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AUBERVILLIERS

PAR CAROLE STERLÉ

POUR SAVOIR À QUOI RESSEMBLE la 
jeunesse qui vit en banlieue pari-
sienne en 2018, approcher ses rêves 
et son rapport à la France, on pouvait 
s’arrêter quelques heures à Auber-
villiers samedi.

L’établissement était ouvert pour
un colloque rare, où les intervenants 
étaient les élèves eux-mêmes. Aidés 
par des profs et des chercheurs, tous 
convaincus que les sciences sociales 
affûtent l’esprit critique, ils décorti-
quent, tels des anthropologues, des 
phénomènes de société et traquent 
les préjugés.

« On est tous des humains, des
hommes qui font tous la même cho-
se mais pas de la même manière », 
résume Malaïka, en terminale ES, 
qui a planché avec d’autres élèves 
volontaires du programme Thélème 
sur les prénoms des élèves.

Plongée dans les archives de l’éta-
blissement depuis 40 ans et réalisa-
tion d’un questionnaire distribué à 
grande échelle, sous la vigilance du 
sociologue Christian Baudelot, pro-
fesseur émérite à l’Ecole nationale 
supérieure.

I72 NATIONALITÉS REPRÉSENTÉES
Les Didier, Philippe, Patrick des an-
nées 1970, ont disparu au profit d’une
multitude de prénoms. Presque tous 
sont uniques. Forcément, avec 
72 nationalités, la probabilité de l’ho-
monymie est plus faible. Le prénom 
le plus commun est désormais Mo-
hamed, mais il n’est porté que par 
10 élèves sur 1 200. Fait marquant, 
plus de 91 % des 800 lycéens inter-
rogés sont fiers de leur prénom.

Un point de départ qui les a menés
beaucoup plus loin, au cours d’une 
enquête approfondie sur les aspira-
tions de leurs pairs. « On devait inter-
roger 800 élèves en deux semai-
nes ! » se souvient Anaïs.

« A partir des prénoms, on peut
poser beaucoup de questions », ex-
plique Christian Baudelot. Les élèves 
de cet établissement ont donc été in-
terrogés par leurs camarades ap-
prentis sociologues sur les métiers 
de leurs rêves et leurs désirs.

« Il faut rompre avec l’idée d’une
immigration linéaire. Les plus nom-
breux à vouloir partir sont des en-
fants des diasporas, qui, pour 24 %, 
ont de la famille dans deux voire trois 
pays du monde ou plus », insiste Ca-
therine Robert. Et ces adolescents 
rêvent des Etats-Unis, du Canada, de 
l’Angleterre et de Dubaï.

« L’histoire du prénom montre que
la double culture est possible », note 
Christian Baudelot. Et de reprendre 
les propos d’un lycéen : « On est as-
sez bien intégrés pour ne pas être 
obligés de donner un prénom fran-
çais à nos enfants. »

* « Le Lycée Le Corbusier, miroir du mon-
de », édition OLO, 5 €, disponible sur Inter-
net : www.anthropologiepourtous.com

IUNE CERTAINE IDÉE DE L’AVENIR
70 % ont déjà une idée du métier 
qu’ils voudraient exercer : ingénieur 
(16 %) et médecin (7,5 %) en tête. L’en-
vie de « diriger et de gagner de l’ar-
gent » est écrasante. Exit la fonction 
publique.

« Plus les parents sont là depuis
longtemps et plus l’ambition est 
grande » détaille Catherine Robert, 
prof de philo et cheville ouvrière de 
Thélème.

IUN REGARD VERS L’ÉTRANGER
Les enfants de ces élèves ne grandi-
ront peut-être pas en France puisque
l’envie d’ailleurs démange la moitié 
des interrogés. Pas pour un « retour 
au bled », surtout pas en Afrique du 
Nord, souligne l’enquête.

STAINS

AUJOURD’HUI, de 10 heures à 
17 heures, la clinique de l’Estrée 
participe au premier tour de Fran-
ce des soins de support destinés 
aux malades du cancer.

L’occasion de découvrir, par
exemple, l’art-thérapie, l’auriculo-
thérapie (soins utilisant les points 
de réflexe de l’oreille), la sophrolo-
gie ou encore la thérapie culinaire 
(astuces diététiques pour une 

meilleure tolérance des traite-
ments médicaux).

Le laboratoire dermatologique
La Roche Posay et l’association 
CAMI sport & cancer seront aussi 
présents pour proposer des ani-
mations. En parallèle des ateliers 
proposés aux patients et à leurs
proches, un stand sera animé par 
des professionnels de santé qui ré-
pondront à toutes vos questions.

IClinique de l’Estrée (35, rue 
d’Amiens). Entrée libre.

SAINT-DENIS

IL A ÉTÉ VOTÉ LE 29 MARS en con-
seil municipal. Le budget 2018 de 
Saint-Denis sera présenté demain, 
à 18 h 30 en mairie, par Laurent 
Russier, le maire PCF de Saint-De-
nis, et plusieurs élus, lors d’une 
réunion publique.

Ils détailleront les priorités de la
ville et les contraintes auxquelles 
ils ont été confrontés, « avec l’ob-
jectif de maintenir des taux d’im-
position stables et de préserver les 
services publics ». Les habitants, à 
l’issue de cette présentation, pour-
ront poser leurs questions à Lau-
rent Russier et Stéphane Privé, le 
maire adjoint chargé des finances.

SAINT(DENIS
Le Bourget

Epinay-sur-
Seine

Saint-Ouen
Aubervilliers

La Courneuve

Stains

Drancy

Pierrefitte-
sur-Seine

Villetaneuse
Dugny

L'Ile-Saint-Denis

75

94

91

92

95

77

í

93

L’ACTU PRÈS DE CHEZ VOUS

Tout savoir sur le budget 2018

Cancer : la clinique de l’Estrée 
présente les soins de support

Aubervilliers, samedi. Ces lycéens, en classe de première, ont conduit

une enquête sociologique, aidés par des profs et des chercheurs.
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En 40 ans, les lycéens ont bien changé
Archives, questionnaire... Des lycéens ont mené une enquête 

sociologique auprès de leurs camarades. Portrait d’une génération.

ÉPINAY-SUR-SEINE

LES BERGERS URBAINS et leur 
troupeau de moutons sont en 
transhumance à Epinay-sur-Sei-
ne aujourd’hui. Cette animation
s’inscrit dans un projet de gestion 
des espaces verts sur le territoire 
de Plaine Commune. Il est mené

en partenariat avec la Ville d’Epi-
nay-sur-Seine. Les moutons dé-
marreront le parcours à 9 h 15 de-
puis l’Université Paris-XIII à 
Villetaneuse. Puis ils effectue-
ront à 10 heures un passage au 
parc Lihou et seront à 14 heures au 
parc Jean-Monnet. Ces deux 
parcs d’Epinay sont situés le long
des bords de Seine.
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Les moutons transhument 
par les bords de Seine

L’an dernier, les moutons avaient rejoint Saint-Denis depuis Villetaneuse.

LE TAUX D’ÉCHEC EN LICENCE s’éta-
blit à 60 %. Quelles en sont les rai-
sons ? Quelle est l’influence des fac-
teurs sociaux et économiques ?
C’est ce qu’ont cherché à savoir Wa-
fae Khaddour, Lola Lusteau et Maël 
Pochat, étudiants en sociologie à 
Saint-Denis et Nanterre (Hauts-de-
Seine). Ils ont présenté les résultats 
de leurs travaux samedi.

4 666 étudiants de Saint-Denis,
Nanterre, Brest (Finistère) et Le Ha-
vre (Seine-Maritime), ont ainsi été 
questionnés sur leur orientation. Il 

ressort que les écarts de réussite en 
fonction de l’origine sociale des étu-
diants, du type de bac et du niveau 
d’études des parents se lissent à par-
tir de la deuxième année de licence.

Une conclusion qui contredit
l’idée selon laquelle les bacheliers 
issus de filières professionnelles ou 
technologiques n’auraient pas leur 
place à l’université.

Aubervilliers, samedi. Trois étudiants

en sociologie ont présenté

les résultats de leurs travaux.

L’échec à l’université, pas une fatalité

DEPUIS QUE L’ÉQUIPE de 
Le Corbusier a ouvert la marche il y a 
plusieurs années, les enseignants 
sont de plus en plus nombreux dans 
le département à rejoindre avec 
leurs élèves la famille « OLO » 
(diminutif de « l’anthropOLOgie pour 
tous »). Collégiens à Paul-Bert 
(Drancy), Cesaria-Evora (Montreuil) 
et Henri-Wallon (Aubervilliers), 
lycéens à Paul-Eluard (Saint-Denis) 
ou à L’Assomption (Bondy) ont brillé 

par leurs interventions samedi, sur 
les héros, le chômage ou la ligne 13, 
qui permet de voyager entre deux 
mondes. « C’est une expérience 
émouvante de responsabilisation 
et de construction de l’estime de soi 
des élèves, félicite Christian 
Wassenberg, directeur académique. 
Et c’est un grand moment de 
valorisation pour l’action 
pédagogique et éducative au sein 
de ce département. »

Les collèges s’y mettent
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