
 
 

À l’école de l’enquête : 
L’universel du respect 

Formation au lycée Le Corbusier d’Aubervilliers 
12 et 13 novembre 2015 

 
Les humains ne se comprennent pas quand ils ne se connaissent pas. 

L’ignorance des habitudes, des coutumes et des idées des autres conduit au 
mépris, à la peur et souvent à la haine.  

Au lycée Le Corbusier d’Aubervilliers, nous défendons le projet suivant : 
l’anthropologie et les sciences sociales sont le moyen d’un dialogue pacifique 
entre ceux qui, même s’ils sont différents, vivent ensemble. 

L’anthropologie étudie la diversité culturelle. Les sciences sociales 
étudient les écarts entre les représentations des différents groupes sociaux. 
L’anthropologie et la sociologie s’intéressent aux différences ; elles 
considèrent l’autre, en offrant intérêt et valeur à ses récits. 

Avant de réfléchir aux conditions du vivre-ensemble, il faut connaître 
ceux avec lesquels on fait société. Au lieu d’imposer les choses de façon 
autoritaire et arbitraire, il faut écouter les autres raconter comment ils 
vivent et comment ils se représentent le monde et les autres. Le lycée Le 
Corbusier se veut le laboratoire de cette évidence : élèves, enseignants, 
parents, intellectuels et savants qui soutiennent le projet y travaillent 
ensemble. 

Tout le monde croit à la nécessité du respect mais les règles du respect 
ne sont pas les mêmes pour tous. Discutons-en et échangeons nos 
connaissances ! C’est le moyen de vivre ensemble de manière plus paisible, 
dans le plaisir de la découverte de l’autre. 

Nous en avons fait l’expérience au lycée Le Corbusier d’Aubervilliers : 
loin d’être un terrain de dissensus et l’outil armant les séditieux, 
l’anthropologie et les sciences sociales sont le moyen d’un dialogue pacifique 
entre ceux qui s’y adonnent.  

Donner la parole aux élèves pour raconter comment on mange, 
comment on se marie, comment on se tient, ce qu’on raconte de la création 
du monde, des hommes et des femmes, de la mort et de l’amour, leur offre 
l’occasion de considérer comme audible ce qui jusqu’alors était tabou à 
l’école et même indicible entre pairs.  

S’intéresser aux différences et les connaître n’interdit pas qu’on discute 
de la meilleure manière de vivre ensemble, sans pour autant imposer une 
manière d'être plutôt qu'une autre, ou confondre le particulier avec 
l'universel. Il serait hasardeux de considérer que l’explication fonde l’excuse. 
Le comparatisme informé et antidogmatique n’est pas un relativisme culturel, 
encore moins le ferment multiculturaliste de la juxtaposition des ghettos. 
Certains usages, même si on les comprend, ne sauraient être permis dans le 
cadre d’une société fondée sur des valeurs qui constituent des principes de 
vie commune. 

L’Anthropologie pour tous conditionne mais ne remplace pas la réflexion 
sur le vivre-ensemble. Il ne s’agit pas non plus de former des anthropologues 
ou des sociologues. Notre projet est de proposer à la communauté 
éducative de partager l’expérience d’un décentrement du regard, de quitter 
la vue limitée que nous avons du monde dans lequel nous vivons et 
d’apprendre le travail citoyen d’écoute de l’autre, de délibération, de 
réflexion, d’esprit critique. 

 



PROGRAMME 
JEUDI 12 NOVEMBRE 

 
 

9h – 11h30 
Catherine Robert : les raisons de cette formation. 
Christian Baudelot : la diversité culturelle à l’école ; problèmes 
et malentendus ; gain de l’approche anthropologique et 
sociologique.  
Jean-Loïc Le Quellec : la quête du regard éloigné. Proposition 
d’une expérience pratique sur la question de la manière de 
s’adresse aux autres. 
 
11h30 – 14h 
Déjeuner-enquête au sein du lycée : en groupes, les 
enseignants sont libres de circuler dans le lycée et d’interroger 
qui ils souhaitent. 
 
14h – 16h 
Collectif : bilan de l’enquête. 
 
16h – 17h 
Yves Jammet : conférence sur la vie et les travaux d’Abdel-
malek Sayad. 
 
 
 

PROGRAMME 
VENDREDI 13 NOVEMBRE 

 

 
9h – 10h 
Jean-Loïc Le Quellec : bilan et reprise de l’école de l’enquête. 
 
10h – 12h 
En compagnie des élèves du Projet Thélème, conception d’un 
protocole d’enquête sur l’un des thèmes suivants : 

• le repas 
• la gestuelle 
• les systèmes de parenté 
• le choix du conjoint 
• l’habillement 

Les groupes pourront travailler en salle Jean-Pierre-Vernant ou 
ailleurs dans le lycée sur proposition des Thélémites. 
 
Déjeuner au réfectoire, salle des professeurs. 
 
13h30 – 15h30 
Collectif : restitution du travail des groupes. 
 
15h30 – 16h 
Conclusion de la formation.  



 
 

L’aventure de L’Anthropologie pour tous a commencé le 18 novembre 2014. Ce jour-là, 
nous avions invité l’anthropologue et préhistorien Jean-Loïc Le Quellec au lycée Le 
Corbusier d’Aubervilliers, dans le cadre du projet Thélème, ouvert aux élèves 
volontaires désireux d’enrichir leur culture générale en plus des enseignements 
académiques. Interrogeant les élèves sur les mythes racontés dans leurs familles, Jean-
Loïc Le Quellec leur a montré combien ces récits qu’ils croyaient anodins ou parfois 
farfelus, ces histoires qu’on leur racontait pour leur faire peur quand ils étaient petits, se 
ressemblaient souvent, et que leurs occurrences géographiques pouvaient même être 
cartographiées. Les élèves ont compris empiriquement la pertinence et l’intérêt du 
comparatisme en mythologie. Chacun a alors recueilli certains mythes de ses ancêtres  : 
les élèves ont pris en note le récit de leurs parents et grands-parents, ont enregistré ou 
filmé ces derniers. Le site du Projet Thélème s’est enrichi peu à peu de ce répertoire 
des mythes. 

Un mois plus tard, nous avons été invités par le Conseil Économique, Social et 
Environnemental pour participer à la saisine « Pour une école de la réussite pour tous », 
coordonnée par Marie-Aleth Grard. Les élèves du projet Thélème ont été auditionnés le 
17 février 2015. Parmi les trois propositions qui organisaient leur intervention, l’une 
était intitulée «  cultures de tous, culture pour tous  ». Cette proposition n’est pas celle d’un 
relativisme culturel, encore moins le ferment multiculturaliste de la juxtaposition des 
ghettos. Mais au lieu de s’installer dans le dogmatisme scientiste d’une raison occidentale 
certaine de ses représentations, de ses croyances et de ses valeurs, mieux vaudrait 
accepter la position –   seule intellectuellement conséquente   – d’un comparatisme 
informé. On doit pouvoir admettre toutes les croyances en se réservant le droit de les 
combattre. On doit pouvoir continuer d’affirmer que la société française s’organise en 
fonction des valeurs auxquelles elle croit (celles que précisent la Déclaration des droits 
de l’homme et du citoyen de 1789 et le Préambule de la Constitution du 27 octobre 
1946), sans pour autant traiter par un silence méprisant les autres systèmes de 
représentation.  

Après la réception au CESE, et parce que l’effervescence souvent brouillonne voire 
irrationnelle des débats de l’après 11 janvier nous paraissait un facteur de pénible 
confusion, nous avons éprouvé la nécessité d’entendre les savants qui, chacun dans leur 
domaine, étudient et comparent les cultures. Nous avons donc décidé d’organiser un 
colloque avec nos amis de La Commune – CDN d’Aubervilliers, et nous avons intitulé 
ce colloque «  L’Anthropologie pour tous  ». Nous avons travaillé pendant trois mois pour 
organiser la tenue de ce colloque. Les élèves ont préparé des saynètes ethnographiques 
présentant les analyses comparatistes nées de leurs observations, ainsi que les récits des 
mythes racontés dans leurs cultures d’origine. Avec leurs quatre professeurs (Isabelle 
Richer, Valérie Louys, Damien Boussard et Catherine Robert), ils ont étudié les textes 
des sociologues, mythologues et anthropologues invités au colloque et qui avaient tous 

accepté, avec un enthousiasme exaltant, de participer à cette aventure inédite. Les 
élèves se sont partagé les interventions et les présentations. 

Le 6 juin 2015, La Commune a accueilli deux cent cinquante spectateurs. Les élèves 
du projet Thélème avaient organisé la journée, préparé le repas autant que leurs 
interventions. Bernard Lahire, Maurice Godelier, Joël Candau, Bernard Sergent, Philippe 
Descola, Barbara Cassin, Stéphane François, Chantal Deltenre, Fabien Truong, Christian 
Baudelot et Jean-Loïc Le Quellec (qui avaient tous les deux très activement participé à la 
préparation) ont répondu aux questions des élèves. Françoise Héritier, qui ne pouvait 
être des nôtres, nous avait accordé un long entretien qui avait également participé à 
alimenter nos analyses et à enrichir notre compréhension. Les interventions des invités 
de ce colloque ont dessiné les conditions d’un enseignement renouvelé et accru des 
sciences humaines et sociales à l’école, dès le primaire. 

 

  
 

 
Didier GEORGES (proviseur),  

Damien BOUSSARD (histoire-géographie), Valérie LOUYS (lettres), 
Isabelle RICHER (anglais), Catherine ROBERT (philosophie), 

Christian BAUDELOT, sociologue, 
Jean-Loïc LE QUELLEC, anthropologue. 

Avec la participation de Jacob DURIEUX, archéologue et islamologue, en 
résidence au lycée Le Corbusier pour l’année scolaire 2015-2016. 

 
 

Lycée Le Corbusier 
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Catherine ROBERT 
06 22 27 51 53  
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