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Séminaire
Repli social et communautaire, aborder le fait
religieux dans les quartiers HLM
- Aider les participants à décrypter des réalités sociales
locales, et à penser le fait religieux comme faisant partie du
fonctionnement social des quartiers, donner des clés de lecture
de la réalité,
- Explorer les freins à l’intégration que génère le repli social
et communautaire, à travers ses différents aspects et ses
différents degrés d’affirmation.
- Proposer des définitions des formes de repli, notamment
religieux.
- Proposer des hypothèses sur des typologies de situations :
différents aspects du fait religieux, différents degrés de repli
social et communautaire.
- Interroger les marges de manœuvre dont disposent les
politiques et les professionnels pour agir sur ces réalités.
Enseignants
Laurence Dini, fil rouge, urbaniste, Gerau Conseil
Farhad Khosrokhavar, chercheur à l’École des Hautes Etudes
en Sciences Sociales
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Programme
Matin / Eléments de définition et repères :
construire une connaissance
9h00 … 9h30

Accueil des stagiaires

9h30 … 10h30

Tour de table et introduction au sujet
- L’étude USH à l’origine de ce Séminaire. Questions posées et sites
d’étude
- Les attendus du séminaire
- Tour de table des attentes et questions posées par les stagiaires
- Quelques éléments de contexte sur les caractéristiques
		sociodémographiques des quartiers et les évolutions du peuplement

10h30 … 11h00

Grandes lignes d’analyse et hypothèses posées sur les 		
quartiers
– L’impensé du « fait religieux » dans la politique de la ville et de la
rénovation urbaine
- Les lignes de lecture du repli social et communautaire
- Les différentes manifestations et symptômes, les facteurs
explicatifs
- Les différents « faits religieux » : définitions
- L’articulation avec les autres phénomènes sociaux (délinquance,
multiculturalisme)
Premiers pas pour une typologie : vers des situations plus ou moins
affirmées de communautarisme et de repli. Appréhender les degrés

11h00 … 11h30

du repli social et communautaire.

11h30 … 12h45

Question des participants
Décryptage à partir des situations rencontrées par les
participants
Echanges sur la situation des quartiers que les participants au
séminaire connaissent et sur lesquels ils s’interrogent ; Essai de

12h45 … 14h00

qualification de ces situations locales.
Déjeuner
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Programme
Après-midi / Exploration de pistes opérationnelles,
les leviers pour agir
14h00 … 15h15

Mieux agir avec les leviers habituels de la rénovation 		
urbaine et de la politique de la ville - avec la participation
d’un bailleur social
– Les difficultés concrètes rencontrées sur les quartiers
– Les formes d’action sur l’habitat (interventions physiques,
peuplement et attributions, locaux des rez-de-chaussée…), et sur la
rénovation urbaine
– La participation à la vie associative et à la vie de quartier

15h30 … 17h00

Nouvelles formes d’intervention à explorer - avec la
participation d’un intervenant du CGET et d’un intervenant dans le
domaine sportif ou cutlurel
Les acteurs de quartier confrontés à la question des
pratiques religieuses : fragilités et possibilités d’action, les
règlements intérieurs, la vision de la laïcité, la coordination des
acteurs entre eux : une gouvernance défaillante ?
Penser la cohésion sociale dans l’espace public : Avec quel
programme et quels acteurs ? L’organisation d’une présence des
institutions et relais sociaux, permanente ou temporaire. La gestion
des espaces au quotidien, la gestion du vide urbain et des temps
morts, l’événementiel dans les quartiers, la place du sport et de la
culture.

