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Ce cours portera sur un type spécifique de croyance collective, à savoir la conception
française de la nation comme fondée sur une « communauté de destin » ( E.Renan). Il s’agit
d’une forme politique qui définit elle-même ses propres mécanismes d’inclusion et
d’exclusion (D.Schnapper).
Nous analyserons les processus d’intégration DE la nation française à travers les mythes
nationaux, et d’intégration A la nation française à travers l’immigration (G.Noiriel).
La cohésion sociétale passe par l’entretien du pacte républicain qui fonde le système
démocratique, dont la fonction est de gérer la diversité des groupes sociaux et d’en tirer une
unité de décision et d’action (A.Touraine). Des comparaisons européennes (modèle nordique
d’Etat providence) et une approche du concept de « oumma » au sein du monde musulman
permettront de comprendre comment évoluent au sein des sociétés et des communautés les
formes de solidarité.
1. Contexte historique dans lequel est né le concept de nation à la française et formes de
solidarités
2. L’idée de communauté des croyants : la « oumma » des musulmans. Histoire et
dialectique d’unité, diversité au sein du monde musulman. Place des femmes et formes
d’organisation familiale
3. Etude du texte d’E.Renan : qu’est-ce qu’une nation ?
4. Trois conceptions européennes de la nation : le volk allemand, la nation française et
l’appartenance nationale fondée sur la religion.
5. Histoire de l’immigration en France : inclusion et exclusion (exemples de situations
juridiques) et conséquences sur les formes de solidarités
6. Naissance et genèse de l’Etat providence nordique. Comparaison avec la France. Quel
système démocratique permet de vivre ensemble et de gérer la diversité ?

Bibliographie
U.APITZSCH, D.BERTAUX, C.DELCROIX, L.INOWLOCKI, Socialization, family and
gender in the context of migration, ZQF, Zeitschrift für Qualitative Forshung, 15.Jg. 12/2014, (introduction: pp.3-10)
M. ARKOUN, 2007, Histoire de l’Islam et des musulmans en France du Moyen Age à nos
jours, Albin Michel, Paris
R. BASTIDE, « Mémoire collective et sociologie du bricolage », L’année sociologique 29/01,
pp. 65-108, 1970
H. BHABHA, 2007 (1994) Les Lieux de la culture. Une théorie postcoloniale. Paris, Payot
D.BERTAUX, C.DELCROIX, R.PFEFFERKORN, dossier : « Migrations, Racismes et
résistances », Migrations Société, Vol.23, janvier/févier 2011
P. BLANCHARD, et I. VEYRAT-MASSON, Introduction du numéro « Guerres des
mémoires dans le monde » In HERMES 52, 2008, pp.13-22
G.BROCHMANN, « L’immigration et l’Etat-providence nordique-un compagnonnage
tendu- », Revue d’Histoire Nordique, n°9, 2010, pp.71-93 (les autres articles de ce numéros
sont également très intéressants à consulter dans le cadre de ce cours).

J. CLANCY-SMITH, « Le regard colonial: Islam, genre et identités dans la fabrication de
l’Algérie, 1830-1962 » Nouvelles Questions Féministes, n°1 2006, 25-40
G.CORN, 2015, Pensée et politique dans le monde arabe. Contextes historiques et
problématiques, XIXème-XXIème siècle, éditions la découverte, Paris
C.DELCROIX, « Institutions et dispositifs d’aide aux enfants de familles immigrées.
Tensions entre principe d’égalité et mission d’équité. » in BECQUEMIN, Michèle et
MONTANDON, Christiane (dirs.) Les institutions à l’épreuve des dispositifs. Les
recompositions de l’éducation et de l’intervention sociale, Presses Universitaires de Rennes
(PUR), 2014, pp.143-155, Paris
C.DELCROIX, 2013 (2001, 2005), Ombres et lumières de la famille Nour. Comment certains
résistent face à la précarité, Petite Bibliothèque Payot, Paris
C.DELCROIX, « Transmission de l’histoire familiale et de la mémoire historique face à la
précarité », Migrations Société, 2009, Vol.21, n°123-124, pp.143-157
C.DELCROIX, " Dynamiques identitaires des femmes au sein d’une société musulmane ", in
CARDON, Philippe, KERGOAT, Danièle et PFEFFERKORN, Roland (dirs.) Chemins de
l’émancipation et rapports sociaux de sexe, Paris, La Dispute, 2009, pp. 97-113
B. ETIENNE, 1994, Abd el-Kader, Hachette, Paris
J.FERRY, 1885, « Les fondements de la politique coloniale (28 juillet 1885) », site de
l’Assemblée Nationale, documents, les grands moments d’éloquence.
F. FURET, 1999, La Révolution française, Hachette Littératures, coll. « Pluriel » nº 950, Paris
L.GARDET, 1977, Les Hommes de l’islam. Approche des mentalités, Bruxelles, Editions
Complexe
C.A. JULIEN, 1979, Histoire de l’Algérie contemporaine : conquête et civilisation (18711954), PUF, Paris, 2ème édition 1979.
MIGRATIONS SOCIETE « Intégration une refondation enlisée », n°155, 2014, septembreoctobre
A. LIMOUSAIN, L’Histoire de l’immigration en France : Une histoire impossible, Pouvoirs
n°97, nov. 1988.
G. NOIRIEL, 1988, Le creuset français. Histoire de l’immigration, XIXème siècle-XXème
siècle, Le Seuil, Paris
Revue Nouvelles Questions Féministes : Sexisme et racisme : les cas français, NQF – Vol. 25,
n°1, 2006 ; Sexisme, racisme et postcolonialisme, NQF – Vol. 25, n° 3, 2006
E. RENAN, 1869, Qu’est-ce que une Nation ? réédité en 1997 Editions Mille et une nuit,
Paris.
O.ROY, Un islam sans racines ni culture, Un, n°40, 19 janvier 2015
E. SAID, 1994 (1979), Orientalism. New York : Vintage Books
E. SAID, 2000, Culture et Impérialisme. Paris : Fayard/ Le Monde diplomatique
A. SAYAD, 1999, La double absence. Des illusions de l'émigré aux souffrances de l'immigré,
Paris, Liber, Seuil
D.SCHNAPPER, 1990, La France de l’intégration. Sociologie de la nation, Gallimard, Paris
D.SCHNAPPER, 1998, La relation à l’autre, Gallimard, Paris
A. SPIRE, 2008, Accueillir ou reconduire. Enquête sur les Guichets de l’immigration, Paris,
Raison d’Agir
STORA Benjamin, 2007, La Guerre des mémoires (entretiens). Paris : L’Aube, (coll. Monde
en cours)
A.TOURAINE, 1997, Pourrons-nous vivre ensemble ? , Fayard, Paris
A.TOURAINE, 1994, Qu’est-ce que c’est la démocratie ? , Fayard, Paris

