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La divensité culture[te :
uno ressouroo podagogique plutot ql/un harrdicap

l-'équipe de L'Anthropologie powr ûous : Cather!ne ROBERT, lsabelle Rle HER, Valérie LOUYS,
Jean - Loic LE QUELLEC, Christian BAUDELOT et Nicolas GRIMAL

Pour compléter votre connaissance du projet L'anthropologie pour tous du lycée Le Corbusier en

lisez aussi :

- "A l'école de l'anthropologie", interview de J.-L. Le Quellec par C. Benvenisle in Dialogue n" 157,
- "Spinoza à Aubervilliers : le projet Thélème/l- anthropologie pour tous du lycée Le Corbusier", par

N. Grataloup, sur le site du GFEN http://wwwgfen.asso.frlfrlspinoza_aubervilliers_n_grataloup_2016
et rendez-vous sur le site http://projet{heleme.wixsite.com/lanthropopourtous

onsidérer que la diversité est un défaut,
voire un obstacle, laisse supposer que

l'uniformité serait une valeur et un but, et qu'il ne

saurait exister de totalité qu'unifiée. Une classe, un

lycée homogènes seraient, idéalement, composés
d'individus identiques ou interchangeables, qui,

comme un seul homme, tireraient bénéfice d'un
enseignement commun. On sait depuis longtemps
que lécole, quand elle est émancipatrice plutôt que

normalisatrice, s'accommode très bien de la diver-
sité des niveaux, à condition d'adapter la pédago-
gie aux différences et aux spécificités individuelles
des élèves.

Dans la société plurielle qui est aujourd'hui la nôtre,
la diversité culturelle est présentée comme un frein
à la réussite scolaire : l'antienne de la déploration
trouve, à cet égard, nombre de pleureuses pour re-

gretter l'unité fantasmatique d'une école républi-
caine pourtous. Le vocabulaire est symptomatique:
au lieu de diversité, on parle d'hétérogénéité, qu'on
suppose une entrave à l'identité.
Au lycée Le Corbusier dAubervilliers, dans le cadre
du projet LAnthropologie pourtous, nous montrons
que la diversité est une ressource plutôt qu'un obs-
tacle. Si elle s'accompagne d'un renouveau des pra-
tiques pédagogiques, la connaissance de la

diversité peut même conduire les élèves à la maî-
trise d'un libre exercice de leur jugement, dans le

cadre d'une connaissance mieux informée d'eux-
mêmes et des autres.

Diversité des origines, horr!ogénéité
sociale
En mai z016, nous avons mené une enquête parmi

les élèves du lycée, sur le thème du choix du parte-

naire amoureux. Nous avons obtenu près de 6oo
réponses : 6o % des élèves du lycée ont répondu.
Deux traits caractérisent cette population : l'im-
mense diversité des origines géographiques et
l'homogénéité sociale. Les élèves originaires de
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familles dont les deux parents sont nés en France

sont minoritaires (65/592, soit rr %). Les parents
viennent d'au moins Tzpays différents, et plus en-

core, si l'on tient compte des pays dbrigine du père,

de la mère et des quatre grands-parents. Les milieux
sociaux dont sont originaires les élèves (professions

du père et de la mère) sont, en revanche, beaucoup
plus homogènes: métiers d'exécution (ouvriers, em-
ployés) et de services (commerçants, personnels de

service), parents sans profession ou au chômage. La

modestie, sinon la précarité, constitue le décor so-

cial du lycée.

La diversité des origines des familles est à l'image
de celle des habitants de la ville dAubervilliers.
Mouvante, elle a évolué au fil du temps (présence

de l'immigration espagnole dans le quartier de La

Petite Espagne après la guerre civile espagnole /
immigration nord-africaine / immigration chinoise
depuis que la zone de vente en gros constitue la
plus grande zone d'import-export d'Europe / im-
migration kurde du refuge politique, etc.). Dès

2o1o, un recensement effectué à partir du listing
des inscrits au lycée répertoriait, sur 1oo patro-
nymes, 8o de consonance étrangère et zo de

consonance française. lJan dernier, le répertoire
des pays ou régions d'origine des élèves inscrits au

projet Thélème (projet culturel ouveft aux volon-
taires le mardi soir) ou de leurs parents/ était le sui-

vant : Algérie, Bengladesh, Brésil, Bulgarie,
Cambodge, Cameroun, Chine (surtout du sud-
ouest, région deWenzhou), Comores, Congo et Ré-

publique démocratique du Congo, Côte d'lvoire,
Égypte, France, Guyane, Haiti, Île Maurice, Inde du

nord, Japon, Jordanie, Kazakhstan, Kurdistan, Ma-
dagascar, Mali, Maroc, Martinique Guadeloupe,
Mayotte, Pakistan, Palestine, Portugal, Ouébec,
Réunion, Roumanie, Russie, Sénégal, Serbie, Sou-
dan, Sri Lanka, Syrie, Tunisie, Turquie.

Toutes ces données confirment les résultats de

l'enquêteTeO (publiée en zor5) réalisée par l'INSEE
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et l'INED auprès de zz.ooo personnes sur les tra-
jectoires et les origines des personnes venues en
France au fil des sept grandes vagues d'émigration
de la seconde moitié du XXe siècle. Aujourd'hui en
France, près d'un tiers de la population est issu

d'une migration, soit de première, soit de seconde
génération. Cette proportion augmente de plus de
la moitié si l'on prend en compte les migrations in-
tervenues au niveau des grands-parents et avant.

ll n'est d'hétérogénéité qu'aux yeux de celui qui
connaît la diversité qui la conditionne. Or, si les en-
seignants, et plus généralement ceux qui parlent
de la jeunesse de banlieue sans la connaître, soup-

çonnent la précarité sociale des élèves (dans la me-
sure or) certains indices en attestent - proportion
de boursiers, difficultés à acheter du matériel coû-
teux, comme une calculatrice, difficulté financière
à participer à certaines sorties scolaires quand la

contribution familiale est requise, obligation à s'oc-
cuper des petits frères et sæurs, etc.), ils sont loin
de pouvoir la mesurer. Les élèves et leurs familles
cachent leur précarité, par honte ou dignité. Lors
de la présentation des résultats de l'enquête
menée l'an dernier, tous ont été sidérés par la di-
versité d'origine culturelle des élèves, les élèves y
compris ! Si le lycée Le Corbusier réussit, comme il

en a l'habitude depuis quelques années, à compter
parmi les lycées français où la réussite au bacca-
lauréat est la plus élevée, force est d'admettre que
l'hétérogénéité d'origine des élèves est un fait qui
ne constitue pas un problème. Seule l'homogé-
néité sociale est un obstacle (absentéisme motivé
par des obligations familiales, difficultés à travailler
à la maison, etc.) que les équipes éducatives s'échi-
nent à surmonter (organisation du travail collectif,
goûters-révisions après les cours, etc.).

Pourquoi, alors, prendre en compte la diversité cul-
turelle de nos élèves, et pourquoi leur proposer
d'en faire un objet d'étude ? Dans certains discours
particulièrement médiatisés depuis quelques an-
nées, ainsi que dans les analyses des spécialistes
autoproclamés qui expriment plus des fantasmes
qu'ils ne raisonnent sur des faits ou des chiffres, on
considère la banlieue comme un territoire hostile
aux valeurs républicaines et aux joies de l'étude,
rétif aux forces de l'esprit, et composé de commu-
nautés incapables de surmonter leurs différences
au nom d'un idéal régulateur pacifique et tolérant.
Contre ces discours, leurs dérives racistes et leur

mépris de classe, nous pensons que l'étude de la
réalité permet de saper les constructions fantas-
matiques dont se nourrit la peur de l'autre.
Loin d'être un terrain de discorde et l'outil armant
les séditieux, l'anthropologie et les sciences so-
ciales sont Ie moyen d'un dialogue pacifique. Les
sciences de l'homme examinent les écarts culturels
et sociaux entre les représentations; elles s'inté-
ressent aux différences ; elles considèrent l'autre,
en s'intéressant à ses récits. Leur valeur pédago-
gique est très grande. Nous en avons fait l'expé-
rience au lycée Le Corbusier dAubervilliers et
l'association LAnthropologie pour tous a été
constituée pour en montrer l'intérêt.

Tout travail en groupe suppose solidarité, écoute
et attention à I'autre. Le grand intérêt du travail
d'enquête, auquel s'emploie le projetThélème/ est
qu'il réunit des enquêteurs qui ignorenl a prioriles
caractéristiques de leur objet. Élèves, enseignants
et savants qui participent à l'enquête n'ont évi-
demment pas tous les mêmes connaissances théo-
riques, et Ie savoir des savants éclaire les ignorants.
Mais avant de faire appel à eux, il faut savoir quelles
pistes suivre et quels domaines explorer. Tous les

élèves, quelles que soient leurs performances aca-
démiques, sont donc sollicités pour faire preuve
d'intelligencer et tous en sont capables ! Égalité et
modestie sont de mise au cours des phases d'éla-
boration d'un questionnaire, puisque tous ignorent
les futurs résultats de l'enquête. Le rapport magis-
tral et la hiérarchie qu'il impose sont ainsi défaits.
On cherche ensemble, parce que personne ne
pourra trouvertout seul, même pas le professeur,
même pas le sociologue ou l'anthropologue I

Parce que la théorie devient utile à l'analyse/ on ap-
prend parce qu'on a besoin du savoir pour com-
prendre des situations concrètes. Une littérature
scientifique existe sur les objets d'étude choisis : sa

lecture devient nécessaire quand elle permet de ré-
pondre aux questions qu'on se pose ensemble. Le
professeur peut alors indiquer des pistes bibliogra-
phiques : par extraits, voire en entier, les élèves se

découvrent lecteurs des travaux de sciences so-
ciales qui ont traité avant eux de leur objet d'en-
quête.
Pour être efficace, le questionnaire doit être réalisé
avec les pairs des enquêtés : il fauttrouver le voca-
bulaire adéquat (< choqué > signifie < surpris > plu-
tôt que < scandalisé > dans le lexique de Ia jeunesse
actuelle, < afficher > veut dire < moquer publique-
ment )) : comment l'aurions-nous su, nous qui
avons l'âge de leurs parents voire de leurs grands-
parents ?) ; il faut trouver les bonnes questions
(nous avions pensé interroger les élèves sur l'usage
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d'un compte bancaire commun pour tester la

conception égalitaire du couple. Lourde erreur I

Cette pratique a fait son temps !).

L'ouverture culturelle organisée dans les établisse-
ments scolaires présente souvent un risque ma-
jeur: celui de la pédagogie de la charité. Soucieux

de familiariser les élèves avec les éléments d'un ca-

pital culturel qu'ils savent socialement discrimi-
nant, les enseignants - toujours bienveillants -
mènent les élèves vers les ceuvres avec la convic-
tion qu'elles sont à connaître parce qu'elles sont es-

thétiquement et socialement légitimes.
S'intéresser aux représentations des cultures d'ori-
gine des élèves rompt avec cette conception. Mais

souvent/ cette démarche est mal comprise, et la

charité la récupère en croyant qu'il s'agirait de ré-

concilier les élèves avec leurs racines, voire de leur
permettre d'en être fiers. Or, tel n'est pas le sens de

ce projet. Les cultures d'origine des élèves sont in-
téressantes en elles-mêmesr pour les élèves autant
que pour leurs professeurs, qui bien souvent les

ignorent. Et si elles intéressent les professeurs, ce

n'est pas seulement parce que leur connaissance
aurait des vertus psychologiques ou empathiques.
Demander aux élèves de raconter les histoires et
les mythes que rappoftent leurs aieux a un intérêt
d'abord et avant tout scientifique : les grands-pa-

rents et les parents savent des choses qu'on ne

pourrait pas connaître sans les interroger. ll ne

s'agit pas d'enquêter pour panser, il s'agit d'enquê-
ter pour penser ! ll ne s'agit pas de faire le réper-
toire des représentations pour confofter une fiefté
identitaire ainsi élucidée. Si cela se produit, grand
bien fasse à celui qui transforme ses représenta-
tions en drapeau, mais tel n'est pas le projet intel-
lectuel des sciences sociales. De même que

l'Histoire ne vise pas à constituer le mémorial du
pathos, l'enquête anthropologique et sociologique
n'a pas pour but la dignité des identités. Elle vise

plutôt à établir combien ces identités sont plu-
rielles, diverses, et, parfois, hétérogènes. Les
jeunes grandis en banlieue empruntent des élé-
ments divers et parfois disparates pour fonder une

identité mouvante, comme l'est celle de tout être
social.

Confiance, complicité et humour:telles sont les

qualités du partenaire idéal selon les élèves du

lycée Le Corbusier, à l'issue de l'enquête menée
en mai zor5. Selon eux, le couple doit s'organi-
ser selon des principes d'égalité (partage des

tâches, un emploi pour l'un comme pour l'autre),

et l'exogamie culturelle est une vertu. Le parte-
naire idéal doit aussi faire preuve de tolérance tout
en ayant des principes^ La conclusion s'impose : le

lycéen albertivillarien ressemble à ce que la société
considère comme normal. << Vous êtes donc ba-

nals/> remarque le journaliste Edouard Zambeaux
en interviewant Marie, sur France lnter, le 14 octo-
bre zo16. << Banals, non, mais normaux / > répond
Marie.
Le bombardement médiatique de stéréotypes ten-
dant à dévaloriser les jeunes de banlieue réussit
parfois à leur faire intérioriser le stigmate. Le bé-

néfice de ces enquêtes pour les élèves est alors évi-
dent : en relativisant les comportements et les

représentations, ils comprennent que toute iden-
tité homogène ouvre le risque d'une assignation,
voire d'une discrimination. Le bénéfice pour les

enseignants et pour tous est également patent :

les résultats de l'enquête permettent le dépasse-
ment des préjugés, souvent tenaces malgré la

bienveillance.
Les sciences sociales constituent, pourtous et pour
chacun, un outil stratégique permettant de pro-
gresser en se réappropriant le monde à sa manière,
dans le respect de l'autre, en comprenant ce qui
fonde ses représentations et ses compoftements,
et en trouvant bien souvent du commun derrière la

diversité. Comme dans un organisme vivant, les

composantes du corps social peuvent être de na-

ture différente : cela ne les empêche pas de fonc-
tionner ensemble. << Un peuple est d'autant plus
démocratique que la délibération, que Ia réflexion,
que I'esprit critique jouent un rôle plus considérable
dans la marche des alfaires publiques. ll I'est d'au-
tant moins que I'inconscience, Ies habitudes ina-
vouées, Ies sentiments obscurs, Ies préjugés en un
mot soustraits à L'examen, y sont au contraire pré-
pondérants. >, disait Emile Durkheim.

En octobre z016, nous avons soumis un question-
naire aux élèves du lycée Le Corbusier, Le Corbu-
langues, afin d'enquêter sur leurs pratiques, leurs
besoins et leurs envies linguistiques. Sur r o64
élèves, 594 ont répondu, soit 55,8 %. Les élèves
parlent un grand nombre de langues différentes
dans leurs familles. lls pourraient exploiter cette di-
versité linguistique et la plasticité culturelle qui l'ac-

compagne et en tirer bénéfice pour leurs études,
voire leurs futurs métiers. Mais au lycée, les

langues étrangères enseignées sont l'anglais, I'es-
pagnol et l'allemand, alors que les bilinguismes les
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plus importants sont franco-arabe et franco-chi-
nois, et que la liste des langues que les élèves dé-
clarent parler est la suivante : araber berbère, turc,
vietnamien, khmer, ban, malgache, créole, tamoul,
ourdou, hindi, kurde, penjâbi, bengali, persan, né-
palais, italien, serbe, portugais, roumain, russe, po-
lonais, macédonien, bosniaque, grec, ukrainien,
roumain, albanais, irlandais, japonais, coréen, so-
ninké, bambara, xaasongaxango/ lingara, djula,
swahili, ewe, kikongo, chinois mandarin, wu et
thal l

Parmi les répondants, z4 % déclarent parler seule-
ment le français à la maison, 48 % déclarent parler
le français et d'autres langues, z8 % déclarent par-
ler d'autres langues sans mentionner le français.
C'est dans les sections de technicien supérieur que
la part de familles où on ne parle que français est
la plus élevée (ZS0/o).lnversement, c'est dans les
classes préparatoires aux grandes écoles que la
paft de familles où on ne parle pas le français est la
plus élevée (26 %). Ces chiffres suggèrent que l,in-
tégration linguistique a été réussie : si la pratique
d'une langue étrangère se maintient avec les
grands-parents, elle tend à s'amenuiser avec les pa-
rents, c'est-à-dire à la maison. Remarquons égale-
ment que parler une autre langue à la maison n,est
pas un obstacle à la réussite, et que le fait de parler
le français à la maison ne conditionne pas non plus
la poursuite d'études exigeantes.

Cela dit, l'homogénéité sociale des élèves du lycée
Le Corbusier, qui appartiennent presque tous à des
milieux populaires, incline à considérer leur rappoft
à la langue selon la distinction posée par Bernard
Lahire entre le rapporl < scriptural-scolaire > et le
rapport < oral-pratique > au langage. pour le chi-
nois, r5 élèves passent le baccalauréat dans cette
langue. Or, sur 594 réponses, on compte 43 locu-
teurs déclarés. Pour l'arabe, 7 élèves passent le bac-
calauréat dans cette langue. Or, sur 594 réponses,
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on compte nz locuteurs déclarés. Cette déperdi-
tion peut s'expliquer, pour ces deux langues, par la
méconnaissance de l'alphabet, qui ne permet pas
de passer les épreuves écrites. Un enseignement
installé de ces langues, à l'écrit comme à lbral, per-
mettrait sans doute d'y remédier. Les résultats ne
permettent pas de mesurer le niveau de maîtrise
des langues parlées par les élèves. La seule conclu-
sion possible, mais c'est un élément très important,
c'est que les élèves du lycée Le Corbusier sont fa-
miliers de bains linguistiques différents, permet-
tant une plasticité potentielle inexploitée.

Le clivage est net entre les raisons invoquées par
les filles et par les garçons pour apprendre une nou-
velle langue. La finalité est plus souvent esthétique
et intellectuelle aux yeux des filles, plus souvent
pratique aux yeux des garçons. Ce clivage se re-
trouve en fonction des niveaux. Avant les classes
où lbrientation est en question (terminale et sec-
tions du supérieur), le plaisir motive davantage que
l'utilité.

740/o des filles et 65 % des garçons aimeraient ap-
prendre une nouvelle langue. Le chinois mis à part,
qui attire de nombreux élèves, et pas forcément
d'origine chinoise, on remarque un intérêt tout par-
ticulier pour le japonais et le coréen, que les élèves
apprennent seuls ou via internet,

Ces observations suggèrent quelques conclusions
qui peuvent ouvrir à réflexion. Le bilinguisme de
nos élèves est une richesse à exploiter. L,appren-
tissage du français gagnerait au comparatisme et à

la prise de conscience des conditions sociales des
usages locutoires. Enfin, mais c'est une évidence,
pourquoi ne pas enseigner aux élèves ce qu,ils ont
envie d'apprendre ?

r .i"Li r
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