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Décryptage

Le sens des mots

De quoi parle t-on ?
Si l’on s’en tient à l’étymologie du mot, de nombreuses situations rencontrées dans la société pour-
raient s’assimiler à du communautarisme. Mais la richesse de notre belle langue permet toutes les 
outrances et toutes les dérives sémantiques possible.

Personne (ou presque) 
n’écoute la radio, ne 

regarde la télé ou ne lit 
avec un dictionnaire à la 
main. Les personnages 
publics, les femmes et 
les hommes politiques en 
profitent largement. Ils 
nous assènent à dessein 
souvent, des mots dont le 
sens est dévoyé au ser-
vice de leurs causes ou de 
leurs objectifs politiques.
Le mot communautarisme 
en fait partie.
Affirmons d’emblée que 
l’analyse à laquelle nous 
allons nous livrer ici ne 
remet pas en cause la 
position du syndicat, 
depuis toujours, et pour 
longtemps, fondée sur les 
valeurs républicaines de 
liberté, d’égalité, de fra-
ternité, de justice et de laï-
cité. Notre humble objectif 
est de fournir dans ce 
court article qui ne pré-
tend pas à l’exhaustivité, 
quelques clés de com-
préhension et d’analyse 
critique à nos lecteurs.

D’un point de vue strictement étymologique, le communautarisme désigne 
le fait de se mettre ensemble pour affronter des problèmes communs.

Une apparition récente
-

quence d’apparition de ce terme dans les dépêches de l’AFP a été soudainement multipliée par 15, 
puis, entre 2001 et 2002, la moyenne annuelle a été encore multipliée par 7 !
Ce phénomène est apparu en parallèle avec d’une part l’a%aire Kelkal et d’autre part les attentats 
du 11 septembre 2001.
Le terme s’est ensuite imposé dans le débat public et encore récemment autour des actes de terro-
risme qui ont secoué notre pays au début de l’année.

Faire peur
le mot communautarisme prend une toute autre 
dimension. Dans la posture de ceux qui manipulent 
à dessein les mots, il désigne alors un groupe de 
femmes et d’hommes qui, certes se regroupent 
pour faire face à des problèmes communs, mais 
qui porteraient atteinte à l’unité et à l’unicité de la 
République, aux valeurs, aux traditions, aux racines 
Chrétiennes de la France. Ces communautés sont 
alors ramenées au rang d’ennemis de l’intérieur.
Le terme « communautarisme » s’emploie donc de 
nos jours de manière plutôt péjorative (surtout au 
regard de ses origines étymologiques) et générale-
ment idéologique pour désigner une sorte de me-
nace qui pèserait sur la nation, et que l’on oppose 
de façon équivoque autant au républicanisme qu’à 
la laïcité, au nationalisme (ce dernier pouvant être 
assimilé à une certaine forme de communauta-
risme, si l’on s’en tient à l’étymologie), à l’universa-
lisme ou à l’individualisme.

Bon et
mauvais communautarisme
Sylvie Tissot, sociologue française, professeure au département de 
sciences politiques de l’université de Vincennes-Saint-Denis VIII, 
militante et féministe, souligne ce paradoxe  : la « communauté » se 
voit parée de toutes les vertus quand elle est nationale, et elle appelle 
une allégeance, un amour, un dévouement impérieux et exclusifs (un 

-
gionale, sociale, sexuelle ou religieuse, ou plus précisément dès que, 
sous ces di%érentes modalités, elle est minoritaire.
Il est cependant impossible de nier l’existence de positions extrêmes, 
voire extrémistes, en la matière. Ainsi, pour les défenseurs acharnés 

du communautarisme, la communauté précède l’individu, l’idéal par-
tagé est plus important que la défense de la liberté individuelle, l’État 
ne peut être neutre ou laïc en matière de choix culturels, religieux ou 
de morale, les valeurs de référence sont essentiellement tradition-
nelles et construites sur un passé mythique ou idéalisé.
Ces formes de communautarisme adoptent des positions caricatu-
rales et souvent empreintes de fanatisme religieux et de traditiona-
lisme. Pour les moins virulentes, l’individu est simplement engagé 
dans une histoire dont il ne peut pas être totalement indépendant 
(Isabelle Stengers, philosophe belge).

La complexité du sujet est patente. Elle est démontrée par l’existence même des débats actuels 
qui traversent l’actualité. La facilité résiderait (réside souvent) à simplifier, à stigmatiser, à 
généraliser sans tenir le moindre compte de la confrontation des différences entre les commu-
nautés et surtout à l’intérieur de chaque communauté et sans se soucier de l’échelle que l’on 
adopte pour décrire les phénomènes de dissolution ou de recomposition identitaires.

Marginal
Selon une étude conduite par l’ins-
titut de sondages OpinionWay 
pour la LICRA (octobre 2014), 83 % 
de sondés n’ont pas le sentiment 
d’appartenir à une «communauté» 
spéci#que selon ses origines et 
même 86 % des personnes interro-
gées n’ont pas ce sentiment du fait 
de leur religion. Parmi les 17 % des 
répondants qui estiment apparte-
nir à une communauté, 20 % se dé-
crivent comme... «français» et 12 % 
comme «français de souche». Ce 
qui fait dire au directeur général de 
l’institut que «contrairement à une 
idée reçue, le communautarisme 
reste marginal en France».
Ceux qui prétendent le contraire 
jouent sur les peurs, à des #ns poli-
ticiennes (NDLR).


