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***

- Le communautarisme : un besoin ? -

Dans nos sociétés contemporaines, vivre ensemble est devenu une gageure. Le « chacun pour soi » 
semble  être  devenu  non  seulement  un  mode  de  défense,  mais  pour  certains,  une  idéologie 
s’enfermant dans le communautarisme.  Cette plaie de notre société empêche la mixité sociale et 
fait naître des tensions, des méfiances entre les différentes communautés.

Autour du primat  du libre-choix de l’individu, chaque jour nous amène son lot d’intégrismes, de 
communautarismes, voire de tribalismes ou de tensions guerrières. Autant de dérives qui menacent 
tant les fondements d’une république sociale et solidaire que ceux d’une véritable coopération entre 
pays du Sud et du Nord.

Je vais structurer mon propos en 3 points, tout d’abord quelques définitions des communautés et du 
communautarisme  en  France.  Dans  un  deuxième  temps,  analyser  pourquoi  un  tel  besoin  de 
communautarisme. Enfin, dans un troisième temps, comment la communauté républicaine 
peut répondre à ces besoins distincts.

1. Quelques définitions  du communautarisme et des communautés

Tout d'abord le communautarisme. C'est un terme créé aux Etats-Unis dans les années 1980 pour 
désigner  une  philosophie  qui  affirme  que  l’individu  n’existe  pas  indépendamment  de  ses 
appartenances, soient-elles culturelles, ethniques, religieuses ou sociales. Il se sert des différences 
pour s'opposer aux autres groupes.

En France, c'est un terme polémique utilisé pour qualifier l’attitude d’une communauté minoritaire 
devant lesquels les idéaux républicains, égalitaires et laïcs devraient s’effacer au nom d’un droit à 
la différence qui amène à une différence des droits. A partir du moment où il y a coexistence de 
plusieurs systèmes juridiques dans une même société, en fonction de l'appartenance d'un individu 
à une communauté particulière, il y a forcément conception "communautariste" de la société.  

L’idéologie  communautariste  est  étroitement  associée  à  la  responsabilité  collective.  C’est  le 
« clan » qui est la seule entité reconnue. C’est l’opinion du clan qui crée la réalité. Le principe de 
base de ce système est le modèle tribal archaïque. La tribu est le centre du monde identifié par un 
totem.  
Le  communautarisme  fonctionne  sur   le  principe  de   résistance  au  changement.  La  tradition 
s’oppose au progrès

Dans le contexte actuel ou l’on tente de faciliter l’intégration des immigrés, le communautarisme 
apparaît comme un obstacle réel. L'intégration suppose une certaine mixité sociale qui s'oppose 
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radicalement à la notion de communautarisme. 

Ensuite le terme de  Communauté. 

Il est utilisé pour qualifier les groupes humains les plus divers : les personnes originaires de telle ou 
telle région ou pays (auvergnats, bretons, algériens, turcs….), les croyants des diverses confessions, 
les travailleurs de telle ou telle corporation…..Il ajoute au mot « groupe » une connotation plutôt 
émotionnelle d’appartenance, d’identité, voire de solidarité.

Sauf à vivre absolument en vase clos, l’individu n’est pas enfermé dans une seule communauté. Il 
mutiplie les appartenances, même s’il en privilégie une,  à l’occasion. Celui qui se présente comme 
auvergnat, ou breton de Paris se reconnaît aussi dans d’autres groupes : culturels, professionnels, 
politiques.  Le moine le plus  cloîtré dans sa communauté se déplace pour voter, affirmant par là 
son appartenance à la communauté nationale comme citoyen.

2. Pourquoi un tel besoin de communautarisme  aujourd'hui ?

En ces temps difficiles, nous avons besoin de l’existence d’une communauté nationale homogène 
et  forte  Faire  partie  d’une  communauté  répond  peut-être  à  un  besoin,  mais  pas  le 
communautarisme. 
Celui-ci ne présente de réel intérêt que pour des gourous qui voudraient en tirer les ficelles. 

Nous devons rassembler ce qui est épars. Ne pas exacerber les différences. Nous enrichir de ces 
différences, mais pas les cultiver à outrance. Peut on construire ensemble dans la diversité, une 
humanité  pour tous les humains, tel est le projet de la FM

Mais qu’est ce qui peut motiver des individus à appartenir à une communauté infra nationale? 
Il faudra distinguer d'un côté les membres de ces communautés et de l'autre leurs leaders.

2.1 Pour les membres

On peut trouver 3 sortes d'intérêt à appartenir à une communauté : 

 Premièrement la pleine reconnaissance de son identité.  Hegel parlait  de la lutte pour la 
reconnaissance.  L'appartenance  à  une  communauté  permet  ce  type  de  reconnaissance, 
permet de se distinguer par son appartenance.   

 Deuxièmement la réponse à un besoin de convivialité, de proximité.
 Et troisièmement la participation à des actions collectives en vue de faire reconnaître ses 

droits,  de  réduire  des  inégalités  et  discriminations  dont  on  s’estime  victime  en  tant 
qu’appartenant à un groupe (ethnie, confession, territoire….)

Pourtant  l’appartenance à une communauté ne va pas sans danger. L'individu ne mesure pas la 
possibilité d’enfermement au sein d’un groupe clos exerçant une forte pression sur lui, au point de 
limiter sa liberté de pensée et d’action. Il ne mesure pas non plus la mise en danger de l’unité et de 
la cohésion nationales.

L’aspiration à une vie plus communautaire ne saurait être critiquée. Elle est très ancienne et répond 
à  un besoin  naturel  de  proximité  et  d’autonomie,  à  un  besoin de  reconnaissance  des identités 
locales  et  culturelles,  d'où  la  multiplication  des  associations   loi  1901,  la  prolifération  des 
groupements  constitués  sur  la  base  d’appartenance  géographiques,  confessionnelles, 
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philosophiques, professionnelles.

Cette aspiration est actuellement renforcée par la mondialisation. La standardisation des modes de 
vie  provoque une réaction identitaire qui débouche sur des revendications communautaires. 

2.2 Pour les leaders de ces communautés.

Si les communautés n’existent pas en tant que telles, les organisations communautaires existent en 
revanche bel et bien. Menées par des idéologues et des entrepreneurs communautaires, elles ont 
pour projet, à partir de leur propre définition de la « communauté », d’obtenir un monopole de 
représentation  auprès des institutions publiques et de la société du spectacle médiatique.

3. Comment la communauté républicaine peut elle répondre à ces besoins ?

Le  communautarisme  est  l'envers  même  de  la  démocratie,  puisqu'il  impose  un  principe  de 
représentation autre que le système électif. De plus, nous assistons à un état d'indifférenciation 
de  ce  qui  caractérise  la  communauté  nationale.  Les mécanismes de  reconnaissance  sociale  ne 
fonctionnent plus : l'identité sociale de chacun cesse d'être un « donné ». La raisons pour lesquelles 
chacun tient tel rôle particulier dans la société cessent d'être évidentes. "Chacun » devient le strict 
égal  de  l'autre,  "le  même"  que  n'importe  quel  autre  membre  du  groupe.  C'est  un  état  d'in-
différenciation entre les personnes. 

Le communautarisme n'est pas seulement un danger pour l'Etat, c'est un danger pour les personnes, 
une servitude volontaire.

En ces temps difficiles où nous avons besoin d'une communauté nationale  homogène et  forte, 
comment  la  communauté  républicaine  peut  elle  répondre  aux   aspirations  particulières  des 
communautés?

Voici quelques pistes.

Tout d'abord  les fondements de la République.

Et en premier lieu la laïcité. Elle doit rester le plus petit dénominateur commun qui garantit que 
chaque  citoyen  puisse  construire  librement  son  identité  sans  porter  atteinte  à  la  communauté 
nationale.  L'article 1 de la Constitution de 1793 stipule  :  « le  but de la société est  le bonheur 
commun ». L' art 7 reconnaît « le droit  de s'assembler paisiblement » et « le libre exercice des 
cultes ».  Mais  l'article  25  précise  « La  souveraineté  réside  dans  le  peuple ;  elle  est  une  et 
indivisible,  imprescriptible  et  inaliénable. »  L'article  26  «  Aucune  portion  du  peuple  ne  peut 
exercer la puissance du peuple entier »

Ensuite le droit à l'apostasie. 

On doit pouvoir appartenir à une communauté, mais aussi pouvoir s’en extraire sans crainte de 
représailles.   Selon  Alain  Finkielkraut  on  a  aussi  le  droit  d'être  différent  de  sa  différence, 
d’échapper aux assignations différencialistes qui vous clouent à une identité que vous n’avez pas 
choisie  ou  dont  vous  rejeter  certains  aspects.  Cela  va  jusqu'à  défendre  l' apostasie  face  au 
communautarisme social. 
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Du grec ancien apostasis, « se tenir loin de ». L'attitude d'une personne qui renonce publiquement à 
une doctrine ou une religion, face à la pression sociale d’une communauté ou d'un groupe qui croit 
bénéficier  d’une chasse gardée sur ses membres. 

Enfin la citoyenneté européenne à construire

Elle est une problématique politique, sociale, économique et philosophique pour une société supra 
nationale.

C’est un compromis des pratiques de la sphère privée, individuelle et donc  individualiste, pour 
qu’une sphère plus précieuse : la sphère publique, collective et nécessairement plus solidaire, soit 
respectée, pour aller vers un  «un vivre ensemble» plus harmonieux et équitable.

En  conclusion,  je  voudrais  citer  Levinas,  Lacan  et  Sartre  sur  le  rapport  à  la  différence,  la 
dissymétrie dans la relation.  Une amitié est toujours dissymétrique, donc pas hiérarchique, c’est 
l’assomption de cette dissymétrie qui fait le lien. 

«     Mon arrachement à Autrui, c'est-à-dire mon Moi-même, est par structure essentielle assomption   
comme mien de ce moi qu'autrui refuse; il n'est même que cela ». (Sartre, dans L'Être et le Néant)

Comment créer une lueur dans les ténèbres, une union dans cette diversité ? 
Comment recréer du lien face à la tentation communautariste, par exemple dans les cités  sociales 
ou les banlieues? 

Il  me semble essentiel  de pouvoir revendiquer le  droit  à  l’indifférence plutôt  que le droit  à la 
différence, pour ne pas exclure les individus selon des critères particuliers mais au contraire  se 
mettre en situation de pouvoir  réunir.
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- Parole du visiteur - 

L’exposé  qui  vient  d’être  fait  éclaire  les  contours  de  notre  sujet,  et  nous  ouvre  de  belles 
perspectives d’échanges. Plusieurs points interrogent, j’ai pour ma part relevé les suivants : 

- l’historien  Pierre-André  Taguieff,  expert  de  la  question,  met  en  perspective,  dans  ses 
travaux, la nécessaire distinction entre un « multiculturalisme politique » qui s’attaquerait 
au  principe  de  laïcité  et  d’égalité  juridique  des  citoyens,  effaçant   les  aspirations 
individuelles  au profit  de  la  cause ;   et  un  « multiculturalisme de fait »,  réunissant  des 
individus sur leurs affinités, leurs centres d’intérêt fussent-ils identitaires mais qui, restant 
dans les limites de la société civile, distincte de la communauté politique, ne poserait pas de 
problème  à  notre  tradition  républicaine.  Qu’est  ce  qui  caractérise  concrètement  cette 
distinction dans les formes de communautarisme connues en France ? 

- Deuxième réflexion : le communautarisme menacerait les libertés, les droits individuels et 
se heurterait à l’idéal républicain. Mais le danger viendrait moins, selon Julien Landfried, 
Directeur de l’Observatoire du communautarisme, des communautés elles-mêmes que de 
leurs  représentants.  L’auteur  les  qualifie,  comme  selon  a  été  mentionné  dans  l’exposé 
précédent, « d’ entrepreneurs communautaires », (leaders, gourous, lobbyistes ?) s’arrogeant 
le  pouvoir  de  représentation  de  la  communauté  auprès  des  institutions  et  des  medias. 
Fantasme ou réalité ? Le développement des outils d’information et des réseaux sociaux 
(communautés ? ) facilite t-il l’expression et la  représentation communautaire ? Avec quels 
risques ? 

- Notre modèle d’intégration «  à la française », basé sur l’assimilation et la laïcité, semble mis en 
échec.  Louis-Georges  Tin,  président  du  Cran  (conseil  représentatif  des  associations  noires),  à 
l’occasion d’un récent colloque a ainsi formulé la question : la république n’est-elle pas plus faible 
sans les communautés ? 
Si tel est le cas, peut-on s’interroger pour savoir comment cette richesse peut irriguer un projet de 
transformation sociale alors qu’ignorée ou stigmatisée, elle en devient une menace ?
 

Pour terminer, j’emprunterai à Constance Beth, animatrice du groupe laïcité du Think Tank Terra 
Nova, cette interrogation : dans un monde global, el communautarisme le plus menaçant n’est-il 
pas le communautarisme national ? notre projet républicain n’est-il aujourd’hui pas plus menacé de 
l’intérieur que de l’extérieur ? 

Café Maçon Lyon – 7 Avril 2011 5



- Ouverture de la parole -

Intervenant  : Cette  présentation  est  une  vision  républicaine  du  phénomène  communautaire. 
Vivre en communauté est une chose difficile, pourtant celle-ci se développe sur la reconstruction 
d'une identité. Elle s'appuie sur des traditions. C'est la réponse à la difficulté pour se situer que 
rencontre la plupart des gens. L'un des symptômes du communautarisme c'est l'intégration sociale : 
Il s'agit de se soumettre pour exister en harmonie. 

Intervenant :  Y a-t-il un communautarisme relatif et un communautarisme absolu ? A quelle 
communauté puis je appartenir, ou plutôt ne pas appartenir ? Dans la notion de communautarisme 
relatif, il est parfaitement possible de se rencontrer. A contrario, la notion de communautarisme 
absolu se fonde sur la division, il y a un mur entre chaque communauté.

Intervenant  : N'avons  nous  pas  crée  les  communautés  par  refus  de  l'autre,  c'est  à  dire  en 
cataloguant chacun ?

Intervenant : Nous vivons tous en communauté par obligation. C'est à dire que nous choisissons 
la ou les communautés à laquelle nous appartenons, car en vérité toutes les personnes que nous 
côtoyions  appartiennent  aussi  à  une  ou  plusieurs  communautés,  ce  qui  fait  que  nous  passons 
inlassablement d'une communauté à une autre au quotidien.

Intervenant : Quelles sont les différences entre communauté et communautarisme ?

Intervenant : Les termes en « isme » ne sont ils pas des concepts de circonstance ? On utilise les 
« ismes » pour accuser les autres. Ces concepts en eux mêmes ne veulent rien dire.

Intervenant : Aux États-Unis, les comportements sont différents. On s'intéresse à la communauté 
d'origine, on la considère et on s'ouvre à elle. Nous autres français sommes très communautariste : 
nous  subissons  une  pression  de  ce  qu'il  faut  faire,  de  ce  qui  est  bien,  et  ainsi  de  suite.  Le 
communautarisme n'est il pas la manifestation d'une « françitude » que l'on pourrait résumer par un 
système très contraignant ?

Intervenant :  De temps en temps, dans mon pays je me sens étranger pourtant je suis breton, 
donc français. Mais il y a autre chose que le sentiment d'appartenance nationale. Est ce que les 
individus déracinés ne sont pas au fond, simplement des consommateurs et ne se résument ils plus 
qu'à  ça  ?  La  notion  de  territoire  est  elle  bien  déterminante  lorsque  l'on  pense  au 
communautarisme ?

Intervenant  : Il  y  a  des  communautarismes  régressifs  (contraintes  étouffantes),  et  des 
communautarismes progressistes, qui permettent d'avancer.

Intervenant  :  Le  communautarisme  est  inhérent  à  toute  société.  Une  société  c'est  le  Moi, 
l'individu, le Nous et l'Autre. C'est au niveau de l'Autre qu'il y a du communautarisme. L'afficher, 
l'affirmer est un communautarisme de rejet, d'exclusion. Puis il y a le communautarisme que le Moi 
et le Nous définissent, il ne s'impose pas, au pire il est maladroit. En fait, il s'agit tout simplement 
de la non-compréhension de l'Autre.

Café Maçon Lyon – 7 Avril 2011 6



Intervenant : Aux États-Unis, le communautarisme adapte une posture différente qui n'est pas 
fondée sur le rejet mais sur une grande solidarité. Il y a notre communauté d'origine, et il y a le 
sentiment d'appartenance à la Nation américaine qui se traduit par le patriotisme. En France, le 
patriotisme a disparu progressivement, après la suppression de la conscription. L'armée offrait une 
expérience de la mixité, du contact multi-origine, de la fierté, ce qui a aujourd'hui disparu.

Intervenant : Le communautarisme devient dangereux quand il prend des formes revendicatives. 
Egalement breton d'origine, j'ai fait mon service militaire en Afrique, ce qui me permis d'être en 
contact  avec  des  gens  de  tout  horizon.  Je  n'avais  plus  la  sensation  d'être  membre  d'une 
communauté, mais d'une multitude, et je me sentais « européen ».

Intervenant : La problématique n'est elle pas que la craintes nées quand la minorité commence à 
grandir ?

Intervenant : Je souhaite revenir sur la notion de territoire. Il y a eu une agression en banlieue, il 
y a peu. Celle-ci est liée à une conception de la traitrise. Qu'est ce qui fut trahi ? Les valeurs et le 
territoire qui les abritent.

Intervenant : Le communautarisme intervient quand on ne voit pas l'autre comme un égale en 
humanité,  mais  comme  un  ennemi  ou/et  comme  un  gibier.  Par  le  passé,  il  n'y  avait  pas  de 
nationalité et pourtant, il y avait une coexistence communautaire plus pacifique. Pensons à Rome, 
l'Empire  romain  se  composait  d'une  multitude  de  communautés  et  était  régis  par  un  système 
juridique  transversal.  La  notion  de  nationalité  n'est  elle  pas  l'une  des  sources  des  dérives 
communautaires ?

Intervenant : Il est difficile d'adopter une culture juridique uniforme à l'idée de multitude des 
communautés.

Intervenant  : Le  communautarisme  est  inhérent  à  l'homme.  La  fierté  d'appartenir  à  une 
communauté est déterminante. On ne peut, on ne doit pas condamner le communautarisme car il 
une force réelle.

Intervenant : Aux États-Unis, les américain se définissent comme américains avant d'être dans 
une communauté. En France, c'est le contraire. La notion de Nation est plus importante aux États-
Unis.

Intervenant : Pourquoi le sentiment d'appartenance en France est il moins marqué ?

Intervenant : Je  vous apporte ma réponse,  je  vis dans un quartier  où se  mélangent  chinois, 
maghrébins,  africain,  et  occidentaux.  Tous ensemble on que l'on est  français.  C'est  ça  aussi  le 
communautarisme.

Intervenant : La notion de serment sécurise et défini l'appartenance à une communauté.

Intervenant  : N'y  a-t-il  pas  une  recherche  politique  de  stigmatisation  des  communautés  ? 
Pourtant les communauté permettent le développement, la découverte de toute les facettes de la vie.
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