
Lycée Le Corbusier  

44, rue Réchossière  

93300 Aubervilliers  

Tél. : 01 48 33 74 57 
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Métro : 4 Chemins (Ligne 7) 

puis bus 249  

(arrêt Maison de Retraite) 

ou bus 35 

 (arrêt Mairie d’Aubervilliers) 

 

Parking :   

Possibilité  de stationnement 

dans les rues alentour. 
 

RESERVATIONS EN LIGNE SUR : 
http://projettheleme.wix.com/anthropopourtous 

Buffet séquanodionysien offert à midi. 



COLLOQUE 

POUR LE MEILLEUR ET POUR LE DIRE 

LYCEE LE CORBUSIER 

AUBERVILLIERS 

21 MAI 2016 
 
 

Dis-moi qui tu aimes, 

dis-moi comment tu aimes, 

et je te dirai qui tu es ! 
 

 

Pourquoi enquêter sur l’amour et le choix du 

partenaire idéal auprès des lycéens de Seine-

Saint-Denis ? 

 

Parce que cette question concerne les adolescents, et 

parce qu’ils ont des choses à dire là-dessus. 

Parce que leurs réponses sont révélatrices de leurs 

attitudes et de leurs opinions sur les relations entre 

hommes et femmes, sur la nature des affinités électives, 

sur la répartition des rôles et la différence des statuts. 

 

Plus généralement, ces réponses nous éclairent sur les 

qualités que les jeunes d’aujourd’hui trouvent les plus 

importantes pour faire société. 

 

Il y a plusieurs façons d’aimer et plusieurs façons de 

concevoir les relations à l’intérieur du couple. Il y a des 

différences et surtout beaucoup de similitudes entre la 

jeunesse de Seine-Saint-Denis et ses contemporains. 

Quelles sont-elles ? Comment les expliquer ? Que nous 

apprennent-elles sur les représentations de cette jeu-

nesse, et comment nous permettent-elles d’élucider 

nos propres idées reçues  à son endroit ? 

 

Cette enquête sociologique vise aussi à déconstruire un 

certain nombre de préjugés sur les habitants de cette 

banlieue mal connue aux mœurs fantasmées. 

 

Pour vivre ensemble, il faut se comprendre. 

Pour se comprendre, il faut se connaître. 
 

 

Ecoutons les savants, 

spécialistes de ces questions  

et discutons ensemble ! 

PROGRAMME 
 

MATIN 

 

9h  

Accueil 

 

9h30 

Florence Dupont 

Sexualité antique : identité ou indifférence ? 

 

10h30 

Beate Collet & Emmanuelle Santelli 

Le choix du cœur, le poids des origines. 

 

11h30 

Colin Giraud 

L’homosexualité : une affaire de lieux ? 

 

APRES-MIDI 

 

14h 

Table ronde avec Christian Baudelot, Jean-Loïc Le 

Quellec, Fabien Truong et les élèves du Projet 

Thélème : 

A la recherche du partenaire idéal # 2 : exposé des 

résultats de l’enquête étendue à plusieurs lycées de 

Seine-Saint-Denis. 

 

Remerciements aux élèves, aux équipes et aux provi-

seurs des lycées qui ont aidé à l’extension de l’enquête. 

 

16h 

Un an après le colloque du 6 juin 2015, fêtons la 

sortie du livre Comment vivre ensemble quand on ne 

vit pas pareil ? avec Marianne Zuzula des éditions La 

Ville Brûle, et les membres de L’Anthropologie 

pour tous. 

 
                         

 

LES INTERVENANTS 
 

 

Florence Dupont est latiniste et helléniste, an-

thropologue des mondes antiques et professeur 

émérite de littérature latine à l’université 

Paris Diderot. 

 

Beate Collet est sociologue, maître de confé-

rences à l’Université Paris-Sorbonne. 

 

Emmanuelle Santelli est directrice de recherche 

au CNRS et membre du Centre Max-Weber de 

l'université de Lyon. 

 

Colin Giraud est sociologue, maître de confé-

rences à l’université Paris Ouest Nanterre. 

 

Jean-Loïc Le Quellec est anthropologue, direc-

teur de recherches au CNRS et chercheur à 

l’Institut des Mondes africains. 

 

Christian Baudelot est sociologue, professeur 

émérite de sociologie à l’ENS (Paris) et cher-

cheur au Centre Maurice-Halbwachs. 

 

Fabien Truong est sociologue, professeur agrégé 

à l’université Paris 8. 

 
 

 
 

Le Projet Thélème a lieu tous les mardis, sur le créneau dévo-
lu aux activités culturelles organisées au lycée Le Corbusier 

d’Aubervilliers. Il propose aux élèves volontaires un rapport à 

la culture et à la réflexion distancié, joyeux et ouvert sur le 

monde. Saveur et savoir sont liés, comme sont liés culture et 

liberté, dans le plaisir de la découverte et des rencontres : La 

devise de ces modernes Thélémites est la suivante : « Deviens 

ce que voudras ».  

L’aventure de L’Anthropologie pour tous a commencé en no-

vembre 2014, dans le cadre du Projet Thélème. Nous le sa-

vons d’expérience et nous voudrions en partager l’évidence : 

l’anthropologie et les sciences sociales sont le moyen d’un 

dialogue pacifique et d’un enrichissement mutuel pour ceux 

qui vivent ensemble tout en étant différents. 


