
 
 

À l’école de l’enquête 
 

Formation au lycée Le Corbusier d’Aubervilliers 
Année scolaire 2016-2017 

8 novembre / 13 décembre / 28 mars / 20 mai 
 

Loin d’être un terrain de discorde et l’outil armant les 
séditieux, l’anthropologie et les sciences sociales sont le moyen 
d’un dialogue pacifique. Les sciences de l’homme examinent les 
écarts culturels et sociaux entre les représentations ; elles 
s’intéressent aux différences ; elles considèrent l’autre, en 
offrant intérêt et valeur à ses récits. Leur valeur pédagogique 
est très grande. Nous en avons fait l’expérience au lycée Le 
Corbusier d’Aubervilliers et l’association L’Anthropologie pour 
tous a été constituée pour en montrer l’intérêt. 
 

Pour que les élèves apprennent à se familiariser 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 partenaires indispensables pour cela. Ils sont les mieux à 
même de guider les travaux menés dans les établissements 
scolaires, tentés par l’expérience d’une découverte active des 
richesses et de la diversité des représentations et des 
comportements humains. 
 

En nous inspirant de ce que La Main à la pâte a accompli 
dans le domaine des sciences et des technologies, nous 
souhaitons proposer un laboratoire d’initiation aux sciences 

humaines, qui associe 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. 
 

Le colloque L’Anthropologie pour tous s’est tenu le 6 juin 
2015 à Aubervilliers. Il réunissait Bernard Lahire, Maurice 
Godelier, Joël Candau, Bernard Sergent, Philippe Descola, 
Barbara Cassin, Stéphane François, Fabien Truong, Christian 
Baudelot, Chantal Deltenre et Jean-Loïc Le Quellec. Ses actes 
ont donné naissance à Comment vivre ensemble quand on ne vit 
pas pareil ? (ouvrage publié en mai 2016 aux éditions La Ville 
Brûle). Le site www.anthropologiepourtous.com a été créé en 
septembre 2016. 
 

Christian Baudelot, sociologue, Jean-Loïc Le Quellec, 
préhistorien et anthropologue et Nicolas Grimal, égyptologue, 
président le comité de soutien de L’Anthropologie pour tous. 
Ils accompagnent depuis ses débuts cette aventure 
intellectuelle et pédagogique, née au lycée Le Corbusier 
d’Aubervilliers. 
 

Lycée Le Corbusier 
44, rue Léopold-Réchossière 

93300 AUBERVILLIERS 
Tél. : 01 48 33 74 57 

Proviseur du lycée :  
Didier GEORGES 
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CALENDRIER 

DE LA FORMATION 
 
 
Première séance – 8 novembre 2016 
 
Présentation de l’intérêt et des modalités pratiques de 
l’enquête. 
Elaboration collective des projets d’enquête menés pendant 
l’année scolaire 2016-2017 par les collègues stagiaires 
participant à la formation. 
 
 
Deuxième séance – 13 décembre 2016 
 
Présentation des questionnaires réalisés par les professeurs 
référents. 
Exposé des difficultés rencontrées, amendement et 
optimisation collectifs, en fonction des retours d’expérience de 
tous. 
 
 
Troisième séance – 28 mars 2017 
 
Présentation des résultats. 
Préparation du colloque du 20 mai. 
 
 

Colloque du 20 mai 2017 : 
l ’Académie de Créteil  à l ’école de l ’enquête. 

 

PROGRAMME 
MARDI 8 NOVEMBRE 2016 

 
 
9h – 9h30 
Christian Baudelot : mérite, intérêt et usages de l’enquête. 
 
9h30 – 10h 
Jean-Loïc Le Quellec : intérêt et usages de l’anthropologie à 
l’école. 
 
10h – 11h 
Présentation collective : les questionnaires réalisés au lycée Le 
Corbusier : intérêt, difficultés et bénéfices. 
 
11h15 – 12h 
Didier Georges : présentation des outils de fabrication des 
questionnaires. 
 
 
Déjeuner au réfectoire, dans la salle des professeurs. 
 
 
13h – 16h 
Collectif : détermination des thèmes des questionnaires en 
fonction de l’intérêt de chaque équipe. 
 
Quelques pistes possibles : le repas, la gestuelle, les systèmes de 
parenté, l’usage des langues, le choix du conjoint, l'habillement, les 
activités extrascolaires des élèves, les raisons de l’absentéisme, les 
petits boulots, les thèmes du programme d’EMC, etc. 


