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HABITANTS DES QUARTIERS
ET PRATIQUES CULTUELLES
Cette sélection bibliographique a été réalisée grâce à la base de données bibliographiques mutualisée
du Réseau Ressources pour l'Egalité des Chances et l'Intégration (RECI) : http://biblio.reseau-reci.org
Les documents ci-dessous sont consultables et empruntables au centre de documentation de
l’ORIV.

POLITIQUE DE LA VILLE ET FAITS RELIGIEUX
Collectif, Religion, identité et espace public, Saint-Denis, Profession Banlieue, juin 2006,
82 p. (Actes des rencontres de Profession banlieue)
Quelle interprétation peut-on ou doit-on faire du développement des pratiques cultuelles ?
Quelles sont la nature et la réalité des pratiques religieuses dans les quartiers populaires ?
Permettent-elles la construction positive d'identités ou, au contraire, favorisent-elles la
fragmentation des rapports sociaux sur ces territoires ? Ces Actes de la rencontre organisée
par Profession Banlieue en décembre 2004, apportent des réponses à ces questions. Cette
publication présente les contributions de : Valérie Amiraux ; Martine Cohen ; Yvan Gastaut ;
Patrick Simon ; Nacira Guénif-Souilamas.
Collectif, Education et religion, in Diversité Ville-école-intégration (VEI), n°142, septembre
2005, 197 p.
En France, la question de la religion est revenue sous les feux de l'actualité dans l'école
mais elle s'inscrit également dans la société tout entière, sous l'effet des égalités refoulées,
des déceptions sociales, mais aussi des clivages culturels et des méfiances envers certaines
religions. Ce numéro de Diversité propose de revenir sur le concept de religion et tente de
cerner le rapport existant en France entre la religion et l'enseignement. Il aborde également
la question de la place du religieux dans les quartiers au quotidien.
Collectif, La montée des phénomènes religieux dans les quartiers. Sens, nature et
réalité - Huitième Rencontre de Profession Banlieue – 21 novembre 1996 Saint Denis,
Profession Banlieue, 1998, 124 p.
Ces Actes reprennent les différentes contributions présentées lors de cette Rencontre de
Profession Banlieue, sur les thèmes suivants : la force du religieux aujourd'hui, la
construction de l'identité juive à Sarcelles, la religion et le quartier, l'Islam, la jeunesse et les
banlieues, les témoins de Jéhovah, le rapport des jeunes à l'Islam.
Collectif, Ville et religions, in Urbanisme, n° 291, novembre – décembre 1996, pp. 46-91
Dans ce dossier de la revue Urbanisme, il n’y a pas de théorie toute faite, mais des
rencontres, des témoignages, des observations, des questionnements qui se combinent afin
d’éclairer les relations que la ville entretient avec la religion.
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FREGOSI Franck, WILLAIME Jean-Paul, Le religieux dans la commune : Les régulations
locales du pluralisme religieux en France, 2001, Labor et Fides, 371 p., Histoire et
Société
Cet ouvrage rassemble les travaux du colloque sur "Les régulations locales du pluralisme
religieux en France", organisé à Strasbourg, les 5 et 6 novembre 1998 par le Centre de
recherches de l'Université Robert Schuman, associé au CNRS "Société Droit et Religion en
Europe". Sur la base d'études de terrain, de monographies et de témoignages d'acteurs
(élus locaux et religieux), ce livre analyse différents aspects de l'insertion locale des groupes
religieux, et des politiques municipales, et permet aussi de découvrir des exemples de
gestion originale de la diversité religieuse. au sommaire notamment : « Les maires du BasRhin face au pluralisme religieux » par Solange Wydmusch ; « Droit de cité de l’islam et
politiques municipales : analyse comparée entre Strasbourg et Mulhouse » par Franck
Fregosi.
KEPEL Gilles, ARSLAN Leyla collab., ZOUHEIR Sarah collab., Banlieue de la République Résumé du chapitre 6 : La religion, Paris, octobre 2011, 4 p.
Dans la lignée de ses travaux sur la société française, l’Institut Montaigne a mené une
grande enquête intitulée Banlieue de la République sur le territoire où ont éclaté les émeutes
de 2005 : la communauté d’agglomération de Clichy-sous-Bois/Montfermeil (93). Ces deux
villes bénéficient aujourd'hui du plus important plan de rénovation urbaine (dans le cadre du
PNRU) de France, mais doivent faire face à un fort taux de chômage.
L’identité musulmane est très présente dans l’agglomération de Clichy-Montfermeil. Le projet
de construction d’une Grande Mosquée centrale, soutenu par les deux municipalités est
cependant en panne depuis la fin 2009. Comment s’articulent, à travers le réseau des
mosquées de l’agglomération, les relations complexes entre islam et politique ? Pour le
comprendre, l’enquête Banlieue de la République a observé comment se rencontrent offre et
demande d’islam dans une banlieue française emblématique à la fin de la première décennie
du vingt-et-unième siècle.
http://www.banlieue-de-la-republique.fr/sites/default/files/religion_resume_banlieue_republique.pdf

POLITIQUE DE LA VILLE ET ISLAM
ARSLAN Leyla, Enfants d'Islam et de Marianne, Paris, Puf, 2010, 297 p. bibliogr. 11 p.
(Proche-Orient)
Cet ouvrage est issu d’une thèse soutenue en avril 2009 à Sciences po Paris. Leyla Arslan y
traite la manière dont se construisent socialement et politiquement les classes moyennes
musulmanes en devenir, d’où son intérêt pour une population peu étudiée jusqu’à
maintenant : les étudiants issus de l’immigration. Elle montre comment l’ethnicité de ces
jeunes Français de culture musulmane évolue entre assignation identitaire et sentiment
d’appartenance, en fonction de l’ascension sociale et de l’émergence de l’individu, au fil des
interactions.
La première partie de l’ouvrage analyse comment l’individu se construit pendant la
socialisation primaire et secondaire, auprès de sa famille, mais aussi d’un ensemble
d’acteurs, amis, voisins, en se penchant notamment sur le religieux. La seconde partie
s’interroge sur la façon dont les enquêtés déploient leur ethnicité au quotidien.
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BOUZAR Dounia, L'islam des banlieues. Les prédicateurs musulmans : nouveaux
travailleurs sociaux ? Paris, Syros, 2001, 181 p.
On déplore souvent la perte de crédibilité des travailleurs sociaux auprès des jeunes
d'origine étrangère, alors que les associations religieuses de quartiers, dispensant un islam
"moderne", rassemblent un nombre important de jeunes. Cette étude cherche à expliquer le
phénomène en s'appuyant sur de nombreuses enquêtes de terrain réalisées auprès de
jeunes qui fréquentent les permanences sociales des associations musulmanes. Ils y
rencontrent des prédicateurs religieux, jeunes et issus de la double culture, comme eux, dont
les propos ont plus de portée que les injonctions de l'école ou du service social. Analysant
finement le contenu de leurs discours, l'auteur explicite les clés de leur succès : l'entrée en
religion, loin d'être un "retour aux sources", permet de vivre pleinement le double lien avec
ses parents et avec la société occidentale. Cela est particulièrement vrai pour les jeunes filles,
qui peuvent revendiquer une identité de femme française musulmane résolument moderne.
CESARI Jocelyne Dir., Islam, jeunesse et banlieues : le cas des nouvelles générations
issues de l'immigration maghrébine, Paris, Fonds d'action sociale, IREMAM, 1996, 250 p.
Ce rapport tente de déterminer les types d'influences relevant de courants extrêmes
idéologiques ou religieux portés par des associations. Au sommaire : problématique et
méthodologie (naissance de l'islam en France) ; la formation des identités religieuses (des
trajectoires diversifiées d'entrée dans l'islam ; la rupture avec l'islam des pères ; l'islamisation
comme réponse à la désintégration familiale) ; L 'Islam dans la cité, " les nouveaux lieux de
l'Islam " (action associative et locale ; le civil plutôt que le civique ou une nouvelle conception
de la citoyenneté ; les tentatives d'encadrement national ; les modèles d'action empruntés...).
DHUME Fabrice, Observatoire régional de l’Intégration et de la Ville (ORIV), Etat des lieux
sur la place de l'Islam dans la politique de la ville en Alsace, Strasbourg, ORIV, janvier
1998, 112 p. (Les Cahiers de l’Observatoire n° 26)
L’islam constituerait, selon certains points de vue, un obstacle politique et religieux à
l’intégration des musulmans en France. Compte tenu des images et des fantasmes que le
débat sur l’islam véhicule, ce diagnostic sur l’islam et la politique de la ville se veut être une
approche plus sereine du phénomène, notamment dans les quartiers alsaciens. Cet état des
lieux devrait permettre une meilleure appréhension du facteur religieux dans les processus
d’adaptation ou d’intégration et se voudrait un outil pour contribuer à une meilleure image de
l’islam dans la ville.
GALEMBERT de Claire, De l’inscription de l’islam dans l’espace urbain, in Les Annales
de la Recherche urbaine, pp. 178-188
« L’édification récente de mosquées en France marque un pas vers l’enracinement de l’islam
dans les villes. Cette inscription dans l’espace public est une conséquence de l’arrêt officiel
de l’immigration en 1974 et un effet de la mobilisation des jeunes générations d’origine
maghrébine. Etat et collectivités locales contribuent ainsi à la constitution de la communauté
musulmane en partenaire de la paix civile et de l’intégration nationale » (Résumé auteur).
KHOSROKHAVAR Farhad, Les banlieues et les nouvelles formes de
communautarisme, in Habitat et société, n° 40, décembre 2005, pp. 34-38
« L’intolérance en Europe vis-vis de l’Islam fondamentaliste a entraîné deux attitudes dans
les banlieues : d’un côté, l’appel à un islam citoyen, de l’autre, et de façon dominante, le repli
dans le communautarisme religieux ; certains quartiers vivant désormais à l’heure de la
religion. Pour Fahrad Khorokhavar, tant que le rejet du fondamentalisme ne s’accompagnera
pas d’une ambition sociale d’intégrer ces populations en marge, il produira cet effet. »
(Résumé auteur).
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LE CENTRE DE DOCUMENTATION DE L’ORIV
2500 références (ouvrages, périodiques, rapports…) relatives aux champs d'intervention de
l'ORIV : immigration, intégration des populations immigrées, prévention des discriminations, politique
de la ville, habitat, école, santé, participation des habitants…
Le fonds documentaire est consultable par le biais de la base documentaire du Réseau RECI :
http://biblio.reseau-reci.org/
Ouvert gratuitement à tous : étudiants, acteurs de terrain, institutions, associations, chercheurs, etc.
Les documents sont empruntables. Les consultations se font uniquement sur rendez-vous.
Vous pouvez également effectuer vos demandes d’information par mail ou par téléphone.
Contact : Diane HÄSSIG, Chargée de l'Information et de la Documentation – tél. : 03.88.14.35.89
mél. : documentation@oriv.fr - site internet : www.oriv-alsace.org

Observatoire Régional de
l’Intégration et de la Ville
1ruedelacourse,
67000Strasbourg
tél :0388143589
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