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Ils sont « déter’ », les lycéens du Cor-
busier qui ont organisé la journée de
conférences de restitution Anthropo-

logie pour tous, le 26 mai. Déter’ comme
déterminé. Pour eux qui se frottent à la 
sociologie dans le cadre du projet option-
nel Thélème, déter’ fait aussi référence
aux déterminismes sociaux. « Nos lycéens
du 93, souvent issus d’un milieu ouvrier 
ou de l’immigration, subissent le poids de
stéréotypes. Nous les aidons à en prendre
conscience pour mieux les dépasser », mar-
tèle Catherine Robert, leur professeur de
philosophie.
Cette année, le groupe a mené une enquête
dans le lycée sur les prénoms, avec leurs
professeurs et des chercheurs, le socio-
logue Christian Baudelot et l’anthropo-
logue Jean-Loïc Le Quellec. Premier
constat : Mohamed est le plus courant.
Deuxième constat : ce prénom est attribué
à seulement 10 élèves sur 1 200 ! « Les

prénoms se sont individualisés à tel point
qu’il y en a désormais presque un par
élève », explique Liza, de terminale S. A tra-
vers la démarche scientifique, le groupe
tente d’accéder à une réalité fine qui dé-
monte les clichés. « L’étude révèle aussi
que beaucoup de lycéens ont de l’ambi-
tion dans leur objectif professionnel, et de
manière réaliste par rapport à leur scola-
rité ici », précise Christian Beaudelot.  

« Je ne vois ici que des jeunes 
passionnés, inventifs »

Professeur à l’Ecole normale supérieure, il
est devenu un fidèle du projet voilà dix ans.
« On entend parfois dire que les élèves de
banlieues seraient nuls, violents... Or, je ne
vois ici que des jeunes passionnés, inventifs.
Ils méritent qu’on les aide à avoir confiance
en eux », explique-t-il. Abdelhafid serait
bien d’accord. Passé par Le Corbusier, il a

passé le concours et intégré la première
année de médecine. « C’était mon rêve,
mais j’avais des doutes. Le projet Thélème,
la rencontre avec les professeurs, m’ont 
fait alors prendre conscience que c’était
possible », retrace-t-il. 
Le travail de résistance peut commencer
tôt. Une des conférences de la journée
donne la parole à des collégiens d’Henri
Wallon. Ils ont expérimenté l’entretien,
étape clé de l’enquête sociologique, en cours
de français : « Nous nous sommes entraînés
en interrogeant des passants à partir d’une
question : qui est leur modèle, leur héros ?
On a appris à rebondir, à être plus précis
dans nos questions, et moins timides »,
confie Imen, 14 ans. 
Des étudiants en sociologie à Paris-8 et 
Nanterre ont voulu cerner pourquoi cer-
tains s’en sortent mieux que d’autres à 
l’entrée à université. Ils ont interrogé 4 600
étudiants. « Il en ressort que tous passent par
un temps difficile d’adaptation. Le tout est
d’arriver à le dépasser. C’est déjà un grand
pas de comprendre que la difficulté est 
partagée pour la vivre de manière moins
personnelle, estime l’une des jeunes cher-
cheu-ses, convaincue que la sociologie de-
vrait être enseignée à tous dès le lycée. C’est
une clé pour mieux comprendre les situa-
tions et se forger son propre avis ».

Naï Asmar 

LOVE AND REVENGE
Vendredi 15 juin, à 20 heures
• Espace Renaudie
30 rue Lopez et Jules Martin
Tél. : 01.48.34.42.50
Tarifs : 15 €, 10 €, 5 €, 2,50 €

Performance • Love and Revenge, une hypnose entre musique et cinéma arabe en noir et blanc

On remixe bien les icônes

La chanteuse Asmahan (1912-1944),
Oum Kalthoum, Samia Gamal, une
des plus grandes légendes – égyp-

tienne – de la danse orientale et du cinéma
glamour arabe en noir et blanc… que ces
noms nous rappellent quelque chose ou
non, l’on sera bien inspiré de se précipiter
ouïr et regarder Love and Revenge, véri-
table performance hypnotique qui fait dia-
loguer musiques électroniques, standards
de la chanson populaire arabe et images
vidéo de comédies musicales égyptiennes.
Brunes platine et moustaches remixées ?
Peut-être !
« Cette performance est un contre-pied,

une façon de montrer que le monde arabe
ne se réduit pas à ce que les médias actuels
veulent bien en montrer. Le débat est là :
nous sommes dans un combat d’images »,
explique Rayess Bek, l’un des deux créa-
teurs, avec Randa Mirza, de cette jouissive
hallucination en l’Espace Renaudie…

E. G.

ENQUÊTES ET ÉCHANGES
Pour en savoir plus
• www.anthropologiepourtous.com

Anthropologie pour tous • Une journée de restitution au lycée Le Corbusier 

Sciences sociales au lycée, une clé pour réussir
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