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OJBECTIFS DU COURS
Le terme « conflit » évoque dans le sens fort des guerres (conflits armés) et dans le sens courant des grèves ou manifestations
(conflits sociaux). Il existe néanmoins d’autres formes d’antagonismes d’intérêts et d’aspirations, notamment dans le domaine de l’environnement, l’aménagement du territoire ou encore des pratiques
culturelles et religieuses.
Au cours de ces dernières décennies, les questions de laïcité,
d’immigration, d’islam et de sectes reviennent effectivement de manière récurrente et polémique dans le débat public. Affaires de foulards ou de voile intégral, réactions à des caricatures, pièces de
théâtre ou œuvres d’art contemporain, controverses sur la dangerosité de groupes religieux ou sectaires ou risques de manipulation
mentale, oppositions à la construction de lieux de culte, demandes
de régimes alimentaires spécifiques en collectivité ou encore aux
actes et aux propos racistes, antisémites ou anti-musulmans, ces
nouveaux conflits traversent les sociétés européennes et sont por-

teurs de dimensions culturelles, ethniques ou religieuses. En comparaison à d’autres conflits sociaux, ces conflits sont perçus comme
plus menaçants pour le corps social. Comment le regard sociologique peut-il éclairer cette problématique ?
Diverses approches seront envisagées : stratégies d’acteurs ou
d’organisations, relations interethniques ou processus de différenciation, demandes de reconnaissance ou encore conflit socialisant
et compromis. On discutera la complémentarité de ces diverses
approches et de ce qu’elles permettent (ou non) d’éclairer. On partira du cas français, qui sera mis en perspective comparative avec
d’autres contextes européens. On abordera aussi les débats contemporains sur la laïcité, la sécularisation, l’ethnicité, le « communautarisme ». Finalement notre interrogation transversale sera aussi la suivante : les conflits comportant une dimension religieuse/
ethnique sont-ils plus dangereux, ou bien sont-ils des conflits sociaux comme les autres ?

PLAN DU COURS
21/09/2021 [1]
• Introduction : le facteur ethnique et religieux en France, le poids de l’histoire nationale, le contexte. Comment on
fait parler les chiffres. Quelques confusions sur l’intensité religieuse, avec des exemples liés à diverses religions.
• Les niveaux de pluralité : nationale, locale, pluralité interne (protestantisme, islam, catholicisme), solidarité sans
consensus.
• Analyser la conflictualité, pluralité des outils sociologiques.
28/09/2021 [2]
• Des sociétés « ethniques » ? La sociologie des relations interethniques, les processus sociaux de différenciation.
05/10/2021 [3]
La visibilité de l’islam
12/10/2021 [4]
• « On n’a pas les mêmes valeurs ! ». Quels outils pour aborder sociologiquement les valeurs et analyser les conflits
axiologiques ? Le public et ses problèmes, ce à quoi les gens tiennent, la participation sociale : l’apport du pragmatisme pour penser la pluralité. • Discussion de cas.
19/10/2021 [5]
• Analyses de cas : de la loi de 2004 sur les signes religieux aux arrêtés sur le « burkini » en 2016. Prise en compte
02/11/2021 [6]
du genre, intersectionnalité. « Cathédrale d'État ? Cathédrale catholique ? » 1991-1995 la construction de la cathédrale d’Évry.
09/11/2021 [7]
• « Communautarisme » ? « Séparatisme » ? De quoi parle-t-on ? Flash-back sur Napoléon et les juifs. Que disent
16/11/2021 [8]
les enquêtes ? (TeO, enquêtes mesurant le refus de l’autre : préjugés antijuifs, antimusulmans, antiroms, antinoirs)
• « Pluralité des anecdotes fait preuve » Une analyse bourdieusienne de la production du « problème musulman »,
à partir du cas du Haut conseil de l’intégration.
23/11/2021 [9]
• Des conflits socialisants (Simmel) : compromis, ajustements, évitements ? Et si les situations étaient (souvent)
30/11/2021 [10]
moins conflictuelles qu’on ne le présente… la capacité des acteurs aux ajustements et aux compromis (cas concrets : école, prison, cimetière). • Discussion de Simmel & prise en compte de l’émotion : Collins
07/12/2021 [11]
• Régulation du religieux par les États et les institutions/pouvoirs publics.
• Stratégie des acteurs et des organisations ; lobbyings des groupes religieux et convictionnels ; rationalité prospective des Etats.
• Point comparatif, les contextes nationaux : trois types de rapports Église(s) (ou religions) – États en Europe.
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