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Organisé le 6 juin 2015, ce colloque exceptionnel rassemble d’éminents intellectuels et savants et des élèves du lycée Le
Corbusier d’Aubervilliers dans le partage de la connaissance. 

Crédit : DR Légende : Les élèves d'Aubervilliers et le Théâtre de La Commune choisissent l'anthropologie pour tous.

Alors que nombreux s’interrogent sur les possibilités de réaffirmer l’unité nationale et de renforcer les valeurs républicaines, et que ces

interrogations parfois conduisent à des réponses hâtives ou réductrices à la mise en œuvre aléatoire, ce colloque aménage les conditions

de la connaissance à travers un questionnement documenté, fécond et serein sur ce qui fait notre diverse humanité et ce qu’est l’identité.

Organisé le samedi 6 juin par les élèves du lycée Le Corbusier d’Aubervilliers et l’équipe du Théâtre de la Commune, ce colloque

exceptionnel accueille d’éminents universitaires, anthropologues, sociologues, philosophes et historiens : Joël Candau, Barbara Cassin,

André Charrak, Philippe Descola, Stéphane François, Maurice Godelier, Bernard Lahire, Jean-Loïc Le Quellec, Bernard Sergent, Fabien

Truong et Christian Baudelot. Notre collègue journaliste Catherine Robert, qui enseigne la philosophie au lycée Le Corbusier et y développe

assidûment plusieurs projets culturels appréciés par des élèves investis, défend l’utilité d’un enseignement de l’anthropologie et des

sciences sociales dans le cadre scolaire, pour faire vivre une laïcité en actes. Dans la tolérance et le partage. Un événement

formidablement enrichissant !

Agnès Santi
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Samedi 6 juin 2015, de 9h30 à 18h. Entrée
libre et gratuite. Tél. : 01 48 33 16
16. http://projet-theleme.wix.com/lanthropo-
pourtous
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