
un ethnocentrisme délétère. L’en-
quête et l’entretien peuvent devenir 
des outils de démocratie, par l’hu-
milité nécessaire à la bonne écoute 
de l’autre et parce qu’ils constituent 
un travail nécessairement collectif, 
réclamant le concours de compé-
tences variées.

Que parents d’élèves, ensei-
gnants et élèves puissent prendre 
conscience de leurs attentes et de 
leurs manières de considérer les 
autres peut donc être le moyen 
d’un dialogue renouvelé au sein de 
la communauté éducative. Réunir 
tous ses membres a, en outre, un 
intérêt pédagogique et égalitaire 
majeur. Si tous posent la même 
question mais n’y répondent pas 
de la même façon, tous ont besoin 
ensemble des sciences humaines 
pour éclairer leurs points de vue.

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 
partenaires indispensables pour 
guider les travaux menés dans les 
établissements scolaires tentés par 
l’expérience d’une découverte ac-
tive des richesses et de la diversité 
des représentations et des compor-
tements humains.

seignants partenaires. L’équipe de 
direction de l’établissement sco-
laire où sera installé le chercheur 
en sera informée.
 
Le chercheur s’engage à venir tra-
vailler avec l’équipe d’élèves par-
tenaires durant une vingtaine 
d’heures entre le 5 novembre 2018 
et le mois de mai 2019. Il s’agit d’ini-
tier les élèves au travail d’enquête. 
Cette initiation méthodologique 
peut évidemment être prolongée 
par une histoire de la discipline de 
recherche, des études statistiques, 
de l’ethnographie matérielle, etc. 
Libre ensuite aux équipes d’imagi-
ner les conditions d’une collabora-
tion fructueuse qui pourra associer 
au travail en classe des visites, des 
conférences et des sorties.
 
A l’issue de l’année de résidence, 
les ateliers menés donneront lieu 
à des productions d’un format libre 
(exposé oral, vidéo, exposition, 
montage sonore, etc.) qui seront 
présentées lors d’un colloque ré-
unissant tous les établissements 
participants, le samedi 18 mai 2019, 
de 9 h à 16 h, au lycée Le Corbusier 
d’Aubervilliers.

ESPRIT DU PROJET

Comme La Main à la pâte le fait 
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 en-
semble 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.

Il est indispensable de former les 
enseignants et les personnels de di-
rection des établissements scolaires 
à la connaissance des publics aux-
quels ils s’adressent. Chacun doit 
apprendre à connaître les élèves tels 
qu’ils sont, tout en tâchant d’élucider 
ses propres postures ontologiques 
et sociales en s’aidant des outils de 
l’anthropologie et de la sociologie. 
Cette formation est aussi indispen-
sable aux parents et aux élèves. 
Dans la mesure où la rencontre avec 
l’autre éclaire réciproquement les 
points de vue, identifier des diffé-
rences donne l’occasion d’un enri-
chissement mutuel, au lieu de l’in-
compréhension et des conflits que 
perpétue l’ignorance et que conforte 

MODALITÉS  
DU DISPOSITIF :  
UNE ANNÉE 
EXPÉRIMENTALE

Ce projet d’accueil de chercheurs 
en sciences sociales dans les éta-
blissements scolaires de l’Acadé-
mie de Créteil vise à renforcer le 
dialogue entre les forces vives de 
la recherche et les équipes péda-
gogiques du secondaire et leurs 
élèves.
 
Cette première expérience vérifie-
ra la faisabilité d’un tel partenariat 
et s’appuiera sur le stage annuel 
organisé par l’équipe de L’Anthro-
pologie pour tous dans le cadre du 
Plan Académique de Formation de 
l’Académie de Créteil.

Le 5 novembre 2018, chercheurs 
intéressés et professeurs inscrits 
au stage se rencontreront au lycée 
Le Corbusier d’Aubervilliers. En 
fonction des attentes, des projets 
et des intérêts des participants, des 
équipes seront constituées. Elles 
décideront d’organiser leur travail 
commun et en feront un premier 
bilan le 10 janvier. Le but est de pré-
senter les travaux des différentes 
équipes lors du colloque final du 18 
mai 2019.
 
Le travail du chercheur relève 
d’une discipline qui s’appuie sur la 
pratique de l’enquête. Le but de la 
résidence n’est pas de lui fournir 
un public d’enquêtés. Il s’agit de 
construire avec les élèves une en-
quête dont ces derniers seront les 
coauteurs. Ce projet sera élaboré 
en concertation avec le ou les en-

6/ Des chercheurs en résidence
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raines mais aussi de la volonté de 
remédier aux dysfonctionnements 
fragilisant des ensembles de plus 
en plus complexes. Le dix-neu-
vième siècle y ajouta une exigence 
morale : garantir équité et justice 
aux fins d’établir un socle stable 
sur lequel reposer les sociétés dé-
mocratiques.

Dans cette transmission, l’insti-
tution scolaire joue depuis long-
temps un rôle décisif. Elle doit of-
frir aux élèves des connaissances à 
jour qui combattent non seulement 
les erreurs, les falsifications et les 
clichés mais aussi les savoirs pé-
rimés par une recherche qui va 
toujours de l’avant. Or, si l’ados-
sement de l’enseignement à la re-

transmettent des connaissances, 
unis dans une même dynamique 
visant à comprendre les ressorts 
de nos sociétés.

Cette communauté de savoir est 
riche des spécificités pratiques 
propres aux uns et aux autres. 
Les chercheurs doivent prendre 
conscience — quand ce n’est pas 
déjà fait — à quel point l’enseigne-
ment des matières qui sont les 
leurs profite à leur propre travail. 
Transmettre c’est apprendre à for-
muler, à clarifier, à dégager dans 
le même mouvement les butées 
inaperçues, les pistes négligées, 
les perspectives abandonnées. 
Enseigner c’est affronter le risque 
des objections, c’est renoncer aux 
facilités, aux paresses, aux dissi-
mulations auxquelles encouragent 
parfois la solitude du cabinet ou 
l’entre-soi du laboratoire.

Cette mise en péril est d’ailleurs 
sans doute l’une des raisons pour 
lesquelles certains chercheurs pré-
fèrent s’en tenir à leurs travaux de 
plume et à ne répondre que de fa-
çon différée aux controverses que 
leur communauté habituelle dé-
signe et organise. Redoutant à tort 
l’intempestif et l’incongru, ils se ré-
fugient à l’intérieur des frontières 
d’un territoire qui est le leur. Ici, 
point de bousculade ! Mais je tiens 
que la bousculade est au cœur du 
métier de savant, dans toutes les 
sciences, mais dans les sciences 
sociales tout particulièrement, ces 
dernières si souvent soumises au 
grand vent de l’opinion, des atten-
dus ordinaires, des poncifs savants 
ou moins savants.

L’Université contemporaine a 
été pensée comme le lieu où, 
tout à la fois, se produisent et 

se transmettent des connaissances 
nouvelles. Le défi — car c’en est un ! 
— concerne toutes les disciplines. 
Un savoir qui resterait confiné 
dans l’entre-soi d’une petite com-
munauté complice perdrait vite 
de sa valeur. Reconnaissons néan-
moins que la question interpelle de 
façon particulièrement aiguë les 
sciences sociales.

Nul besoin de restituer leur his-
toire longue dans le détail, sauf 
à rappeler que les savoirs sur la 
société sont nés des besoins d’as-
surer une bonne gouvernance aux 
sociétés modernes et contempo-

cherche est constitutif de l’Univer-
sité contemporaine, cette relation 
fusionnelle va beaucoup moins 
de soi pour les autres degrés de la 
formation initiale. Il y aurait une 
belle enquête à faire pour évaluer 
le nombre moyen d’années qui sé-
pare les avancées de la recherche 
du moment où celles-ci entrent 
dans l’éventail des savoirs com-
muns enseignés dans les premier 
et second degrés.

La mise à jour de connaissances 
acquises par les enseignants au 
cours de leurs études n’est pas le 
seul enjeu d’un rapprochement 
entre recherche et enseignement. 
Elle n’en est pas moins indispen-
sable. Elle a d’ailleurs lieu soit in-
dividuellement, notamment chez 
des enseignants curieux des évo-
lutions de leur discipline, parfois 
eux-mêmes engagés dans la re-
cherche, soit de façon plus insti-
tutionnelle par la formation conti-
nue, quoique cette dernière soit 
dans une situation bien médiocre 
au regard des besoins.

Il est possible de faire plus et 
mieux. La mise à jour occasion-
nelle des connaissances, aussi in-
dispensable soit-elle, n’est pas suf-
fisante. Elle sanctionne encore trop 
souvent l’écart qui tient à distance 
deux mondes, la recherche et l’en-
seignement primaire et secondaire, 
qui devraient s’imbriquer davan-
tage l’un dans l’autre. Car tous ceux 
qui les composent sont citoyens 
de la grande patrie scientifique 
où doit régner l’ordre de la raison. 
Savants et enseignants sont de la 
même famille : ils fabriquent et 

7/  Pour des sciences sociales 
de la maternelle  
à l’Université !

Par Christophe Prochasson

Ce projet de chercheurs en résidence 
s’organise autour d’un premier partena-
riat avec l’EHESS et avec l’IC Migrations 
dirigé par François Héran (www.icmigra-
tions.fr), dont les chercheurs ont été sol-
licités pour travailler en compagnie des 
professeurs inscrits au stage organisé 
par L’Anthropologie pour tous. Nous pu-
blions à nouveau le texte de Christophe 
Prochasson, historien et président de 
l’EHESS, qui en explique l’intérêt.
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en montrer le bien-fondé. Au lieu 
de « diffuser » un savoir clé en 
mains, indiscuté car indiscutable, 
les enseignants, accompagnés 
de chercheurs, rendront celui-ci 
vivant et attrayant parce que tou-
jours soumis à des discussions 
à même de l’enrichir. C’est aussi 
ainsi que s’enseigne et se défend 
la science, autant que dans la 
transmission sèche des savoirs 
qui la composent. La démarche 
est d’autant plus indispensable 
pour les sciences sociales que 
cette région de la connaissance 
est aujourd’hui menacée sous l’ef-
fet d’un doute croissant pesant sur 
leur statut de science.

Comment faire vivre ces prin-
cipes généraux sur lesquels, je le 
suppose, beaucoup pourront s’en-
tendre ? La perspective de la créa-
tion d’un grand campus, de dimen-
sion mondiale, entièrement voué 
aux sciences sociales à Aubervil-
liers est un signe extrêmement 
encourageant. Cette localisation 
est la manifestation d’une volon-
té : placer les sciences sociales au 
cœur de la cité, non pas celle qui 
est muséifiée ou patrimonialisée, 
pétrifiée dans l’histoire et la nos-
talgie, comme le sont souvent les 
centres-villes, mais au centre des 
dynamiques urbaines avec leurs 
lots de problèmes irrésolus, mais 
aussi d’expériences ouvertes sur 
l’avenir. Le campus Condorcet — 
tel est son nom — accueillera dès 
2020, dans les meilleures condi-
tions, non seulement la recherche 
de pointe en sciences sociales, en 
toutes ses disciplines organisées 
autour des trois reines que sont 

trer une offre très riche qui doit 
profiter aux mondes scolaires.

Lors de son quarantième anni-
versaire, célébré en 2015, l’École 
des hautes études en sciences so-
ciales (EHESS), force motrice dans 
la création du campus Condorcet, 
s’était engagée dans un « tour de 
France » des sciences sociales qui 
s’adressait aux établissements 
du second degré. Les anniver-
saires sont souvent, hélas, des sé-
quences vite oubliées. Mais il est 
possible de réveiller les énergies 
qui s’étaient alors faites jour : non 
seulement par le déploiement de 
cycles de conférences adaptées 
aux publics scolaires et aux en-
seignants qui les forment, mais 
aussi par une immersion dans des 
pratiques de recherche comme les 
enquêtes ou la fabrication des re-
vues scientifiques, le montage de 
colloques et de journées d’études, 
la rencontre avec des jeunes cher-
cheurs et des présentations brèves 
de recherches en cours à la ma-
nière des concours « Ma thèse en 
180 secondes », des lectures croi-
sées d’ouvrages, des adaptations 
de travaux savants sur des sup-
ports de communication non tra-
ditionnels (bandes dessinées, do-
cumentaires radio ou télévisuels, 
« thread » sur tweeter, etc.). Par 
son statut de grand établissement 
international, l’EHESS est aussi en 
mesure de mettre élèves et ensei-
gnants français en relation avec 
des chercheurs étrangers qu’elle 
invite régulièrement tout au long 
de l’année universitaire. Le cam-
pus Condorcet sera bientôt riche 
de tous ces possibles.

En retour, il faut dire ici toutes les 
vertus pédagogiques de l’enquête 
scientifique. Elle invite les élèves 
à entrer dans une grande aventure, 
celle de la découverte toujours in-
certaine, toujours encombrée de 
pièges et entourée d’adversaires 
de la réalité. Elle permet de dédra-
matiser l’erreur en la distinguant 
de la faute. La première est source 
de progrès dès qu’elle est analy-
sée, quand la seconde est stigma-
tisante, emprunte d’un jugement 
moral. Par la mise à nu de l’élabo-
ration des savoirs savants, on en-
seignera mieux aux apprenants. 
On donne ainsi du sens à des 
connaissances qu’on ne saisit le 
plus souvent qu’en bout de chaîne, 
sans comprendre comment ni 
pourquoi elles ont été mises au 
point par ceux qui font profession 
de les produire. Entrer dans les 
coulisses du travail pratique des 
chercheurs a toutes les chances 
de les rendre plus proches, plus 
familiers parce que moins sacrés 
et donc plus accessibles car plus 
compréhensibles. Cet accès au sa-
voir, par le dévoilement de la dy-
namique de sa production, relève 
aussi d’une exigence démocra-
tique. Mettant cartes sur tables, 
les savants rendent des comptes 
et apportent des éléments de cer-
tification qui les éloignent de tout 
argument d’autorité face auquel 
le scepticisme contemporain est 
grandissant.

Ce n’est pas affaiblir l’esprit scien-
tifique, le goût du savoir, encore 
moins la science, que d’entrer 
dans la grande fabrique de la 
connaissance. C’est au contraire 

l’histoire, la sociologie et l’anthro-
pologie, mais permettra aussi des 
collaborations nouvelles avec 
l’environnement humain, social et 
culturel que constitue le très riche 
tissu urbain du nord de Paris, en 
pleine transformation.

Parmi toutes les collaborations 
nouvelles à imaginer visant à 
abattre les obstacles qui freinent 
l’établissement de relations fluides 
entre le monde de la recherche et 
celui de l’enseignement primaire 
et secondaire, il en est quelques-
unes qu’il est possible d’encoura-
ger prioritairement. Des initiatives 
comme la fondation La main à la 
pâte ou l’action Apprentis Cher-
cheurs ont permis aux sciences 
de la nature de présenter dans les 
écoles, les collèges et les lycées, les 
démarches et les façons de travail-
ler propres à leurs chercheurs. Des 
vocations en sont nées. 

Les sciences sociales souffrent 
d’un léger retard malgré quelques 
cas exceptionnels comme celui 
que représente le lycée Le Cor-
busier d’Aubervilliers avec le si 
enviable exemple de l’associa-
tion L’Anthropologie pour tous. Il 
faut les multiplier par des dispo-
sitifs comme la mise en place de 
« chercheurs en résidence », un 
peu à la manière des « artistes 
en résidence », ou de chercheurs 
« référents », relevant d’univer-
sités, d’écoles ou d’organismes 
entretenant des relations suivies 
et conventionnellement établies 
avec des établissements scolaires 
de toutes catégories. La région pa-
risienne a l’avantage de concen-
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ne vaudraient pas une heure de 
peine si elles ne devaient « avoir 
qu’un intérêt spéculatif », réservé 
à la seule petite communauté sa-
vante. Rares sont aujourd’hui les 
chercheurs de ces disciplines à ne 
pas partager ce point de vue. En-
core faut-il leur donner les moyens 
de le mettre en œuvre.

Sur les chercheurs en sciences 
sociales pèse une responsabilité 
particulière : leurs savoirs parti-
cipent directement à la formation 
de la conscience civique de leurs 
concitoyens. En paraphrasant 
une formule souvent citée d’Émile 
Durkheim (La Division du travail 
social, 1893) les sciences sociales 

L’institution 
scolaire doit offrir 
aux élèves des 
connaissances à 
jour qui combattent 
non seulement 
les erreurs, les 
falsifications et les 
clichés mais aussi 
les savoirs périmés.

8/  Rehausser les sciences  
humaines et sociales :  
le rôle du Campus Condorcet

Par Michèle Gendreau-Massaloux

ciplines qui, depuis la fin du xviiie 
siècle, a vu se déployer indépen-
damment chaque domaine du sa-
voir. Auparavant, les programmes 
d’études traitaient les deux do-
maines de concert. En 1766, lors 
du premier concours d’agrégation, 
physique et métaphysique figu-
raient dans la même section, et les 
candidats étaient réputés pouvoir 
indifféremment aborder chacune 
de ces deux disciplines. 
Quand la recherche a approfondi 
et détaillé chacun des deux do-
maines, il a fallu les diviser, ce qui 

À l’heure d’un retour massif de 
l’irrationnel, on pourrait es-
pérer que sciences « dures » 

et « douces » fassent front commun. 
Hélas, pour défendre la science, 
les représentants des sciences 
exactes font souvent bande à part, 
en restant prisonniers d’une vision 
condescendante des sciences hu-
maines et sociales. 
L’opposition est connue ; elle ali-
mente les exercices scolaires et 
a même figuré parmi les sujets de 
dissertation au baccalauréat. Elle 
date de la spécialisation des dis-

Ancien recteur, conseiller d'État honoraire, conseil-
lère auprès du Secrétaire perpétuel de l'Académie 
des Sciences, vice-présidente du Groupe Intera-
cadémique pour le Développement (GID), Michèle 
Gendreau-Massaloux soutient L’Anthropologie pour 
tous depuis sa création. Convaincue, comme nous 
tous, des vertus humanistes et démocratiques du 
partage des savoirs, elle défend ici la complémen-
tarité entre les sciences de l’homme et celles de la 
nature contre leur factice et inutile dispute. Alors 
que nous lançons l’expérience des chercheurs en 
résidence qui s’inspire largement des principes pé-
dagogiques de La main à la pâte, il paraît indispen-
sable de rappeler que les lumières ont trop à faire 
contre l’obscurantisme pour perdre leur temps à ri-
valiser entre elles.
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dettes, ceux qui souhaitent sortir 
de leur laboratoire peuvent deve-
nir des conseillers scientifiques 
écoutés des politiques ou des 
chefs d’entreprise. Par ailleurs, 
les sciences rassemblées sous 
l’épithète « douces » sont très dif-
férentes dans leurs objets et leurs 
méthodologies, et inégalement 
présentes au sein des organismes 
dirigeants où les énarques l’em-
portent, et de loin, sur les anthro-
pologues, les sociologues, les his-
toriens ou les littéraires. Florence 
Meaux le remarque dans « Quelles 
humanités pour les gestionnaires 
de la République » (L’Archicube 
n°24, p.79) : « Parmi les directeurs 
d’administrations centrales, c’est-
à-dire environ 200 personnes, les 
statistiques sont les suivantes : 
40% sont passés par l’ENA, 40% 
par Polytechnique, les autres ont 
des formations très diverses. Les 
domaines d’études supérieures 
des dernières promotions avant 
l’entrée à l’ENA se décomposent 
comme suit : 30 élèves (37%) ont 
étudié l’économie, la gestion, la 
comptabilité, le management ; 18 
élèves (22%) les sciences sociales 
et humaines ; 17 élèves (21%) le 
droit ; 6 élèves (7,4%) ont fait tout 
ou partie de leurs études supé-
rieures en sciences exactes (ma-
thématiques, sciences physiques, 
électronique, génie urbain, génie 
industriel, ingénieurs généra-
listes), et 2 sont titulaires d’un doc-
torat (histoire, sociologie). »
Mais si le dualisme de l’approche 
qui hiérarchise et sépare mérite, à 
mon sens, d’être nuancé, c’est sur-
tout sur la question des méthodes : 
les ambitions des sciences douces 

Tout récemment, deux réseaux 
de scientifiques de haut niveau, 
l’ICSU (International Council for 
Science) et l’ISCC (International 
Social Science Council), viennent 
de fusionner pour créer un seul ISC 
(International Science Council). Les 
savants venus des deux ensembles 
ont décidé d’allier leurs efforts pour 
faire reconnaître la science comme 
un bien public mondial, pour que 
la science s’investisse dans la 
connaissance et la remédiation des 
grands problèmes mondiaux, pour 
veiller à la liberté et la responsabili-
té de la pratique scientifique.
Et les sciences humaines et so-
ciales ne cessent de prouver leur 
utilité : jamais les travaux por-
tant sur les sociétés contempo-
raines n’ont été si nombreux, et 
jamais le français n’a autant été 
le véhicule de réflexions sur le 
monde des humains, ses forces 
et ses fragilités. Les chercheurs 
de langue française sont partout 
cités, invités, et nombre d’étu-
diants, non seulement des pays 
francophones mais d’Amérique, 
du Nord et du Sud, d’Asie, de toute 
l’Europe, souhaitent inscrire un 
sujet de thèse sous leur direc-
tion. La présence du français dans 
le monde, on ne le dit pas assez, 
passe en partie par cet appel. Les 
centres de recherche, les instituts 
d’études avancées, les universi-
tés répondent présents. Mais, à 
l’inverse des sciences « exactes », 
où le travail d’équipe est la règle, 
les sciences humaines et sociales 
avancent en ordre dispersé, et la 
qualité des études disparaît der-
rière l’éparpillement des respon-
sables. 

a, semble-t-il, entraîné une hiérar-
chisation, les sciences humaines 
apparaissant comme « impures », 
selon le mot d’une ancienne di-
rectrice de L’École normale supé-
rieure de jeunes filles, et moins ca-
pables de sélectionner les esprits 
rigoureux et logiques. Aujourd’hui 
encore, on oppose volontiers une 
herméneutique qui, expliquant le 
réel, en formule les lois – ce serait 
l’apanage de « sciences exactes », 
et des études qui se contenteraient 
de décrire les phénomènes so-
ciaux – ce serait le lot des sciences 
humaines et sociales. On ajoute 
que les sciences exactes ont un 
pouvoir de transformation du 
monde, par les innovations scien-
tifiques et technologiques qu’elles 
suscitent, tandis que leurs petites 
sœurs se tiendraient dans l’obser-
vation dénuée d’effet concret. On 
relève par ailleurs que les déci-
deurs et les experts qui occupent 
l’espace médiatique ont été formés 
à l’économie et à la finance, à la 
science politique, au commerce, à 
d’autres sciences humaines, mais 
rarement aux mathématiques ou 
à la physique, et on les répute, de 
ce fait, incapables de concevoir 
des politiques de transformation 
des sociétés et de modifier les 
pratiques professionnelles et ci-
toyennes autrement qu’en paroles. 
Or, si l’on peut en effet déplorer 
l’insuffisante notoriété des grands 
inventeurs qui ont fait progresser 
notre connaissance du monde et 
apporté à l’humanité des outils 
puissants, on doit aussi remar-
quer qu’ils ne sont pas absents des 
sphères décisionnelles : quand ils 
ne sont pas eux-mêmes des ve-

se réduisent-elles à la description ? 
On peut d’abord constater que les 
sciences humaines et sociales se 
voient depuis longtemps appelées 
à participer à la recherche expé-
rimentale dans les champs de 
sciences « dures ». À Sophia Anti-
polis, où se rassemblent des com-
posantes universitaires, des unités 
de recherche et des entreprises, le 
principe de « fertilisation croisée », 
cher à Pierre Lafitte, se développe 
dans des directions très diverses. 
À Naples, l’Istituto per gli studi fi-
losofici, dont le président d’hon-
neur était le prix Nobel Ilya Prigo-
gine, s’est voulu, dès sa naissance 
en 1992 et grâce à son fondateur 
l’Avvocato Gerardo Marotta, une 
réponse à ce que définissait Hus-
serl comme la crise de l’homme 
européen. Cette réponse, que le 
fondateur de l’Istituto estimait va-
lable pour l’humanité toute entière, 
repose sur le bon usage du logos 
grec, dans toutes ses dimensions, 
de raison et de langage. Les apports 
nécessaires des disciplines et des 
connaissances particulières, dans 
cette optique, sont reliés par une 
approche synthétique qui instaure 
entre elles un dialogue permanent. 
Il s’agit d’éveiller au logos, grâce à 
des propositions de pensée issues 
de tous les champs disciplinaires, 
ceux qu’Héraclite qualifie de « dor-
mants » comme ceux qui sont ma-
nipulés, dirait-on de nos jours, par 
les propositions commerciales et 
les appels à la crédulité. À l’Istitu-
to, voué à l’émancipation intellec-
tuelle, on se plait à citer Abraham 
Lincoln : « Tant qu’il existera un 
seul esclave, je ne serai pas moi-
même libre. »
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la présence de zones en difficulté 
et de populations précaires en fait 
surtout un lieu d’études et d’élabo-
ration de propositions innovantes : 
il s’agit non seulement de veiller 
à l’articulation des projets de re-
cherche des différentes compo-
santes et à leur visibilité conjointe, 
mais de montrer que les sciences 
humaines et sociales sont un puis-
sant outil au service des politiques 
publiques, conduites par l’État 
et les collectivités territoriales. 
C’est pourquoi un Hôtel à projets, 
directement géré par le Campus, 
disposera de 2 500 m² dans un bâ-
timent partagé avec l’administra-
tion du Campus et devrait pouvoir 
accueillir environ 250 personnes, 
réparties entre des équipes héber-
gées pour des périodes limitées 
et quelques personnels de sou-
tien et de support mutualisés. La 
vocation de ce dispositif est de 
susciter l’innovation scientifique, 
ce qui est l’une des ambitions du 
Campus. À cet égard, on peut dire 
que le succès du Campus Condor-
cet se mesurera sans doute au de-
gré d’attractivité des programmes 
communs qui permettront à des 
enseignants-chercheurs et à des 
étudiants de traiter les problèmes 
de notre temps. Les sciences hu-
maines et sociales se donneront 
alors pour finalité ce qui, dès leur 
origine, était sans doute leur voca-
tion essentielle : définir et analyser 
les éléments du vivre-ensemble, et 
proposer des outils intellectuels 
pour en améliorer chaque terme.
En même temps qu’elle peut contri-
buer à l’étude des questions so-
ciales, à l’échelle de la ville et de la 
région, cette nouvelle institution 

croit évident ou indiscutable, et 
remet en question les stéréotypes. 
« La pratique, même embryonnaire, 
des sciences sociales permet de 
développer l’esprit d’observation, 
d’objectiver des situations, d’ex-
périmenter », écrit Christian Bau-
delot dans le cinquième carnet de 
la collection oLo. Et chacun peut 
observer que l’enquête scientifique 
ainsi pratiquée dévoile la logique 
de la production des savoirs dans 
son contexte environnemental et 
socioculturel, ce qui la rend acces-
sible et désirable.
Il est temps d’apporter un puis-
sant soutien institutionnel, au plus 
haut niveau de l’État, au Campus 
Condorcet et à l’expérience du ly-
cée Le Corbusier, qui d’ailleurs, a vo-
cation à lui être rattachée : il y va de 
l’avenir des jeunes et de la pensée 
d’un monde à venir. 

C’est à cette situation qu’entend 
remédier le projet, ambitieux, du 
Campus Condorcet. Cette véritable 
Cité des Humanités et des Sciences 
Sociales est en voie de construc-
tion au nord de Paris, à cheval entre 
le quartier de la Porte de la Chapelle 
et de la commune d’Aubervilliers 
(Seine-Saint-Denis). À son ouver-
ture, en 2019, ce sera le plus grand 
campus européen dans le domaine 
de la recherche en sciences hu-
maines et sociales. Il réunira dix 
établissements d’enseignement 
supérieur et organismes spéciali-
sés, et quatre communautés d’uni-
versités et établissements. 
Le projet a d’abord été conçu pour 
répondre aux besoins d’extension 
des organismes fondateurs, qui 
étouffent au cœur de Paris, et ne 
disposent pas de locaux adaptés 
au nombre de leurs étudiants ni de 
leurs enseignants chercheurs. Mais 
l’intérêt de leur rapprochement va 
bien au-delà des rencontres qui 
peuvent s’organiser entre cher-
cheurs de disciplines voisines. Il 
est lié, d’une part, à la création, sur 
le campus, d’un Grand Équipement 
Documentaire, qui associera les 
bibliothèques, réelles et virtuelles, 
de tous les établissements pré-
sents. Il sera le cœur du Campus, 
mais les universitaires ne seront 
pas les seuls à pouvoir y accéder : 
plus qu’une bibliothèque, ce sera 
aussi un centre de documentation 
et d’archives scientifiques, un lieu 
d’exposition et plus généralement 
un lieu de connaissance et de ren-
contre – avec café, librairie, audito-
rium – ouvert sur la ville. 
L’insertion du Campus Condorcet 
dans un territoire caractérisé par 

devrait donc illustrer le rôle que 
le philosophe Frédéric Worms ac-
corde aux sciences humaines et so-
ciales à l’occasion d’une réflexion 
sur le sens du mot « Humanités » 
dans l’enseignement supérieur au-
jourd’hui : « Tout se passe comme 
si l’humanité sentait qu’elle avait 
besoin, au moment d’un tournant 
anthropologique inédit, d’un re-
tour sur la façon dont elle a pu se 
définir, s’étudier, se questionner 
elle-même au cours des siècles et 
à travers les disciplines les plus 
diverses. » (« Lettres et Humanités 
à l’École », L’Archicube, n°24, pp. 
18-19). Ne s’agit-il pas en vérité de 
mettre les sciences humaines et 
sociales au service des sociétés en 
mutation, en leur rendant leur rôle 
d’éclaireur, c’est-à-dire en montrant 
qu’elles font œuvre éminemment 
politique ?
L’expérience pédagogique de L’An-
thropologie pour tous le démontre 
avec éclat. Elle conduit des élèves 
des trois niveaux du lycée à s’ini-
tier aux techniques de l’enquête 
pour apprendre à connaître leurs 
camarades de classe, leurs voisins, 
et même tout groupe cible de l’en-
quête, mais surtout à se connaître 
eux-mêmes et à développer leurs 
talents de façon ordonnée et volon-
tariste. Les outils mathématiques 
et les logiciels de traitements sta-
tistiques leur sont devenus plus fa-
miliers ; les enquêtes onomastiques 
les ont amenés à une recherche 
sur les langues, les écritures, les 
traditions et habitudes culturelles, 
et ont ouvert le champ de la re-
cherche scolaire à la linguistique, 
à l’ethnologie, à une réflexion cri-
tique qui s’interroge sur ce que l’on 

Les lumières 
ont trop à 

faire contre 
l’obscurantisme 

pour perdre  
leur temps  

à rivaliser  
entre elles.
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