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Les notions de « communauté » et « société » mettent en évidence deux 
configurations sociales où varie la place de l’individu et du groupe dans 
les pratiques sociales. La « communauté », issue de la description empiri-

que d’une variété de processus sociaux, est en permanence bousculée par la 
« communauté » comme idéal et prescription normative. C’est pourquoi l’ana-
lyse du processus visant à « faire communauté » passe aussi par l’appréhension 
de la façon dont les groupes se considèrent ou se construisent mutuellement. 
Tension fondamentale abordée par les auteurs classiques de la sociologie, la 
relation entre les concepts de communauté et de société demeure au centre 
de la réflexion théorique contemporaine. La synthèse des débats francophones 
(marqués par l’historicisme), germanophones (les notions de « Gemeinschaft »
/« Gesellschaft » de Tönnies, Weber, Luhmann), anglophones (les « community 
studies ») et italophones (Roberto esposito) constitue l’un des points forts du 
présent ouvrage.

L’ouvrage donne également donc une place importante aux études empiri-
ques qui, à partir de terrains variés, permettent d’illustrer la diversité des formes 
sociales communautaires. Il permet de confronter, sur le plan scientifique, 
définitions objectives, subjectives et intersubjectives de la communauté, en 
balançant entre « densité » du lien social, degré d’identification des individus 
au groupe et identification des groupes entre eux.

Les enjeux liés à l’instrumentalisation du fait communautaire se sont large-
ment exacerbés et témoignent de l’importance du regard critique porté sur ces 
notions. Face au processus tant décrit d’individualisation, il importait d’exa-
miner et d’analyser comment ces formes sociales existent, se construisent, 
cohabitent, interagissent et se transforment mutuellement, dans la variété des 
contextes sociaux et des perspectives scientifiques. Telle est l’ambition de cet 
ouvrage collectif.


