
Une société en transformation 
par Gérard Salrnona p. 4 
L'école, la santé, l'exercice du droit de vote, la religion et son 
corollaire. la laïcité : aurant de questionnements développés dans 
ce numéro, autour de ces six grands piliers de la constitution de 
l'identité française dans la société actuelle qui génère fractures et 
inégalités entre groupes sociaux et territoires. 

La Laïcité, une exception francaise? 
p a r  M i c h e l  W i e v i o r k a  p. 6 
La lalcité trouve ses sources les plus nettes dans la Révolution française; mais 
elle n'est devenue une réalité tangible qu'au terme des affrontements entre les 
"deux France", et en s'enracinant dans les institutions avec la 161 du 9 décembre 
1905. Et si nous ne sommes piusau début du xx'siècle, si le probilme n'est plus 
le conirtile des Églises par l'État en contrepartie d'une présence sociale et morale 
des Églises (et surtout de PÊglise catholique) au sein de la société. II n'en 
demeure pas moins que la laycité semble apporter une solution décisive B un 
ensemble de problèmes qui ne se limitent pas au seul champ religieux. 

École : régalité des chances est-elle toujours juste? 
par F r a n ç o i s  Dubet p. 12 
Depuis sa fondation l'école républicaine s'est fixée l'égalité des chances comme hori- 
zon de justice. Progressivement, a été construit le cadre formel de cette égalité avec la 
massification scolaire. le collège unique, le triplement du nombre de bacheliers en tren- 
te ans... Une quasi égalité d'accès aux etudes a été atteinte et, pourtant, les inégalités 
restent importantes,voire plus Fortes au sommet et à la base du système. Bien des 
élèves décrochentet sant violents. Face à cetype de situation, on peut s'interrogersur 
les limites intrinsèques àce modèle de justice, non pour le rejeter, mais pour ramender. 

WLE: L C C L I I I  
UESCHANCESEST-ELLE 
TOUJOURS JUSTE? .mi ! 

Vote dans Les quartiers : abstention en hausse, 
recul de L'extrême droite 
p a r  Henry Rey p .  18 
La position sociale et l'appartenance tertiaire n'expliquent pas à elles-seules 
des orientations de vote dans les quartiers de grands ensembles. Une étude 
récente comparée des votes montre à la fois une pression de l'abstention et 
le recul du vote d'extrême droite dans les quartiers de grands ensembles. 

Les jeunes des quartiers dits "sensibles" et la politique 
par P a s c a l  P e r r i n e a u  p. 22 
Rejet de la politique et d'un engagemeni collectif durable. vote peu pratiqué, 
partis et associations en crise profonde, nouvelles solidarités de type territorial 
et ethnique-culturel : c'est ce qui ressort d'une enquste auprès de jeunes de 
quattiers dits sensibles qui conclut que l'intégration sociale est un préalable à 
une intégration politique. 



p Le débat francais sur La discrimination positive, 

SIIH L4 UISCRIMIWTION 
un débat gigogne 

MSITNE. -- 
UN OGBAT GIGOGNE 

par  Gwénaële Calvès p. 26 
La discrimination positive est, depuis une dizaine d'années, un sujet polémique 
voire cacophonique. Or cette expression recouvre des débats à trois niveaux : la 
réduction des inégalités socio-économiques, la lutte contre les discriminations 
racistes et sexistes, la promotion du multiculturalisme. 

Banlieues et ethnicité, Le double discours f raya is  
par  Farhad Khosrokhavar p. 30 
En France, il est de bon ton de défendre des enjeux majeurs comme la citoyen- 
neté, la la~cité, le républicanisme et tout ce qui, d'une manière ou d'une autre se 
rapporte à la Nation et sa culture politique. Que les idéaux républicains soient 
un acquis majeur pour la France et, plus globalement, pour les droits de I'hom- 
me, peu de gens en doutent. et à juste titre. Mais ta réalité du terrain est mal- 
heureusement beaucoup plus compliquée. 

Les inégalités socio-spatiales de santé en France 
par Gérard Salem et Stéphane Rican p 36 
La France connaît un décalage entre les analyses pessimistes des professionnels 
de la santé comme des usagers sur i'évoiution de notre système de soins. et une 
situation sanitaire favorable. L'origine de ce décalage est sans doute à recher- 
cher du côté des inégalités sociales et spatiales de santé, plus importantes que 
dans la plupart des autres pays européens, qu'il s'agisse de différences d'espé- 
rance de vie ou de prévalences d'obésité. 

Lectures p. 47 
Le modèle politique français, la société civile contre le jacobinisme 
de 1789 à nosiours, par Pierre Rosanvailon 
La gauche et les classes populaires, Histoire et actualité d'une mésentente, 
par Henry Rey 
Le ghetto français, Enquête sur le séparatisme social, par Eric Maurin 
Guide Républicain, l'idée républicaine aujourd'hui, collectif d'auteurs 
Fitna, Guerre au cœur de I'islam, par Gilles Kepel 
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