
 
 

  
 
Dans le Cadre de CitéPhilo, Sarah Mazouz, sociologue, présentera son livre La 

République et ses autres, Politiques de l’altérité dans la France des années 2000 (ENS 
Éditions, 2017), le : 

mardi 20 novembre 2018 

de 18h à 20h 
au Lycée Sévigné, Grand foyer 

151 rue de la Malcense, 59200 Tourcoing 
Métro Phalempins 

 

 
 
 
Depuis au moins Jean-Jacques Rousseau, la République se définit comme une et 

indivisible. La femme ou l’homme, en leur qualité de citoyens, ne se distinguent en rien de 
leur voisine ou de leur voisin du point de vue juridique et politique. L’histoire de la France 
sera durablement marquée par une conception assimilationniste. 

Mais si les individus ne se différencient pas en tant que membres du corps social, chacun 
pourtant se distingue des autres par son corps propre et son visage singulier. Ce corps propre, 
ce visage, ne sauraient être neutres et peuvent être marques d’altérité aux yeux des autres. 

Sous cet aspect, les questions relatives à l’immigration et aux discriminations viennent 
interroger le modèle républicain français traditionnel en le mettant sous tension. 

Que signifie être français, à ses propres yeux comme aux yeux des autres, lorsque 
certains individus se trouvent être réassignés à leurs origines en raison de leurs 
caractéristiques physiques, de leurs prénoms ou bien encore de leur appropriation de la 
langue ? 

Pour y répondre, la sociologue Sarah Mazouz, dans son récent ouvrage, La République et 

ses autres, Politiques de l’altérité dans la France des années 2000 (ENS Editions, 2017) 
aborde ces questions à partir d’une enquête de terrain, menée en différents lieux politiques 
(mairies) et administratifs (préfectures). Ce travail l’a conduite à analyser deux objets : les 
politiques de lutte contre les discriminations menées par les pouvoirs publics depuis la fin des 
années 1990, et les pratiques ritualisées des dispositifs de naturalisation. 

 
Lien : http://www.citephilo.org/index.php?p=event&id=212 
 
Nassim El Kabli, professeur de philosophie au lycée Sévigné à Tourcoing, chargé de 

cours à l’Université de Picardie Jules Verne, assurera la modération de cette rencontre. 


