Amsterdam) 

« Le mode d’insertion de l’individu dans le 
collectif : une comparaison France / Pays Bas » 
 
 
De 14h00 à 15h30 : 

Structuration des identités dans 
l’espace urbain  

 

Raphaël Liogier  (IEP d’Aix en Provence, 
Observatoire du religieux) 

« Les transformations de la croyance religieuse 
dans l’espace social urbain » 
 
 

Nora Bouaouina  (EHESS, LHD) 
« Houma, l’espace identitaire collectif dans la ville : 
le cas d’Alger » 
 
 

Pierre Jean Luizard  (CNRS, GSRL) 
« Sadr City (Bagdad), une communauté dans la 
ville » 
 
 
De 16h00 à 17h30 : 

Table ronde internationale  
 
 

Avec : 
Monique Hirschhorn  (Univ. Paris V, AISLF), 
 

Jean Leca (IEP Paris, FNSP) et  
 

Riem Spielhaus  (Université Humboldt, Berlin). 
 

 

 


