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PROJETS DE RECHERCHE MISHA 2013 -2017 
 
 

Projets thématique « Communautés et communautarismes » 
 
 

I - FICHE D’IDENTITE DU PROJET 
 

Titre du projet 

 
Construction et déconstruction du communautarisme: prescriptions religieuses et 
communautarisme religieux 
 

 
Résumé du projet 

 
Il s'agit d'explorer, tant en droit qu'en sociologie, ce qu'il en est du communautarisme, surtout 
religieux. Se pose d'abord une question de conceptualisation: comment peut-on définir, dans 
ces deux disciplines, la notion de communauté puis celle de communautarisme ? Ensuite, 
nous explorerons les manifestations du communautarisme en essayant de les mesurer à 
l’aide de données objectives et subjectives et en prenant en considération la façon dont elles 
sont appréhendées juridiquement et socialement. Un thème spécifique a ici été retenu 
comme outil d’analyse : les prescriptions religieuses alimentaires. 
L'approche sera à la fois pluridisciplinaire (abordant la question tant du point de vue des 
juristes que de celui des sociologues) et interdisciplinaire. La double compétence de l'équipe 
PRISME-SDRE permet en effet de se donner comme objectif l'élaboration d'outils 
conceptuels communs au droit et à la sociologie.   
Nous serons donc amenés aussi bien à construire la notion de communautarisme religieux 
qu'à déconstruire les représentations communes et les idées reçues, dans les deux 
disciplines. À l'heure des débats publics sur l'intégration, une contribution d’ordre scientifique 
apportera le nécessaire éclairage dépassionné et fondé objectivement sur la situation 
présente. 
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II - PRESENTATION DETAILLEE DU PROJET 
 
 

Coordinateurs du projet  
Samim Akgönül, Anne Fornerod, Anne-Laure Zwilling (PRISME-SDRE, CNRS / Université de 
Strasbourg) 
 

Description du projet 
 

1 – Objectifs et contexte :  

 
L'actualité, en France, comporte fréquemment des débats sur la place des religions, dans une 
société où se met en place, parfois difficilement, le pluralisme religieux. Le courant religieux 
majoritaire suscite occasionnellement des interrogations, que ce soit pour une crèche dressée sur 
la place d'un village ou pour l'inscription des fêtes chrétiennes dans l'agenda de l'Union 
européenne. Le plus souvent, cependant, les pratiques de groupes religieux minoritaires sont à 
l'origine de la discussion, comme on l'a vu récemment pour le port du voile intégral. La place de 
l'appartenance religieuse, notamment pour les groupes d'implantation plus récente, pose donc 
question, et il n'est pas rare alors que le terme "communautarisme" arrive dans le débat. 
Expression courante, le communautarisme est souvent connoté négativement. Sait-on pour autant 
exactement ce à quoi on se réfère, lorsqu'on parle de communautarisme: précisément, à quelle 
réalité renvoie-t-on, quelle en est l'importance? De quelle(s) communauté(s) parle-t-on? Et de 
quelle façon le droit peut-il appréhender le communautarisme religieux?  
Ce projet vise à établir la réalité d’un tel phénomène et à en déterminer les mécanismes; l’objectif 
principal est de livrer une analyse approfondie du phénomène du communautarisme religieux. 
 
La notion de communauté est relativement bien définie en sociologie, même si quelques 
différences d’école subsistent. La sociologie des minorités, celle des interactions ou encore la 
sociologie des institutions -  voire celle des religions - ont donné à la « communauté » des contours 
assez clairement identifiés. Brièvement, disons que la « communauté » est un ensemble 
d’interactions, de comportements humains et d’appartenances qui ont un « sens », et dont les 
membres ont des attentes communes. Il ne s’agit pas simplement d’actions, mais d’actions fondées 
sur des attentes, des valeurs, des croyances, un sens, qui soient partagés par des individus dans 
une situation donnée. Autrement dit, les individus appartiennent toujours à plusieurs communautés 
en même temps. Cependant, dans les situations de relations tendues entre majorité et minorité(s), 
la vision majoritaire ne prend pas en compte cet état de pluriappartenance communautaire des 
membres d’une minorité. Elle les catégorise alors dans une seule « communauté » selon le 
principal trait de différence, qui peut être ethnique, linguistique, culturel, national et/ou religieux. 
Ainsi, ce qui est qualifié de communautarisme, avant d’être un ensemble d’actions des membres 
de ces communautés, est une projection, une série d’interprétations, par la majorité, des 
comportements minoritaires. En résumé, il s’agit d'une construction faite par la majorité.  
 
En droit, le terme de communauté est en lui-même a priori neutre et recouvre une infinité de 
situations. En effet, par une première approche, arithmétique, on affirmera sans risque que le terme 
désigne un groupe comprenant au moins deux individus ou entités. Au-delà des références 
courantes (communauté des époux, Communauté européenne), il est certain que l’on assiste à un 
« retour » des communautés sous différentes formes (religieuse, linguistique, ethnique, etc.) qui 
renvoie potentiellement à différentes réalités juridiques et dispositifs normatifs susceptibles d’être 
impliqués. À travers une analyse plus approfondie, on peut s’interroger sur la nature du lien entre 
ces individus ou entités qui forment le groupe et lui confèrent sa singularité. D’ailleurs, d’un point de 
vue terminologique et théorique, l’appréhension de la notion de communauté nécessite un 
rapprochement avec celle de minorité, afin d’observer dans quelle mesure elles se recouvrent. De 
là, qu’implique la préférence pour l’utilisation de l’un ou l’autre de ces termes ? Par ailleurs, selon 
les dimensions du groupe défini et son contexte d’existence – national, géographique, politique, 



3 
 

etc. –, il est à considérer que ce groupe entre en relation avec une communauté plus large, 
juxtaposée ou englobante. La définition du groupe par lui-même ou conférée par cette 
communauté qui le dépasse peut être source de tensions, en cas de divergences entre ces 
définitions. Les définitions de communauté et de communautarisme dont nous disposons 
aujourd’hui sont donc à préciser, et surtout à appliquer au fait religieux et aux formes d’organisation 
qu’il revêt. La réalité du communautarisme est également à apprécier, tant au prisme des 
comportements que de l'encadrement juridique. 
D’une façon générale, l’objectif du projet sera donc d’apprécier le rôle du droit dans la définition 
d’une communauté religieuse et la mise en place de comportements « communautaristes » – ou à 
tout le moins perçus comme tels – et la façon dont se vit l'appartenance communautaire et dont 
s'organise ou non des comportements communautaristes.  
Au vu de l’ampleur des expressions du religieux dans l’espace social, il est nécessaire de 
sélectionner un terrain d’analyse précis, permettant de vérifier le bien-fondé des hypothèses de 
départ et la pertinence ainsi que le caractère opérationnel des concepts dégagés sur un plan 
théorique. Le choix s’est porté sur les pratiques religieuses alimentaires.  
Ce projet de recherche vise à appréhender communautés et communautarismes de façon 
résolument interdisciplinaire. La recherche sera faite autant en droit qu'en sociologie, et la 
problématique sera travaillée à la fois dans chacune des disciplines et de façon commune.  
Il s'agit aussi bien de rendre compte de la réalité et des modalités d'appartenance communautaire 
religieuse en France que d'en analyser la portée juridique. Le but est à la fois d'élaborer les outils 
conceptuels, tant sociologiques et juridiques que communs aux disciplines, nécessaires à la 
compréhension des communautarismes religieux, et de dresser une cartographie des pratiques et 
du droit.  
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2 – Description du projet et résultats attendus :  

 

Problématique sociologique : l’ambivalence du recours à la figure de la communauté 
 
Sociologiquement parlant, il est indispensable de discuter de la corrélation entre les concepts de 
« communauté » et de minorité. Dans cette approche, l’objectif consiste dans un premier temps à 
chercher comment les communautés religieuses investissent l’espace public, et de tenter de cerner 
les changements de stratégies et de comportement lorsque ces mêmes communautés sont en 
situation minoritaire. La légitimité de la visibilité d’une minorité religieuse est autrement plus 
complexe que celle d’une communauté appartenant à une religion majoritaire. Dans le cadre de 
l’approche sociologique de ce thème, l’objectif consiste dans un premier temps à chercher 
comment les minorités religieuses investissent l’espace public : quelle est leur visibilité, recherchée 
ou ressentie? Les communautés religieuses en situation minoritaire, en effet, peuvent être perçues 
par la majorité comme des entités menaçantes. Il s’agit de savoir d'abord dans quel type d'espace 
public, au sens habermassien du terme, la visibilité des minorités religieuse peut être considérée 
par la majorité dominante comme une atteinte à l’unité nationale et religieuse. Il s’agit également 
de cerner comment se construit cette menace : qui la théorise, qui la nourrit, quelles sont les 
valeurs auxquelles la majorité se considère comme attachée. On analysera la réalité d’un « repli 
communautaire », au-delà de son sens commun.  
Il s’agit en outre d’approfondir cette étude en visant à déterminer les causes d’un tel phénomène, à 
le supposer établi : est-il subi ou provoqué ? En d’autres termes, l’hypothèse que nous 
éprouverons est que le communautarisme serait volontairement orchestré par les communautés 
elles-mêmes, notamment en vue d’influer sur la perception publique de la communauté. Dans ce 
cas de figure, se pose la question du mode de recomposition de ces groupes. Il faut également 
considérer l’hypothèse d’une instrumentalisation du communautarisme extérieure à la communauté 
elle-même et de déterminer à quelles fins, et par qui.  
D’autre part, si le communautarisme est le fruit d’une construction de la « majorité », il n’est pas 
exclu que les « minorités actives » puissent avoir des stratégies communautaristes plus ou moins 
conscientes, soit pour préserver les spécificités qui constituent la communauté, soit pour obtenir 
une légitimité d’existence vis-à-vis de la majorité. Par conséquent, les communautés, notamment 
religieuses, peuvent être dans une démarche contradictoire; des tensions peuvent naître entre 
cette demande de légitimité et celle du droit à la différence. 
Ainsi la communauté se place-t-elle entre minorité et majorité, dans des stratégies de visibilité aux 
enjeux multiples et partagés. Cette analyse sociologique apporte un éclairage précieux sur les 
paradoxes qui caractérisent la régulation du fait religieux par les pouvoirs publics. 
 
Problématique juridique : les paradoxes de la régulation du fait religieux ou le recours 
nécessaire à la figure de la communauté 

 
Le processus de définition d’une communauté, dans son essence, mais aussi dans les 
prérogatives qui lui sont attachées, est empreint de subjectivité, qu’il soit le fait de la communauté 
elle-même ou d’une entité supérieure. Cette subjectivité peut être le reflet d’une histoire, d’une 
tradition. La tradition juridique française tend, depuis la Révolution, à préserver la communauté 
nationale de toute division, qu’elle soit ethnique, religieuse ou linguistique. L’État républicain et 
l’idéal qu’il a engendré se sont construits sur la suppression ou la négation de tout corps 
intermédiaire entre la République et le citoyen, qui doivent entretenir des rapports exclusifs. Forme 
« moderne » de cette éviction des corps intermédiaires, l’appréhension négative du « repli 
communautaire » : l’appartenance à une communauté serait alors vue comme du 
« communautarisme », modèle qui revêt systématiquement une connotation négative. En 
l’occurrence, la projection de la communauté nationale, majoritaire et qui se voudrait unique, à 
l’égard des communautés minoritaires, est forcément dominée par la méfiance, voire la négation. 
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Le refus de ratifier la Charte européenne des langues régionales et minoritaires et même de signer 
la Convention-cadre du Conseil de l’Europe pour la protection des minorités nationales ont été des 
illustrations flagrantes de la place particulièrement réduite des communautés en France lorsqu’elles 
ne s’inscrivent pas dans une démarche de renforcement de la communauté nationale. Aussi ne 
s’étonnera-t-on pas que le communautarisme souffre encore juridiquement de lacunes en matière 
de définition. À l'heure actuelle, la jurisprudence constitutionnelle s’analyse en un refus de la 
prévalence du lien entre les membres d’un même groupe d’appartenance sur le lien de l’individu-
citoyen avec la communauté nationale. 
Comment expliquer une telle conception du communautarisme dans le contexte français ? Il 
convient de préciser en effet que cette approche des communautés et du communautarisme 
repose sur une compréhension du principe d’égalité devant la loi en France qui diffère des 
traditions politiques et constitutionnelles d’autres États. Or, on ne saurait faire abstraction, ni des 
exigences du pluralisme, ni des droits attachés à l’appartenance à une minorité, qui participent de 
la légitimité des revendications communautaires. De ce point de vue, les revendications des 
communautés ne peuvent s’analyser uniquement comme une demande de mise en œuvre du droit 
à l’égalité, mais pourraient s’inscrire dans une problématique « culturelle » d’un droit à la 
différence. 
Pourtant, en marge d’un dispositif juridique aux contours monolithiques excluant a priori toute 
concurrence de la communauté nationale majoritaire, il existe des « sas » indiquant ce qui – en 
apparence du moins – ressemble à des assouplissements. Certes, selon le Conseil constitutionnel, 
le « peuple corse » n’existe pas. Mais la collectivité territoriale de Corse est dépeinte comme une 
entité sui generis, et les langues régionales sont désormais inscrites dans la Constitution comme 
faisant partie du patrimoine national. Ces concessions à une communauté – ici linguistique – sont-
elles totalement neutres ? 
Ces questions se posent avec une acuité particulière à propos des communautés constituées sur 
la base d’une appartenance religieuse, du fait qu’à cette conception unitaire de la nation s’ajoute la 
tradition laïque de la France. L’article 1er de la Constitution de 1958 s’ouvre d’emblée sur le 
caractère indivisible et laïque de la République. Or, l’individu qui se réclame d’un culte ou d’un 
groupe religieux risque de privilégier le lien communautaire fondé sur le religieux au détriment du 
lien de citoyenneté avec la communauté nationale. Le risque pourrait s’accroître lorsque cette 
appartenance religieuse se conjugue avec un lien communautaire d’origine nationale ou ethnique. 
Dans quelle mesure cette multiappartenance est-elle compatible avec l’idée de loyauté, de fidélité à 
la Nation ? Observe-t-on la même réticence voire résistance à la reconnaissance d’une 
communauté religieuse comme il en existe à propos des communautés linguistiques ?  
 
Il convient ici de souligner le décalage entre le discours qui nie la différenciation juridique en 
fonction de l’appartenance à une communauté et la réalité de la régulation du fait religieux qui 
repose au moins partiellement sur une telle différenciation. En effet, en dépit de la séparation des 
Églises et de l’État, le fait religieux comme fait social conduit les pouvoirs publics à établir un cadre 
de relations au sein duquel une certaine collaboration va s’établir. La méfiance historique de l’État 
à l’égard des institutions religieuses a cédé la place à une politique de reconnaissance non plus 
juridiquement établie bien sûr, mais néanmoins tangible, car socialement inévitable. 
Ce constat implique en préambule de s’intéresser aux formes de la communauté religieuse définies 
par le droit (association loi 1901 / associations cultuelles / congrégations) et leur réception par les 
groupes concernés. Or, l’exemple de l’obtention du statut d’association cultuelle conduit au 
paradoxe de voir des groupes religieux éviter de se situer sur le terrain du cultuel. 
On souligne ainsi un autre paradoxe : en pratique, la mise en œuvre du droit s'appuie sur les 
communautés. Elles apparaissent alors comme une figure incontournable des relations entre les 
cultes et l’État. Certains « accommodements » ou concessions conduisent de ce fait à poser la 
question de la communauté comme passerelle ou entrave à l’intégration de l’individu dans la 
communauté nationale. Un certain pragmatisme dans la gestion du fait religieux amène en effet les 
pouvoirs publics à accepter les groupes religieux comme unité d’intégration préalable ou parallèle à 
l’appartenance à la communauté nationale.  
La qualification de communautarisme, opposée aux individus qui mettraient en avant les impératifs 
liés à leur appartenance religieuse, s’effacerait-elle lorsque les revendications émanent de 
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l’institution ou du groupement religieux lui-même ? S’agirait-il d’un prélude à la reconnaissance ou 
d’une forme de ce que l’on appelle les « droits de groupe » ou les « droits collectifs » ? Des 
aspects de la régulation du fait religieux, tels la gestion de l’abattage rituel, l’assistance spirituelle 
dans les services publics, etc., montrent les liens établis avec les religions organisées chacune en 
communautés. Quelles sont les motivations des pouvoirs publics qui les poussent à accepter 
malgré tout de faire une place aux manifestations communautaires ? Comment s’expriment 
juridiquement ces phénomènes de reconnaissance de l’existence d’une communauté religieuse ? 
Quelles justifications ont été avancées ? Car, dans le même temps, la reconnaissance de la liberté 
cultuelle, dont pourrait se prévaloir une communauté religieuse, est entourée d’incertitude, alors 
que la liberté religieuse individuelle trouve une protection notamment à travers la lutte contre les 
discriminations. 
Si, a priori, la régulation juridique du fait religieux vise à s’inscrire dans ce rejet du 
communautarisme, une analyse approfondie des modes de relations entre les cultes et les 
pouvoirs publics devrait donner lieu à des conclusions beaucoup plus nuancées.  
 
En conjuguant les approches sociologique et juridique, l’on s’aperçoit qu’elles ont en commun 
d’offrir des éléments de « déconstruction » du phénomène communautaire. 
Ce projet s'attachera à prendre en compte le communautarisme à partir d'un angle d'approche 
précis, mais suffisamment large pour traiter l’ensemble de la problématique soulevée : les 
pratiques alimentaires. Cela permettra d'explorer, tant sur le plan juridique que sociologique, les 
rapports entre l'individu et le(s) groupe(s) au(x)quel(s) il appartient. 
 
Mise en œuvre du projet: traitement juridique 
 
Dans un premier temps, les divers éléments du cadre théorique posé précédemment appellent une 
réflexion portée par des théoriciens du droit et des spécialistes du droit des religions. Par ailleurs, 
l’étude d’autres systèmes nationaux s’impose, ne serait-ce que pour vérifier dans quelle mesure on 
peut parler d’une spécificité française. L’intégration d’une dimension comparative dans ce projet. 
Elle prendra deux formes : d’une part, une comparaison avec le Royaume-Uni et les Pays-Bas, via 
une collaboration universitaire avec de jeunes chercheurs, d’autre part l’organisation de 
manifestations scientifiques. 
 
Dans un second temps, l’attention portera précisément et de façon approfondie sur les pratiques 
religieuses alimentaires. L’interaction entre les composantes religieuses, culturelles, ethniques, 
voire sanitaires, qui caractérisent en réalité les pratiques alimentaires fait de ces pratiques un outil 
particulièrement opérant d’analyse juridique du communautarisme. Les pouvoirs publics sont en 
effet amenés à se prononcer et se faire arbitre entre les expressions ou prises de position de 
communautés en opposition sur le terrain de l’alimentation, alors symbolisée. Que l’on pense à 
l’affaire de « la soupe au cochon », distribuée aux personnes sans-abri par une association 
déguisant à peine son objectif d’écarter les bénéficiaires dont la religion prohibe la consommation 
de porc. 
 
Cette question des pratiques alimentaires présente l’avantage de situer l’appartenance religieuse à 
un niveau individuel d’un côté, collectif de l’autre, chaque niveau renvoyant à une régulation 
potentiellement différenciée du fait religieux de la part des pouvoirs publics. Une autre distinction 
porte sur la réponse apportée par les autorités administratives, selon que ces pratiques 
investissent l’espace public (abattage rituel) ou ont pour cadre un service public (cantines 
scolaires). Si le premier est soumis aux impératifs de l'ordre public, le second obéit aux exigences 
du principe de laïcité. En croisant ces deux approches (individuel/collectif ; espace public/service 
public), quelles sont les réponses des autorités de l’État et des collectivités locales aux demandes 
et revendications en la matière ?  
L’exemple des cantines scolaires est pertinent du point de vue des réponses apportées par les 
pouvoirs publics aux manifestations de ce qui pourrait apparaître comme dicté par le 
"communautarisme religieux". Le souhait d’exprimer ses convictions religieuses dans ce cadre – ou 
à tout le moins de les voir respectées – représente un phénomène récent, qui a émergé ces 
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dernières années. Touchées par de nombreuses revendications et réglementations, les cantines 
scolaires doivent sans cesse faire preuve d’adaptabilité. Outre les normes directement liées à la 
santé (lutte contre l’obésité, alimentation végétarienne, contrôle de la qualité de la viande, etc.), 
l’administration responsable de la restauration scolaire a été amenée à répondre à des demandes 
des parents visant la dimension religieuse de l’alimentation. De là, le traitement des prescriptions 
religieuses alimentaires dans les cantines scolaires intéresse doublement notre sujet. D’une part, 
elle permet d’évaluer la place accordée au religieux en milieu scolaire en tant que lieu de 
transmission, sous un angle différent. Les repas constituent un support d’éducation (Sensibilisation 
aux « bonnes » pratiques alimentaires) voire de transmission de « valeurs » (Semaine du goût ; 
notion de patrimoine culinaire). D’autre part, au vu des enjeux qui viennent d’être mentionnés et 
des différents impératifs (hygiène, santé, etc.) qui sont attachés à la gestion des cantines, il importe 
d’observer la place réservée au paramètre religieux et l’éventuelle spécificité de son appréhension.  
Si la doctrine juridique et sociologique s’est penchée, de façon générale, sur la question des 
prescriptions religieuses alimentaires, les autres sources d’information (réglementation 
administrative, jurisprudence notamment) restent rares. Globalement, la solution consiste 
cependant à proposer des menus de substitution aux élèves. Il n’en demeure pas moins qu’à 
l’heure actuelle, on peut considérer que les prescriptions religieuses alimentaires exprimées dans 
les établissements scolaires appellent un état des lieux fondé sur les pratiques administratives des 
autorités compétentes. 
Mais lorsque les pouvoirs publics ne sont plus sous le sceau de la laïcité et de la neutralité qui 
doivent guider la gestion des services publics, quelle(s) attitude(s) peut-on observer ?  
L'abattage rituel incarne alors un mode d'expression des communautés religieuses particulièrement 
opérant. Plus précisément, on fera observer que cette pratique est indéniablement saisie par le 
droit et se trouvent au carrefour de diverses réglementations, que ce soit à l’échelle européenne ou 
nationale. La question n’est certes pas totalement inédite, mais le renouvellement des débats sur la 
protection animale, la généralisation – et une certaine sécularisation – de la consommation de 
viande halal nécessitent que l’on s’y intéresse afin d’apporter des éléments nouveaux et actualisés. 
En outre, l’angle d’analyse retenu ici conduit à un questionnement spécifique : quel est le discours 
développé par les communautés face aux dispositifs juridiques applicables et s'engagent-elles 
dans un processus de repositionnement face aux différentes exigences normatives ? 
Qui plus est, si les réponses apportées apparaissent pour l’instant liées au contexte socio-religieux 
local, il s’avère nécessaire d’analyser en détail les motivations de ces revendications : est-on 
systématiquement dans un positionnement strictement et intégralement d’ordre religieux ? 
L’objectif est ici de rassembler l’ensemble des sources juridiques pertinentes afin d’éclaircir et 
d’illustrer la position des pouvoirs publics et de révéler comment sont appréhendées les pratiques 
alimentaires religieuses ou considérées comme telles, d’autant que ces prises de position s’avèrent 
particulièrement nuancées par rapport à la dimension religieuse des pratiques alimentaires.  
La jurisprudence sur ce point sera collectée et entrée dans la base de données jurisprudentielle 
Religare.  
 
 
Mise en œuvre du projet: traitement sociologique 
 
L'analyse sociologique de la question s'attachera à cerner le positionnement des individus par 
rapport aux règles religieuses. Là, il s'agira d'aller sur le terrain recueillir et analyser les 
revendications et accommodements proposés et vécus par les groupes religieux. La pratique 
alimentaire est-elle d'abord culturelle ou religieuse? Est-elle vécue par le groupe religieux comme 
un moyen d'augmenter sa cohésion et sa visibilité, ou comme une contrainte à aménager? 
 
On constate, dans un premier temps, une tendance à la sécularisation des pratiques à l’origine 
appréhendées comme exclusivement religieuses. De ce point de vue, en ce qui concerne les 
pratiques alimentaires a priori reliées à des prescriptions religieuses, c'est un constat de complexité 
qui préside à l'analyse.  
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Par ailleurs, il importera d’apprécier comment se positionnent les communautés concernées par 
rapport aux règles mises en œuvre. La prise en compte de quelques groupes spécifiques et 
l'observation de leurs pratiques alimentaires (y compris dans sa logique commerciale) fourniront les 
éléments concrets d'appréciation de la situation. La croissance récente de l'importance de la "filière 
halal", notamment, retiendra forcément l'intérêt.  
 
Une enquête de terrain sera réalisée. Il s'agira d'enquêter auprès des consommateurs, dans les 
grandes surfaces offrant à la vente des produits labellisés 'halal', 'casher' ou 'ethnique', et de 
cartographier les motivations des consommateurs.  
 
Une étude plus qualitative, centrée sur l'analyse comparée des pratiques dans deux communautés 
(communauté turque et communauté bouddhiste), sera menée en même temps pour cerner au 
plus près la réalité de la pratique alimentaire et de ses évolutions récentes. Cette étude contribue à 
l’objectif de ce projet, « construire » et  « déconstruire » le communautarisme. 
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La mise en œuvre de ce projet prendra essentiellement trois formes : 
 
A - L’organisation de séminaires de formation et de recherche à destination d’étudiants de 

Master 2, animés par les enseignants concernés par le projet (environ 20 heures chaque année). 

L’objectif est ici d'une part d’assurer la transmission des résultats de la recherche effectuée, 

particulièrement en ce qui concerne l’avancée dans la définition des concepts clés de ce projet, 

mais également en proposant des approches thématiques, d'autre part de faire connaître aux 

étudiants de M2-recherche la réalité des travaux menés dans les laboratoires. 

 

B - L’organisation de manifestations scientifiques. (voir les détails en B2) 

Un premier colloque international sera consacré aux axes théoriques précédemment exposés. 

Une journée d'étude, à mi-parcours, fera l'état des lieux juridique et social des questions de 

communautarisme. 

Un colloque international final permettra de mettre l’accent sur les aspects contemporains de ces 

questionnements, à partir des résultats des travaux accomplis. 

   

C - Enfin, la mise en œuvre de ce projet sera visibilisée dans le cadre « les mardis de la MISHA » 

sous la forme de débats entre deux intervenants, spécialistes du sujet, mais avec l’objectif de le 

rendre accessible à un public plus large. Une série de trois séances est envisagée et la liste ci-

dessous des intervenants potentiels est volontairement large afin de garantir la tenue de ces 

manifestations. 

 
 

 Publication électronique : 

Un carnet de recherche sera mis en place sur http://hypotheses.org/. Il permettra de publier 

régulièrement l'état des lieux des travaux et l'avancée de la recherche: compte-rendu des séances 

de travail, résumé des communications données lors des colloques, comptes-rendus des mardis de 

la Misha, mise en chantier des définitions et outils épistémologiques, information sur les 

publications, etc. 
 

 Publication papier : 

Les deux colloques donneront chacun lieu à une publication.  

Le travail de terrain donnera lieu à la publication d'un état des lieux de la gestion des pratiques 

alimentaires religieuses par les pouvoirs publics et les communautés religieuses. 
 

 
 
 

 
 
 
 

  

http://hypotheses.org/
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