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Avant-propos des encadrantes

    5    

Nous tenons à remercier le Lycée Le Corbusier qui a financé le matériel nécessaire
à la réalisation du projet final ainsi que les transports pour la sortie à Vincennes.
Nous remercions également Hervé Benoit et Fatih Selkmen qui nous ont aidé sur la
gestion de la sortie et la mise en place de l’exposition BD et immigration. 
 
Nous remercions l’établissement Hector Berlioz de Vincennes, tous les étudiants
s’étant rendus disponibles pour les entretiens et en particulier Evine, notre contact
sur place, ainsi qu’Étienne, leur enseignant. 
 
Nous remercions également Étienne Lécroart pour sa gentillesse et son écoute
envers les élèves.
 
Nous tenons enfin à saluer l'implication et la persévérance de nos élèves, qui, en
plein confinement, ont continué à travailler dur chacun de leur côté pour que ce
projet collectif aboutisse. Nous avons également été impressionnées par l'adresse et
la finesse avec lesquelles ils ont mené les entretiens. Ils ont su dépasser leur timidité
et leur appréhension pour mener un véritable travail sociologique, tout en mettant à
l’aise leurs enquêté.e.s.





Un projet bidisciplinaire SES - anglais

En cours de SES avec Mme Thore, nous avons travaillé sur plusieurs bandes
dessinées sociologiques de la collection sociorama. Nous avons travaillé également
sur la BD Panique dans le 16ème! du dessinateur Etienne Lécroart, que nous avons
rencontré au lycée Hector Berlioz à Vincennes.
 
Les BD sociologiques sont faites avec l’idée de faire travailler des sociologues avec
des auteurs de bandes dessinées sur des sujets contemporains : banlieue, islam,
journalisme… Les sociologues et les dessinateurs enquêtent ensemble sur un sujet
puis en font une bande dessinée, ce qui permet aux sociologues de diffuser leurs
travaux  à un public plus large. 
 
En cours d’anglais avec Mme Terreaux nous avons lu chacun une BD en anglais, et
nous avons aussi travaillé sur les comic strips, qui sont des courtes bande dessinées
conçues pour faire rire les lecteurs. Les comic strips sont les toutes premières bande
dessinées de l’histoire, elles sont publiées dans les quotidiens.
 
“Nous avons également eu la chance d’accueillir au lycée l'exposition “Bande
dessinée et immigration : un siècle d’histoire(s)”, prêtée par le Musée national de
l'histoire de l'immigration. Deux médiatrices culturelles du musée sont venues pour
nous la présenter, et l’exposition est restée visible pour tous les élèves du lycée
pendant trois semaines.
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Une sortie à Vincennes : présentation du
terrain de l'enquête

Nous sommes partis à 13h30 du lycée, nous avons marché jusqu’à la gare de la
Courneuve-Aubervilliers, et on a pris le RER jusqu’à Vincennes. Une fois arrivés à
Vincennes nous avons fait des observations en marchant.  Mme Tambutet,
professeure documentaliste, était également avec nous pour cette sortie.
 
On est arrivés au lycée Berlioz vers 14h30 puis on a rencontré le dessinateur
Etienne Lécroart qui nous a parlé de ses BD et de comment il travaille. Après on a
fait un entretien avec les étudiants de la prépa du lycée Berlioz qui nous ont parlé de
leur quotidien à la prépa.
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A notre arrivée à Vincennes, la première chose qui nous a impressionnés c’est la
propreté et le changement d’environnement (tout le monde disait que c’était
différent d’Aubervilliers). La gare de Vincennes donne directement sur la place qui
est bien aménagée avec toutes les commodités aux alentours (espace vert, école
maternelle, café, banque de France, des bancs, des stations de vélo, la MAAF et le
Monoprix). Il n'y a pas de vendeurs à la sauvette comme à la gare de La
Courneuve-Aubervilliers. 
 
On observe une vieille architecture haussmannienne, ce qui nous rappelle le côté
historique de la ville mais qui est bien entretenue notamment par ses habitants qui
privilégient les vélos au détriment des voitures (mais il y a aussi des moyens de
transport qui polluent la ville comme les voitures, les bus…). Vincennes est une
ville calme, on dirait qu’on est dans un village et non pas dans une métropole. Les
gens prennent soin de la ville, le maire a même fait installer des caméras dans les
espaces verts, parcs…



 

Nous avons eu la chance de rencontrer Étienne Lécroart qui est un illustrateur et
dessinateur de BD, et nous lui avons posé un tas de questions sur son parcours, sa
façon de dessiner, ses inspirations, et plein d’autres interrogations que nous avions à
l’esprit. 
 
Étienne Lécroart nous a montré quelques-unes de ses réalisations qu’on a pu
feuilleter et l’une d’entre elles qui s’appelait Comptes et décomptes a beaucoup retenu
notre attention, car il s’est inspiré de sa passion pour les maths et a illustré la BD
avec des chiffres, et une autre Vanité pour laquelle il fait appel à la nostalgie et à
l’humour.
 
Il nous a aussi montré son brouillon regroupé en plusieurs feuilles, et dans lequel il
prévoit les illustrations (dessins) et les tous premiers croquis qu’il réalise à la main et
ensuite, il utilise les outils numériques et notamment les applications de photoshop
pour les finaliser et les perfectionner. Il affirme qu’il puise notamment ses
inspirations de son vécu, mais aussi de ses passions. Et à travers ces réalisations,
Etienne Lécroart nous a révélé qu’il se confronte à plusieurs thèmes : social,
humoristique, nostalgique, et plein d’autres car il apprécie particulièrement de
diversifier ses thèmes d’illustration.
 
Notre échange a été très enrichissant et spontané car il nous a fait part de plusieurs
anecdotes professionnelles et nous a appris plein de choses qu’on ignorait sur son
métier. Il s’avère être difficile mais passionnant, et nous le remercions pour cela.

À la rencontre d'Étienne Lecroart
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Après notre entretien avec Etienne Lécroart, nous avons rencontré des élèves de
classe préparatoire, et nous leur avons posé des questions qu'on avait préparé en
classe avec tous les élèves de seconde 14. 
 
Pour interviewer les élèves de prépas nous étions par binômes et nous étions divisés
en trois salles différentes pour éviter de gêner les autres groupes.
 
 Nous les avons questionnés sur leur parcours scolaire. Nous leur avons demandé
s'ils étaient des élèves sans difficultés ou pas, quels étaient leurs  projets pour le futur
et tout cela a été enregistré par nos téléphones. 
 
Après les questions nous les avons pris en photo et nous les avons évidemment bien
remerciés pour nous avoir donné du temps.
 
 Après l'interview nous étions plus informés pour notre futur et beaucoup plus en
confiance.

Notre disposition pour l'entretien, dans 3 salles différentes. 
C'est dans la salle de gauche que nous avons discuté pendant 1h30 avec
Etienne Lecroart.
Les chaises signalent l'emplacement des groupes.

Des entretiens avec des étudiants de prépa du
Lycée Berlioz
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Entretiens
sociologiques en
bandes dessinées



Un stress palpable

Par Logapriya D. et Inès C.
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Être un peu perdue

Par Inès C. et Logapriya D.
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Un entretien entre vrais jeunes
Par Lisa D. et Zoé P. 
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Prépa vs fac

 Par Niâma J. et Rebecca P.
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La fierté du 93

Par Libasse F. et Yannick S.
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Par Abderrahmen L. et Moussa S.

Anecdote banlieusarde
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Pause Kinder !
Par Youssef B. et Yaëlle C.

    30    



    31    



La prof motivante

Par Badhan I. et Andy W.
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Un prépa en difficulté ?

 Par Rayan A. et Elamary U.

    34    



    35    



Vincennes pas si bourgeois ?
 Par Sarah L. et Nadia T.
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En panne de questions

Par Kylian C. et Salimou D.
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Sur le retour au lycée
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Transformer les résultats des entretiens en bande-
dessinée : le projet final

En classe et chez nous nous avons réécouté les interviews par binômes. Nous avions
fait un audio pendant qu’on leur posait des questions. On a dû sélectionner les 3
passages les plus intéressants. 
 
Ensuite on a écrit des scénarios de BD. On a dû écrire ce qu’on allait mettre dans
une mini BD de 12 cases puis après nous avons tout rassemblé. 
 
Après il y a eu le confinement. Il y a des groupes qui ont fait leur BD sur ordinateur
grâce au logiciel Pixton et d’autres qui ont tout dessiné à la main. On a dû aussi
faire des « tâches supplémentaires » comme écrire ce texte ou dessiner la
couverture...
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Retours sur le projet final 
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Nous tenons à remercier le lycée Le Corbusier ainsi que les
enseignants qui ont organisé ce projet. 
 
Des remerciements aussi pour le lycée Berlioz et son personnel
qui nous ont très bien accueillis dans leur bel établissement.
 
 Et nous remercions les élèves de prépa qui nous ont accordé de
leurs temps et qui ont su répondre à nos questions avec
franchise, même quand des fois elles étaient assez personnelles.
 
 Merci aussi à Etienne Lécroart qui a su être à l’écoute de nos
questions et qui a été d’une grande aide dans l’avancement de
notre enquête.
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La classe de seconde 14 du lycée le Corbusier est en visite à
Vincennes au lycée Hector Berlioz pour interviewer des
étudiants de prépa.
 
 Entre jeunes qui se comprennent, ces jeunes élèves
pourront poser n’importe quelle question sur l’orientation,
sans être gênés ou timides. Les étudiants devront mettre en
confiance les élèves de seconde. 
 
Grâce à ces entretiens nous avons obtenu beaucoup de
réponses concernant les inégalités sociales et l’orientation.
 
 A travers cette BD vous trouverez peut-être des réponses
aux questions que vous vous posez sur la prépa et peut-être
que cette BD aidera à choisir. 
 
C’est aussi une BD sociologique qui vous permettra de
mieux comprendre certaines différences de parcours.


