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Toute collectivité comprend, pour être réelle aux yeux de
ses membres, un moment subjectif dans lequel elle se donne
à voir elle-même comme collectivité. [...] Ce rapport à soi est
[...] une version collective du cogito ergo sum, si l’on comprend
par là un processus de constitution : le cogito suppose et ainsi
fait exister l’ego (Widmer, 1996, p. 225).

Le concept de communauté, consacré notamment par
Tönnies, a longtemps désigné un être-ensemble substan-
tiel, fondé sur la similarité des manières de penser et
d’agir. Une telle similarité délimiterait a priori les contours
d’un Nous générique assurant d’emblée à ses membres,
grâce à sa profondeur historique et à sa puissance morale,
une communalité de principe. Lieu par excellence de la
transmission et de la préservation d’un arrière-plan de
mœurs, de pratiques et de valeurs, la communauté ren-
verrait à un commun d’ores et déjà là. Dans cette concep-
tion fixiste, les individus recevraient en partage les dogmes
et les rites que la tradition leur aurait enseignés et veille-
raient à les préserver de toute altération (Mauss et Fau-
connet, 1901). Ainsi conçue, la communauté désignerait
donc un groupe d’ores et déjà constitué permettant aux
êtres qui y prennent part d’entretenir en permanence
l’image de leur communion.

Chacune à leur manière, les différentes contributions
de ce volume montrent qu’une telle conception de la com-
munauté fige à outrance l’appartenance et occulte les
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dynamiques qui lui permettent de se renouveler. Surtout,
une telle conception dissimule le fait que le sentiment
d’appartenance oscille en fonction du collectif que le
contexte et la relation à d’autres groupes rendent provi-
soirement saillant (Kaufmann, 2010). Une telle oscillation,
qui permet aux individus de s’affilier à une multiplicité de
collectifs et à basculer d’une appartenance à l’autre, est
particulièrement développée dans les sociétés modernes.
En effet, en raison de l’effritement des hiérarchies sociales
et de la fragmentation des formes de vie traditionnelles,
l’appartenance ne prend plus appui sur des catégories
sociales déjà constituées (Taylor, 1994). Elle résulte des
dynamiques de composition, d’affiliation, d’exclusion, de
revendication, de narration et de mise en scène qui lui
donnent forme et lui permettent de se régénérer ou au
contraire de dépérir. Comme le rappelle Monika Salzbrunn
(2014), ce sont bien ces dynamiques qu’une approche de
la communauté qui privilégie « l’entrée épistémologique et
méthodologique par l’événement » permet de saisir. Seule
l’entrée par l’événement est à même de rendre compte de
« l’événementisation de l’appartenance » : loin d’être
stable et substantielle, celle-ci se présente de plus en plus
comme une performance collective, qu’elle soit instiguée
« d’en haut » par des instances institutionnelles ou éla-
borée « d’en bas » par des réseaux associatifs (Salzbrunn,
2014). En désubstantialisant la communauté, l’entrée par
l’événement éclaire le travail dramaturgique et narratif,
mais aussi l’apprêtement matériel qui permettent aux
individus de visibiliser et de célébrer, par des engagements
à éclipses, leur appartenance à telle ou telle communauté.

Tout en s’inscrivant dans le prolongement de ces
réflexions, ce chapitre se propose d’analyser un processus
inverse et complémentaire qui n’est pas celui de « l’évé-
nementisation de l’appartenance », mais celui des modes
d’appartenance que les différents types d’événements sont
susceptibles, chacun à leur façon, de déployer, réitérer ou
ébranler. Pour ce faire, nous allons nous focaliser sur les
événements publics, c’est-à-dire sur des faits sociaux et his-
toriques particulièrement saillants dont « la temporalité
ramassée » s’inscrit « en porte-à-faux avec les paroles et
gestes qui règlent habituellement la vie sociale » (Bensa et
Fassin, 2002, §21). Pour préciser les manières dont les évé-
nements publics affectent les individus et configurent les
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