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ACTUALITÉ I DES FOUILLES

Il ne s’agit pas d’enquêter pour pan-
ser, il s’agit d’enquêter pour penser  ! 
Cette devise, l’association la brandit 
comme un étendard, lors de ses col-
loques réguliers, qui aboutissent à des 
publications de qualité. Dans un pre-
mier numéro des Carnets qu’elle publie, 
c’est une enquête sur les pratiques lin-
guistiques au lycée Le Corbusier d’Au-
bervilliers qui est décryptée et analy-
sée. Cet établissement se caractérise 
par une grande diversité linguistique. 
Dans l’enseignement proposé, les deux 
bilinguismes les plus importants sont 
le franco-chinois et le franco-arabe. 
594 élèves sur 1064 ont répondu au 
questionnaire  : 24  % parlent seule-
ment français à la maison, 48  % le 
français et une autre langue, 28 % une 
autre langue que le français. L’enquête 
a montré que la pluralité des langues 
parlées par les élèves constitue un appel 
d’air qui motive les travaux et les ren-
contres. De fait, certains lycéens se sont 
lancés dans l’apprentissage solitaire de 
langues aussi difficiles que le coréen 
ou le japonais. D’autres déclarent par-
ler trois langues, voire plus ! Pas for-
cément de manière correcte, c’est un 
fait, mais l’envie est là. Le deuxième 
Carnet publie les résultats d’un ques-
tionnaire sur les vacances, élaboré par 
ces mêmes lycéens, afin d’étudier les 
contraintes sociales qui pèsent sur le 
choix de leurs destinations rêvées ou 
réelles. Les autres numéros de cette 
publication constituent davantage 
une analyse réflexive sur l’utilité et le 
modus operandi de l’enseignement de 
l’anthropologie en classe, avec le trai-
tement de grands thèmes, comme la 
fraternité, la diversité religieuse et les 
conditions sociologiques des appren-
tissages. Le Carnet numéro 5 est ainsi 
très utile pour déjouer les pièges et les 
illusions des analyses statistiques. À 
chaque fois, des spécialistes dialoguent 
avec les élèves, qui participent active-
ment à l’élaboration de ces cahiers et 
débattent avec passion. Romain Pigeaud

ENSEIGNEMENT

L’anthropologie au lycée
« L’Anthropologie pour tous » est une association qui, sur le modèle 
de « La Main à  la pâte » pour  les sciences dites dures, a pour ob-
jectif d’initier les élèves, les enseignants et les parents à la pratique 
des sciences de l’Homme. Elle promeut ainsi des rencontres avec les 
chercheurs  et  des  exercices  pratiques.  Ceux-ci  peuvent  prendre  la 
forme d’enquêtes, qui ont pour vocation ensuite de déboucher sur 
des propositions pédagogiques innovantes, fruit d’une démarche ci-
toyenne pour décrisper la société actuelle et apprendre à vivre en-
semble avec nos différences. Rencontre avec l’un de ses promoteurs : 
Jean-Loïc Le Quellec, directeur de recherche honoraire au CNRS.
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Quel bilan tirez-vous cette expérience  ? 
Allez-vous faire des propositions à 
 l’Éducation nationale ? 
Nous encadrons pour la troisième 
année des formations intégrées au 
plan académique de formation de 
l’Académie de Créteil. Ce sont de véri-
tables laboratoires d’initiation aux 
sciences humaines, associant élèves, 
enseignants, parents, intellectuels et 
savants, pour leur permettre de mener 
ensemble un travail citoyen d’écoute de 
l’autre, de délibération et de réflexion. 
Les stagiaires réalisent une enquête 
avec leurs élèves, sur le sujet de leur 
choix, et les résultats en sont présen-
tés lors d’un colloque annuel. Ce travail 
collectif très stimulant est soutenu par 
des chercheurs, des institutions et des 
universités dont l’attention bienveil-
lante nous encourage à poursuivre.
Propos recueillis par Romain Pigeaud

Archeologia  : Comment est née cette 
aventure avec les lycéens ? 
Jean-Loïc Le Quellec  : L’aventure de 
L’Anthropologie pour tous a commencé 
le 18 novembre 2014, quand un groupe 
de professeurs m’a invité à intervenir 
dans une classe du lycée Le Corbusier 
à Aubervilliers. Le dialogue, qui s’est 
alors instauré avec les élèves autour 
des langues qu’ils pratiquent et des 
mythes qu’ils connaissent par tradition 
familiale, a suscité l’envie de pour-
suivre ce type de rencontre, et le travail 
ainsi entrepris a notamment conduit 
à l’organisation d’un colloque intitulé 
L’Anthropologie pour tous, auquel ont 
participé, aux côtés des élèves et de 
leurs parents, de grands noms de cette 
discipline, comme Philippe Descola, 
Maurice Godelier et Françoise Héritier. 
Depuis nous avons constitué un col-
lectif, dont les chevilles ouvrières sont 
Catherine Robert, Christian Baudelot, 
Isabelle Richer, Raphaël Giromini et 
Valérie Louys.… et l’aventure continue !

Pouvez-vous définir ce qu’est pour vous 
l’anthropologie ?
Il s’agit de faire un détour par d’autres 
cultures et d’autres langues, pour éluci-
der nos propres représentations. Il s’agit 
de pratiquer un comparatisme informé, 
afin de découvrir que nos systèmes de 
représentations ne sont pas les seuls et 
que le meilleur moyen de se connaître 
soi-même, c’est d’abord d’apprendre 
à connaître les autres. L’anthropologie 
s’intéresse aux écarts, aux différences, 
tout en s’interrogeant également sur 
les similitudes. Claude Lévi-Strauss 
le résumait ainsi  : «  l’anthropologue 
ne propose pas à ses contemporains 
d’adopter les idées et les coutumes de 
telle ou telle population exotique. Notre 
contribution est beaucoup plus modeste 
[…] l’anthropologue révèle que ce nous 
considérons comme «naturel», fondé 
sur l’ordre des choses, se réduit à des 
contraintes et à des attitudes mentales 
propres à notre culture. Elle nous aide 
donc à comprendre comment et pour-
quoi d’autres sociétés peuvent tenir 
pour simples et allant de soi des usages 
qui, à nous, paraissent inconcevables ou 
même scandaleux ».

Quel serait l’intérêt d’enseigner l’anthro-
pologie au lycée ? 
Le but n’est pas de former de futurs 
anthropologues, pas plus que l’ensei-
gnement des mathématiques vise à 
former des mathématiciens, ou celui 
de l’histoire à susciter des générations 
d’historiens. Chacun, à son propre 
niveau, dans son propre environne-
ment, peut s’initier à la démarche 
anthropologique et acquérir le réflexe 
du «  pas de côté  » caractéristique 
de cette discipline. C’est possible 
dès l’école primaire, puis au collège 
comme au lycée, ainsi que le montrent 
diverses expériences très fructueuses, 
conduites par des professeurs sensibles 
à cette approche.

Comment former les enseignants et sur-
tout les convaincre de l’utilité de cet 
enseignement ? 
Toutes les disciplines peuvent être 
abordées dans une perspective 
anthropologique. Ainsi, au lycée Le 
Corbusier, un professeur de mathé-
matique, membre de notre collec-
tif, l’utilise régulièrement dans ses 
cours en présentant le même signi-
fié mathématique en plusieurs lan-
gues  : le « frottement » de ces lan-
gues permet de décanter le commun, 
qui est l’objet mathématique en tant 
que tel. D’autres expériences compa-
rables sont conduites par des profes-
seurs de lettres, de langue, de philo-
sophie, d’histoire… L’anthropologie 
est, à proprement parler, la science de 
l’Homme : rien de ce qui est humain ne 
lui est étranger.

POUR ALLER PLUS LOIN 
Le prochain colloque de L’Anthropologie pour Tous 
se tiendra au lycée Le Corbusier d’Aubervilliers, le 
18 mai 2019. www.anthropologiepourtous.com/
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Jean-Loïc Le Quellec, Catherine Robert 
et un groupe d’élèves après une visite au 
Musée de l’Homme. © I.R. / oLo


