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Le religieux est l’objet de tous les fantasmes : chrétiens, juifs, musulmans de toutes tendances vivent des réalités 
contrastées et une histoire qui s’inscrit dans la vie locale. Comment des quartiers et des regroupements se sont-ils 
constitués ? 
Les croyants aident-ils à la vie de la cité ou la perturbent-ils ? En trente ans la situation s’est profondément modifiée, 
en France comme dans de nombreux pays européens. C’est cette histoire qui est restituée ici, à partir d’une 
enquête approfondie dans des zones urbaines neuves de la grande région parisienne, qui accueillent toutes les 
migrations d’aujourd’hui. 
Le livre s’appuie sur les témoignages de participants à l’histoire entrecroisée de trois villes : histoire des lieux, et des 
confessions, sans masquer les conflits, les oppositions, les difficultés. La parole est donnée aux acteurs, élus, 
maires, recteurs de mosquée, rabbins, prêtres et évêques, pasteurs évangéliques, simples croyants, autour des 
problèmes quotidiens mais aussi des répercussions des événements extérieurs. Si des raidissements et des 
tensions sont perceptibles, quelles pourraient être les voies d’un vivre ensemble ? À travers une radiographie 
précise de situations vécues, cet ouvrage veut offrir une vision dépassionnée, mais sans complaisance, de 
questions très actuelles. 
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