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Dominique Schnapper est docteure en sociologie, ses
recherches portent sur l’ethnologie des sociétés
modernes et la sociologie de la citoyenneté. Elle est
directrice d’études à l'Ecole des Hautes Etudes en
Sciences Sociales depuis 1981 et a été membre du
Conseil constitutionnel de 2001 à 2010. Elle occupe
aujourd’hui le poste de présidente de l’Institut
d’études avancées de Paris et du Musée d’art et
d’histoire du judaïsme. La sociologue obtient en 2002
le prix de la fondation Balzan pour l’ensemble de son
œuvre.

De la démocratie en France :
République, nation, laïcité (Odile
Jacob, 2017, 352 p.)
« Démocratie providentielle », «
démocratie extrême », les notions
forgées par Dominique
Schnapper, une des grandes voix
de la pensée politique française,
sont passées dans le langage
courant. Elle revient dans ce livre
sur les thèmes qui sont
aujourd’hui au cœur du débat
public : le malaise des populations
immigrées, le chômage, la place
de l’islam, le rapport à la
République et à la nation.
Comment penser la démocratie en France ?
Comment fonder des liens entre les individus et les
groupes, afin qu’un avenir commun puisse être
envisagé ? Loin des idéologues de l’identité comme
des défenseurs du multiculturalisme, Dominique
Schnapper analyse patiemment ce qui permet la
relation à l’autre et donne du sens à la citoyenneté.
Racisme, laïcité, remise en cause des institutions,
intégration, judaïsme, individualisme et
communauté, droits des minorités, aucune question
n’est éludée et toutes sont abordées avec la même
rigueur scientifique et morale.

Ressources en ligne
À feuilleter : Un extrait de De la démocratie en
France : République, nation, laïcité sur le site de
l’éditeur
À écouter : Une série de podcasts sur France
Culture
À lire : « Dominique Schnapper : ‘’Il faut
défendre les institutions démocratiques’’ » sur
le site de Ouest France
Débat : "Les valeurs religieuses sont-elles aussi
républicaines ?", animé par Florent Georgesco

