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26 MAI 2018  
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« Notre pédagogie est justement une 
pédagogie du travail. Notre originalité 
c’est d’avoir créé, expérimenté, diffusé 
des outils et des techniques de travail 
dont la pratique transforme profondément 
nos classes. » 
Célestin Freinet,  
Les Invariants pédagogiques,  
code pratique d’Ecole Moderne

Pour que les élèves se familiarisent 
avec les démarches des sciences de 
l’enquête, il faut qu’ils apprennent à 
recueillir et à analyser leurs objets. 
Savants et chercheurs sont des par-
tenaires indispensables pour guider 
les travaux menés dans les établis-
sements scolaires tentés par l’ex-
périence d’une découverte active 
des richesses et de la diversité des 
représentations et des comporte-
ments humains.

Nous souhaitons proposer un la-
boratoire d’initiation aux sciences 
humaines, qui associe élèves, ensei-
gnants, parents, intellectuels et sa-
vants, pour leur permettre de mener 
ensemble un travail citoyen d’écoute 
de l’autre, de délibération et de ré-

flexion. Il ne s’agit pas de former 
des professionnels des sciences de 
l’homme dès l’école mais de fami-
liariser les élèves avec la démarche 
scientifique quand elle s’intéresse 
aux phénomènes sociaux.

L’Anthropologie pour tous a pour 
projet de faire le répertoire de nou-
velles enquêtes, qui correspondent 
à la mise en œuvre de pratiques pé-
dagogiques innovantes. Quand elle 
s’accompagne d’un tel renouveau, 
la connaissance de la diversité peut 
conduire les élèves à la maîtrise 
d’un libre exercice de leur jugement, 
dans le cadre d’une connaissance 
mieux informée d’eux-mêmes et 
des autres.

Enquêtons et partageons nos découvertes !



MATIN

9H  Accueil

9H30 Présentation du colloque

10H   Les enfants et le chômage :  
enquête des élèves de Célestin Freinet

Gauthier Tolini, professeur d'histoire-géographie au collège Paul-Bert de 
Drancy et membre du groupe départemental ICEM-Pédagogie-Freinet 93.

En 1932, les enfants des classes populaires souffrent de la pauvreté. Céles-
tin Freinet encourage alors ses élèves à se lancer dans une grande enquête 
sociale autour de la question du chômage. On présente ici les objectifs et 
les méthodes de Célestin Freinet et quelques productions réalisées par les 
élèves (dessins, textes libres), ainsi que les reproches formulées par l'ins-
pection primaire après cette enquête.

10H30  Sur la ligne 13 : voyage entre deux mondes
Les élèves volontaires du lycée Paul-Éluard de Saint-Denis (Neïla  Bedjaoui, 
Aïcha Chemmah, Andrea Danu-Mastou, Yousra Chahid, Insafe Khaoua, 
Mantene Kone, Celia Hadj Ahmed et Loya Boukhenfer) avec Adrian Cossic, 
Thomas Roudier, Emilie Sauguet, Fabien Vayssière et Samuel Zaoui, pro-
fesseurs de SES.

Cette année, les élèves du laboratoire de sociologie du lycée Paul-Éluard 
se sont initiés aux méthodes sociologiques à travers une enquête sur les 
usages de la ligne 13 du métro, qui relie Saint-Denis, où ils sont élèves, à 
Malakoff. Ils présentent leur carnet de route.

11H Pause
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11H30 Héros… hic : les mutations du concept de modèle
Les élèves de quatrième du collège Henri-Wallon d’Aubervilliers (Gabriel 
Aissaoui, Wyness Bakazu, Zahra Amriou, Norislem Gahnouchi, Elanzize 
Saïd, Sandrine Zhang, Imen Titouh, Chryphtone Decopin, Yacine Bouali et 
Ogun Calli) et Jeff Buche, professeur de lettres.

Le projet Héros… hic étudie le rôle joué par les différentes représentations 
de la figure du modèle (héros, fictif ou réel, professions glorieuses, parents, 
etc.) dans l’enfance et à l’âge adulte, à travers des entretiens réalisés par 
les élèves. Résultats sous forme de courtes mises en scène jouées par les 
collégiens, qui incarneront les différentes personnes interrogées.

12H L’atelier coussin : enquête sur la lecture
Anne Fave, professeur de lettres et histoire-géographie au lycée profes-
sionnel de l’Assomption à Bondy.

L’atelier coussin présente une enquête sur la relation des adolescents à la 
lecture, menée par une classe de seconde option Merchandising Visuel, 
dans la perspective de la construction d’une cabane ambulante de lecture 
au sein de l’établissement.

12H30  Réfléchir le soin : enquête des ethnographes stagiaires
Les élèves de terminale bac pro Accompagnement, Soins et Services 
à la Personne (Lisa Belaid, Meriem Belkhirat, Julie Bremer, Emma Cor-
reia-Marta, Camille Cournac, Joana Guerreiro, Illana Huet, Aurore Kala, 
Alyssia Mezzache, Manon Molaye, Clara Teixeira, Emeline Tindilière) et 
les doctorantes de Paris-1, avec Audrey Chanier, professeur de lettres et 
histoire-géographie au lycée professionnel de l’Assomption à Bondy, et Pa-
trick Bruneteaux, chercheur en sociologie politique au CNRS.

L’ethnographie permet aux élèves, futurs professionnels du secteur médi-
cosocial, de développer un regard réflexif sur leurs pratiques. Les élèves 
présentent, en compagnie des doctorantes qui les ont aidés, les carnets 
d’ethnographie réalisés à l’occasion de leurs stages en structures collec-
tives (EHPAD, crèches, etc.).
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APRES-MIDI

14H30  Le choix des études supérieures :  
60 % d’échec en licence, mais encore…

Les étudiants de Licence 2 de Paris Nanterre et de Paris-8, avec Marie-Paule 
Couto, Corinne Davault, Fanny Bugeja-Bloch et Frédérique Leblanc, maî-
tresses de conférences.

Présentation de l’enquête annuelle des étudiants de Saint-Denis et Nan-
terre autour d’un thème d’actualité : le choix des études et l’orientation 
dans le supérieur.

15H15  Piquer la curiosité, aiguiser le regard 
Sarah Barnier, membre des Petits Débrouillards et d’Ethnoart.

Retours et réflexions sur une expérience d’enquête avec des élèves de troi-
sième et Anne Rodes, professeur de lettres au collège Cesária-Évora de 
Montreuil, autour de lieux que les élèves fréquentent, ou qui les intriguent, 
autour de chez eux. Voilà l’occasion de réfléchir aux possibilités et aux dif-
ficultés de mener une enquête qualitative avec des élèves. 

15H45 Pause
16H15 Pourquoi tu t’appelles ?
Les élèves du Projet Thélème du lycée Le Corbusier d’Aubervilliers avec 
Isabelle Richer, professeur d’anglais, Catherine Robert, professeur de philo-
sophie, Christian Baudelot, sociologue, Jean-Loïc Le Quellec, anthropologue.

Les élèves volontaires du Projet Thélème ont enquêté cette année sur les 
prénoms de leurs pairs. Mêlant anthropologie et sociologie, ils ont décou-
vert les joies de l’onomastique et l’incroyable richesse culturelle de leur 
lycée. Ils présentent le livre qu’ils ont réalisé (Le lycée Le Corbusier, miroir 
du monde) et les résultats de leur enquête.
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Tous les livres de la collection oLo ainsi que sacs et carnets siglés  
sont en vente pendant les pauses.

Pendant les pauses, présentation de la malle pédagogique  
Statistiques et démocratie des Petits Débrouillards  

(en partenariat avec l’Insee),  
par Alexandre Kéledjian et Mustapha Wafra.

À découvrir, dans le hall :  
l’exposition sonore sur les berceuses du monde  

(enregistrements recueillis par les élèves de seconde  
du lycée Paul-Éluard, avec Adrian Cossic, professeur de SES) ;  

l’exposition du projet Prométhée pour marionnettes & musiciens  
(par les élèves de seconde option théâtre du lycée Le Corbusier,  

avec Valérie Louys, professeur de lettres) ;  
construction et scénographie  

de Didier Damond, du lycée Le Corbusier.

Cet ouvrage présente les résultats 
d’une enquête s’appuyant sur un 
questionnaire élaboré début sep-
tembre 2016 et soumis aux élèves du 
lycée Le Corbusier en octobre 2016. 
Ce questionnaire a été mis en ligne 
et les élèves y ont répondu via leurs 
smartphones, leurs ordinateurs per-
sonnels ou les ordinateurs du lycée.

Il s’agissait d’enquêter sur les 
pratiques, les besoins et les envies 
linguistiques des élèves, qui parlent 
un grand nombre de langues diff 
érentes dans leurs familles. Ils pour-
raient exploiter cette diversité lin-
guistique et la plasticité culturelle qui 
l’accompagne, et en tirer bénéfi ce 
pour leurs études, voire leurs futurs 
métiers, mais, au lycée, les langues 
étrangères enseignées sont l’anglais, 
l’espagnol et l’allemand, alors que 
les bilinguismes les plus importants 
sont franco-arabe et franco-chinois. 
Les résultats suggèrent que l’intégra-
tion linguistique a été réussie : si la 
pratique d’une langue étrangère se 
maintient avec les grandsparents, 
elle tend à s’amenuiser avec les pa-
rents, c’est-à-dire à la maison. Parler 
une autre langue à la maison n’est 
pas un obstacle à la réussite, et le 
fait de parler le français à la maison 
ne conditionne pas non plus la poursuite d’études exigeantes.

Les élèves du lycée Le Corbusier sont familiers de bains linguistiques diff érents. Cette richesse 
est à exploiter. L’apprentissage du français gagnerait au comparatisme et à la prise de conscience des 
conditions sociales des usages locutoires. Enfi n, mais c’est une évidence, pourquoi ne pas enseigner 
aux élèves ce qu’ils ont envie d’apprendre ?

ISBN 978-2-9528374-7-7

5 € TTC France
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Les Carnets de L’Anthropologie pour 
tous répertorient de nouvelles en-
quêtes, dont la réalisation s’appuie 
sur des pratiques pédagogiques 
innovantes. Les élèves apprennent 
sur eux-mêmes et sur les autres en 
se familiarisant avec les méthodes 
des sciences sociales. Nous pu-
blions nos résultats, car nous pen-
sons que la société gagne à être 
informée des représentations et 
des comportements ainsi passés 
au crible de l’enquête. « Un peuple 
est d’autant plus démocratique que 
la délibération, que la réflexion, que 
l’esprit critique jouent un rôle plus 
considérable dans la marche des 
affaires publiques. Il l’est d’autant 
moins que l’inconscience, les ha-
bitudes inavouées, les sentiments 
obscurs, les préjugés en un mot 
soustraits à l’examen, y sont au 
contraire prépondérants. », disait 
Émile Durkheim.

Ce deuxième carnet s’appuie 
sur les résultats d’un questionnaire 
élaboré à partir de janvier 2017 et 
soumis aux élèves et étudiants du 
lycée Le Corbusier d’Aubervilliers. 
En analysant les pratiques les plus 
libres, celles qui semblent refléter 
des goûts personnels et spontanés, 
on mesure l’influence des contraintes sociales sur les comportements individuels. À l’issue de cette 
enquête, on s’aperçoit que ces contraintes pèsent particulièrement sur les vacances, qu’on pourrait pour-
tant considérer comme le champ de la liberté par excellence. « Tout cela me donne le sentiment que, par 
l'organisation du travail et du loisir, j'avais malgré tout apporté une espèce d'embellie, d'éclaircie dans des 
vies difficiles, obscures, qu'on ne les avait pas seulement arrachées au cabaret, qu'on ne leur avait pas 
seulement donné plus de facilité pour la vie de famille, mais qu'on leur avait ouvert la perspective d'avenir, 
qu'on avait créé chez eux un espoir. », répondait Léon Blum à ses accusateurs lors du procès de Riom en 
1942. Un siècle après la création des congés payés, il reste encore des choses à faire pour que tous les 
enfants puissent partir en vacances…

ISBN 978-2-9528374-7-7
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Les Carnets de L’Anthropologie pour 
tous font le répertoire de nouvelles 
enquêtes, dont la réalisation s’ap-
puie sur des pratiques pédagogiques 
innovantes. Les élèves apprennent 
sur eux-mêmes et sur les autres en 
se familiarisant avec les méthodes 
des sciences sociales. Nous publions 
nos résultats, car nous pensons que 
la société gagne à être informée des 
représentations et des comporte-
ments ainsi passés au crible de l’en-
quête. « Un peuple est d’autant plus 
démocratique que la délibération, 
que la réflexion, que l’esprit critique 
jouent un rôle plus considérable dans 
la marche des affaires publiques. 
Il l’est d’autant moins que l’in-
conscience, les habitudes inavouées, 
les sentiments obscurs, les préjugés 
en un mot soustraits à l’examen, y 
sont au contraire prépondérants. », 
disait Émile Durkheim.

Le 20 mai 2017, s’est tenu le 
troisième colloque de L’Anthropo-
logie pour tous. Plusieurs des pro-
fesseurs qui avaient participé au 
stage organisé dans le cadre du 
Plan Académique de Formation de 
l’Académie de Créteil, ainsi que deux 
groupes d’étudiants du Département 
de Sociologie et d’Anthropologie de 
l’Université Paris 8 (désormais partenaire de notre aventure), y ont présenté leurs enquêtes. Depuis 
les classes de primaire (l’association Ethnologues en herbe en atteste), en passant par le collège et 
le lycée et jusqu’à l’université, l’enquête est possible et les sciences du monde social passionnantes.

Prochain colloque le 26 mai 2018.
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À l’école  
de l’enquête
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Dessin de couverture :  
Atelier d'ethnologie urbaine avec les CE1 de l'école Pierre-Budin (Paris 18e, 2017) 
Le Parcours quotidien de Rosalie et Smaïl
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Les Analytiques de L’Anthropo-
logie pour tous complètent la 
série des Carnets. En parallèle 
des enquêtes de terrain, elles 
proposent une mise en perspec-
tive théorique et contribuent au 
débat d’idées.

Dans ce premier numéro des 
Analytiques, nous soutenons que 
l’enquête, telle que pratiquée en 
anthropologie et en sociologie, a 
des vertus méthodiques essen-
tielles et qu’elle est le moyen de 
mettre en œuvre une École de la 
fraternité. Les sciences de l’en-
quête permettent d’éclairer les 
difficultés que rencontre l’École, 
d’orienter les solutions pédago-
giques qu’elles requièrent et d’in-
former les décisions politiques 
qui tâchent de les résoudre. 
Nous soutenons que les béné-
fices d’une telle entreprise 
concernent autant l’École que la 
société.

« Généreux amis de l’égalité, de la liberté, réunissez-vous pour obtenir de la 
puissance publique une instruction qui rende la raison populaire, ou craignez de 
perdre bientôt tout le fruit de vos nobles efforts. » Condorcet, Cinq Mémoires sur 
l’instruction publique (1791).
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Dessin de couverture :  
La Fraternité, par Blanche, Gaspard et Théophraste.

L’École, 
laboratoire  

de la 
fraternité

N° 4
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Carnets 1 à 4 de L’Anthropologie pour tous à découvrir  
et à lire en ligne sur anthropologiepourtous.com

Actes du colloque du 26 mai 2018 à paraître en septembre 2018,  
dans la collection des Carnets de L’Anthropologie pour tous  

et en ligne le 18 mai 2019, date du prochain colloque oLo.





Lycée Le Corbusier
44, rue Léopold-Réchossière - 93300 Aubervilliers

 
Métro 

Station Quatre-Chemins (Ligne 7) 
puis Bus 249 (arrêt Maison de Retraite)

ou
Bus 35 (arrêt Mairie d’Aubervilliers)

Parking   
Possibilité de stationnement dans la cour du lycée.

RÉSERVATIONS EN LIGNE SUR

anthropologiepourtous.com

Buffet séquanodionysien  offert à midi.


