
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

L’universel	 du	 respect	 
 
Le 6 juin 2015, les élèves du lycée Le Corbusier et La Commune – CDN 
d’Aubervilliers, ont organisé un colloque qui a connu un grand succès, puisque 
250 personnes y ont assisté. Le public, enthousiaste, a exprimé son désir de voir 
renouveler cette journée d’échanges et d’apprentissage, les connaissances des 
savants étant très éclairantes pour aider à élucider les préoccupations du moment 
autour de la question d’un vivre-ensemble serein et pacifique. Nous voulons 
continuer à œuvrer pour montrer que les sciences humaines et sociales offrent 
des outils efficaces d’intelligibilité culturelle et sociale. 
Le projet d’enseignement moral et civique, publié par le Conseil Supérieur des 
Programmes, précise qu’il repose sur « un principe d’équilibre d’une part, entre 
les règles et les valeurs du vivre-ensemble, et d’autre part, les références 
culturelles et historiques dans lesquelles ces règles et ces valeurs s’inscrivent ; un 
principe de lisibilité à l’égard des professeurs mais aussi des familles ; un principe 
de cohérence qui repose sur l’idée de culture morale et civique. Cette notion de 
culture morale désigne l'ensemble des savoirs, des valeurs et des pratiques grâce 
auxquels se construisent les relations à autrui ». 
Dans cette perspective, nous pensons utile de proposer une formation, ouverte à 
la fois aux enseignants qui voudront s’y inscrire et au public qui voudra continuer 
d’enrichir ses connaissances et sa réflexion. Cette formation aura pour titre : 
L’universel du respect. 
 
 

Objectifs	 de	 la	 formation	 
 
Dans l’entretien qu’elle a accordé à l’Anthropologie pour tous, le 15 avril 
2015, Françoise Héritier répondait à la question suivante : comment se 
transmettent les cultures ? 
« Tout passe par la famille et l’école, tout du moins par le système – ça peut être 
la rue, ça peut être la brousse – par lequel passe l’éducation des enfants. Un petit 

enfant africain possède très vite la culture de son groupe, il n’y a aucun doute là-
dessus. Mais ce qu’il faut faire comprendre, et c’est difficile car on est pris dans 
un combat entre les universalistes et les relativistes, c’est qu’en fait, universalité 
et relativité des cultures ne sont pas ennemies. Chacune des figures particulières 
des cultures représente une association de variables, et c’est ce jeu d’associations 
des variables qui est l’universel, et non telle ou telle culture qui en résulte. Mais 
comme on a la vue courte, on voit simplement la culture qui nous est proposée, 
et on la présente comme la seule, l’unique, sage, normale, naturelle, 
correspondant à tous nos besoins. Ce n’est pas vrai ; les autres le sont tout 
autant ; elles correspondent à un autre maniement des variables. Ainsi vous ne 
trouverez pas de culture où on apprend aux enfants à ne pas respecter leurs 
parents. Cela relève d’un universel de l’esprit. C’est un universel qui m’apparaît 
maintenant comme un des rares universels – ou pensées invariantes – qui ait 
quelque chose à voir avec notre nature humaine. Le premier, c’est la prohibition 
de l’inceste, qui est celui dont a parlé Lévi-Strauss, et le deuxième c’est le respect 
de la hiérarchie, qui fait que ça nous est si facile de nous réfugier sous un ordre et 
sous un commandement. Cela tient au fait essentiel que l’espèce humaine est 
assez particulière dans le monde des mammifères, puisque c’est celle où il faut 
beaucoup d’années pour qu’un enfant devienne autonome, puisse se suffire à lui-
même. Pendant tout ce temps, il est à la fois dépendant (et doit être obéissant) 
et fragile (il doit être protégé). La majorité d’entre nous (car il peut y avoir des 
parents défaillants) a connu cette expérience non questionnable de la hiérarchie, 
c’est-à-dire de la dépendance absolue du tout petit qu’on manipule, qu’on tourne, 
retourne, nourrit et qui, en même temps, doit obéir, respecter, etc. : cela nous 
forge pour la vie entière. » 
 
L’anthropologie nous apprend qu’il y a des universaux dans les 
représentations : la prohibition de l’inceste en est un (les travaux de 
Claude Lévi-Strauss l’ont montré), le respect des anciens en est un autre 
(Françoise Héritier le suggère dans le texte reproduit ci-dessus). Celui-ci 
s’accompagne, dans toutes les cultures, d’un respect pour ceux qui 
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savent. Le professeur qui le sait est immédiatement à l’abri de toute 
crainte de contestation de son enseignement, s’il l’appuie sur une 
connaissance anthropologique solide. Cette connaissance doit croiser 
l’enseignement des sciences sociales, puisque les codes du respect 
varient aussi selon les classes. Il arrive souvent que des malentendus 
naissent entre élèves et professeurs : une meilleure connaissance des 
codes et des coutumes permettrait de les éviter. 
 
 

Calendrier	 de	 la	 formation	 
 
20 participants. 
Jeudi 12 novembre et vendredi 13 novembre 2015, au lycée Le Corbusier 
d’Aubervilliers. 
Samedi 14 novembre, à La Commune – CDN d’Aubervilliers. 
 
 

Contenu	 de	 la	 formation	 
 
 

Jeudi 12 novembre : stage au lycée Le Corbusier (1) 
 
Le matin : élaboration d’un questionnaire avec le sociologue Christian Baudelot et 
l’anthropologue Jean-Loïc Le Quellec.  
Le midi : entretiens avec les élèves du lycée durant la pause méridienne, suivis 
d’autres entretiens, dans le cadre des classes, en début d’après-midi. 
A 16h : collecte des réponses et premières analyses. 
 
 

Vendredi 13 novembre : stage au lycée Le Corbusier (2) 
 
Le matin : rencontre avec les parents d’élèves et des élèves volontaires du lycée 
pour échanges, continuation de l’enquête et débat, avec la participation de Marie-
José Malis, directrice de La Commune – CDN d’Aubervilliers. 
L’après-midi : présentation de la synthèse des travaux et analyse par les 
participants, coordonnées par Christian Baudelot et Jean-Loïc Le Quellec. 
 
 

Samedi 14 novembre : colloque à La Commune – 9h30 / 16h 
 
 

Matin : 
 
- de 9h30 à 10h, accueil des participants ; 
- à 10h, conférence de Nicolas Vatin (historien de l’Empire ottoman, directeur de 
recherche au CNRS, affecté à l’UMR 8032 – Centre d’études turques, ottomanes, 
balkaniques et centre-asiatiques (CETOBaC, EHESS / Collège de France), et 
directeur d’études à l’EPHE (IVème section) ; 
- à 11h, conférence de Florence Dupont, latiniste et helléniste, professeure 

émérite de littérature latine à l’Université Paris-Diderot, membre associée du 
laboratoire de recherches Anthropologie et Histoire des Mondes Antiques (UMR 
8210 ANHIMA). 
 
À l’époque des guerres de religion et de l’Inquisition, (« Quand s’est il vu mieux 
qu’en France en noz jours ? Ceux qui en disent le noir, ceux qui en disent le 
blanc, l’employent si pareillement à leurs violentes et ambitieuses entreprinses », 
déplore Montaigne), l’esprit de tolérance a attiré vers l’Empire ottoman nombre 
de persécutés, notamment les Juifs expulsés d’Espagne, du Portugal et 
d’Allemagne, qui s’y installent à la fin du XVe  siècle. Il existe, à cet égard, une 
certaine image d'un empire ottoman caractérisé par une grande réussite du vivre-
ensemble, puisque de très nombreuses communautés ethniques, culturelles et 
religieuses y ont cohabité sans trop de heurts jusqu'à la fin du XVIIIe siècle. Il y a 
une part de vérité derrière cette image irénique, mais d'importantes nuances sont 
également à émettre. Nous avons demandé à Nicolas Vatin, historien de 
l’Empire ottoman, de nous éclairer sur ces questions. Nous voyons plusieurs 
intérêts à ce détour ottoman : montrer que la question du vivre-ensemble ne 
concerne pas seulement l’Occident, et pas seulement l’époque contemporaine ; 
mettre en perspective les représentations caricaturales qui laisseraient penser que 
des recettes existent, là où il n’y a bien souvent que des méthodes ; continuer — 
comme « l’Anthropologie pour tous » tâche de s’y employer — à faire un pas de 
côté, afin de « compliquer l’universel », comme nous y a invités Barbara Cassin 
lors du colloque du 6 juin ; convier, enfin, les historiens à rejoindre l’aventure 
entamée cette année, comme le suggérait Maurice Godelier à la fin de son 
intervention du 6 juin, afin de continuer à élargir notre champ d’investigation. 
Cette même raison nous a conduits à inviter Florence Dupont, afin d’étendre 
l’enquête à l’Antiquité, « continent noir, point aveugle de la modernité », comme 
elle la qualifie. L’enseignement du latin et de l’arabe s’installe au lycée Le 
Corbusier à partir de septembre 2015, et il s’articule avec l’option « Langues et 
cultures de la Méditerranée », dispensée en seconde. L’invitation faite à Florence 
Dupont est aussi l’occasion d’affirmer que l’anthropologie pour tous inclut 
nécessairement l’anthropologie des mondes anciens, qui ont été ses premiers 
terrains et pour lesquels ont été inventées les premières catégories 
anthropologiques. L’écart par l’Antiquité permet un retour critique sur la 
modernité occidentale et ses prétendus modèles antiques. Poser la question 
contemporaine du vivre-ensemble dans une société gréco-romaine métissée 
révèle des pratiques de sociabilité et d’intégration étendues à tous, mais que ne 
formalise ni ne fonde aucune représentation philosophique ou juridique d’un 
homme abstrait. 

 
 

Après-midi : 
 
- entre 14h et 16h, table ronde avec les sociologues Fabien Truong, Bernard 
Lahire, Christian Baudelot et l’anthropologue Jean-Loïc Le Quellec. 
- entre 16h et 18h, rencontre informelle dans le restaurant du théâtre. 
- à 18h, représentation théâtrale de La Volupté de l’honneur, de Pirandello, mis 
en scène par Marie-José Malis. 
 



Une	 formation	 associant	 un	 théâtre	 et	 un	 lycée	 
 
Antoine Vitez disait du théâtre qu’il était le lieu d’éclaircie des questions d’une 
époque, où s’inventaient les formules qui allaient rendre vivable et appropriable 
l’inextricable vie. Le Centre Dramatique National d’Aubervilliers, La Commune, 
accompagne depuis un an les travaux des élèves du Lycée Le Corbusier, a porté 
avec eux l’invention et l’organisation du colloque « L’anthropologie pour tous », 
parce que c’est une chance pour un théâtre d’examiner avec des élèves, leurs 
parents, les enseignants et les grands intellectuels qu’ils convoquent, ce qu’est, 
au fond, la culture. L’inextricable vie nous met au cœur de bien des complexités, 
du jeu toujours rejoué de nos identités, de couches obscures d’incompréhension, 
de malentendus, de peurs ; mais au théâtre, se déclare que cette complexité, 
cette ouverture maximale et cette composition avec l’altérité, et avec le risque de 
vivre sans jamais s’arrêter, est une chance, non un malheur. Et cette chance, les 
jeunes gens doivent en éprouver la garantie. Nous leur devons de la leur faire 
goûter, d’en comprendre la force et la ressource continuelle, en les autorisant à 
être, à parler, à œuvrer avec les pensées. La culture, alors, personne ne la 
possède que des sujets construits dans l’accueil d’autrui. Le Centre Dramatique 
National est un lieu public constituant : il aide à constituer des sujets qui 
penseront par eux-mêmes et auront le courage et le désir des grandes questions 
de la vie, il aide à leur réussite future, il donne hospitalité à la recherche, parce 
qu’il est le lieu des vivants, de leurs paroles et de leurs inventions de pensée, il 
offre un abri de confiance et une discipline aussi : ici nous apprenons à donner 
corps aux formules nouvelles. Nous serons donc le lieu d’accueil de ces travaux. 
Nous aiderons à la mise en forme de leurs trouvailles et à leur partage public. 
Notre Centre Dramatique est maintenant connu pour ça : il est le lieu hospitalier 
des gens de cette ville et de leurs travaux ; il est le lieu où la capacité des gens à 
inventer des hypothèses bonnes pour tous se partage. 
 

Marie-José Malis, directrice de La Commune – CDN d’Aubervilliers 
 
 

Une	 formation	 associant	 professeurs,	 parents	 et	 élèves	 
 
Entre le 1er septembre et le 9 novembre, quatre classes des séries technologiques 
du lycée Le Corbusier travailleront avec leur professeur de philosophie, Catherine 
Robert, sur ces questions. Ils participeront à la séance du 13 novembre au matin, 
en compagnie des stagiaires inscrits à la formation. 
Les parents d’élèves, invités à la réflexion du 13 novembre et au colloque du 14 
novembre auront la parole, tirant bénéfice des conférences et participant aux 
discussions. 
	 

	 

	 

	 

Contacts	 

	 
Lycée Le Corbusier 

44, rue Léopold-Réchossière 
93300 AUBERVILLIERS 

Tél. : 01 48 33 74 57 
Fax : 01 48 33 73 09 

ce.0930117x@ac-creteil.fr 
 

Proviseur du lycée :  
Didier GEORGES 
06 76 90 31 20 

dgeorges@ac-creteil.fr 
 

Coordination pédagogique : 
Catherine ROBERT 

06 22 27 51 53  
catherine.robert26@orange.fr	  

	  
 
 
 

La Commune – CDN d’Aubervilliers 
2, rue Édouard-Poisson 

93300 Aubervilliers 
01 48 33 16 16 

 
Directrice du CDN : 

Marie-José MALIS 
01 48 33 16 16 

direction@lacommune-aubervilliers.fr 
 

Directrice du pôle des publics : 
Valérie PERRIOT-MORLAC,  

06 70 32 47 61 
vpm@lacommune-aubervilliers.fr 

 

	  

	  


