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À l’école de 
l’enquête #3

Lycée Le Corbusier d’Aubervilliers

18 MAI 2019 
De 8h30 à 13h
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« Notre pédagogie est jus-
tement une pédagogie du 
travail. Notre originalité 
c’est d’avoir créé, expérimen-
té, diffusé des outils et des 
techniques de travail dont la 
pratique transforme profon-
dément nos classes. » 
Célestin Freinet,  
Les Invariants pédagogiques,  
code pratique d’Ecole 
Moderne

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 ob-
jets. Les chercheurs sont des parte-
naires indispensables pour guider 
les travaux menés dans les établis-
sements scolaires tentés par l’ex-
périence d’une découverte active 
des richesses et de la diversité des 
représentations et des comporte-
ments humains.

Nous souhaitons proposer un la-
boratoire d’initiation aux sciences 
humaines, qui associe élèves, en-
seignants et chercheurs, pour leur 
permettre de mener ensemble un 
travail citoyen d’écoute de l’autre, 
de délibération et de réflexion. Il 
ne s’agit pas de former des profes-
sionnels des sciences de l’homme 
dès l’école mais de familiariser les 
élèves avec la démarche scienti-
fique quand elle s’intéresse aux 
phénomènes sociaux.

Ce colloque est l’occasion de faire le 
bilan des résidences de chercheurs, 
inaugurées cette année. Ce projet 
vise à renforcer le dialogue entre les 
forces vives de la recherche et les 
établissements scolaires du secon-
daire. Vérifions aujourd’hui la faisa-
bilité et l’intérêt d’un tel partenariat, 
accompagné, pour cette première 
expérience, par l’EHESS et l’Institut 
Convergences Migrations.

L’Anthropologie pour tous a pour 
projet de faire le répertoire de nou-
velles enquêtes, qui correspondent 
à la mise en œuvre de pratiques pé-
dagogiques innovantes. Quand elle 
s’accompagne d’un tel renouveau, 
la connaissance de la diversité peut 
conduire les élèves à la maîtrise 
d’un libre exercice de leur jugement, 
dans le cadre d’une connaissance 
mieux informée d’eux-mêmes et 
des autres.

Enquêtons et partageons nos découvertes !
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8H30  Accueil

9H30 Présentation du colloque

9H40 Qu’allons-nous devenir ?
Les élèves du Projet Thélème du lycée Le Corbusier 
d’Aubervilliers avec Isabelle Richer, professeur d’anglais, 
Catherine Robert, professeur de philosophie, Christian Baudelot, 
sociologue, Jean-Loïc Le Quellec, anthropologue.

Les élèves volontaires du Projet Thélème ont enquêté cette 
année sur l’orientation et les rêves d’avenir de leurs camarades 
du lycée Le Corbusier. Ils présentent le livre qu’ils ont réalisé 
(Qu’allons-nous devenir ?) et les résultats de leur enquête.

10H  Dessine-moi un patron
Les élèves de quatrième de la cité scolaire Henri-
Wallon d’Aubervilliers, Maxime Quijoux, sociologue et 
politiste et Jeff Buche, professeur de lettres.

À partir d’enregistrements de leurs présupposés au sujet de la 
figure du patron, les élèves ont élaboré des questionnaires afin 
d’interroger différents chefs d’entreprise. Leur présentation, 
élaborée à partir d’extraits sonores de leurs entretiens, commentés 
et mis en scène, cherche à confronter leurs présupposés, mais 
aussi ceux de leur professeur, aux résultats obtenus.

10H20 Le rapport des étudiants à l’école
Les étudiants de Licence 2 des universités de Paris-Nanterre 
et du Havre, avec Marie-Paule Couto, Corinne Davault, Fanny 
Bugeja-Bloch et Déborah Guy, maîtresses de conférences.

Présentation de l’enquête annuelle sur les parcours scolaires 
des étudiants de cinq universités et sur leurs déterminants 
sociaux, familiaux, culturels et économiques.
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10H40 Le vêtement : pourquoi ? comment ?
Les élèves de cinquième du collège Gustave-Courbet de 
Pierrefitte-sur-Seine, l’anthropologue Ilaria Simonetti et les 
professeurs Julie Bassan, Claire Gensac et Emilie Benoit.

Les jeunes collégiens anthropologues ont enquêté sur la 
question des choix et des codes vestimentaires. Ils présentent 
leur terrain d’enquête, les outils qu’ils ont utilisés pour la 
mener à bien et les résultats qu’ils ont recueillis.

11H Orientation scolaire : liberté ou illusion d’un choix ?
Les élèves de première du lycée Paul-Éluard de Saint-Denis, encadrés par 
Emilie Sauguet, Fabien Vayssière et Samuel Zaoui, professeurs de SES.

Les élèves du laboratoire de sciences économiques et sociales 
du lycée Paul-Eluard de Saint-Denis interrogent ce qui guide les 
parcours scolaires des lycéens. En se concentrant sur la question 
de l’orientation à la fin de la classe de seconde, ils ont cherché à 
comprendre comment se construisent les choix d’orientation et 
dans quelle mesure ils peuvent être considérés comme des choix. 

11H20 À 11H45  PAUSE

11H50 Retour sur la violence sociale 
Matthieu Manchon, Wafae Khaddour et Yanis Bouhafs, étudiants 
en troisième année de licence à l’université Paris-8, et Corinne 
Davault et Anaïs Leblon, maîtresses de conférences.

L’enquête menée cette année sur le port de Dieppe a été l’occasion, 
pour les étudiants, de réfléchir aux enjeux de légitimité, d’expertise 
et de transmission des savoirs. A partir de cette expérience, ils 
poursuivent leur réflexion sur leur propre rapport aux savoirs et 
sur la question de la violence sociale à laquelle ils font face dans 
la confrontation aux normes universitaires et disciplinaires.
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12H10 À vos carnets !
Manon Hammouche, Alyson Gautier, Amélie Boullen et 
Fernando Miranda, élèves en première ST2S au lycée de Cachan, 
Marie Toussaint, docteur en anthropologie et Mark Major, 
professeur de sciences et techniques médico-sociales.

Être anthropologue, c’est prendre son carnet ! Observer et noter pour 
comprendre les différences, faire le va-et-vient entre soi et l’autre, 
démêler le complexe, repérer les habitudes, trouver les invariants 
et affronter l’inconfort de voir sans comprendre. Le carnet, c’est 
de la science en train de se faire ! Les étudiants de sciences et 
technologies de la santé et du social présentent les leurs…

12H30 Réfléchir le soin
Les élèves de terminale bac pro Accompagnement, Soins et Services 
à la Personne, Evelina Mayenga, Delphine Raccurt, Bérangère Rocalve, 
doctorantes à Paris-1, Audrey Chanier, professeur de lettres et histoire-
géographie et Sonia Mahbouli, professeur de sciences et techniques 
médico-sociales au lycée professionnel de l’Assomption à Bondy et 
Patrick Bruneteaux, chercheur en sociologie politique au CNRS.

L’ethnographie permet aux élèves, futurs professionnels du 
secteur médico-social, de développer un regard réflexif sur leurs 
pratiques. Les élèves présentent, en compagnie des doctorantes 
qui les ont aidés, les travaux d’ethnographie réalisés à l’occasion 
de leurs stages en structures collectives (EHPAD, crèches, etc.).

12H50 L’anthropologie est un jeu d’enfant…
Présentation du jeu de cartes réalisé par les élèves de première S du lycée 
Maurice-Utrillo de Stains, avec Camille Georget, leur professeur de SVT.
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Tous les livres de la collection oLo ainsi que sacs et carnets siglés  
sont en vente pendant les pauses et avant le déjeuner.

Actes du colloque du 18 mai 2019 à paraître en septembre 2019,  
dans la collection des Carnets de L’Anthropologie pour tous.  

Prochain colloque oLo le 16 mai 2020

E X P O S I T I O N S
Démasquez-moi !

Quatorze élèves de seconde du lycée Le Corbusier ont mené un projet de théâtre et arts 
plastiques consacré au portrait. Au Centre Pompidou, au Musée d’Orsay et au Louvre, 
ils sont allés à la rencontre de la représentation de l’autre. L’exposition témoigne de ces 
traversées : par des mises en scène, des photographies, des masques, ils ont recréé des 
images pour se représenter à leur tour, et se fondre dans la peinture.

Projet conduit par Florence Chantriaux, Pierre Daubigny, Daniel Hidalgo et Valérie Louys.

Le carnet : la science en train de se faire…
Trente-cinq élèves de ST2S ont interrogé leur quotidien, leur environnement, leur 
expérience de la scolarité et la construction de leur citoyenneté. Se saisir du carnet 
de l’ethnologue permet d’aiguiser le regard et de dépasser le repli sur soi pour parvenir 
à la réflexivité. Noter, dessiner, écrire ou coller tout ce qui est collecté. Le voyage au 
festival de la bande dessinée d’Angoulême, les films, les lectures, l’expérience collective 
au Centre National de la Danse de Pantin, la préparation de la visite au Louvre : tout est 
dit, tout s’écrit, tout se lit ! 

Projet conduit par Zoumouroud Maaouia et Mark Major.

Face à l’artiste
Des élèves de première ST2S à la rencontre de la Fondation Cartier, de Malick Sidibé 
et de l’exposition Mali Twist. L’exposition propose des photographies vintage et des 
portraits inédits de jeunes face à l’œil de Malick Sidibé qui a su saisir la vitalité de la 
jeunesse bamakoise. Découvrons le regard de la jeunesse actuelle d’Île-de-France sur 
la jeunesse du Mali des années 1960.

Projet conduit par Zoumouroud Maaouia et Mark Major.





Lycée Le Corbusier
44, rue Léopold-Réchossière - 93300 Aubervilliers

 
Métro 

Station Quatre-Chemins (Ligne 7) 
puis Bus 249 (arrêt Maison de Retraite)

ou
Bus 35 (arrêt Mairie d’Aubervilliers)

Parking
Possibilité de stationnement dans la cour du lycée.

RÉSERVATIONS EN LIGNE SUR

anthropologiepourtous.com

Buffet séquanodionysien  offert à midi.


