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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 / Sur quoi repose un diagnostic de l’accroissement du 
fait religieux dans un quartier ? Quels sont les leviers pour agir 
envisagés par les acteurs de terrain ?

9h00 … 9h30 Accueil des stagiaires

9h30 … 11h00 Décrire le fait religieux dans deux quartiers, retour sur 

 l’étude USH

 - L’étude USH à l’origine de ce Séminaire. Questions posées et sites  

 d’étude

 - Les attendus du séminaire

 - Contextes et caractéristiques des sites d’étude

 – Diagnostic 

 – indicateurs des évolutions constatées

11h00 … 12h30  Quels leviers pour agir ? Témoignages de deux bailleurs  

 sociaux

 – Les outils mis en place à Gien et Toulouse 

 - Les acteurs de quartier confrontés à la question des pratiques  

 religieuses : fragilités et possibilités d’action, visions du vivre-  

 ensemble, coordination des acteurs entre eux, gouvernance

 - Quelles initiatives pour réoccuper la sphère publique : 

 Avec quel programme et quels acteurs ? 

 - Echanges avec les participants

12h30 … 14h00 Déjeuner
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Programme

Après-midi / Approche théorique, éléments de définition et 
repères pour penser les phénomènes religieux

14h00 … 15h30  Le regard spécifique de Farhad KHOSROKHAVAR (chercheur  

 EHESS) : Grandes lignes d’analyse et hypothèses posées sur  

 les quartiers

 L’impensé du « fait religieux » dans la politique de la ville et le   

 renouvellement urbain

 - Les lignes de lecture du repli social et communautaire

 - 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 du repli social et communautaire.

 Echange avec Farhad Khosrokhavar

15h30 … 16h30  Le témoignage d’une collectivité (élus ou chef de projet).

 Son diagnostic

 Les problèmes auxquels la collectivité est confrontée 

 Ses leviers d’intervention 

 Réflexion autour du positionnement d’une collectivité : enjeux,   

 contraintes, limites

16h30 … 17h00  Synthèse menée avec les participants sur les leviers d’actions


