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«Notre pédagogie est justement 
une pédagogie du travail. Notre 
originalité c’est d’avoir créé, 
expérimenté, diffusé des outils 
et des techniques de travail dont 
la pratique transforme profondé-
ment nos classes. »
Célestin Freinet, Les Invariants pédago-
giques, code pratique d’École Moderne

Le 26 mai 2018, s’est tenu le qua-
trième colloque de L’Anthropolo-
gie pour tous. Plusieurs des pro-

fesseurs qui avaient participé, pendant 
l’année scolaire 2017-2018, au stage or-
ganisé dans le cadre du Plan d’Anima-
tion de l’Académie de Créteil y ont pré-
senté les enquêtes réalisées avec leurs 
élèves. Des étudiants de Licence 2 de 
Paris Nanterre et de Paris-8 sont aussi 
venus exposer les premiers résultats de 
leur enquête annuelle.

Ce colloque a réuni une centaine de 
personnes au lycée Le Corbusier. Les 
nombreux participants (élèves, étu-
diants, anciens élèves, parents, soutiens 
fidèles, spécialistes des sciences hu-
maines ou simples curieux) et la qualité 
remarquée des interventions des élèves 
et des étudiants prouvent, encore une 
fois, l’intérêt d’une telle démarche qui 
parie sur le travail collectif et l’élabora-
tion commune.

Nous avons privilégié, dans cet opus-
cule de synthèse, le compte rendu des 
présentations faites par les élèves eux-
mêmes. L’exercice du colloque est, pour 
eux, l’occasion d’un entraînement oral ; 
la rédaction des actes, celle d’un en-
traînement écrit. Dans les deux cas, les 
élèves se familiarisent avec les usages 
rhétoriques de la restitution et de la 

présentation. La seconde partie de ce 
carnet ouvre des pistes de réflexion pé-
dagogique sur ce thème.

Notre projet est de montrer que L’An-
thropologie pour tous n’a pas seulement 
un but scientifique, même si celui-ci est 
indéniable, ces enquêtes nous éclairant 
sur la jeunesse et la société actuelles. 
Nous pensons que notre démarche pré-
sente aussi un intérêt pédagogique et 
citoyen. Ce laboratoire d’initiation aux 
sciences humaines permet de conduire 
les élèves à la maîtrise d’un libre exer-
cice de leur jugement et de son expres-
sion, dans le cadre d’une connaissance 
mieux informée d’eux-mêmes et des 
autres. Il est d’ailleurs frappant que 
chaque intervention au colloque ait été, 
pour les élèves et les étudiants, l’occa-
sion de le signifier.

Il ne s’agit évidemment pas de for-
mer des professionnels des sciences de 
l’homme dès l’école – entreprise aussi 
prétentieuse que celle qui consisterait 
à croire que l’on y forme des spécia-
listes des sciences de la nature – mais 
de familiariser les élèves avec la dé-
marche scientifique quand elle s’inté-
resse aux phénomènes sociaux. Nous 
apprenons à chercher ensemble, et la 
première découverte que nous faisons 
est justement celle de la fécondité de la 
recherche en commun. Cet acquis est 
modeste ; l’entreprise est encore expéri-
mentale et n’a pas l’audace de se croire 
panacée pédagogique. Reste que nous 
sommes convaincus du bien-fondé de 
ce projet et de la nécessité d’en diffuser 
les résultats. Puisse l’idée d’une école de 
l’enquête être reprise, discutée et amé-
liorée encore…

Introduction
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Corbusier. Avec Florence Dupont, 
Beate Collet & Emmanuelle Santelli, 
Colin Giraud, Christian Baudelot, 
Jean-Loïc Le Quellec et Fabien 
Truong, ainsi que les élèves du Projet 
Thélème du lycée Le Corbusier.

SEPTEMBRE 2016
Création de l’association L’Anthro-
pologie pour tous et de son site : 
www.anthropologiepourtous.com

2017
D’OCTOBRE 2016 À MAI 2017
À l’école de l’enquête : formation 
dans le cadre du Plan Académique 
de Formation de l’Académie de Cré-
teil, aboutissant à la tenue du col-
loque du 20 mai 2017.

JANVIER 2017
Plus d’une langue, obstacle ou res-
source : publication du n°1 des car-
nets de L’Anthropologie pour tous, 
présentant l’enquête menée au sein 
du lycée Le Corbusier sur les pra-
tiques linguistiques des élèves.

20 MAI 2017
Jeunes en banlieue, ce que disent 
les enquêtes : troisième colloque au 
lycée Le Corbusier avec les élèves 
du Projet Thélème du lycée Le Cor-
busier.

SEPTEMBRE 2017
Publication des carnets n°2 (Enquête 
sur les vacances des élèves du lycée 
Le Corbusier d’Aubervilliers), n°3 (À 
l’école de l’enquête) et n°4 (L’École, 
laboratoire de la fraternité – premier 
des Analytiques).

2015
6 JUIN 2015
L’Anthropologie pour tous : colloque 
au Théâtre de la Commune, à Au-
bervilliers. Avec 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, ainsi que les élèves du Pro-
jet Thélème du lycée Le Corbusier. 
Publication des actes à retrouver en 
ligne, sur www.anthropologiepour-
tous.com

DU 12 AU 14 NOVEMBRE 2015
L’Universel du respect : deux jours 
de formation (dans le cadre du 
Plan Académique de Formation 
de l’Académie de Créteil), suivis 
d’une journée consacrée à un deu-
xième colloque, devaient avoir lieu 
du 12 au 14 novembre 2015, au ly-
cée Le Corbusier et au Théâtre de 
la Commune. La formation a pu se 
dérouler, mais les attentats du 14 
novembre ont empêché la tenue du 
colloque.

2016
MAI 2016 
Publication de Comment vivre en-
semble quand on ne vit pas pareil ? 
aux éditions La ville brûle. 

21 MAI 2016
Pour le meilleur et pour le dire, à 
la recherche du partenaire idéal : 
deuxième colloque au lycée Le 

1/ Historique du projetPremière partie

COL-
LOQUE 
DU 18 
MAI 
2018
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2018
D’OCTOBRE 2017 À MAI 2018
À l’école de l’enquête n° 2 : recon-
duction de la formation à l’anthro-
pologie et aux sciences de l’enquête, 
dans le cadre du Plan d’Animation 
de l’Académie de Créteil.

MARS 2018
Le Lycée Le Corbusier, miroir du 
monde : publication du n°1 des Ate-
liers de l’Anthropologie pour tous.

AVRIL 2018
La Boîte à outils : publication du 
carnet n° 5.

26 MAI 2018
Colloque de synthèse de la forma-
tion.

2019
DE NOVEMBRE 2018 À MAI 2019
À l’école de l’enquête n° 3 : recon-
duction de la formation, dans le 
cadre du Plan Académique de For-
mation de l’Académie de Créteil. 
Lancement du projet des cher-
cheurs en résidence. Colloque de 
synthèse prévu le 18 mai 2019.

NOVEMBRE 2018
L’École poursuit l’enquête : publica-
tion du carnet n°6.

carnet n°1 carnet n°2 carnet n°3

carnet n°5

atelier n° 1

carnet n°6carnet n°4

Tous les livres  

de la collection   

sont en ligne sur

www.anthropologie pourtous .com
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2/  Programme du colloque  
du 26 mai 2018

10h
Les enfants et le chômage : 
enquête des élèves de 
Célestin Freinet

Gauthier Tolini, professeur d’his-
toire-géographie au collège Paul-
Bert de Drancy et membre du 
groupe départemental ICEM-Péda-
gogie-Freinet 93.

En 1932, les enfants des classes po-
pulaires souffrent de la pauvreté. 
Célestin Freinet encourage alors 
ses élèves à se lancer dans une 
grande enquête sociale autour de la 
question du chômage. On présente 
ici les objectifs et les méthodes de 
Célestin Freinet et quelques pro-
ductions réalisées par ses élèves 
(dessins, textes libres).

11h30
Héros… hic : les mutations  
du concept de modèle

Les élèves de quatrième du col-
lège Henri-Wallon d’Aubervilliers 
(Gabriel Aissaoui, Wyness Bakazu, 
Zahra Amriou, Norislem Gahnouchi, 
Elanzize Saïd, Sandrine Zhang, 
Imen Titouh, Chryphtone Decopin, 
Yacine Bouali et Ogun Calli) et Jeff 
Buche, professeur de lettres.

Le projet étudie le rôle joué par les 
différentes représentations de la 
figure du modèle (héros, fictif ou 
réel, professions glorieuses, pa-
rents, etc.) dans l’enfance et à l’âge 
adulte, à travers des entretiens réa-
lisés par les élèves. Résultats sous 
forme de saynètes jouées par les 
élèves, incarnant les différentes 
personnes interrogées.

12h
L’atelier coussin :  
enquête sur la lecture

Anne Fave, professeur de lettres et 
histoire-géographie au lycée pro-
fessionnel de l’Assomption à Bondy. 

L’atelier coussin présente une en-
quête sur la relation des adoles-
cents à la lecture, menée par une 
classe de seconde option Merchan-
dising Visuel, dans la perspective 
de la construction d’une cabane 
ambulante de lecture au sein de 
l’établissement.

10h30
Sur la ligne 13 : voyage  
entre deux mondes

Les élèves volontaires du lycée 
Paul-Éluard de Saint-Denis (Neïla 
Bedjaoui, Aïcha Chemmah, Andrea 
Danu-Mastou, Yousra Chahid, In-
safe Khaoua, Mantene Kone, Celia 
Hadj Ahmed et Loya Boukhenfer) 
avec Adrian Cossic, Thomas Rou-
dier, Émilie Sauguet, Fabien Vays-
sière et Samuel Zaoui, professeurs 
de sciences économiques et so-
ciales.

Cette année, les élèves du labora-
toire de sociologie du lycée Paul-
Éluard se sont initiés aux mé-
thodes sociologiques à travers une 
enquête sur les usages de la ligne 
13 du métro, qui relie Saint-Denis, 
où ils sont élèves, à Malakoff. Ils 
présentent leur carnet de route.

12h30
Réfléchir le soin : enquête  
des ethnographes stagiaires

Les élèves de terminale bac pro Ac-
compagnement, Soins et Services 
à la Personne (Lisa Belaid, Meriem 
Belkhirat, Julie Bremer, Emma Cor-
reia-Marta, Camille Cournac, Joana 
Guerreiro, Illana Huet, Aurore Kala, 
Alyssia Mezzache, Manon Molaye, 
Clara Teixeira, Emeline Tindilière) 
et les doctorantes de Paris-1, avec 
Audrey Chanier, professeur de 
lettres et histoire-géographie au 
lycée professionnel de l’Assomp-
tion à Bondy et Patrick Bruneteaux, 
chercheur en sociologie politique 
au CNRS.

L’ethnographie permet aux élèves, 
futurs professionnels du secteur 
médicosocial, de développer un 
regard réflexif sur leurs pratiques. 
Les élèves présentent, en compa-
gnie des doctorantes qui les ont 
aidés, les carnets d’ethnographie 
réalisés à l’occasion de leurs stages 
en structures collectives (EHPAD, 
crèches, etc.).
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16h15
Pourquoi tu t’appelles ?

Les élèves du Projet Thélème du 
lycée Le Corbusier d’Aubervilliers 
avec Isabelle Richer, professeur 
d’anglais, Catherine Robert, pro-
fesseur de philosophie, Christian 
Baudelot, sociologue, Jean-Loïc Le 
Quellec, anthropologue.

Les élèves volontaires du Projet 
Thélème ont enquêté cette année sur 
les prénoms de leurs pairs. Mêlant 
anthropologie et sociologie, ils ont 
découvert les joies de l’onomastique 
et l’incroyable richesse culturelle 
de leur lycée. Ils présentent le 
livre qu’ils ont réalisé (Le lycée Le 
Corbusier, miroir du monde) et les 
résultats de leur enquête.

14h30
Le choix des études  
supérieures : 60% d’échec  
en licence… mais encore ?

Les étudiants de Licence 2 de Paris 
Nanterre et de Paris-8, avec Marie-
Paule Couto, Corinne Davault et 
Fanny Bugeja-Bloch, maîtresses de 
conférences.

Présentation de l’enquête annuelle 
des étudiants de Saint-Denis 
et Nanterre autour d’un thème 
d’actualité : le choix des études et 
l’orientation dans le supérieur.

15h15
Piquer la curiosité,  
aiguiser le regard 

Sarah Barnier, membre des Petits 
Débrouillards et d’Ethnoart.

Retours et réflexions sur une 
expérience d’enquête avec des 
élèves de troisième et Anne Rodes, 
professeur de lettres au collège 
Cesaria-Evora de Montreuil, sur les 
lieux que les élèves fréquentent, ou 
qui les intriguent, autour de chez 
eux. Réflexion sur les possibilités 
et les difficultés de mener une 
enquête qualitative avec des élèves.

librement ; ainsi les enquêtes so-
ciales réalisées par la classe. C’est 
l’une de ces enquêtes menées par 
les élèves de Freinet et par leurs 
correspondants qui est présentée 
ici. Elle a été réalisée en 1932 autour 
de la question du chômage.

1. FINALITÉS ET OBJECTIFS 
DE L’ENQUÊTE

Dans plusieurs revues syndicales 
et pédagogiques, Célestin Freinet a 
exposé très clairement les raisons 
qui l’ont poussé à choisir le thème 
du chômage, ainsi que les objectifs 
qu’il s’était fixés.

Célestin Freinet (1896-1966) 
était un instituteur fran-
çais des Alpes-Maritimes 

qui développa, au lendemain de 
la Première Guerre mondiale, une 
pédagogie de transformation so-
ciale animée par l’aspiration à une 
société communiste plus juste. Il 
forgea une partie de ses espoirs 
au contact de ses élèves issus des 
catégories sociales les plus défavo-
risées : enfants du prolétariat et de 
la petite paysannerie du Sud-Est de 
la France. Freinet développa auprès 
de ses élèves des techniques péda-
gogiques en lien avec ses idéaux 
politiques d’égalité et de liberté : 
ainsi l’imprimerie, qui permettait 
aux élèves de publier collective-
ment les textes qu’ils avaient créés 

3/  Les enfants et le chômage : 
enquête des élèves de  
Célestin Freinet

Par Gauthier Tolini,  
professeur d’histoire-géographie au collège Paul-Bert de Drancy 
et membre de l’ICEM-Pédagogie Freinet 93
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d’ouvriers : « Il y en a qui, s’amai-
grissant, ont la fierté de me dire : 
Non, Monsieur, je n’ai pas faim… 
chez moi on mange beaucoup. Et 
je sais que c’est faux. » La deuxième 
cause du silence des élèves sur la 
question du chômage est leur in-
capacité à comprendre les raisons 
réelles de cette souffrance : « Les 
enfants, même entraînés à l’expres-
sion libre, ne parlent pas trop de 
cette misère qui ne les touche que 
subconsciemment, pourrions-nous 
dire. » ; « Nos élèves, sans sentir 
toujours consciemment l’iniquité 
sociale, en souffrent pourtant déjà 
profondément dans leur chair et 
dans leur esprit. » ; « L’enfant n’en 
a qu’une conscience diffuse car 
il manque souvent des termes de 
comparaison qui le feraient mau-
dire son état. » Cette situation cor-
respond à ce que le pédagogue 
brésilien Paulo Freire (1921-1997) 
nomme la « culture du silence », 
dans laquelle les rapports sociaux 
créent une oppression qui réduit 
au silence les groupes socialement 
discriminés.
En choisissant de faire travailler 

pect politique fondamental de sa 
pédagogie avait déjà été exprimé 
plusieurs années auparavant à 
l’occasion de la publication d’une 
étude montrant que l’échec scolaire 
était beaucoup plus important chez 
les enfants des classes sociales po-
pulaires : « Il est donc du devoir des 
instituteurs qui en ont conscience 
de lutter en dehors de l’école pour 
faire disparaître les causes sociales 
de la misère prolétarienne. »

Freinet pense également aux pa-
rents d’élèves quand il parle de son 
enquête sur le chômage. À ses yeux, 
il est important que les parents 
prennent conscience des effets du 
chômage sur la scolarité de leurs 
enfants : « Ces deux questions sont 
intimement, matériellement liées : 
votre misère, c’est la misère de vos 
enfants, leur défiance scolaire, leur 
impuissance devant la vie. » Il in-
cite les familles à entreprendre une 
lutte sociale considérée comme 
une lutte globale contre leur exploi-
tation économique et contre l’échec 
scolaire de leurs enfants : « En ré-
clamant pour vos salaires, en lut-

1.1. Les raisons d’enquêter  
sur le chômage
Le choix de proposer une enquête 
sur le chômage en 1932 n’est pas 
anodin. La Grande Dépression qui 
suivit le Krach de 1929 aux États-
Unis touche durement la France, 
où le nombre de chômeurs ex-
plose entre 1931 et 1932. Freinet 
et ses camarades instituteurs ont 
conscience d’avoir en face d’eux 
des enfants qui souffrent de cette 
crise. Freinet dénonce les ins-
tituteurs vivant dans leur « tour 
d’ivoire », incapables de prendre en 
compte cette réalité sociale. Il rap-
porte ainsi la réaction de cette ins-
titutrice qui proposa une infusion à 
une enfant prise de douleur : « Non, 
Madame, répondit l’enfant, je n’ai 
pas mal à l’estomac… J’ai faim. »

À de rares exceptions près, les en-
fants gardent le silence sur l’ap-
pauvrissement qui touche leur 
famille. Pour Freinet, ce silence a 
deux origines. La première est la 
fierté. Freinet rapporte ainsi le com-
mentaire d’un instituteur de Rou-
baix à propos de ses élèves, enfants 

ses élèves sur la question du chô-
mage, Freinet s’est donné deux ob-
jectifs, l’un concernant les adultes 
(enseignants et parents) et l’autre, 
les enfants.

1.2. Alerter les adultes sur les 
conditions de vie des élèves
Freinet voulait que les enseignants 
prennent conscience des souf-
frances de leurs élèves et qu’ils 
comprennent qu’elles avaient une 
origine sociale : « Connaître par la 
plume même des enfants du peuple 
toutes les conséquences de la crise 
que nous subissons, afin d’attirer 
l’attention des éducateurs et des 
parents sur ce vaste problème. ». 
Freinet espère que cette prise de 
conscience aboutira à un enga-
gement militant des enseignants 
pour une société plus juste : « Les 
éducateurs qui, eux, ne travaillent 
pas dans une tour d’ivoire, ferme-
ront-ils plus longtemps les yeux, 
de crainte de déplaire : ne diront-ils 
pas courageusement que l’action 
sociale est le premier devoir des 
éducateurs populaires ? » Cet as-
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« Il ne peut y avoir de conscienti-
sation – niveau plus élevé que la 
simple prise de conscience – hors 
de l’action transformatrice, en pro-
fondeur, des hommes sur la réalité 
sociale. », dit Freinet.

2. L’ENQUÊTE 
SOCIALE : ASPECTS 
MÉTHODOLOGIQUES

Dans un article intitulé « Le chô-
mage et les enfants », paru dans la 
revue syndicale L’École émancipée 
du 17 janvier 1932, Freinet invite ses 
camarades instituteurs à faire réali-
ser par leurs élèves une enquête so-
ciale sur le thème du chômage. Il y 
expose également sa méthodologie. 

2.1. Le questionnaire
Dans son article, Freinet propose 
un questionnaire d’enquête qu’il a 
lui-même rédigé. En accord avec 
les principes collectifs et démo-
cratiques mis en place dans sa 
classe, on peut penser que les 
élèves avaient la liberté de discu-
ter et de modifier les questions de 
cette enquête :

A/ OUVRIERS : 
- Vos parents sont-ils chômeurs ? 
Travaillent-ils tout le jour ? 
- Combien gagnent-ils par se-
maine ? Se plaignent-ils ? De quoi ? 
- Votre vie à vous est-elle plus dif-
ficile depuis qu’il y a chômage ? 
Racontez quelques scènes de la vie 
de famille montrant les difficul-
tés que vos parents ont pour vous 
nourrir. Que disent vos parents et 

2.2. Un outil de conscientisation
Nous pouvons rétrospectivement 
qualifier cette enquête sociale de 
prise de conscience étant donné 
ses deux aspects indissociables : la 
compréhension des causes d’op-
pression et un engagement à les 
transformer. Ainsi, cette enquête 
conduit les élèves à réfléchir aux 
causes du chômage en abordant 
les questions de temps de travail, 
d’évolution des prix des produits 
et d’évolution des revenus avant et 
après la Grande Dépression. Cette 
enquête invite également les en-
fants à réfléchir à l’organisation 
d’une nouvelle société égalitaire. 
Freinet est ainsi parti du constat que 
les enfants souffraient de la misère 
sans en comprendre les causes. À 
travers l’enquête sociale, les élèves 
prennent connaissance de celles-ci, 
ce qui leur permet d’élaborer eux-
mêmes des solutions pour transfor-
mer ce monde inégalitaire. À travers 
les questions posées par les enfants 
à leurs parents, Freinet veut égale-
ment faire réfléchir les adultes.

2.3. Briser la culture du silence
Freinet espère que cette enquête 
va permettre de briser la « culture 
du silence » qui pèse sur les élèves 
les plus pauvres. Pour lui, le ques-
tionnaire est un moyen de libé-
rer une parole plus spontanée des 
élèves, grâce aux « textes libres ». 
Il rappelle ainsi cet objectif après 
avoir présenté son questionnaire : 
« Mais nous ne vous demandons 
pas de répondre par oui ou par non. 
Tournez la page ou écrivez sur une 
page supplémentaire et faites-nous 
quelque long récit. »

tant pour le travail et le pain, vous 
luttez pour une meilleure éduca-
tion de vos enfants ; car un régime 
qui attente aussi gravement que le 
régime actuel à votre niveau de vie, 
atteint encore plus profondément 
vos enfants dans leurs possibilités 
éducatives, quelles que soient les 
apparentes sollicitudes, foncière-
ment hypocrites, par lesquelles on 
tente de masquer ce crime social. »

1.3. Aiguiser la compréhension 
sociale et l’engagement des élèves
La crise économique qui touche 
la France est l’occasion pour Frei-
net de rappeler les fondements de 
sa pédagogie de transformation 
sociale et de préciser le rôle des 
instituteurs auprès des élèves des 
milieux populaires. Ces derniers 
doivent contribuer à l’avènement 
d’une société nouvelle « en orien-
tant de [leur] mieux les enfants vers 
la compréhension sociale, en les 
habituant au raisonnement sain, en 
commençant à former leur esprit 
critique, en les plongeant toujours 
davantage dans leur milieu et en les 
habituant à réagir contre ce milieu. » 

Aborder la question du chômage à 
travers une enquête pour inciter les 
instituteurs et les élèves à s’engager 
pour une transformation sociale re-
joint la notion de conscientisation, 
développée par Paulo Freire dans 
les années 1960 auprès des adultes 
analphabètes du Nordeste du Bré-
sil. La conscientisation implique 
de manière indissociable un effort 
vers une compréhension critique 
des causes des oppressions et un 
engagement dans la lutte sociale : 

comment pensez-vous que devrait 
être organisée la société pour que 
disparaisse le chômage ? 

B/ PAYSANS : 
- Vos parents gagnent-ils moins 
qu’il y a deux ou trois ans ? 
- Donnez quelques prix de produits 
vendus il y a deux ou trois ans et 
maintenant. 
- À la maison souffrez-vous de cette 
mauvaise vente des produits ? 
- Racontez quelques scènes de 
votre vie de famille pour montrer 
les conséquences de ces événe-
ments sur votre vie, sur votre nour-
riture, sur votre travail ? 
- Que pensent, que disent vos pa-
rents ? Comment croyez-vous 
qu’on pourrait mettre fin à une 
semblable misère ? 

C/ Si vous-même n’êtes atteint en 
aucune manière par une de ces 
formes de chômage, regardez au-
tour de vous et parlez-nous d’une 
famille de chômeurs. Ou alors, s’il 
n’y a pas de chômeurs chez vous, 
essayer d’expliquer cela.

Ce questionnaire invite les élèves 
à dresser un état des lieux du chô-
mage dans les campagnes et dans 
les villes et à décrire ses consé-
quences sur la vie familiale. Cette 
enquête permet également aux en-
fants des milieux épargnés par le 
chômage de prendre conscience de 
la pauvreté en allant à la rencontre 
d’autres familles (« regardez autour 
de vous »). Cependant, cette en-
quête va bien au-delà d’un simple 
constat : elle est pensée comme un 
outil de conscientisation.
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définition du chômage : « le chô-
mage est ce qu’on appelle la misère 
des hommes », « malgré mes onze 
ans, je comprends que le chômage 
c’est la ruine au foyer ». À travers 
ces textes transparaît aussi la dé-
brouille : ainsi ces deux enfants 
allemands qui s’improvisent violo-
niste et accordéoniste pour récol-
ter l’argent nécessaire à la répara-
tion de leurs souliers. La solidarité 
est également présente. Ainsi, un 
élève dont la famille n’est pas tou-
chée par le chômage raconte que 
sa mère donne du pain aux enfants 
d’une famille voisine pauvre. 

3.2. Causes du chômage  
et de la pauvreté
Les causes du chômage et de la pau-
vreté sont également discutées. Les 
élèves parlent de la fermeture des 
usines à cause de l’augmentation 
du prix des matériaux : « L’homme 
rentre. Son patron lui a dit : c’est 
fini, le ciment, le sable, tout est trop 
cher. » Les patrons sont également 
pointés du doigt pour imposer des 
baisses de salaire : « Et vous avez 
vu que les patrons vont baisser les 
salaires de dix pour cent ! Alors, ça 
va être tout le monde et la vie ne 
baisse pas ! ». En effet, les enfants 
ont remarqué la cherté d’un certain 
nombre de produits de première né-
cessité comme les denrées alimen-
taires (lait et viande) et le charbon. 
Les enfants mettent également en 
évidence l’impuissance des pou-
voirs publics (mairie et bureau du 
chômage) face à la pauvreté : les 
aides ne sont pas versées, et les 
portes des administrations se fer-
ment. Les inégalités sociales sont 

classe : « Petits camarades, rassem-
blons toutes nos tirelires pour ve-
nir aider ces papas et ces mamans 
qui souffrent. Nous aurons fait une 
bonne action. »

Un autre instituteur, Paul Hulin, en-
seignant dans le Nord, évoque des 
actions de solidarité à une échelle 
beaucoup plus grande, impliquant 
des enfants et des parents d’autres 
régions de France : « L’un de mes 
élèves dont la famille souffre par-
ticulièrement de la crise (chômage, 
pas de chauffage, nourriture in-
suffisante, maladie…) a exprimé la 
misère du foyer dans un texte tou-
chant que La Gerbe a publié. Peu 
après, nous recevions de divers 
endroits des secours en argent, en 
nourriture, en vêtements. Ces se-
cours ont été distribués à la grande 
joie des petits enfants et de leurs 
parents. Tous ces envois étaient 
précédés ou suivis de lettres bien 
naïves parfois, toujours touchantes. 
Les maîtres ont tous ajouté leur 
mot. Ce fut un encouragement. 
Nous avons pu organiser un goû-
ter où nous distribuions une tar-
tine, et, soit un morceau de choco-
lat, soit une demi-pomme, soit du 
beurre (luxe pour ces petits). À titre 
d’exemple des mouvements vrai-
ment touchants que le récit de cette 
misère a engendrés, citons le récit 
de ce petit montagnard qui voulait 
nous envoyer du charbon de bois — 
son père est charbonnier — citons 
cette petite fille, qui, ennuyée d’être 
pauvre et de n’avoir rien à don-
ner, nous envoya son goûter : une 
pomme, qui fut jointe à un colis de 
vêtements. »

3. LES RÉSULTATS  
DE L’ENQUÊTE

Les résultats de cette enquête sont 
partiels. Ils ont été publiés dans les 
différents journaux scolaires des 
écoles y ayant participé. Malheu-
reusement, nous n’avons pas eu 
accès à ces revues. Heureusement, 
Freinet a compilé une partie des 
textes et des dessins produits par 
les enfants dans un recueil intitu-
lé Le Chômage, publié en mai 1932. 
Cette compilation rassemble dix-
huit textes et dix dessins réalisés 
par des enfants de France (Nord, 
Gironde, Alpes-Maritimes) et d’Al-
lemagne (Berlin et Freiburg). Ces 
réalisations ont circulé entre écoles 
françaises et allemandes à travers 
la correspondance scolaire. Elles 
ont été lues par les élèves, par leurs 
enseignants et par les parents qui 
pouvaient acheter ces petites re-
vues scolaires. Nous présentons ici 
de manière organisée les différents 
thèmes abordés par ces textes et 
dessins.

3.1. Conséquences du chômage sur 
la vie des enfants et des familles
Les enfants abordent les consé-
quences du chômage et de la mi-
sère : la faim et la rareté des pro-
duits alimentaires (beurre, lait, 
fromage et viande), l’usure des vê-
tements (notamment les souliers), 
l’alcoolisme et la débauche des 
cabarets pour les pères sans em-
ploi, les violences conjugales, les 
suicides, la délinquance, l’abandon 
scolaire, la mendicité des enfants, 
etc. À travers leur expérience, des 
enfants construisent leur propre 

évoquées : « Un homme m’a dit : s’il y 
avait la guerre, il y aurait du travail ! 
S’il y avait la guerre… Gros richard, 
va, tu ne t’en fais pas toi, tu n’as qu’à 
aller au coffre-fort. » ; « La plupart 
des gens riches, qui sont méchants, 
“envoient promener“ des pères de 
famille qui demandent du pain. »

3.3. Solutions proposées  
contre le chômage et la pauvreté
Les élèves réfléchissent à diffé-
rentes solutions pour mettre fin au 
chômage. Un enfant rapporte les 
mesures protectionnistes envisa-
gées par ses parents : « Nos parents 
pensent qu’on devrait fermer les 
frontières pour qu’aucune tête de 
bétail ne rentre en France et le bé-
tail augmenterait. » Un autre enfant 
préconise une politique de relance 
par la demande : « Mon idée c’est 
que nous devrions acheter beau-
coup, beaucoup, alors les usines 
fonctionneraient. » Enfin, un autre 
évoque une solution communiste 
révolutionnaire : « Le chômage ne 
disparaîtra vraiment que lorsque 
nous aurons chassé au diable le 
capitalisme et fait la conquête des 
usines. »

3.4. Actions de solidarité  
suivant l’enquête
Ce travail d’enquête a eu des consé-
quences concrètes chez les élèves. 
En effet, on retrouve la trace de 
nombreux exemples d’actions de 
solidarité à destination des parents 
et des enfants les plus touchés 
par la crise. Un élève de Célestin 
Freinet propose ainsi de s’organi-
ser collectivement à l’échelle de la 
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CONCLUSION

Confronté à la pauvreté de ses 
élèves, à leur silence sur les ques-
tions sociales et à l’incompréhen-
sion des enseignants, Célestin Frei-
net a choisi l’enquête sociale comme 
outil pour briser la culture du silence 
et comme outil de conscientisation 
à destination des élèves, des pa-
rents et des enseignants. 
Les objectifs politiques et pédago-
giques fixés par Freinet ont été en 
grande partie atteints : les élèves 
se sont exprimés en écrivant et en 
dessinant sur la question du chô-
mage, ils ont réfléchi aux causes 
de la pauvreté qui les touchait, ils 
ont proposé des solutions pour 
mettre fin à cette situation, et en-
fin, des élèves, des parents et des 
enseignants ont agi en organisant 
des actions de solidarité pour aider 
les enfants et les familles les plus 
en détresse. 
À travers cet exemple, nous pou-
vons envisager l’enquête à l’école 
comme un puissant outil porteur 
de transformation sociale.

Célestin Freinet 
a choisi l’enquête 
sociale comme 
outil pour briser la 
culture du silence 
et comme outil de 
conscientisation 
à destination 
des élèves, des 
parents et des 
enseignants. 

Les dessins qui illustrent cet article 
sont extraits de Chômage. Ils sont 
publiés avec l’accord des archives ICEM 
et FIMEM et consultables en ligne sur 
www.icem-pedagogie-freinet.org
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1. UN THÈME IMPOSÉ

Avant de rentrer dans le vif du su-
jet, quelques données de présenta-
tion : la classe ayant participé au 
projet est une classe de quatrième, 
de la cité scolaire Henri-Wallon 
d’Aubervilliers. L’établissement est 
classé Rep+. La classe entière a 
pris part au projet, sur une période 
allant de la rentrée de Toussaint 
au 26 mai 2018, date du colloque 
oLo. Les séances avaient lieu une 
fois tous les quinze jours en de-
mi-classe, plus quelques séances 
en classe entière lorsque cela était 
nécessaire.

Lorsque le projet a été présenté aux 
élèves, la question du thème a été 
vite abordée : c’est celui du modèle 
comme figure d’exemplarité que j’ai 
retenu. J’ai donc fait le choix d’im-
poser ce thème aux élèves, et non de 
voir si un autre thème leur aurait plu 
davantage. Ce choix représente une 
prise de risque, en plus de son as-
pect assez autoritaire, mais je reste 
persuadé que cela a été plus profi-

que pour recadrer la discussion si 
nécessaire et noter au fil des discus-
sions ce qui paraissait intéressant, 
tout en interrogeant les élèves à 
chaque fois : « il me semble que l’un 
de vous vient d’évoquer un aspect 
intéressant. Tu pourrais m’expli-
quer pourquoi ce mot t’est venu à 
l’esprit ? ». Voilà le genre de relances 
que j’ai pu utiliser au cours de cette 
première heure. Dès cette séance 
introductive, les élèves ont com-
mencé à questionner les rapports 
avec leurs modèles, même s’ils ne 
les définissaient pas forcément 
comme tels avant d’entamer l’acti-
vité de réflexion autour du thème. 
Il me paraît important de préciser 
que je n’ai à aucun moment essayé 
d’orienter leurs questionnements 
et encore moins porté de jugement 
moral sur les modèles évoqués. 
Pour autant, j’ai trouvé particuliè-
rement constructif que les élèves 
aient, par eux-mêmes, commencé 
à remettre en question ces choix de 
modèles. Ainsi, d’une chanteuse pop 
(Nicki Minaj), désignée par l’une des 
élèves comme son modèle. Interro-
gée sur les raisons de ce choix, elle 
m’a d’abord répondu : « parce qu’elle 
est célèbre et qu’elle est très riche. » 
Mais très vite, elle a reconnu d’elle-
même que choisir quelqu’un comme 
modèle uniquement en fonction de 
sa fortune n’était pas forcément 
un bon critère, alors que je n’avais 
à aucun moment émis la moindre 
réserve sur ce choix. Nous avons, 
sur ce mode, commencé à élaborer 
des critères, qui nous ont servi à 
poser les bases théoriques de notre 
enquête. Ces éléments nous servi-
raient à élaborer par la suite notre 
questionnaire pour les entretiens.

PROLOGUE

L’année dernière, j’avais déjà 
expérimenté avec une classe 
de collégiens l’initiation aux 

techniques de l’entretien, dans le 
cadre d’une enquête sur l’alimen-
tation. Enthousiasmé par l’expé-
rience, malgré (ou grâce à) la diffi-
culté de faire travailler des élèves 
si jeunes sur une notion davantage 
abordée pendant les études supé-
rieures, j’ai voulu renouveler le pro-
tocole, en essayant de m’enrichir 
des erreurs et de le faire évoluer, 
notamment en impliquant davan-
tage les élèves tout au long du pro-
cessus, afin d’éviter de reproduire 
le relatif échec du précédent col-
loque : ne pas parvenir à associer 
les élèves à la présentation d’un tra-
vail dont ils étaient les principaux 
acteurs. Le présent article tentera 
donc de montrer, à travers un re-
tour sur les principaux temps forts 
du projet « Héros… hic », dans quelle 
mesure le type de présentation a 
été l’un des enjeux principaux de 
cette aventure pédagogique.

table que s’il avait été choisi collec-
tivement, pour plusieurs raisons, sur 
lesquelles je vais revenir tout au long 
de cet article. Il est évident qu’en me 
lançant dans une telle démarche, j’ai 
une grande confiance dans la capa-
cité des élèves à faire preuve de ma-
turité et à se motiver pour s’emparer 
de notions et de savoir-faire que l’on 
jugerait habituellement hors de leur 
portée. 

Cette décision d’imposer le thème 
ne découle donc pas d’un mépris 
de leur niveau, que j’aurais jugé trop 
faible pour pouvoir leur laisser le 
choix du thème d’enquête. Mais si 
je voulais réussir à mettre sur pied 
avec eux un projet, et surtout une 
production finale dont ils puissent 
être fiers, il me semblait que cer-
taines modalités devaient être ver-
rouillées, et le thème en faisait par-
tie. Il va sans dire que si ce thème 
n’avait trouvé aucun écho chez eux, 
il aurait été difficile de mettre la 
suite en œuvre. 

2. SÉANCE INTRODUCTIVE

En l’occurrence, et sans grande sur-
prise, ce thème n’a pas eu beaucoup 
de mal à susciter l’approbation des 
élèves. La porte d’entrée dans le pro-
jet a consisté en un échange libre 
avec eux sur ce qu’ils entendaient 
par « modèle ». La première séance 
a ainsi pris la forme d’un brainstor-
ming, par lequel les élèves ont pu 
commencer à se familiariser avec la 
notion de modèle, et construire par 
eux-mêmes un début de concep-
tualisation, le professeur n’étant là 

4/  Héros… hic : vices et vertus 
de l’entretien dans la 
construction de l’esprit 
critique chez les collégiens

Par Jeff Buche, professeur de lettres  
au collège Henri-Wallon d’Aubervilliers, 
avec, pour l’exposé, la participation des élèves de quatrième : 
Gabriel Aissaoui, Wyness Bakazu, Zahra Amriou, Norislem 
Gahnouchi, Elanzize Saïd, Sandrine Zhang, Imen Titouh, 
Chryphtone Decopin, Yacine Bouali et Ogun Calli.
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qui raconte la transformation d’un 
individu tout à fait ordinaire en une 
star médiatique, afin d’interroger 
les élèves, cette fois, sur le rôle joué 
par les médias dans la construction 
d’un modèle.

Une fois cette base théorique po-
sée, nous sommes passés à l’élabo-
ration du questionnaire. Là encore, 
j’ai laissé les élèves tâtonner, les 
recadrant au besoin. Cette étape est 
cruciale, dans la mesure où une al-
chimie complexe est censée s’opé-
rer : je ne peux laisser les élèves éla-

presque à égalité avec eux, dans la 
mesure où je ne disposais pas de 
l’assurance de celui qui a son ques-
tionnaire déjà écrit à l’avance, et 
qui pousse, petit à petit, les élèves 
dans le sillon qu’il a préalablement 
dessiné. J’ai accepté de me laisser 
surprendre, de prendre en compte 
des suggestions que je n’attendais 
pas. Pour autant, une fois ce travail 
collectif achevé, nous sommes peu 
ou prou arrivés à ce que j’attendais 
dans les grandes lignes. On trouve-
ra en annexe le questionnaire final 
dans son intégralité, tel qu’il fut 
utilisé par les élèves pour interro-
ger les personnes qu’ils croisaient. 
Pour résumer, il s’agit d’un entre-
tien semi-directif, qui contient trois 
parties : la première, « identité de 
la personne interrogée », sert à dé-
terminer son âge, son sexe et son 
activité ; la deuxième, « l’enfance », 
interroge la personne sur les mo-
dèles qu’elle avait pendant cette 
période ; enfin, la troisième, « le pas-
sage à l’âge adulte », s’intéresse à la 
persistance de ces modèles ou leur 
remplacement par d’autres, une 
fois atteint l’âge adulte. 

4. EXPLOITATION  
DES RÉSULTATS : DÉFI 
IMPOSSIBLE POUR DES 
COLLÉGIENS ?

L’élaboration de chacune des par-
ties a été l’occasion de faire s’in-
terroger les élèves sur la légitimité 
de chaque question, sur son utilité 
par la suite, quand nous écoute-
rions et analyserions les résultats. 
Ainsi, la première partie nous a 

3. PREMIÈRES ÉTAPES

Passée cette première séance, j’ai 
présenté aux élèves un extrait de 
La Fabrique des héros, afin qu’ils 
confrontent leurs premières ré-
flexions avec celles de chercheurs, 
en se livrant par petits groupes à un 
travail d’élucidation des notions du 
texte. Lors de cette étape, les élèves 
ont pu donner une base théorique 
plus solide au thème d’étude. J’ai 
accompagné l’étude de ce texte de 
la projection de quelques extraits 
du film Superstar, de Xavier Gianolli, 

borer seuls le questionnaire, car il 
est nécessaire qu’ils se présentent 
devant les personnes à interroger 
avec un questionnaire complet et 
opérationnel. Mais dans le même 
temps, le projet n’a d’intérêt que si 
les élèves font l’effort de proposer 
leurs propres questions. J’ai donc 
choisi de ne pas préparer à l’avance 
le questionnaire que j’aurais élabo-
ré si j’avais eu à le faire seul, mais 
plutôt de réagir, en temps réel, pen-
dant deux séances, pour affiner le 
matériau brut qu’ils me donnaient. 
De cette manière, je me trouvais 
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sir à mettre en place un disposi-
tif suffisamment séduisant pour 
les élèves afin qu’ils acceptent 
de monter sur scène devant plus 
d’une centaine de personnes, plu-
tôt que de me focaliser sur la pro-
duction de résultats exploitables. 
En fait, on verra plus tard que ces 
résultats ont été l’objet de discus-
sions, mais pas forcément comme 
on pourrait s’y attendre !

Avant de passer au jour de la sor-
tie et de se confronter à l’entretien 
dans des conditions réelles, les 
élèves ont eu à s’entraîner avec ce 
qui n’était encore qu’une ébauche 
de questionnaire, en interrogeant 
des proches, en évitant si possible 
les membres de leur famille, afin de 
respecter la distance et la neutrali-
té nécessaires au bon déroulement 
de l’entretien. Il s’est avéré qu’assez 
peu d’élèves se sont investis dans 
cette partie du projet, celle-ci leur 
apparaissant (c’est en tout cas mon 
interprétation) comme un devoir à 
faire qu’ils jugeaient trop scolaire 
(cet entraînement devait se faire 
pendant les vacances d’hiver).

Une fois le questionnaire finalisé 
et modifié en tenant compte des 
difficultés et écueils constatés lors 
des entraînements, nous avons 
préparé la sortie : utilisation et 
maîtrise de la fonction dictaphone 
des téléphones portables, travail 
sur la notion de relance, conseils 
et remarques sur les bonnes dé-
marches à adopter le jour de la sor-
tie et détermination du lieu propice 
pour réaliser les entretiens. C’est 
le Panthéon qui a été finalement 
choisi : une discussion a été menée 

trois personnes par groupe, un 
élève s’occupant de poser les ques-
tions, l’autre s’occupant de la partie 
technique, l’enregistrement, cha-
cun étant amené à changer de rôle. 
Avec un total de cinquante courts 
entretiens, et indépendamment 
de leur qualité ou de leur longueur, 
on peut considérer que l’exercice a 
suscité un réel engouement, même 
chez les moins motivés des élèves. 
Enthousiastes, ils ont eu du mal à 
lâcher leurs appareils pour laisser 
place à une activité pour laquelle 
ils ne se font habituellement pas 
prier : la pause de midi. Une fois re-
venus en classe, nous avons analy-
sé la journée et ce qu’ils en avaient 
pensé. Ensuite, je me suis livré à la 
retranscription des entretiens, afin 
de recueillir le matériau nécessaire 
pour la présentation.

permis d’évoquer le concept de 
« variables » et de nous attarder 
sur leurs exploitations futures : « si 
nous réussissons à interroger 30 
personnes dont l’âge se situe entre 
30 et 40 ans, nous pourrons essayer 
de comparer leurs choix de mo-
dèles, ou les raisons de ces choix. 
Y a-t-il des recoupements, etc. ? ». 
À ce moment du projet, nous avons 
abordé la notion d’ « échantillon re-
présentatif » : nous avons convenu 
que ce questionnaire ne permet-
trait pas de tirer de conclusions, 
car il y avait de fortes chances 
que le nombre de personnes in-
terrogées ne soit pas suffisant. Si, 
à première vue, ce constat peut 
relativiser l’intérêt de faire tra-
vailler pendant plusieurs mois des 
élèves sur l’élaboration d’une en-
quête anthropologique dont ils ne 
pourront même pas exploiter les 
résultats, en fait il n’en est rien : la 
première expérience menée l’an-
née précédente avec des élèves du 
même âge m’a bien montré qu’il 
n’était pas raisonnable de s’ima-
giner qu’ils pourraient maîtriser 
l’ensemble de la chaîne de produc-
tion de ce savoir anthropologique : 
réflexion sur le thème, élabora-
tion du questionnaire, pratique 
de l’entretien, retranscription des 
questionnaires, analyse et conclu-
sions. L’ensemble du processus 
demande du temps et la maîtrise 
de compétences dont les élèves 
ne disposent pas. Il était donc né-
cessaire de faire des choix, ce qui 
signifiait mettre de côté certaines 
étapes du processus. Dans la me-
sure où l’un des enjeux majeurs de 
ce projet tenait à sa présentation 
finale, il m’importait plus de réus-

avec les élèves pour savoir, entre 
le Musée Grévin et le Panthéon, 
lequel était le plus légitime. Entre 
les figures facilement identifiables 
pour les élèves (des personnalités 
de toutes sortes) et une visite au 
contenu plus pédagogique, c’est fi-
nalement la deuxième option qui a 
été retenue.

Une fois sur place, la matinée s’est 
déroulée comme suit : visite du 
Panthéon d’abord, afin de prendre 
conscience de la notion de « grands 
hommes », qui ne se superpose pas 
totalement au concept de « mo-
dèle » ; réalisation des entretiens 
ensuite : par petits groupes, les 
élèves avaient vingt minutes (fina-
lement, il a été impossible de les ar-
rêter avant quarante-cinq minutes) 
pour essayer d’interroger au moins 

p o u r s u i t  l ’ e n q u ê t e 2524 l ’ é c o l e



d’élèves, mais aussi d’universitaires, 
d’étudiants et de professeurs. En 
scénarisant de manière légère le 
texte original des élèves, j’ai essayé 
de mettre en scène de manière hu-
moristique les quelques extraits qui 
avaient retenu notre attention (les 
élèves avaient repéré des éléments 
qui m’avaient échappé dans un pre-
mier temps). Il a fallu ensuite dé-
terminer par qui les scènes allaient 
être jouées, dernier obstacle et non 
des moindres : le colloque n’étant 
évidemment pas obligatoire, il me 
fallait obtenir le consentement d’un 
nombre suffisamment important 
d’élèves pour que cette présentation 
puisse se faire. Finalement, après 
quelques discussions, une dizaine 
d’élèves s’est portée volontaire. 
Afin de récompenser la détermi-
nation de ces élèves, dont les pro-
fils étaient assez variés (des bons 
élèves évidemment, mais aussi des 
absentéistes, des élèves prenant 
peu la parole, d’autres au niveau as-
sez faible), j’ai finalement décidé de 
leur attribuer une bonne note, mais 
après coup, car j’espérais pouvoir les 
convaincre autrement de l’intérêt de 
prendre part à cette présentation.

La présentation comptait cinq 
saynètes : la première, intitulée 
« Et les bonnes manières ? », abor-
dait la difficulté liée au ton par-

6. S’ADRESSER À DES 
ADULTES, LEUR PARLER  
DE LEUR ENFANCE ET 
ÉTABLIR UN PONT ENTRE 
LES GÉNÉRATIONS

Avant de laisser la place aux ques-
tions du public, les élèves s’étaient 
livrés à une sorte de conclusion 
qui revenait sur ce que leur avait 
apporté cette expérience. Je suis 
satisfait d’avoir insisté pour que les 
personnes interrogées soient ma-
jeures. D’une part, parce que je reste 
convaincu que ce paramètre, ajouté 
à la spécificité de la thématique, a 
permis aux élèves de démystifier 
la vision qu’ils avaient des adultes : 
oui, on peut être adulte et avoir en-
core besoin de modèles. D’autre 
part, parce que cet exercice les a 
incités à aborder des gens tout en 
respectant toute une série de co-
des : pour reprendre un terme em-
ployé par l’une des élèves, cela leur 
a permis de se « socialiser ». Enfin, 
j’estime que cette expérience dé-
montre l’importance de faire aller 
les élèves sur le terrain et de leur 
faire confiance : c’est à mes yeux 
le moyen le plus efficace et le plus 
plaisant de les faire progresser.
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5. PRÉPARATION  
ET DÉROULEMENT  
DU COLLOQUE

Un peu plus d’un mois avant le col-
loque, nous avons écouté quelques 
entretiens (là encore, des choix 
s’imposaient, nous ne pouvions les 
écouter tous en intégralité) que je 
trouvais significatifs : non pas par-
faits (aucun ne l’était), ni forcément 
réussis, mais qui permettaient de 
mieux se rendre compte des diffi-
cultés inhérentes à la pratique de 
l’entretien. En conservant l’état d’es-
prit qui m’avait animé tout au long 
de ce projet, j’ai essayé de faire écou-
ter chaque entretien en demandant 
aux élèves ce qui, à leurs yeux (ou 
plutôt à leurs oreilles), faisait que 
je l’avais retenu. En procédant ain-
si, nous avons pu dégager cinq ou 
six thématiques, qui ont ensuite été 
consignées afin de constituer le su-
jet d’autant de saynètes, jouées par 
les élèves lors du colloque. Remar-
quant que les séquences de cours 
centrées sur le théâtre avaient plu-
tôt bien fonctionné, j’ai décidé d’uti-
liser cette pratique avec deux buts 
en tête : non seulement permettre 
aux élèves de présenter leur travail 
d’une manière qui ne soit ni trop 
rébarbative ni hors de leur portée, 
mais aussi parvenir à captiver un 
auditoire composé certes de parents 

fois abrupt que peut employer une 
personne interrogée qui se sent 
gênée par des questions qu’elle 
juge trop personnelles (en l’occur-
rence celles portant sur l’âge) ; la 
deuxième, « Le foot, langage uni-
versel », traitait de la trop grande 
proximité qui peut s’installer entre 
l’anthropologue et la personne in-
terrogée ; la troisième, « Cause tou-
jours, tu m’intéresses ! », soulignait 
l’importance d’être attentif aux ré-
ponses de la personne interrogée 
afin d’être capable d’adapter ses 
relances ; la quatrième, « C’est moi 
qui ai fait le plus d’entretiens ! », 
s’attardait sur le cas d’un groupe 
d’élèves, tellement pressé d’enre-
gistrer le maximum de question-
naires qu’il en oubliait de traiter 
l’intégralité des questions ; enfin, la 
cinquième, « Lion d’or contre Bal-
lon d’or », rapportait un quiproquo 
entre les élèves et moi, à cause des 
mauvaises conditions d’enregistre-
ment. À chaque fois, le déroulé était 
le même : petite présentation de la 
saynète et du problème rencontré, 
représentation de la saynète, puis 
bref commentaire. Quelques mi-
nutes étaient ensuite consacrées 
aux questions du public. Hormis 
pour compléter la réponse d’un 
élève à une question posée sur le 
calendrier du projet, je ne suis pas 
intervenu à un seul moment, ce qui 
représente, de mon point de vue, 
la principale réussite de ce projet : 
avoir permis aux élèves de se pro-
duire de manière autonome sur 
scène pour rendre compte de leur 
travail, et d’y prendre un réel plaisir.
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III/ LE PASSAGE À L’ÂGE ADULTE 
(À ADAPTER SELON LES RÉPONSES 
DONNÉES DANS LES QUESTIONS 
PRÉCÉDENTES)

1. Et maintenant, avez-vous un 
modèle ? Si oui, est-ce toujours 
le même que dans l’enfance ? 
S’il a changé, pourquoi est-ce un 
modèle différent ? (dans le cas 
où la personne n’avait pas de 
modèle : elle peut aussi en avoir 
adopté un à l’âge adulte : dans ce 
cas, pourquoi ?) Si non, pourquoi 
avoir abandonné ce modèle ?

2. Si vous deviez proposer un 
modèle à votre enfant, à votre 
futur enfant ou à un enfant de 
votre entourage, dans quelle 
catégorie se trouverait-il ?
- Célébrités
- Métiers
- Héros de fiction
- Famille / entourage

ANNEXE
Questionnaire  
sur les modèles

Avant de commencer 
l’enregistrement : se présenter, 
présenter le projet, demander si 
la personne a quelques minutes 
pour répondre à des questions. 

Le questionnaire est 
totalement anonyme.

I/ IDENTITÉ DE LA  
PERSONNE INTERROGÉE

1. Homme ou femme ?  
(à noter sans poser la question)

2. Dans quelle tranche d’âge 
vous situez-vous ?

3. Quelle est votre profession ?

II/ L’ENFANCE

1. Aviez-vous un modèle lorsque 
vous étiez petit ? Si oui, lequel ?

2. Pourquoi aviez-vous 
choisi ce modèle ?

3. Si non, pourquoi n’aviez-
vous pas de modèle ?

Depuis 2012, le Département de So-
ciologie et d’Anthropologie de Pa-
ris-8 (Saint-Denis) organise avec 
celui de Paris-10 (Nanterre), une 
grande enquête par questionnaire 
auprès des étudiants de ces uni-
versités, conduite par des étudiants 
en deuxième année de licence de 
sociologie. Cette année, l’université 
de Bretagne Occidentale et l’univer-
sité du Havre ont été partenaires. 
En novembre 2017, environ 4660 
questionnaires ont été administrés 
dans ces quatre universités, dans 
des salles de cours tirées au sort 
afin d’obtenir un échantillon re-
présentatif des étudiants présents 
sur les campus. En 2017-2018, Ma-
thilde Appelle, Fanny Bugeja-Bloch, 
Marie-Paule Couto, Margot Delon, 
Corinne Davault, Nicolas Larchet, 
Myrtillle Picaud et Pierre-Edouard 
Weill ont coordonné la réalisation 
de l’enquête. Parallèlement à l’en-
quête questionnaire, des entretiens 
approfondis ont été menés (sous la 
direction de Corinne Davault) au-
près d’étudiants inscrits à Paris-8. 

Nous nous appuierons sur nos 
résultats, croisés avec ceux de 
plusieurs études sociologiques 

En 2017, le nombre croissant 
de néo-bacheliers sans affec-
tation pour leur entrée dans 

le supérieur a conduit le nouveau 
gouvernement à mettre en place 
une nouvelle plateforme, Parcour-
sup. L’objectif affiché par Frédé-
rique Vidal, ministre de l’Enseigne-
ment supérieur, de la Recherche et 
de l’Innovation est « de mettre fin à 
ce taux de 60% d’échec en première 
année à l’université » (selon les 
propos diffusés dans un article du 
Monde du 22 août 2017). Cependant 
ce taux d’échec, tel qu’il est mesuré, 
masque certaines réalités et agrège 
des situations très variées : réo-
rientation, redoublement, sortie de 
l’enseignement supérieur pour le 
marché du travail. Ce taux d’échec 
est attribué aux étudiants suppo-
sés mal orientés, à commencer par 
ceux titulaires d’un baccalauréat 
technologique ou professionnel. 
Grâce à notre enquête sur « le choix 
des études supérieures », l’enjeu est 
ici de resituer l’échec des étudiants 
titulaires d’un baccalauréat profes-
sionnel ou technologique, qui sont 
des étudiants de milieu populaire, 
en considérant leurs trajectoires 
dans leurs différentes temporalités.

5/  60% d’échec en licence…  
mais encore ?

Par Lucile Giner, Wafae Khaddour, Lola Lusteau (étudiantes, 
Paris 8 Vincennes-Saint-Denis), Seta Cissé, Lydia Ait 
Lamara et Maël Pochat (étudiants, Paris-Nanterre), Fanny 
Bugeja-Bloch (maîtresse de conférences, Paris-Nanterre), 
Marie-Paule Couto et Corinne Davault (maîtresses 
de conférences, Paris 8 Vincennes-Saint-Denis).
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nels sous prétexte que ces derniers 
seraient « désorientés », il s’avère 
qu’ils ne représentent respective-
ment que 13% et 6% des étudiants en 
licence à l’université. La plupart ne 
s’orientent donc pas vers l’universi-
té mais en direction d’autres filières 
du supérieur qui leur sont plus par-
ticulièrement réservées, telles que 
les STS (sections de techniciens 
du supérieur) ou les IUT (instituts 
universitaires de technologie). Ils 
suivent ainsi les recommandations 
qui leur ont été données au lycée et 
s’orientent dans l’enseignement su-
périeur selon leur cursus antérieur.

Lorsque que nous avons demandé 
aux étudiants : « Pour votre pre-
mière inscription dans l’enseigne-
ment supérieur, votre premier vœu 
désignait-il une formation à l’uni-
versité ? », plusieurs résultats inté-
ressants et confirmant ces choix 
d’orientation différenciés sont ap-
parus. En effet, 75% des bacheliers 
généraux souhaitaient effective-
ment rejoindre l’université contre 
seulement 57% des bacheliers tech-
nologiques et professionnels (cf. 
figure 1).

sur le sujet, pour montrer que 
l’interprétation des statistiques 
sur la réussite en licence reste 
fortement à nuancer. Nous 
commencerons ainsi par établir 
que l’origine sociale et le type de 
bac, notamment professionnel 
et technologique, exercent une 
forte contrainte sur les choix 
d’orientation. Nous verrons ensuite 
que les prérequis nécessaires aux 
étudiants pour réussir à l’université 
font l’objet d’un apprentissage qui 
constitue une épreuve pour tout 
étudiant au cours de la première 
année. Enfin, nous analyserons 
qu’une fois les codes universitaires 
intégrés, et passée cette épreuve, 
les chances d’accès à une carrière 
étudiante réussie sont socialement 
beaucoup plus homogènes.
 

1. DES BACHELIERS 
« DÉSORIENTÉS » ? 

Alors que les pouvoirs publics font 
porter l’échec en licence aux bache-
liers technologiques et profession-

Sur 2994 étudiants inscrits en li-
cence, 75% des titulaires d’un bac-
calauréat général avaient choisi 
l’université en premier vœu. 

Il est possible de préciser le portrait 
social de ces étudiants en utilisant 
l’information relative à la déten-
tion d’une bourse sur critères so-
ciaux. Pour attribuer cette bourse, 
le Centre Régional des Œuvres 
Universitaires et Scolaires (Crous) 
prend en compte les ressources 
économiques de la famille et de 
l’étudiant. Parmi les étudiants fran-
çais titulaires d’un baccalauréat 
général et inscrits en licence, un 
peu moins de la moitié sont bour-
siers contre 61% des titulaires d’un 
baccalauréat technologique ou 
professionnel. Ainsi, les étudiants 
des filières technologiques ou 
professionnelles du baccalauréat 
sont majoritairement boursiers et 
proches des milieux populaires.

Plusieurs sociologues, parmi les-
quels Pierre Bourdieu et Jean-
Claude Passeron, ont montré que 
les parents influencent la carrière 
scolaire de leurs enfants. L’institu-
tion scolaire privilégie les disposi-
tions des élèves dont les parents ont 
fait des études supérieures. Ainsi, 
les étudiants dotés d’un bac géné-
ral (perçu comme plus prestigieux 
et ouvrant à l’enseignement supé-
rieur) sont 61% à déclarer que leurs 
parents ont fait des études supé-
rieures, contre 35% seulement chez 
les étudiants qui ont obtenu un bac 
technologique ou professionnel. On 
peut aisément assimiler ce résultat 
aux ressources transmises par les 
parents diplômés de l’enseigne-

ment supérieur. Les connaissances 
sur le système scolaire français que 
ces familles ont accumulées leur 
permettent, par exemple, d’obtenir 
pour leurs enfants une orientation 
au lycée plus favorable à la pour-
suite d’études universitaires.

Les bacheliers ne sont donc pas 
« désorientés » : ils procèdent à 
leurs choix d’orientation selon leur 
cursus antérieur et selon leur ori-
gine sociale. En outre, les travaux 
de Sylvain Broccolichi et Rémi 
Sinthon ont montré que les élèves 
de milieux populaires anticipent 
les difficultés rencontrées dans la 
poursuite de leurs études.

2. DEVENIR ÉTUDIANT, UNE 
PREMIÈRE ANNÉE DIFFICILE

À l’université de Paris-8, une ving-
taine d’entretiens auprès d’étudiants 
ont été menés en parallèle de l’en-
quête statistique. Nous remercions 
Hajar Boujemaoui, Charline Dong, 
Faouziya M’hadjou, Charlène Kola-
ni, Vincent Esclade, Gaspard Pueyo 
qui ont réalisé les entretiens cités. 
Ils révèlent que pour se maintenir à 
l’université, un temps d’adaptation 
est nécessaire la première année, 
sans différenciation de classe so-
ciale ni même de niveau scolaire ou 
de genre. Ainsi, Céline, qui a suivi un 
bac ES et vient d’un milieu plutôt aisé 
(mère comptable, père médecin), 
affirme que « c’est une galère l’uni-
versité ». Imane a grandi dans un 
milieu beaucoup plus modeste : sa 
mère est cuisinière, son père bran-
cardier, tous deux sont nés en Iran. 

Figure 1 : 
Part des étudiants qui avaient choisi l’université comme premier vœu d’orientation  

dans le supérieur selon la filière de leur baccalauréat (%)

Oui Non

Bac général

75%

25%

Bac Professionnel et Technologique

57%

43%
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comme « un choc » : « en cours, on 
était 600 et on avait un prof. […] il 
nous expliquait pas du tout le cours, 
il donnait son cours et après il par-
tait et c’était à nous de comprendre 
le cours, réviser le cours […], moi, ça 
m’a particulièrement [fait] un choc. » 

Comme le passage de l’école pri-
maire au collège, celui du lycée à 
l’université est déstabilisant. Dans 
les deux cas, élèves et étudiants 
sont confrontés à une nouvelle 
structure, un nouvel emploi du 
temps, des étudiants qui ne leur 
ressemblent pas… L’entrée dans le 
« métier d’étudiant » commence par 
ce « temps de l’étrangeté, au cours 
duquel l’étudiant entre dans un 
univers inconnu, dont les institu-
tions rompent avec le monde fami-
lier qu’il vient de quitter », dit Alain 
Coulon. Plusieurs enquêtés ont 
recours au terme d’ « expérience ». 
Non seulement ils découvrent les 
cours magistraux, une plus grande 
autonomie, une autre façon d’être 
évalué, mais ils décrivent aus-
si des rencontres inattendues au 
sein de l’établissement. En effet, 
la présence d’étudiants aux profils 
hétérogènes à l’université Paris-8 
favorise des rencontres ailleurs 
improbables. De ce fait, l’univer-
sité n’apprend pas seulement un 
métier d’étudiant mais également 
des qualités sociales, un certain sa-
voir-vivre et permet d’acquérir un 
prestige social. 

Passé le temps de l’étrangeté, c’est 
le temps de l’apprentissage : « où il 
s’adapte progressivement et où une 
conformisation se produit », selon 
Alain Coulon. 

3. LES CHANCES 
S’ÉGALISENT DÈS  
LA DEUXIÈME ANNÉE
 
Les étudiants dont les parents ne 
sont pas diplômés du supérieur 
sont plus nombreux à quitter leur 
formation entre la première et la 
deuxième année de licence. En ef-
fet, s’ils représentent 48% des étu-
diants de première année, leur pro-
portion baisse en seconde année 
à 39% (cf. figure 3, page suivante). 
Mais dans les niveaux supérieurs, 
la part de ces étudiants sociabili-
sés par un milieu moins proche de 
la culture universitaire se stabilise, 
de sorte qu’ils représentent 43% des 
étudiants de troisième année de 
licence et de master (cf. figure 3). 
À noter que leur plus grande pro-
portion en troisième année qu’en 
deuxième année s’explique par 
l’arrivée d’étudiants s’inscrivant à 
l’université par équivalence après 
un passage dans les Sections de 
Techniciens Supérieurs (STS). Bien 
que ces étudiants n’aient pu profi-
ter de l’expérience de leurs parents, 

Diplômée d’un bac L, elle est inscrite 
en deuxième année de sciences po-
litiques. Elle constate : « on se sent 
tous perdus à l’université ». Asma, 
dont la mère animatrice et le père 
gardien d’école sont nés au Maroc, 
a obtenu un bac STMG. Elle déclare : 
« j’comprends rien ! » à propos de 
la première année de sociologie. 
Même Aïda, en double licence sé-
lective à Paris-8 et qui dispose d’un 
bon bagage scolaire (bac ES avec 
mention très bien) et dont la mère, 
concierge dans un beau quartier 
parisien, est née au Mali, déplore : 
« Ouais, j’ai pas d’amis et j’arrive pas 
à m’adapter ; j’ai l’impression que 
je suis bête par rapport aux autres 
alors que je viens d’un bon lycée. » 
Côté garçon, l’entrée à l’université 
est aussi un bouleversement. Medhi 
dont les parents sont employés, est 
né en Algérie. Il migre en France à 
l’âge de six ans et est scolarisé en 
CP. Après avoir redoublé sa seconde 
dans un lycée général, il est orienté 
vers un bac professionnel. En se-
conde année de sociologie au mo-
ment de l’entretien, il se souvient de 
la violence de la première notation 
universitaire qui vient confirmer la 
prédiction d’un enseignant du lycée 
professionnel avec lequel il avait 
discuté de son souhait d’entrer à 
l’université : « Je me rappelle la pre-
mière note que j’ai eue, je crois que 
c’était un 9 […] ça m’a cassé, après 
je me suis dit : c’est sûr mon prof il 
avait raison je vais couler. Et après 
je me suis dit : non c’est bon, c’est un 
9, c’est rattrapable. » Alex, doté d’un 
bac S, dont le père, né en Turquie, est 
devenu chef de chantier, décrit sa 
première année de licence mathé-
matiques et informatique à Paris-5 

« — Je voyais qu’il y allait avoir des 
partiels à la fin […] mais j’étais sub-
mergée par la charge de travail […] 
Je me suis retrouvée à réviser deux 
semaines avant ou quelque chose 
comme ça […] j’ai pas eu de très 
bonnes notes, quoi.
— Est-ce que ça vous a aidée pour 
anticiper au second semestre ? 
— […] oui ça m’a aidée parce que du 
coup j’ai révisé plus en avance […] le 
premier semestre c’est toujours un 
moment de perte. »
Imane [Bac L – L2 Sciences Poli-
tiques]
Ce temps est fondamental car il 
permet à l’étudiant de se sentir à 
sa place, d’acquérir les codes étu-
diants, de « s’affilier » (Alain Cou-
lon). Pour une grande majorité, les 
étudiants finissent par s’y plaire au 
point de conseiller leur université à 
leurs proches, même si la tendance 
est plus forte pour les familles qui 
sont dotées d’un capital scolaire 
élevé (82% des étudiants dont les 
parents sont diplômés du supérieur 
contre 77% des autres / cf. figure 2).

Figure 2 : 
Part des étudiants qui conseilleraient leur université à leurs 

proches selon le diplôme de leurs parents (%).
Sur 3075 inscrits en licence, 82% des étudiants dont l’un des parents est diplômé 

du supérieur conseilleraient leur université actuelle à leurs proches. 

Parents non diplômés du supérieur Parents diplômés du supérieur

Oui Non

77% 82%

23% 18%
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Selon Yaël Brinbaum, Cédric Hu-
grée et Tristan Poullaouec, pour 
« ceux qui sont entrés dans les 
études supérieures par un premier 
cycle universitaire, en écartant 
ici les premiers cycles d’études de 
santé, qui conduisent rarement à 
la licence, ainsi que les IUT, […] 61% 
décrochent une licence, que ce soit 
dans la filière où ils ont débuté leurs 
études ou dans une autre, après ré-
orientation ». Leur article montre 
par ailleurs que les écarts de réus-
site sont importants selon l’origine 
sociale des étudiants et qu’ils se 
construisent dès l’école primaire 
par des inégalités d’apprentis-
sage. L’analyse présentée ici, en 
montrant la pertinence à établir 
une dissociation entre la première 
année d’étude universitaire et les 
autres niveaux dans l’analyse des 
inégalités de réussite, vient utile-
ment compléter ces résultats. Si 
tous les étudiants font l’expérience 

parents n’ont pas fait d’études su-
périeures réussissent plus souvent 
leurs examens (avec ou sans rat-
trapage) que les garçons du même 
milieu (90% ont validé contre 88%) 
ou d’un milieu plus favorisé (90% 
contre 89%). Si ces écarts sont 
faibles, ils sont significatifs et donc 
robustes (cf. figure 5). Ce résultat 
n’est pas nouveau (de nombreuses 
recherches attestent la meilleure 
réussite des filles par rapport aux 
garçons et l’expliquent par une so-
cialisation genrée incitant les filles 
à être plus studieuses), mais il pré-
sente l’intérêt de relativiser l’échec 
des étudiants de milieu populaire.

une fois passée l’épreuve de la pre-
mière année, ils franchissent les 
différentes étapes de leur cursus 
universitaire au même titre que les 
étudiants ayant au moins l’un de 
leur parent diplômé du supérieur.

Quand les étudiants socialement 
et culturellement plus éloignés des 
exigences du métier d’étudiant par-
viennent à s’y adapter et à passer 
l’épreuve charnière et formatrice de 
la première année, leurs chances 
de réussir à l’université sont aus-
si élevées que celles des étudiants 
plus favorisés. D’après la figure 4, 
les écarts sociaux de réussite sont 
très faibles et non significatifs. 94% 
de ces étudiants dont les parents 
sont diplômés du supérieur ont 
validé leur année précédente. Cela 
concerne 92% de ceux dont les pa-
rents ne sont pas diplômés, sans 
qu’ils se soient rendus davantage 
aux rattrapages (24% et 23%).

de déstabilisations à l’entrée à l’uni-
versité, les écarts sociaux forts et 
déterminants en première année 
se réduisent, voire disparaissent, 
ensuite.

Dès que l’on écarte les étudiants 
de première année où s’opère une 
sélection par l’expérience, pour se 
concentrer sur ceux ayant franchi 
l’étape de la première année uni-
versitaire, le discours sur l’échec 
des étudiants de milieux populaires 
est donc nuancé et même renversé. 
Ce renversement s’opère à nouveau 
si l’on compare la réussite des filles 
et des garçons selon leur milieu 
social. En effet, les filles dont les 

Figure 3 : 
Part des étudiants selon le niveau de diplôme de leurs parents 

dans chaque niveau d’étude universitaire (%).
Sur 4416 étudiants inscrits en licence ou en master, 48% des étudiants inscrits actuellement 

en L1 ont des parents non diplômés du supérieur. Source : Enquête POF 2017.

Parents non diplômés du supérieur Parents diplômés du supérieur

L1

52%

48%

L2

61%

39%

L3

56%

44%

M1

57%

43%

M2

57%

43%

Figure 4 : 
Résultats des étudiants aux 

examens passés en 2016-2017 selon 
le diplôme de leurs parents (%)

Sur 1779 inscrits en licence 2 ou 3, parmi 
les étudiants inscrits en deuxième ou 

troisième année de licence dont les 
parents sont diplômés du supérieur, 71% 
ont validé leur année universitaire sans 
passer l’épreuve au rattrapage en 2016-
2017. Cela concerne 68% de ceux dont 
les parents ne sont pas diplômés du 

supérieur. Source : Enquête POF 2017.
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Figure 5 : 
Part des étudiants ayant validé (avec 

ou sans rattrapage) leurs examens 
de 2016-2017 selon le diplôme 
des parents et leur sexe (%).

Sur 2322 étudiants inscrits en 
licence, 93% des filles dont les 

parents sont diplômés du supérieur 
ont validé (avec ou sans rattrapage) 

leurs examens en 2016-2017. 
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renforcer encore ce phénomène. 
Aux bacheliers professionnels et 
technologiques, majoritairement 
d’origine populaire, les filières 
courtes et professionnalisantes ; 
aux bacheliers généraux, apparte-
nant aux classes supérieures, les 
cursus longs et généralistes don-
nant accès aux postes de direction 
sur le marché du travail. 

Afin de lutter contre l’échec à l’uni-
versité, le choix politique opéré 
aujourd’hui n’est pas tant de sou-
tenir les aspirations des élèves et 
d’accompagner les étudiants dans 
la réussite de leurs études que de 
demander aux familles de rabat-
tre leurs ambitions scolaires. Or, 
nos résultats le prouvent, certains 
bacheliers de milieux populaires 
disposent bien des ressources 
pour surmonter les déstabilisa-
tions connues par tous à l’entrée 
dans le supérieur. La politique que 
nous appelons de nos vœux est 
celle qui donnera aux universités 
les moyens matériels et humains 
d’accroître encore leur nombre au 
lieu de les évincer des bancs des 
facultés. 
 

CONCLUSION :  
POUR UNE UNIVERSITÉ 
OUVERTE À TOUS 

Face à l’explosion démographique 
du nombre d’étudiants et à la dif-
fusion de la norme des études lon-
gues dans tous les milieux sociaux, 
le gouvernement prévoit dès la 
rentrée prochaine la mise en ap-
plication de différentes réformes 
concernant à la fois le baccalauréat 
et les études supérieures. Le nou-
veau baccalauréat devrait alléger 
l’organisation de l’examen dans les 
lycées en développant le contrôle 
continu, mais celui-ci favorise le 
diplôme « d’établissement » au dé-
triment d’un diplôme national. En 
parallèle, le gouvernement a mis en 
place dès cette année sa nouvelle 
plateforme Parcoursup pour rem-
placer APB : quand APB tirait au 
sort une petite minorité d’étudiants 
dans des formations très deman-
dées, Parcoursup généralise un 
classement des candidats aux for-
mations de l’enseignement supé-
rieur visant à sélectionner les seuls 
élèves les plus « aptes à y réussir ».

Certes, les résultats empiriques 
le montrent, les élèves ont des 
chances inégales d’accéder à l’uni-
versité et d’y réussir en première 
année. L’origine sociale des élèves 
et leur cursus antérieur influencent 
leur trajectoire universitaire, et le 
système scolaire participe à la re-
production des inégalités sociales. 
Mais les réformes en cours, en ré-
servant les filières les plus presti-
gieuses de l’enseignement supé-
rieur à ceux qui auraient le plus 
de chances d’y réussir, risquent de 
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1990 et son vocabulaire émaille le 
parler de la jeunesse, en particulier 
dans les quartiers populaires. En 
wesh, « déter’ » signifie « détermi-
né » au sens de résolu, fier et hardi. 
Être déter’, c’est avoir la pêche, ou 
avoir la niaque, expression plus 
ancienne et empruntée au parler 
populaire occitan. En plus du ca-
ractère truculent de ce vocable, 
nous l’avons choisi parce que les 
élèves qui ont participé à l’enquête 
le considéraient comme le plus 
adéquat. La polysémie du mot « dé-
terminé » en français nous a aussi 
semblé très pertinente. Être déter-
miné, c’est être soumis à des déter-
minations et vouloir tout mettre en 
œuvre pour les surmonter.

1. ESTIME DE SOI

1.1. Narcissisme
93% des garçons et 91% des filles ai-
ment leurs prénoms. Pour justifier 
leur opinion, les lycéens pouvaient 
choisir entre cinq termes : origina-
lité, signification, origines, sonori-
té et « autres ». La question était à 
choix multiples : nombreux (un peu 
plus de la moitié) sont ceux ayant 
invoqué plusieurs des quatre pre-
mières raisons. Une fois cumulées 
les occurrences de chacun de ces 
quatre termes, on arrive à la hié-
rarchie suivante : on aime d’abord 
son prénom pour sa signification 
puis pour son originalité et ses ori-
gines, puis, moins fréquemment, 
pour sa sonorité. Entre signification 
et origines, la frontière est mince : 
on se réfère, dans les deux cas, à 
une appartenance collective. Les 

taux de réponse de 68,7% nous a 
permis de produire des analyses 
statistiquement recevables.

Nous avons d’abord enquêté dans 
les archives du lycée (voir le livre 
Le lycée Le Corbusier, miroir du 
monde, écrit par les élèves et en 
ligne sur www.anthropologiepour-
tous.com). Depuis 1975 (archives 
exploitables les plus anciennes), 
plus on avance dans le temps et 
plus le choix des prénoms s’indi-
vidualise : en 2017, la situation est 

telle que si nous avions interrogé 
les élèves sur la signification de 
leur prénom, l’enquête n’aurait plus 
été anonyme. Nous avons donc 
choisi d’éviter ce biais et d’ajouter 
des thèmes au questionnaire pour 
dresser un portrait des jeunes in-
terrogés, sans enfreindre l’exigence 
d’anonymat.

Deux traits caractérisent notre po-
pulation scolaire : l’immense diver-
sité des origines géographiques et 
l’homogénéité sociale. La modes-
tie, sinon la précarité, constituent 
le décor social du lycée. Malgré 
cette situation, les élèves du lycée 
Le Corbusier y font leurs études 
secondaires dans de bonnes condi-
tions de réussite. En 2017, 89% des 
candidats au baccalauréat l’ont ob-
tenu (la moyenne nationale est de 
87,9%) dont 39% avec une mention. 
La situation est inattendue. Les 
indicateurs sociaux laissent es-
pérer un taux moins élevé (80% de 
bacheliers dont 27% avec mention 
selon les calculs de la Direction de 
l’Évaluation, de la Prospective et de 
la Performance – DEPP). Ces seuls 
indicateurs sont déjà l’indice d’une 
population scolaire ambitieuse et 
capable de réussir une intégration 
sociale de bonne qualité. Notre en-
quête sur les prénoms nous a per-
mis de consolider cette analyse, et 
d’en arriver à la description – pour 
reprendre un terme familier à nos 
élèves – d’une jeunesse « déter’ ».

Fort marqueur social de la jeunesse 
des banlieues, la langue wesh se 
caractérise par son inventivité. Le 
wesh (le mot vient de l’arabe algé-
rien) est apparu dans les années 

L’Anthropologie pour tous 
cherche à promouvoir une 
pédagogie de l’enquête. Au 

lycée Le Corbusier d’Aubervilliers, 
dans le cadre du Projet Thélème 
(atelier facultatif d’initiation à l’an-
thropologie sociale), les élèves se 
familiarisent avec les méthodes 
des sciences sociales. En mars 
2018, ils ont réalisé un question-
naire portant sur les rapports à 
leurs prénoms qu’entretiennent 
étudiants (CPGE et BTS) et lycéens 
(de la seconde à la terminale). Le 

6/  Jeunesse déter’,  
avide de reconnaissance,  
de réussite et de découverte

Par Christian Baudelot, Jean-Loïc Le Quellec, Raphaël 
Giromini, Nicolas Grimal, Valérie Louys, Isabelle Richer et 
Catherine Robert (enquête réalisée avec les élèves du Projet 
Thélème du lycée Le Corbusier d’Aubervilliers).

p o u r s u i t  l ’ e n q u ê t e 3938 l ’ é c o l e



(banque, cinéma, droit, sciences). 
La question a visiblement été 
considérée comme pertinente et 
traitée avec sérieux. Les canulars 
sont exceptionnels.

La catégorie la plus nombreuse est 
celle des ingénieurs (16%). Vient 
ensuite celle des médecins (7,4%). 
Arrivent ensuite cinq univers pro-
fessionnels regroupant chacun 
environ 5% de la population ré-
pondante. Le premier regroupe 
des professions dont l’aspect prin-
cipal est de diriger. Le deuxième 
regroupe les métiers de l’informa-
tique ; le troisième, les métiers de 
l’enseignement ; le quatrième, les 
professions de cadre commercial, 
avec une forte dimension interna-
tionale. Le cinquième ensemble est 
celui des professions libérales (avo-
cat et architecte).

Première conclusion : parmi ceux 
qui ont indiqué la profession qu’ils 
souhaitent exercer, deux sur trois 
manifestent un niveau d’aspiration 
très élevé : ils entendent travail-
ler au sommet de l’édifice social. 
On doit leur ajouter les élèves qui 
veulent travailler dans la banque, 
la finance, le marketing, devenir 
traders, ou indiquent seulement 
que peu importe la profession pour-
vu qu’elle soit lucrative (7% disent 
vouloir gagner beaucoup d’argent). 
Deuxième conclusion : la fonction 
publique les attire peu. Elle ne joue 
plus le rôle de moteur de la mobilité 
sociale ascendante qu’elle a consti-
tué pour les enfants des classes 
populaires jusque dans les années 
1970.

actifs, les métiers de 477 d’entre 
eux sont indiqués. Les deux tiers 
des pères exercent des emplois 
d’exécution et, pour une large par-
tie, sont définis comme des agents. 
Beaucoup travaillent aussi dans la 
cuisine et la restauration. Un père 
sur dix est chauffeur. Près d’un 
sur cinq est désigné comme ou-
vrier, la moitié d’entre eux travail-
lant dans le bâtiment. S’ajoutent 
à ce groupe de métiers des em-
ployés de commerce, de bureau ou 
d’autres établissements (musée, 
bibliothèque), et trois pères tra-
vaillent dans l’armée et la police. 
Immédiatement au-dessus de ces 
professions d’exécution, dix pères 
exercent des fonctions d’encadre-
ment : chefs d’équipe, d’expédition, 
de chantier, de cuisine, de sécurité. 
16% des pères exercent des profes-
sions indépendantes et sont définis 
comme des patrons ou des gérants 
(restaurant, bar, entreprise). Enfin, 
un peu plus d’un père sur dix exerce 
une profession de cadre supérieur 
ou moyen (selon la nomenclature 
de l’Insee).

Les mères actives exercent des 
professions qui se situent dans les 
mêmes milieux professionnels que 

origines renvoient à l’histoire de sa 
famille et/ou à son pays d’origine. 
La signification renvoie à des va-
leurs partagées, au moins par les 
parents qui ont choisi ce prénom, 
et sans doute, plus généralement, 
à des vertus et des qualités privi-
légiées dans la culture d’origine. 
L’originalité et la sonorité renvoient 
à des goûts plus individuels : se dis-
tinguer des autres, aimer le son de 
son prénom. 

Si l’on additionne deux à deux ces 
quatre raisons d’aimer son prénom, 
les motifs renvoyant à une apparte-
nance collective l’emportent légè-
rement sur les raisons d’inspiration 
plus individualiste, mais s’équi-
librent. Le prénom est donc à la fois 
la marque d’une individualité per-
sonnelle et une référence claire à 
ses origines et aux valeurs qui leur 
sont associées. 42% des filles et des 
garçons disent s’être déjà faits mo-
quer à cause de leur prénom, mais 
peu nombreux sont ceux qui le 
considèrent comme un handicap. 

1.2. Ambition
À la question « Quel métier aime-
rais-tu exercer, une fois tes études 
terminées ? », 252 élèves, soit en-
viron 30%, n’ont pas répondu ou 
déclaré qu’ils n’en savaient encore 
rien, ce qui n’est pas étonnant à cet 
âge. Très riches et instructifs sont 
pourtant les projets professionnels 
formulés par les élèves qui ont ré-
pondu, soit la majorité des interro-
gés (70%). Les réponses indiquaient 
tantôt des professions précises 
(médecin, ingénieur, informati-
cien), tantôt des secteurs d’activité 

On s’en doutait, les garçons l’em-
portent de beaucoup sur les filles 
dans les professions d’ingénieurs 
et d’informaticiens. Mais les filles 
souhaitent nettement plus que 
les garçons devenir médecin, avo-
cate, architecte, enseignante, cadre 
commercial, et pratiquer des mé-
tiers de la culture. Dans le domaine 
de la banque, de la finance et des 
fonctions de direction (chef, di-
rectrice, patron, etc.), les filles sont 
plus nombreuses que les garçons, 
signe avéré de leur ambition.

1.3. Ascension sociale
Les élèves du lycée Le Corbusier 
aspirent à des professions et donc 
à des situations sociales supé-
rieures à celles de leurs parents. 
Trois pères sur quatre et un peu 
plus d’une mère sur deux exercent 
un emploi. Le taux de chômage se 
situe en dessous de la moyenne 
française (un peu moins de 10%). 
Notons à cet égard que le taux de 
chômage à Aubervilliers ne cesse 
de baisser depuis quelques années.

L’enquête nous informe sur les dif-
férents métiers exercés par les pa-
rents des lycéens. Sur les 571 pères 
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çais à la maison augmente dans 
les mêmes conditions et dans les 
mêmes proportions. 63% des élèves 
dont les arrière-grands-parents 
ont été les premiers à s’installer en 
France ont au moins un parent qui 
a fait des études supérieures, et ils 
vivent dans des familles où on ne 
parle que le français. 

En revanche, l’ancienneté de l’im-
plantation familiale en France ne 
semble pas exercer d’effet sensible 
sur les prénoms que les élèves sou-
haitent donner à leurs enfants. Au 
fil des générations, la part de pré-
noms à consonance française ne 
s’accroît pas et reste très faible, ce 
qui indique que le prénom reste un 
indicateur sensible d’un attache-
ment à la culture d’origine, sans en-
traver une forte intégration au pays 
d’accueil. Rien de surprenant pour 
nous qui sommes convaincus de-
puis longtemps de la réalité et des 
bienfaits d’une identité plurielle. 
Comme nous l’ont dit les élèves 
lorsque nous évoquions ensemble 
cette donnée de l’enquête : « On est 

noms de leurs quatre grands-pa-
rents. Lorsque le premier de la 
famille à s’installer en France est 
l’un des parents (ou les deux), 41% 
des élèves connaissent les pré-
noms de leurs quatre grands-pa-
rents. Lorsque c’est l’élève interrogé 
ou ses frères et sœurs qui sont les 
premiers de la famille à s’installer 
en France, ils sont seulement 36% 
à connaître les prénoms de leurs 
quatre grands-parents.
Cette baisse régulière est une évi-
dente marque de détachement pro-
gressif du pays d’origine. D’après 
nos apprentis sociologues, plus les 
grands-parents vivent loin, plus le 
contact avec eux est ténu ou irrégu-
lier. Moins les parents fréquentent 
physiquement leurs propres pa-
rents, moins ils les évoquent. Il est 
possible aussi, disent les élèves, que 
ceux qui sont arrivés récemment 
soient trop occupés à « essayer de 
s’en sortir » et qu’ils négligent les 
rapports avec la famille demeurée 
dans des pays lointains. Les élèves 
notent enfin que plus le voisinage 
ou l’entourage de l’enfant connaît 
ses grands-parents, plus ils les 
évoquent, ne serait-ce que pour 
gloser sur les ressemblances phy-
siques et de tempérament : occasion 
supplémentaire, alors, de se sentir 
concerné par son histoire familiale. 

Nous avons croisé les pays d’ori-
gine des familles avec la généra-
tion la première arrivée en France. 
Les réponses obtenues confirment 
les observations démographiques 
sur l’évolution de l’immigration en 
France, en région parisienne et plus 
particulièrement en Seine-Saint-
Denis, depuis trente à quarante ans.

les pères : on compte une majori-
té d’agents, de femmes employées 
en cuisine et en restauration, d’ou-
vrières et d’employées. S’y ajoutent 
des métiers de soins à autrui : garde 
d’enfants, assistance aux per-
sonnes âgées, soins aux malades. 
Les mères sont aussi gardiennes 
d’immeubles, ou font des ménages. 
À noter le très faible nombre de 
caissières, de secrétaires et d’em-
ployées de bureau.

2. VENIR D’AILLEURS,  
PARTIR AILLEURS

2.1. Des familles venues de loin
L’ancienneté de l’implantation fa-
miliale en France exerce les effets 
habituels d’intégration au pays 
d’accueil. Le niveau d’études des 
parents augmente à mesure que ce 
sont les parents, les grands-parents 
ou les arrière-grands-parents qui 
ont été les premiers de la famille 
à s’installer en France. La part des 
familles où l’on ne parle que le fran-

assez bien intégrés pour ne pas être 
obligés de donner un prénom fran-
çais à nos enfants. »

Lorsque le premier de la famille à 
s’installer en France est un des ar-
rière-grands-parents, 84% des élèves 
connaissent les prénoms de leurs 
quatre grands-parents. Lorsque le 
premier de la famille à s’installer en 
France est un des grands-parents, 
66% des élèves connaissent les pré-

Parlent uniquement français  
à la maison selon l’ancienneté de 
l’installation familiale en France.

Parlent uniquement le français  
à la maison selon le niveau d’études 

supérieures des parents.

Les deuxLe pèreLa mèreAucun 
des deux

Tes arrière- 
grands-parents

Tes grands-
parents

Tes parents

Pays d’origine des premiers de la famille  
à être arrivés en France : 
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classes populaires et la jeunesse 
d’origine étrangère ? La République 
a-t-elle failli à faire aimer la France 
et le rêve d’égalité républicaine ? La 
jeunesse grandie en banlieue rêve 
d’une terre où l’esprit d’entreprise 
s’allie à une tolérance culturelle 
plus grande. Le rêve se heurte sans 
doute souvent à la désillusion (là 
n’est pas l’objet de notre étude), car 
ces pays ne sont pas non plus ceux 
d’une réussite tranquille. Mais ces 
chiffres, indicateurs d’espoirs et de 
rêves, interrogent nécessairement 
le système scolaire et social fran-
çais. On n’aspire pas à partir quand 
on pense pouvoir s’épanouir ici…

Si l’on croise ces données avec les 
désirs de métier dans l’informa-
tique ou l’ingénierie, se dessine le 
portrait d’une jeunesse plutôt in-
dividualiste (même s’il existe des 
rêves de métiers solidaires - méde-
cins, juges, enseignants), qui veut 
gagner de l’argent (quoi d’étonnant 
quand on est pauvre ?) et aspire à 
vivre paisiblement loin du dogma-
tisme culturel, du mépris et de la 
crainte que ces jeunes ont souvent 
l’impression de provoquer et dont 
ils souffrent.

Il existe des différences dans le 
désir d’ailleurs, selon la région 
d’origine de la famille : preuve, 
s’il en fallait encore une, qu’on ne 
peut pas produire une lecture uni-
voque des histoires d’immigration. 
Les données que nous avons re-
cueillies permettent d’établir qu’il 
n’y a pas une, mais des immigra-
tions, qui varient selon l’époque 
et le pays d’origine. Lorsque l’on 
désigne la jeunesse de banlieue 

trois pays ou plus, voire la réponse 
« un peu partout dans le monde ». 
Il est à supposer que ces derniers 
appartiennent à des familles dont 
beaucoup des membres ont aussi 
émigré dans différents pays. 

Un élève sur quatre appartient 
donc à une famille dont les 
membres sont disséminés aux 
quatre coins de la planète, surtout 
dans les pays occidentaux, Europe 
et Amérique du Nord. Il est notable 
que les lycéens dont des membres 
de la famille vivent déjà dans plu-
sieurs pays souhaitent plus que 
les autres s’installer ailleurs qu’en 
France, une fois leurs études ter-
minées. Les élèves qui ont de la 
famille en Amérique (États-Unis, 
Mexique, Canada, Colombie, Ar-
gentine) sont les plus nombreux à 
vouloir quitter la France. L’ancien-
neté de l’installation de la famille 

2.2. Désir d’aventure
Près d’un lycéen sur deux (48,3%) 
désire s’installer dans un autre 
pays que la France, une fois ses 
études terminées. Les filles sont 
plus nombreuses que les garçons à 
le souhaiter (51% contre 44%). Parmi 
les pays où l’on désire le plus s’ins-
taller, figurent le Canada, l’Angle-
terre et les États-Unis. Les filles af-
fichent une grande préférence pour 
l’Angleterre tandis que les garçons 
sont beaucoup plus nombreux à 
choisir le Canada. Viennent ensuite 
le Japon, Dubaï et l’Australie, puis 
l’Espagne, l’Allemagne, la Corée du 
Sud et la Suisse. Beaucoup d’autres 
pays sont cités, mais seulement par 
un faible effectif de lycéens.

Nous avions étudié l’an dernier, 
dans le cadre d’une enquête sur les 
vacances, la représentation que se 
faisaient les élèves des pays d’ori-
gine de leur famille, dans lesquels 
ils retournent parfois en vacances. 
Il apparaît nettement, avec cette 
nouvelle enquête, que ce que nous 
avions appelé le « retour au bled », 
selon une expression emprun-
tée à la sociologue Jennifer Bidet, 
peut concerner les vacances mais 
pas systématiquement les projets 
d’installation à long terme. La cou-
pure avec les racines est donc de 
fait pour un grand nombre d’entre 
eux : les enfants d’immigrés n’ont 
pas le projet de retourner vivre dans 
le pays d’origine de leur famille. En 
revanche, presque la moitié de ceux 
qui aspirent au départ ont le projet 
d’aller vivre dans des pays libéraux 
(au double sens du terme, écono-
mique et moral). Racisme prégnant, 
plafond de verre, mépris pour les 

comme « issue de l’immigration », 
on réduit à l’identique des situa-
tions extrêmement diverses. Peut-
être faudrait-il, dans les débats pu-
blics, faire l’effort de désigner cette 
jeunesse comme culturellement 
diverse plutôt que de l’enfermer 
dans un terme générique qui ne si-
gnifie pas grand-chose.

3. QUI SONT-ILS ?

3.1. Enfants des diasporas  
et cosmopolites
687 élèves ont répondu à la ques-
tion : « Où vivent les membres de 
ta famille ? » 75% ont mentionné un 
seul pays, sans doute le pays d’ori-
gine de la famille. 7 élèves, soit 1%, 
ont indiqué comme seul pays les 
États-Unis, l’Angleterre, l’Allemagne 
ou la Belgique. 24% ont indiqué deux, 

Comparaison de la fréquence des pays d’origine (représentés par le nuage de mots)  
avec celle des destinations désirées (représentées par le diagramme en barres à gauche).
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plutôt par ceux qui lui apprennent 
à parler, sachant que les parents ne 
sont pas les seuls à remplir cette 
fonction : il y a aussi les sœurs et 
frères aînés, les instituteurs de ma-
ternelle, les personnels des crèches 
(où l’on parle le français et où, sou-
vent, les enfants d’origine immigrée 
l’apprennent) et la télévision, bonne 
institutrice du français : « Mon grand 
frère ne connaissait que les insultes 
en français, alors je l’ai appris prin-
cipalement grâce à la télé. », nous dit 
une élève d’origine chinoise. 

Par ailleurs, les peluches achetées 
aux enfants sont souvent, selon 
l’expression des élèves, des « va-
leurs sûres », avatars des dessins 
animés et reproductions en chiffon 

retient les enfants : ceux dont les 
arrière-grands-parents se sont ins-
tallés en France entendent plutôt y 
demeurer. En revanche, lorsque ce 
sont les grands-parents, les parents 
ou l’enfant qui ont immigré, ils sont 
plus nombreux à envisager de mi-
grer à nouveau.

3.2. Culturellement intégrés 
Nous avons demandé aux élèves 
quel était le nom donné à leur dou-
dou. La majorité de ces noms est à 
consonance française, ce qui n’est 
pas le cas des prénoms que les 
élèves aimeraient donner à leur fils 
et à leur fille. Les élèves enquêteurs 
remarquent que le nom du doudou 
n’est pas donné par l’enfant, mais 

chis des frontières nationales par 
l’histoire de leurs familles, cher-
chant seulement à vivre mieux, 
selon les valeurs et les conduites 
promues par une société libérale et 
mondialisée ? La société française 
gagnerait sans doute à envisager et 
régler ces questions.

Les auteurs de cette enquête 
remercient Baptiste Coulmont, 
spécialiste de la sociologie des 

prénoms, qui est venu exposer ses 
recherches aux élèves du Projet 

Thélème et a eu la gentillesse de 
répondre, tout au long de l’année, 

aux questions qui naissaient au 
fil de l’enquête. On recommande 

évidemment la lecture de ses 
travaux (http://coulmont.com/) à 

ceux que cette question intéresse !

Merci aussi à Fanny Bugeja-Bloch,  
Marie-Paule Couto et Corinne 

Davault, qui ont relu le questionnaire 
et nous ont aidé à en préciser 

et organiser le contenu.

Merci enfin aux élèves du Projet 
Thélème, particulièrement « déter’ », 

remarquablement investis dans 
l’enquête et très inventifs dans la 
récolte des réponses et l’analyse 

des résultats. Leur livre, Le lycée Le 
Corbusier, miroir du monde est en ligne 

sur www.anthropologiepourtous.com

des stars des écrans pour enfants. 
Les doudous ont des noms qui font 
référence à la langue française, à 
la culture cinématographique po-
pulaire (Beethoven est le nom d’un 
chien en peluche semblable au 
saint-bernard de la série des huit 
films éponymes ; Mickey, Winnie, 
Mowgli et Pikachu sont des héros 
de dessins animés) et aux frian-
dises de l’enfance (Caramel, Sucre 
ou Oreo, qui est le nom d’un biscuit).

CONCLUSION

Les prénoms peuvent sembler per-
sonnels puisque tout le monde a 
le sien, mais leur étude se révèle 
particulièrement féconde pour 
saisir les dimensions sociales et 
culturelles des comportements et 
des représentations. Notre enquête 
nous a permis d’étudier les formes 
concrètes de l’intégration cultu-
relle de jeunes gens dont l’identité 
plurielle relève de la synthèse plu-
tôt que de la contradiction. Leur 
niveau élevé d’ambition sociale et 
professionnelle n’est pas irréaliste 
et confirme les traits habituels de 
la progression sociale des descen-
dants d’immigrés, de génération en 
génération. 
L’un des résultats majeurs de cette 
enquête (un lycéen sur deux sou-
haite quitter la France pour s’ins-
taller ailleurs) incite à réfléchir. Ce 
désir d’expatriation exprime-t-il 
l’amertume liée à la déconsidéra-
tion médiatique et sociale ? Les 
élèves se considèrent-ils, plus po-
sitivement, comme des citoyens 
du monde, progressivement affran-

Nuage de mots des noms des doudous des élèves du lycée Le Corbusier.
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neutres, à la condition qu’ils aient 
un sens pour les usagers eux-
mêmes.

Parallèlement, nous avons réfléchi 
à la construction d’une grille d’en-
tretien. Comment et avec quels 
mots interroger les usagers ? Qui, 
où, comment entrer en contact 
avec eux ? Quelles questions po-
ser ? Progressivement, les ques-
tions surgissaient. Il fallait, en 
outre, que nous puissions nous en 
approprier le sens, afin de relan-
cer et reformuler, ce qui est sans 
doute la partie du travail la plus 
difficile. Une question mal posée 
peut s’avérer contre-productive. 
Les premiers entretiens n’ont duré 
que trois minutes ; les plus aboutis, 
quarante-cinq ! Nous avons élabo-
ré une dizaine de questions, parmi 
lesquelles : De quelle manière vous 
occupez-vous pendant vos tra-
jets ? Pouvez-vous vous position-
ner comme vous le souhaitez dans 
la rame ? Quelles places choisis-
sez-vous ? Sentez-vous des chan-
gements à partir d’une certaine 
station ? 

Tels des espions, nous avons mis 
en place des stratégies, des tac-
tiques, des plans à respecter, nous 
avons joué des rôles et fait parler. 
Sans cette expérience, nous n’au-
rions jamais regardé la ligne 13 au-
trement que comme un moyen de 
transport plutôt inconfortable, en 
particulier pour les filles de notre 
groupe. C’est d’ailleurs l’un de 
nos tout premiers constats : notre 
identité de genre nous dictait des 
manières d’être, de nous placer et 
donc d’observer !

Saint-Denis à Paris est en quelque 
sorte un trait d’union entre deux 
mondes. Démesurée, fourchue, sur-
peuplée, elle nous semblait singu-
lière parmi les lignes du métro pa-
risien. Nous avons décidé d’en faire 
notre terrain d’enquête mobile, afin 
de savoir comment se lient et quand 
se séparent ces deux mondes. 

Ce sentiment de séparation, de 
frontière, était d’abord le nôtre : la 
conviction, en entrant dans Paris, 
même par dessous la terre, de par-
tir en visite, d’aller « chez eux » et 
de ne plus être chez nous. Il fallait 
déterminer si nous faisions preuve, 
à notre tour, d’ethnocentrisme, ou 
vérifier notre hypothèse d’une fron-
tière immatérielle entre des lan-
gues, des codes vestimentaires et 
sociaux, des hexis et des ethos si 
différents que nous serions les uns 
pour les autres comme de lointains 
étrangers. Comme le disait un in-
terviewé durant nos premiers en-
tretiens : « Malakoff, j’aimerais bien 
aller là-bas, on dirait la Russie. »

Si la frontière était une hypothèse 
plausible bien qu’elle ne fût pas 
réelle, matérielle, c’est qu’elle était 
en chacun de nous. Nous devions 
dès lors interroger les usages (par 
observation) et les représentations 
(par entretiens) que les usagers 
avaient de cette ligne.

1. LA MÉTHODE DE L’ENQUÊTE 

Nous avions notre terrain, il fallait 
désormais une marche à suivre. 
Nous avons d’abord pensé à consti-
tuer des petits groupes pour explo-
rer le métro. Mais nous n’étions pas 
assez nombreux pour nous diviser 
et exploiter l’ensemble de la ligne. 
De plus, à cause de notre appré-
hension, nous nous retrouvions 
souvent dans un même wagon et 
ne voyions pas grand-chose ! Nous 
avons peu à peu appris de nos er-
reurs et commencé, ainsi, à adop-
ter de réelles stratégies : comment 
se positionner, comment regarder 
sans dévisager, comment prendre 
en notes nos observations… Au 
fur et à mesure des séances, nous 
avons constaté que le téléphone 
portable était un outil discret et 
pratique pour la prise de notes. Tout 
le monde a son téléphone en main 
dans le métro, davantage, en tout 
cas, que des cahiers, qui auraient 
pu intriguer certains passagers et 
fausser nos enquêtes.

Outre les problèmes de méthode, 
des enjeux langagiers nous ont 
occupés un moment : avec quels 
mots désigne-t-on les indivi-
dus observés ? Pouvions-nous 
désigner par « Noir » un indivi-
du de couleur, par « vieille » une 
personne âgée, ou encore, par 
« riche », la « bourgeoise » bien ha-
billée se dirigeant vers Paris ? Ma-
rion Tillous, maîtresse de confé-
rences Genre et Espaces publics à 
Paris-8 et intervenante dans notre 
atelier, a été d’une aide précieuse : 
nous pouvions utiliser ces termes 
tout en sachant qu’ils n’étaient pas 

Ce texte est issu d’une enquête 
menée conjointement avec 
plusieurs élèves volontaires 

de terminale ES et l’équipe des 
professeurs de SES du lycée Paul-
Éluard à Saint-Denis. Pendant un 
an, l’atelier a expérimenté les mé-
thodes d’enquête en sciences so-
ciales autour d’un objet défini préa-
lablement : la ligne 13 du métro. Les 
élèves ont rédigé le texte qui suit et 
leurs professeurs y ont ajouté une 
introduction et une conclusion.

Interroger les usages  
et les représentations 

En interrogeant la réalité sociale 
depuis la banlieue, généralement 
exclue des lieux de production du 
savoir, méprisée ou suspectée (pour 
sa ruralité, son rougeoiement, sa 
sauvagerie ou, plus récemment, sa 
radicalisation), on questionne le 
statut de la périphérie, son rapport 
avec le centre de la ville et du sa-
voir. Gavroche ne chantait-il pas 
déjà « On est laid à Nanterre, / C’est 
la faute à Voltaire, / Et bête à Palai-
seau, / C’est la faute à Rousseau » ?

Ce qui fait de Saint-Denis une desti-
nation et non pas un simple lieu de 
relégation, une « ban-lieue » et non 
un ghetto, outre son histoire et sa 
basilique, ce sont ses deux stations 
de métro ! La ligne 13 qui raccorde 

7/  Une ligne entre deux mondes
Par Neïla Bedjaoui, Aïcha Chemmah, Yousra Chahid,  
Andrea Danu-Mastou, Émilie Sauguet et Samuel Zaoui. 
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Des hommes aussi bien que des 
femmes interrogés relevaient des 
éléments en lien avec le rapport 
de genres, sans que nous les ayons 
questionnés directement à ce sujet :
Enquêté : On voit souvent des 
hommes dévisager des femmes, 
avec un regard insistant… ou alors 
les yeux portés sur la poitrine ou 
voilà, quoi… (…) Les femmes dé-
tournent le regard… Il y a quand 
même des femmes qui osent.
— Vous en avez déjà vu ?
— Oui, en répondant : « tu veux 
ma photo ? », ça c’est le mot qu’on 
trouve régulièrement. Ça calme 
tout de suite en général…
Homme d’une cinquantaine d’années, 
profession intermédiaire. Entretien réa-
lisé par Aïcha, mars 2018.

Ces propos mettent en évidence 
l’existence de tactiques telles que 
le “shame on you”, qui consiste à 
retourner une situation gênante 
vers la personne qui l’a causée, en 
l’humiliant. D’autres stratégies sont 
plus silencieuses, moins frontales, 
et passent par les placements dans 
la rame, les postures du corps, la di-
rection des regards ou encore l’iden-
tification d’alliées potentielles :
Enquêtée : Il y a des gens qui sont 
pas très bien, ou qui cherchent 
autre chose, ou qui peuvent vous 
serrer de trop près. (…) Ils peuvent 
essayer de se coller sur vous, etc. 
donc c’est aussi pour ça que je mets 
contre la porte du fond pour éviter 
ce genre de bonhommes. Donc voi-
là, c’est assez pénible à vivre et je 
n’ai pas envie de vivre ça car inté-
rieurement je me sens très très mal 
et forcément à ce moment-là, je 
me déplace, ou carrément ça peut 

aussi des voyages à travers des 
mondes sociaux différents, mar-
qués par des frontières qu’il s’agis-
sait d’identifier. 

3. LA FRONTIÈRE,  
UN HALO DANS NOS TÊTES 

Tentaculaire, longue de vingt-
quatre kilomètres, la ligne 13 
traverse quatre communes, si 
l’on s’en tient à notre branche : 
Saint-Denis, Saint-Ouen, Paris et 
Châtillon. Dans les récits de nos 
propres expériences d’usagers de 
cette ligne, la question de la fron-
tière était latente : un sentiment 
de changer de monde, de voyager, 
de se sentir peut-être étrangers 
sur certaines parties de la ligne. 
Mais cette question n’allait pas de 
soi : où se situe la frontière, est-
elle diffuse ? Comment penser une 
frontière alors que l’environne-
ment reste le même ? Comment se 
manifeste-t-elle ? Cette frontière 
ne nous est-elle pas finalement 
propre ? N’est-elle pas un mur entre 
« nous » et « les autres » ? Émergent 
alors parallèlement la question de 
l’étrangeté et de la familiarité, l’ar-
ticulation entre les espaces public 
et familier.
Le fait d’avoir commencé l’année 
comme apprentis sociologues par 
ce travail d’observation, certes dif-
ficile, nous a été très utile pour for-
muler par la suite la question de la 
frontière. Nous avons fait à deux 
reprises le trajet Saint-Denis-Uni-
versité / Châtillon et nous avons ac-
compagné en quelque sorte tous les 
milieux sociaux. Nous nous sommes 

2. ÊTRE SEXUÉ  
DANS UN ESPACE CLOS 

Durant nos observations et nos 
propres expériences d’usagères, 
nous avons constaté que certaines 
femmes adoptaient des compor-
tements particuliers, distincts des 
comportements masculins : plon-
ger le regard dans un livre ou sur 
un écran de téléphone, croiser les 
jambes et les bras, souvent autour 
de son sac tenu serré contre soi. À 
l’inverse, nous avons observé chez 
certains hommes un comporte-
ment qui est aujourd’hui connu 
sous le terme de manspreading, 
consistant à s’asseoir en écartant 
les cuisses, occupant alors plus que 
la largeur d’un siège.

En réfléchissant à ces différences 
de postures et à la manière dont 
nous-mêmes, enquêtrices, utili-
sions nos corps féminins dans cet 
espace, nous avons formulé l’hypo-
thèse selon laquelle ces compor-
tements pouvaient être des straté-
gies d’évitement mises en œuvre 
par les femmes. Car même s’il n’est 
pas direct et corporel, le contact 
s’impose, au moins visuellement, 
et impose un certain rapport de 
genres. Le contexte de la ligne 13 
rend cette question particulière-
ment importante, du fait de la den-
sité de population dans les rames 
à certaines heures de la journée. 
Nous avons donc décidé de creuser 
cette question dans nos entretiens, 
en interrogeant les enquêtés sur 
leur manière de s’asseoir, de se po-
sitionner ou encore sur les activités 
pratiquées pendant leur voyage.

m’arriver de descendre du métro.
— Et est-ce qu’il y a d’autres passa-
gers qui réagissent parfois, quand 
tu es dans ce genre de situation ?
— Non, mais ils le font certainement 
discrètement donc je suis même 
pas sûre que d’autres personnes 
puissent s’en rendre compte, ils 
adorent quand le métro est bon-
dé donc ils profitent de ces mo-
ments-là. (…) Quand j’arrive dans 
le métro à Saint-Lazare, j’essaie de 
me positionner vers les portes où 
il y a beaucoup de femmes, et en 
tout cas il y a plus de femmes que 
d’hommes, j’essaie de me mettre 
toujours… je repère, je me dis : tiens, 
il y a plus de femmes, là.
Femme d’une quarantaine d’années, 
cadre / profession intellectuelle. Entre-
tien réalisé par Émilie, mars 2018.

Cette manière de se défendre, de 
se protéger face à des usagers 
de la même ligne n’est pas ano-
dine, elle traduit un sentiment de 
crainte chez certaines femmes, 
conscientes qu’un danger est pos-
sible. Ainsi, en recueillant ces en-
tretiens et ces observations, nous 
nous sommes rendu compte à quel 
point les rapports de genre sont 
présents et guident nos comporte-
ments, alors même qu’ils sont ra-
rement explicites et verbaux. Cela 
confirmait ainsi l’importance du 
corps comme récepteur et émet-
teur des rapports sociaux dans 
un espace où les interactions ont 
tendance à être silencieuses. Et 
ce constat pouvait également être 
transposé des rapports de genres 
aux rapports de classes : ce sont 
les corps qui nous ont indiqué que 
nos voyages sur la ligne 13 étaient 
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à la ville centre était Saint-Lazare. 
Nos enquêtés associaient ce chan-
gement à un enjeu de classe : on 
parle de la « population » du côté 
de Saint-Denis, et on voit l’après 
Saint-Lazare comme « un autre 
monde », plus « bourgeois » voire 
plus « civilisé ». Mais il apparaissait 
aussi que la perception de la fron-
tière varie en fonction de détermi-
nants sociologiques tels que l’âge, 
le sexe, la profession, le niveau de 
vie. Ainsi, tandis que certains se 
sentent « chez eux » sur les tron-
çons proches de leur domicile, de 
manière paradoxale, d’autres se 
sentent davantage en sécurité lors-
qu’ils ne sont pas chez eux :
Est-ce que vous sentez des change-
ments à partir d’un certain arrêt ?
Enquêtée : — Oui, quand j’approche 
de Paris. (…) Par exemple… vers Pa-
ris 9 [9e arrondissement], je sens 
vraiment que le monde… que j’étais 
pas sur la ligne 13, même quand je 
monte on dirait c’est pas pareil. Et 
je me sens bien, je n’ai pas peur !
— Vous vous sentez mieux à Paris 
qu’à Saint-Denis ?
— Oui, vraiment je me sens à l’aise. 
Après, je ne sais pas, je pense que 
c’est pour tout le monde. Dès qu’on 
approche de Paris, ça n’a rien avoir 
avec Saint-Denis, bah oui.
Femme d’une quarantaine d’années, em-
ployée, vivant à Saint-Denis. Entretien 
réalisé par Fabien, mars 2018.

Un sentiment d’appartenance peut 
se porter sur l’un ou l’autre côté, 
mais il ressort de l’ensemble des 
entretiens que la frontière est per-
ceptible par les passagers. Com-
ment l’expliquer ? Le métro appa-
raît comme un trait d’union entre 

se lève pas de son strapontin aux 
heures de pointe, ou qui rêve sur 
la file gauche de l’escalator, en fait 
l’expérience.

C’était tout l’enjeu de cet atelier d’en-
quête, certes trop court pour pouvoir 
produire des résultats complète-
ment solides et généralisables, mais 
extrêmement riche pour saisir l’in-
térêt des sciences sociales. À travers 
nos discussions sur la méthode, les 
rapports de genres, la frontière, se 
posait en effet une question socio-
logique fondamentale : comment 
expliquer que, même lorsque nous 
ne sommes pas soumis au contrôle 
social d’un groupe stable et régulier, 
nos comportements témoignent de 
nos identités sociales, de la néces-
sité, plus ou moins consciente, de 
prendre en compte l’autre comme 
être social ? Cet apparent paradoxe, 
qui nourrissait nos échanges, était 
également un moteur pour les ap-
prentis enquêteurs. Car chaque 
expérience de terrain consistait à 
gratter toujours un peu plus loin le 
vernis impersonnel du métro et à 
basculer de la position de voyageur 
passif à celle de l’« espion », pour re-
prendre leur terme, capable de dé-
coder le monde social qui l’entoure. 
Avec tout le plaisir que ce bascule-
ment procure. Les élèves de l’atelier 
d’enquête ont donc relevé un défi 
de taille en allant débusquer ce qui 
nous constitue, malgré tout, comme 
des êtres sociaux dans ces voyages 
souterrains sur la ligne 13. Et nous 
les remercions très chaleureuse-
ment d’y avoir fait face avec tant 
d’enthousiasme, de curiosité et de 
finesse.

rendu compte que certains usagers 
ne fréquentaient pas la ligne entière, 
leur trajet se situant par exemple 
entre la Porte de Vanves et les Inva-
lides. Nous avons pu les caractériser 
par leur habitus : langage plutôt sou-
tenu, costume, cravate, cartable… 
C’est ainsi l’apparence physique qui 
était notre premier point de repère 
pendant ces observations. Mais cela 
posait question : notre appartenance 
sociale se traduit-elle toujours phy-
siquement ? 

Par ailleurs, durant les observa-
tions, on s’efforce d’écrire rapi-
dement, à la volée, alors que des 
choses multiples se produisent 
simultanément. On emploie, pour 
décrire, des adjectifs qui viennent 
instinctivement, sans prendre le 
temps de se demander d’où ils 
viennent. L’une des plus grandes 
frustrations lors des enquêtes, sans 
doute, provient du fait d’observer 
des actions se dérouler sans pou-
voir questionner leurs auteurs.

Pour approfondir la problématique 
de la frontière, nous avons ressenti 
le besoin d’interroger des usagers, 
en formulant plusieurs questions 
qui nous permettaient de tester nos 
hypothèses sans trop induire les 
réponses : Sentez-vous des chan-
gements à partir d’une certaine 
station ? Si oui, quels sont-ils ? 
À partir de quelle station ? Nous 
avons obtenu des réponses parfois 
inattendues, allant de « La popula-
tion est beaucoup plus bourgeoise 
à partir de Saint-Lazare » jusqu’à 
« Malakoff, c’est la Russie ! ». La 
station souvent mentionnée pour 
marquer le passage de la banlieue 

des mondes qui ne sont pas uni-
fiés. Les représentations sociales 
qui accompagnent nos jugements 
dans la vie quotidienne se reflètent 
partout ; et le métro, en plus de son 
aspect purement utilitaire, est un 
espace où un jeu de rencontres 
s’opère entre des êtres sociaux. Un 
endroit où je fais la rencontre d’au-
trui, avec tout ce qu’il a pour moi 
d’étranger. Si la frontière peut être 
située à Saint-Lazare, porte d’en-
trée de Paris, du fait que la popula-
tion change en grande partie, elle 
n’est pas indiscutable. Mouvante, 
elle est en réalité présente chaque 
fois que deux milieux sociaux se 
font face, chaque fois que l’autre 
incarne ce qui n’est pas moi.

CONCLUSION 

En apparence, quel espace plus 
impersonnel, plus rétif aux rela-
tions sociales que le métro ? Un 
tube désincarné qui transporte des 
êtres anonymes — et qui ont l’in-
tention de le rester — le temps d’un 
face-à-face souvent unique, où les 
éléments et les individus donnent 
l’impression d’être en suspens, 
comme anesthésiés, jusqu’au si-
gnal de la prochaine station. C’est 
bien ce qui est stimulant dans une 
enquête sur le métro : aller cher-
cher le social dans un espace a 
priori contradictoire avec le lien, la 
régularité, la parole, l’action, autre-
ment dit, avec tout ce qui semble 
nécessaire au processus de sociali-
sation et au partage de règles com-
munes. De telles règles sont pour-
tant présentes : celui ou celle qui ne 
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amphi à quatre pattes pour rester 
discrète. Mais très vite, il lui a sem-
blé que ce n’était pas la meilleure 
option pour passer inaperçue. Hedi 
est entré dans un amphi avec sa 
casquette, et s’est fait remarquer 
par l’enseignante. En un échange 
de regards, il s’est vu dans Neuilly 
sa mère. Tout le monde s’est retour-
né vers lui. Nous avons retenu que 
le meilleur moyen d’observer est 
de faire comme d’habitude. Mais 
il n’est pas facile de faire « comme 
d’habitude » dans un lieu que l’on 
ne connaît pas, et surtout à l’uni-
versité. Certains d’entre nous ont 
interrogé des étudiants. Cela ne 
leur a pas semblé difficile, car, dans 
les métiers de l’aide à la personne, 
nous avons l’habitude d’aller vers 
les gens. 

Nous avons partagé nos observa-
tions. Julie, Manon et Clara ont été 
frappées par une forme de liber-
té, notamment vestimentaire, par 
opposition au dress code imposé 
dans notre lycée. Nous n’avons pas 
le droit, par exemple, de porter des 
jeans troués. Alicia et Lisa se sont 
demandé pourquoi personne ne 
se salue à l’université. Meriem et 
Joana ont échangé avec une étu-
diante étrangère, qui critiquait le 
bâtiment et la qualité des ensei-
gnements tout en étant attachée à 
l’histoire du lieu. Ce qu’elles pen-
saient de l’Université a été remis en 
question en quelques minutes de 
conversation… 

Nous avons beaucoup apprécié cet 
après-midi de mise en pratique. 
Épaulés par les doctorantes, nous 
avons pu fréquenter une université 

l’expression de ces observations. 
J’ai aussi cherché à sensibiliser les 
élèves à la nécessité de prendre du 
recul, de s’autoriser à regarder, afin 
d’encourager une réflexivité sur 
les pratiques professionnelles et 
humaines. Enfin, j’ai souhaité leur 
laisser la parole libre pour rendre 
compte de cette expérience. 

1. LA PAROLE AUX ÉLÈVES

1.1. D’un métier « chelou »  
à un métier passionnant
Nous avons découvert ce qu’est le 
métier d’ethnographe en lisant un 
extrait d’un carnet de Claude Lé-
vi-Strauss. En groupes, nous avons 
réalisé des collages à partir de ce 
texte : des yeux, une loupe, des sty-
los, des individus différents à ob-
server : telles étaient nos composi-
tions. Pour être honnêtes, nous nous 
sommes interrogés, au début, sur 
l’intérêt et les méthodes de ce mé-
tier. Débarquer chez les gens… cela 
pouvait être dérangeant pour eux ! 

Notre enseignante nous a ensuite 
demandé d’écrire ce qui avait re-
tenu notre attention lors de notre 

premier stage de l’année de termi-
nale. Ce n’était pas facile d’écrire 
alors que nous étions revenus de 
stage depuis plusieurs semaines. 
Elle a remis ces textes à Patrick. 
Lorsqu’il est venu au lycée, un mer-
credi, il nous a dit que nous pou-
vions le tutoyer. Il nous a parlé d’un 
ethnographe qui s’est infiltré dans 
un gang (Dans la peau d’un chef 
de gang, Sudhir Alladi Venkatesh). 
C’était une toute autre population 
que celle des Indiens observés par 
Claude Lévi-Strauss. Cela nous a 
plu, et nous avons tout de suite trou-
vé Patrick intéressant, très cultivé. 
Il est parfois difficile à suivre. Il em-
ploie un langage assez familier, ce 
qui nous a à la fois étonnés et mis 
à l’aise, comme le fait qu’il travaille 
beaucoup, à sa manière, dans la fi-
lière de l’aide à la personne et que 
sa mère ait été infirmière. Patrick 
trouvait intéressantes nos obser-
vations sur notre stage précédent. 
Il nous a posé des questions, nous 
a fait comprendre qu’il faut parfois 
s’interroger, explorer d’autres in-
terprétations que celles qui nous 
viennent spontanément. 

1.2. L’Université Paris-1,  
notre premier « terrain »
Pour expérimenter l’observation, 
nous nous sommes rendus à l’Uni-
versité Paris-1, où nous attendaient 
Patrick et nos marraines : des doc-
torantes. Chacune a accompagné 
un groupe. L’objectif était de choisir 
un « terrain » dans la fac et de re-
venir avec des observations. Nous 
avons opté pour des stratégies qui 
nous semblaient, au départ, appro-
priées. Aurore s’est faufilée dans un 

J’enseigne dans la voie profes-
sionnelle de la filière Accom-
pagnement Soins et Services 

à la Personne (ASSP) dans un lycée 
privé situé à Bondy, auprès d’élèves 
bienveillants qui ne se retrouvent 
pas dans cette filière par hasard. En 
seconde, les élèves effectuent six 
semaines de stage, huit semaines 
en première et huit autres en ter-
minale. Ces stages sont réalisés 
auprès de personnes dépendantes 
dans des structures comme les 
crèches et les Établissements d’Hé-
bergement pour Personnes Âgées 
Dépendantes (EHPAD). Ils font l’ob-
jet d’un rapport écrit par les élèves. 
Ces derniers s’entretiennent en-
suite avec un jury composé d’en-
seignants de matières profession-
nelles et de professionnels. L’écrit 
et l’oral qui en découlent sont for-
matés. Il s’agit de présenter l’ins-
titution, de détailler les missions 
effectuées par le stagiaire. Chaque 
retour de stage est l’occasion pour 
moi d’échanger avec les élèves, 
avec une sincère curiosité. Ils en 
reviennent fréquemment avec des 
observations que j’estime intéres-
santes sur le plan des sciences du 
monde social. J’ai souhaité, à tra-
vers ce projet, proposer un cadre à 

8/  Le soin, terrain et méthode
Par Audrey Chanier, professeur de lettres, histoire et 
géographie au lycée professionnel de l’Assomption à Bondy, 
Patrick Bruneteaux, chercheur en sciences politiques,  
et les élèves de terminale ASSP : Lisa Belaid, Meriem Belkhirat, 
Julie Bremer, Hedi Chergui, Emma Correia-Marta, Camille 
Cournac, Joana Guerreiro, Illana Huet, Aurore Kala, Alyssia 
Mezzache, Manon Molaye, Clara Teixeira, Émeline Tindilière.
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leur. La question : « Qu’est-ce qu’un 
soin ? » nous a surpris, parce que ça 
nous est familier. Nous avons appré-
cié de pouvoir discuter librement de 
ce qui se passe sur les lieux de stage. 
D’habitude, nous en parlons surtout 
entre nous. Et nous n’imaginions 
pas que nos expériences pouvaient 
intéresser au point que l’on en parle 
tout un après-midi. 

Nous avons discuté de la méthode 
à suivre pour faire de l’ethnogra-
phie sur notre lieu de stage. Qu’al-
lions-nous pouvoir observer dans 
notre « quotidien » ? Généralement, 
on ne tient pas de carnet d’obser-
vations sur sa vie de tous les jours… 
À partir des récits de notre premier 
stage de l’année de terminale, nous 
avons trouvé plusieurs thèmes 
pouvant faire l’objet d’observa-
tions : l’organisation du travail, les 

fois que nous nous sommes réunis 
avec Patrick et les doctorantes, 
nous avons beaucoup partagé et 
c’était très enrichissant. 

1.4. Des observations à creuser
Des observations de Julie nous ont 
amenés à nous interroger sur le 
rapport à la mort dans les EHPAD. 
Dans l’établissement où elle travail-
lait, le personnel cachait le décès 
d’un résident aux autres pour ne 
pas les troubler. Certains membres 
du personnel n’étaient pas à l’aise 
avec la mort et ne souhaitaient pas 
pratiquer les toilettes mortuaires. 
Evélia, l’une des doctorantes, nous 
a expliqué que dans certaines 
cultures, on ne doit pas troubler les 
morts. Grâce à ces échanges, nous 
avons pu envisager une piste d’in-
terprétation de ces refus. 

très réputée avec le sentiment d’y 
être comme chez nous. Nous avions 
peur de sentir une différence entre 
elles et nous, mais elles nous ont 
vraiment mis à l’aise. Elles nous 
ont raconté leur vie étudiante, leur 
sujet de recherches et les voyages 
qu’elles effectuent parfois dans ce 
cadre, donnant envie à certains 
d’entre nous d’étudier et de voyager. 

1.3. La méthode
C’était ensuite notre tour de les ac-
cueillir dans notre lycée à Bondy. 
Nous avons échangé sur nos stages 
précédents : les relations avec les 
personnes dépendantes, enfants 
ou personnes âgées, les conditions 
de travail, les rapports au sein du 
personnel… Les doctorantes étaient 
dans une situation de découverte 
d’un monde qui est le nôtre et pas le 

relations entre les résidents des 
EHPAD, les relations entre les rési-
dents et le personnel, le respect des 
croyances dans les EPHAD.

Nous avions peur de ne rien avoir 
à observer, et finalement, à l’excep-
tion de deux ou trois élèves, nous 
avions tous des observations à par-
tager une fois réunis. Initialement, 
on nous avait demandé de tenir 
des cahiers d’observations. Mais il 
n’est pas facile de s’y mettre le soir 
après une journée de travail… Après 
discussion avec les doctorantes, 
nous avons choisi de partager nos 
observations sur un groupe Face-
book Messenger. Les doctorantes 
devaient nous aider à aller plus loin 
dans les observations. Mais cela n’a 
jamais vraiment pris. Avec le recul, 
nous pensons que les échanges en 
présence sont plus adaptés. Chaque 
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particulièrement d’être 
explorées, peut-être 
par de futures classes 
de terminale. Nous 
souhaitons écrire, en-
fin, que nous avons ap-
précié de participer à la 
journée de restitution 
oLo. Nous ne sommes 
pas habitués à prendre 
la parole devant une 
telle assemblée, mais 
cette expérience a sus-
cité des vocations de 
conférencier !

2. LA PAROLE  
AU CHERCHEUR

L’enseignante respon-
sable du projet m’a 
rencontré pour me pro-
poser un accompagne-
ment ethnographique 
de sa classe de termi-
nale professionnelle. 
Plus spécifiquement, 
il s’agissait, après plu-

sieurs stages déjà réalisés, d’établir 
une sorte de parallèle ou de compa-
rabilité entre le stage suivant et l’ob-
servation ethnographique. 

2.1. Le principe de 
l’accompagnement  
et les supports mobilisés
Nous partions de l’idée que tout 
acteur social a une capacité d’ob-
jectivation. S’initier à la démarche 
réflexive fait de toute façon partie 
du processus scolaire. Il y a donc 
une ligne de continuité tout à fait 

Enfin, toujours pour briser la dua-
lité des rapports, nous avons opté 
pour l’inversion. Après bien des 
réflexions entre les organisateurs, 
doctorantes comprises, et visant 
toujours cette forme de participa-
tion scientifique, il a été décidé que 
les élèves se rendraient à la Sor-
bonne pour étudier une demi-jour-
née ordinaire de la vie universitaire. 

Les élèves sont venus nous étu-
dier, testant la démarche ethno-
graphique avec les doctorantes en 
partant déambuler dans les cou-
loirs de la Sorbonne. Certains ont 
accosté des étudiants, d’autres se 
sont invités dans les amphis. Des 
interactions et des observations 
ont marqué les élèves alors en 
position souveraine, c’est-à-dire 
sans qu’ils soient eux-mêmes pris 
comme objets d’étude. Cette atten-
tion pour la compétence de l’autre 
participe d’une politique de l’en-
quête « démocratique », où chacun 
a la possibilité de créer de l’objec-
tivation et surtout d’en discuter 
entre pairs, sans aucune relation 
hiérarchique. Plusieurs anecdotes 
d’interactions avec des professeurs 
ou des étudiants ont été rapportées 
avec un grand luxe de détails. Les 
élèves ont pu se rendre compte à la 
fois de la multiplicité des choses à 
voir, de l’effort à faire pour trier les 
informations, des nécessités de gé-
rer leur présence au milieu d’autres 
qui « demandent des comptes » 
en perturbant nécessairement le 
cours des routines ; tout cela au 
travers de jeux relationnels sur des 
territoires inconnus. Les élèves ont 
réussi cette sorte de test, parfois 
avec beaucoup d’humour, comme 

Hedi a observé pour sa part que les 
aides-soignants sont davantage 
sollicités que les aides-soignantes 
par les résidents des EHPAD et leur 
famille. 

En école maternelle, Meriem a 
observé une différence d’autorité 
entre l’instituteur et les institu-
trices, qui étaient davantage obli-
gées d’en faire la preuve.

Nous avons ainsi fait de nom-
breuses observations. Il nous 
semble que celles-ci mériteraient 

logique entre le second degré et 
l’université. Par ailleurs, les petits 
exercices proposés permettraient 
de susciter progressivement l’inté-
rêt pour une posture d’analyste. 

En premier lieu, il était proposé aux 
élèves de développer leur propre 
jugement autour d’un texte de Lé-
vi-Strauss, sans recourir à des mots 
mais plutôt à des montages de pho-
tos. Une libre composition servait 
à faciliter une prise de position im-
médiate, au moyen d’une projection 
iconographique. Par la suite, j’ana-
lysai en leur présence les photo-
montages et ouvris le débat avec les 
élèves. L’analyse pratique du cher-
cheur s’appuyait sur un matériau 
qui était leur propre composition. 
On dédramatisait la relation entre 
néophyte et ethnographe en neu-
tralisant la dualité habituelle entre 
le sachant et le receveur de paroles. 

Nous avons prolongé cette triangu-
lation en introduisant un tiers : des 
doctorantes. Élèves en fac, celles-ci 
devenaient à la fois des expertes 
de l’ethnographie mais aussi des 
néophytes, comme les élèves, si 
on les considérait du point de vue 
des statuts. Nous avons discuté 
des logiques de fonctionnement 
de l’université en insistant sur les 
mécanismes de pouvoir qui y sont 
à l’œuvre. Cette situation de tiers a 
été payante dans les discussions 
de groupe. Elle n’a pas fonctionné 
quand la distance des corps opérait. 
En effet, hors des trois rencontres 
débats, les relations par Internet 
(Facebook Messenger) ne se sont 
pas révélées fructueuses.
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En revanche, les deux débats col-
lectifs intermédiaires de visu ont 
été d’une richesse d’exploration 
digne d’un compte rendu d’ethno-
graphe. Les jeunes stagiaires pou-
vaient, avec un regard décapant, 
détailler les mécanismes de leur 
propre exploitation, les violences 
institutionnelles envers les per-
sonnes âgées des EHPAD, les mo-
ments de coopération, de solidarité 
ou d’humanité entre les interve-
nants et les résidents. Il aurait fallu 
enregistrer leurs propos pour leur 
révéler leur propre compétence et 
leur profondeur d’analyse. Mais la 
liberté de parole, en petits groupes 
assis en cercle au milieu des es-
paces verts du cadre scolaire, a 
correspondu à une informalité de 
la culture jeune, plus propice à la 
prise de parole. Facebook n’est pas 
en soi un outil performant. Quand 
l’élève se retrouve seul devant son 
écran, sans interaction, il vit le de-
voir d’écrire avec le même senti-
ment de contrainte que devant une 
feuille de papier.

Après presque trente ans de tra-
vail avec des publics de milieu 
populaire, que ce soit pour des 
recherches, des recherches appli-
quées ou des formations, j’ai ac-
quis la conviction que l’informali-
té, la souplesse, l’induction, le rire, 
le débat, l’oralité, la critique et l’au-
tocritique sont des vecteurs pro-
pices à l’analyse progressive. Nous 
avons constaté combien l’écrit 
pouvait être paralysant à tous 
points de vue. À l’inverse, après 
une première présentation de mes 
recherches et un retour sur leurs 
photomontages, les langues se 

position d’entre deux du stagiaire 
(à la fois dedans et dehors), la 
forme révélait toutes les limites 
du recours à l’écrit en ce qu’il peut 
générer en termes de honte, de 
malaise voire de haine à l’égard de 
tout dépositaire de savoir-faire en 
la matière. J’étais celui qui venait 
donner la leçon, du haut de sa Sor-
bonne. Ne pas le voir, ne pas le gé-
rer en actes, au cœur de la relation 
pédagogique, c’est assurément al-
ler droit dans le mur. L’enjeu n’est 
pas d’imposer un point de vue aux 
élèves mais de leur donner des ou-
tils qui leur permettent de trouver 
de la distance avec leur univers.

lorsque des récits de face-à-face 
avec des professeurs en amphi ont 
été narrés. 

Tous ces exercices ont eu pour fi-
nalité de banaliser la posture eth-
nographique, en instaurant une 
commune humanité entre tous 
les membres du groupe, sans re-
noncer à l’enseignement et à la 
diffusion des savoirs pertinents. 
Par une approche inductive fon-
dée sur la coparticipation, il est 
possible de « diluer » des infor-
mations scientifiques sur une 
base pragmatique qui emporte da-
vantage l’adhésion que la simple 
transmission d’informations. 

2.2. La mise au point  
de la démarche : le suivi des  
stages avec les doctorantes
Il a ensuite été possible de faire 
le lien avec le stage, qui est un 
espace social comme un autre. 
Et comme les élèves connaissent 
déjà leur milieu professionnel, 
son étude est moins anxiogène 
que celle du monde universitaire. 
Il s’agissait d’établir comment les 
élèves et les doctorantes allaient 
travailler ensemble pour objec-
tiver leur stage. Des débats ont 
eu lieu afin de définir un outil de 
communication. Le choix s’est 
porté sur les comptes rendus par 
Facebook Messenger, avec une 
obligation minimale de rédiger 
quelques phrases par semaine. 
Il n’est pas possible de restituer 
l’ensemble des propos échangés, 
mais de manière générale, cette 
démarche a été plutôt un échec. 

sont déliées et les commentaires 
sont apparus. Toute la sociologie 
des classes populaires est néces-
saire pour dépasser le dualisme 
eux / nous. L’enjeu même de l’in-
troduction des sciences sociales 
dans cette expérimentation, dont 
nous avons vu les performances 
lors de la restitution à Aubervil-
liers, est là : tenter de neutraliser 
un peu les violences symboliques 
d’un système scolaire qui produit 
une dualisation entre les élèves et 
le corps enseignant.

L’écrit ne s’est pas révélé un support 
pertinent pour intéresser les élèves 
à la démarche ethnographique. 
Plusieurs obstacles peuvent être 
mentionnés : les contraintes de 
l’écriture, mais aussi le peu de 
temps dont nous disposions pour 
travailler de manière plus formelle 
les démarches de base d’un compte 
rendu. Les élèves n’ont pas bien 
compris ce qu’ils devaient « voir ». 
Certains croyaient qu’il ne fallait 
noter que les « événements », les 
choses qui sortaient de l’ordinaire. 
Ils ne trouvaient pas digne d’inté-
rêt le menu de leur routine, ce qui 
constitue en fait le cœur de la ma-
tière ethnographique. Il est donc 
important de consacrer une plage 
de temps à formaliser ces règles, 
quand bien même elles ont été 
dites et redites oralement.

Les premiers courriers que j’avais 
lus au tout début du projet révé-
laient d’entrée de jeu ce qui était 
le défi premier. Si des retours cri-
tiques sur les violences institu-
tionnelles étaient riches en té-
moignages réflexifs liés à cette 

Nous avons 
découvert ce 

qu’est le métier 
d’ethnographe 

en lisant un 
extrait d’un 

carnet  
de Claude 

Lévi-Strauss.
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1/ My fair lady passe le bac…
Par Catherine Robert

l’élève à analyser en mobilisant les 
connaissances acquises au cours 
de sa scolarité, notamment scien-
tifiques et historiques. Le jury sera 
composé de deux professeurs. »

Force est d’admettre que ce pro-
jet vise à combler une lacune dont 
souffre l’école française : le peu, 
voire le manque d’entraînement 
des élèves à la prise de parole à 
l’oral, très largement dépendante 
des formes magistrales de l’ensei-
gnement (qui persistent malgré 
la fausse maïeutique recomman-
dée par certains programmes), où 
l’élève est sommé de répondre aux 
questions et de formuler toujours 
la vérité attendue. Il est évident 
que l’école doit permettre à tous 
d’acquérir des méthodes oratoires 
utiles, afin que la maîtrise de leur 
usage ne soit pas réservée à ceux 
auxquels leurs parents peuvent 
offrir de coûteuses leçons particu-
lières et des stages d’entraînement 
dispensés par des officines privées.

La réforme du baccalauréat 
portée par l’actuel ministre 
de l’Éducation nationale, 

Jean-Michel Blanquer, entend faire 
de cet examen « un tremplin pour 
la réussite ». En 2021, sera inau-
gurée une nouvelle épreuve. Elle 
est ainsi présentée par les textes 
officiels : « Un oral d’une durée de 
20 minutes préparé tout au long 
du cycle terminal : savoir s’expri-
mer dans un français correct est 
essentiel pour les études, pour la 
vie personnelle et professionnelle. 
Parce que l’aisance à l’oral consti-
tue un marqueur social, il convient 
justement d’offrir à tous les élèves 
l’acquisition de cette compétence. 
L’épreuve orale repose sur la pré-
sentation d’un projet préparé dès la 
classe de première par l’élève. Cet 
oral se déroulera en deux parties : 
la présentation du projet, adossé 
à un ou deux enseignements de 
spécialité choisis par l’élève et un 
échange à partir de ce projet per-
mettant d’évaluer la capacité de 

Deuxième partie

PERS-
PEC-
TIVES

Mis à part ce que n’importe qui peut acquérir (la 
manière de s’habiller, la façon de parler, et ainsi 
de suite), la différence entre une lady et une ven-
deuse de fleurs n’est pas dans la manière dont 
elles se conduisent, mais dans la manière dont 
elles sont traitées.

George Bernard Shaw, Pygmalion
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y former les enseignants. Si l’ap-
prentissage requis se réduit à ce-
lui d’un catalogue technique, il est 
à craindre qu’il ne transforme les 
élèves en perroquets bien dressés, 
qui réciteront des formules sans en 
comprendre la relativité.

Les aèdes ne racontaient pas les 
aventures d’Ulysse comme on ap-
prend à présenter un projet à ses 
collègues de travail ou une thèse 
devant un jury… Il nous paraît donc 
infiniment plus intéressant d’ex-
pliquer aux élèves qu’il existe plu-
sieurs rhétoriques. Celle nécessaire 
au grand oral à venir est indispen-
sable mais on la maîtrise d’autant 
mieux que l’on connaît ses condi-
tions de production et de réception. 
Pour faire bref, il semble plus per-
tinent d’expliquer aux élèves non 
pas comment il faut parler, mais 
comment on peut parler dans des 
circonstances données. Parce qu’il 
n’y a pas une manière, mais des 
manières de parler. Reste que par-
mi toutes ces manières, il en est 
une qui est non pas un « marqueur » 
social, mais un outil de « discrimi-
nation » sociale. Mieux vaut donc 
la connaître et savoir l’utiliser. Et, 
autant que faire se peut, souhaitons 
que l’école y entraîne intelligem-
ment les élèves.

Reste que la justification utilisée 
dans la présentation de cette nou-
velle épreuve peut paraître sinon 
naïve, au moins faussement cha-
ritable. « L’aisance à l’oral constitue 
un marqueur social. » Les tchat-
cheurs des rues, les gouailleuses 
des barrières, les titis de la Butte 
et autres créateurs inventifs et 
drôles du parler populaire, indé-
niablement à l’aise, passeraient 
sans doute difficilement sous les 
fourches caudines de l’éloquence 
drapée à l’antique, malgré leur in-
déniable aisance à l’oral… N’est-ce 
pas à cause de son bagout qu’Eliza 
Doolittle est remarquée par le pro-
fesseur Higgins avant que celui-ci 
ne décide d’en faire une lady ? 
L’école a-t-elle pour vocation de re-
jouer George Bernard Shaw ?

La question rhétorique pourrait 
être analysée de la même manière 
que celle que nous adoptons par 
ailleurs : connaître une rhétorique 
n’est pas connaître la rhétorique, de 
même que connaître une culture, 
même quand elle est celle de l’école 
et donc celle de la distinction de 
classe, ne suffit pas à former un 
esprit. Les conditions de la prépa-
ration de l’épreuve orale ajoutée au 
baccalauréat ne sont pas encore 
fixées et rien n’a été prévu pour 

2/  L’art de parler  
ne s’improvise pas…

Par Pulchérie Gadmer

Nous évoquerons les rudiments 
de l’art oratoire sur le fond et sur 
la forme. Nous le verrons, l’art de 
parler relève d’une technique. Plus 
qu’une arme de persuasion qui ré-
duit le rapport à l’autre à un combat, 
il peut être envisagé comme un ou-
til d’intégration, de compréhension 
et d’émancipation.

1. LE FOND 

11. Ce que l’on conçoit bien 
s’énonce clairement…
Opérons d’abord un distinguo. La 
rhétorique, héritée de l’Antiquité, 
inscrite dans la tradition univer-
sitaire et savante, et enseignée en 
tant que telle dans les universi-
tés médiévales, peut être définie 
comme l’art de persuader par le 
discours en articulant style et argu-
mentation. Le discours peut être un 
écrit, tel un traité, un essai ou une 
fable. Ici, nous nous intéressons à 
l’art de dire, à la formulation orale et 
donc à une partie d’une rhétorique. 
Précisons aussi que cette dernière, 
en tant qu’art oratoire codifié, est 
spécifique au sein de la riche plura-
lité des traditions orales.

L’art de parler ne s’impro-
vise pas. L’orateur en herbe 
doit faire ses gammes avant 

de composer et d’interpréter 
un morceau d’éloquence. On ne 
naît pas orateur, on le devient, 
quelles que soient ses aptitudes 
premières. Démosthène en est 
un illustre exemple. De nos jours, 
les élèves sont privés à ce point 
d’entraînement rhétorique qu’ils 
sont petits poucets réduits à se-
mer des miettes dans la forêt des 
oraux. Comment expliquer que 
l’art oratoire ne soit aucunement 
enseigné dans le parcours sco-
laire ? Les élèves, le plus souvent, 
ânonnent des exposés et expé-
dient des oraux proches de la li-
tanie, sans qu’on leur fournisse 
ou leur explique les principes de 
l’articulation et de l’énonciation 
du discours. Les professeurs eux-
mêmes sont-ils formés à ce type 
d’enseignement ? Tandis que les 
systèmes anglo-saxons mettent 
en œuvre des cours de rhétorique 
accompagnés d’expression orale 
dès l’équivalent de la classe de 
troisième, le système scolaire 
français souffre en l’espèce de 
profondes lacunes. Quels dispo-
sitifs sont prévus en France alors 
qu’un grand oral intégrera les 
épreuves du bac 2021 ? 
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1.2. … Et les mots pour le dire 
arrivent aisément
Renversons l’argument de Boileau. 
Et si les mots ne découlaient pas de 
la clarté de la pensée mais, à l’in-
verse, si la maîtrise du vocabulaire 
permettait d’articuler la juste pen-
sée ? L’aisance à l’oral passe néces-
sairement par une acuité lexicale, 
et nous nous rendons compte que 
les élèves progressent en étoffant 
leur vocabulaire. Renvoyons ici aux 
travaux de Stanislas Dehaene et 
aux expériences de Céline Alvarez. 
Dès la maternelle, les élèves font 
des progrès spectaculaires quand 
ils sont en contact avec un lexique 
précis, des tournures élaborées et 
qu’ils sont incités à explorer des 
champs lexicaux divers. Les mots 
deviennent un outil d’intégration, 
mais également la condition né-
cessaire pour établir et clarifier une 
pensée sophistiquée. Notre sys-
tème scolaire prête-t-il suffisam-
ment d’attention aux mots et à leur 
déploiement dans des structures 
grammaticales complexes ? À l’oral, 
il s’agit de penser et de formuler 
dans le même temps. Les tics de 
langage sont nombreux, les scories 
sont légions ; évoquons le « euh… », 
quasi inévitable… Dans le cadre de 
cet exercice, trouver ses mots sup-
pose de connaître le vocabulaire et 
les connecteurs logiques idoines, 
afin de pouvoir nommer la chose au 
plus juste et d’articuler son discours 
au mieux. 

Les événements les plus triviaux 
devraient pouvoir être rapportés à 
l’oral par les élèves dès le primaire. 
L’exercice de compte rendu recèle 
bien des difficultés et ouvre de 

de l’acuité de son regard, etc. Sa-
voir à qui l’on s’adresse implique 
une adaptation de ses codes en 
vue de le convaincre. Éviter d’être 
trop connoté, tendre vers la tem-
pérance : il ne s’agit pas de for-
mater les élèves, mais plutôt de 
contribuer à leur autonomie, en 
leur permettant de composer avec 
des paraîtres à géométrie variable. 
Donner l’occasion aux élèves d’ap-
prendre des codes, qu’ils ignorent 
bien souvent, et de pouvoir jouer 
avec est un exercice auquel ils se 
plient avec toujours beaucoup de 
curiosité et d’intérêt.

L’autre prise de conscience pri-
mordiale est celle du langage cor-
porel et postural. Lors des entraî-
nements souvent menés avec les 
élèves du Projet Thélème, au lycée 
Le Corbusier, nous leur faisons par 
exemple remarquer qu’une dé-
claration d’amour ne saurait être 
recevable quand elle est faite en 
baillant et en regardant ailleurs : 
la forme invalide le fond ! C’est la 
même chose à l’oral ou lors d’un 
entretien d’embauche. Imaginez 
un postulant mou comme un spa-
ghetti trop cuit qui parle de son 
dynamisme à un employeur po-
tentiel. C’est raté pour lui ! Ainsi 
les élèves apprennent à analyser 
les signes qu’ils envoient et dont 
ils n’ont souvent pas conscience, 
le stress et le trac pouvant aussi 
produire des attitudes œuvrant a 
contrario de leurs intentions. Dans 
le déploiement même de la parole, 
la distribution du regard est es-
sentielle, tout comme la prise en 
compte physique des récepteurs.

L’art oratoire permet au locuteur 
d’être entendu par son auditeur sur 
le fond et la forme. Reprenons ici 
Boileau : « Ce que l’on conçoit bien 
s’énonce clairement. » et paraphra-
sons-le : « Avant donc que de parler 
apprenons à penser. » En matière 
oratoire, il y a d’abord et avant tout 
un effort de pensée. Si cette der-
nière est informe, le flatus vocis – le 
borborygme creux – est inévitable. 
L’art de bien dire suppose néces-
sairement que le locuteur possède 
une connaissance approfondie de 
la matière qu’il traite. L’élève est 
alors confronté à un exercice inté-
ressant : il ne s’agit pas d’apprendre 
par cœur au mot pour mot, la juste 
citation mise à part, mais de s’im-
prégner profondément, autrement 
dit de comprendre le sujet étudié et 
exposé. Les professeurs le savent 
bien : la formulation même de leur 
cours est un apprentissage par l’ef-
fort de pensée qu’il sous-tend. 

Invention et disposition de l’exposé 
sont sources de structuration de la 
pensée. Ainsi Umberto Eco avouait-
il se servir encore des méthodes 
scolastiques et de la disputatio pour 
étayer et structurer ses arguments, 
et s’adresser aux lecteurs dans 
ses articles de presse sur les 
sujets les plus triviaux. En matière 
rhétorique, il est également très 
intéressant pour l’élève de débattre 
d’une question en développant des 
arguments indépendamment de son 
opinion. Le changement de point de 
vue est souvent fructueux et offre 
l’occasion, sinon de changer d’avis, 
au moins de mieux déconstruire 
certains discours imposés. 

nombreuses questions et de nom-
breuses perspectives d’analyse et 
de compréhension. Pour prendre la 
parole, il faut avoir quelque chose à 
dire et des mots pour le dire. Certes, 
mais comment ? Venons-en à la 
forme, aux techniques même de la 
formulation et de l’énonciation, à 
l’élocution.

2. LA FORME

2.1. L’adresse et le non-verbal
L’orateur s’adresse à un auditeur, 
c’est là un point essentiel. La triple 
finalité de l’art rhétorique définie 
par Cicéron (convaincre, plaire, tou-
cher) ne peut se réaliser qu’avec ce 
souci de l’adresse. Pour persuader, 
il convient de prendre en compte 
son public, de connaître son audi-
toire, qu’il soit simple examinateur, 
public dans un amphithéâtre, col-
lège de pairs ou membres d’un jury, 
recruteur ou collègues… Cela passe 
d’abord par la maîtrise du code so-
cial vestimentaire et du langage 
corporel. Aborder ces questions 
avec les élèves est souvent pas-
sionnant, drôle et très instructif. Il 
est important pour eux de discer-
ner la sphère privée de la sphère 
publique et de comprendre les dif-
férentes formes de représentation 
sociale. Force est de constater par 
leurs retours après expérience que 
cela leur est utile pour la suite de 
leurs carrières et de leur vie so-
ciale. Tout est signifiant. Passer 
un grand oral en tenue négligée ou 
endimanchée implique de trouver 
un juste milieu ; les cheveux lâ-
chés sur le visage privent l’autre 
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présence, et bien évidemment de la 
nature du discours. Les comédiens 
savent que chaque représentation 
est unique. Un des enjeux de l’art 
oratoire est de s’inscrire dans l’ici et 
maintenant, de prendre la mesure 
du moment présent et de son au-
ditoire pour déployer au mieux son 
discours dans des circonstances 
relatives. L’art de parler ne s’im-
provise pas, avec cette réserve que 
l’improvisation est elle-même bali-
sée par des heures d’entraînement, 
de pratique et d’exercice. Les élèves 
deviennent ainsi des athlètes de 
la parole, à force d’exercices et à 
condition qu’ils soient répétés et ne 
se limitent pas à un seul exposé an-
nuel devant la classe. 

3. LES PERSPECTIVES

3.1. Arme ou outil ?
À la fin du xixe siècle, en France, 
le discours disparaît de la liste des 
exercices scolaires au profit de la 
dissertation. La rhétorique de la 
disposition, centrée autour du plan 
et réputée rationnelle, se substitue 
à celle de l’élocution prisant le style 
et soupçonnée d’effets rhétoriques 
creux et superflus. Cette opposi-
tion, relevée par Gérard Genette, 
est aujourd’hui obsolète. Nous 
l’avons vu, le style n’est pas incom-
patible avec le déploiement d’une 
logique rationnelle. En revanche, 
ce qui reste de mise, c’est l’antique 
controverse, qui a traversé les âges, 
du bon usage du discours : perver-
sion de l’argumentation au service 
de ses propres thèses et élucida-
tion des choses au regard de son 

lyser sa posture, argumenter pour 
construire une alternative. Élabo-
rer un discours, c’est œuvrer à ex-
pliciter la complexité des choses, 
embrasser la diversité et cheminer 
vers davantage de clarté, autant 
pour les autres que pour soi-même.
 

3.2. Levier essentiel pour l’avenir 
La rhétorique et l’art oratoire sont 
pluridisciplinaires et intéressent 
la communication au sens large, 
qu’elle soit non-verbale ou verbale. 
Aussi la maîtrise de l’oral consti-
tue-t-elle un outil précieux pour 
l’évolution des élèves dans leurs 
futurs milieux professionnels. Il 
serait absurde d’en faire fi au nom 
de la préservation de l’école des 
bruits du monde. Il s’agit de « for-
mer en l’enfant l’homme de de-
main », disait Célestin Freinet. Cela 
ne signifie pas qu’il faille adapter 
l’élève aux figures obscènes et for-
matées, imposées par les commu-
nicants de la société du spectacle. 
Il s’agit de lui offrir les conditions 
pour adopter une posture critique, 
intelligente et éclairée, par laquelle 
il sera capable de décrire le monde 
réel et celui dont il rêve, ainsi que 
l’organisation sociale à laquelle il 
aspire. Dans notre société, les de-
mandes de communication orale 
sont nombreuses. Les entreprises 
engagent des coachs pour pallier 
l’inexpérience de leurs salariés 
souvent tétanisés ou empêtrés 
lors de prises de parole en public. 
La CNV, Communication Non Vio-
lente, est de plus en plus prisée par 
de nombreux organismes, grandes 
entreprises et structures managé-
riales diverses dans le domaine 

2.2. À la fin de l’envoi, je touche
Le verbe est action, la parole est 
énergie, elle est un geste, elle tend 
vers un destinataire et un objectif. Il 
s’agit pour celui qui parle de prendre 
possession de l’espace, de s’ancrer 
dans le sol, de trouver ses appuis, 
qu’il soit en position assise ou de-
bout, de dégager et libérer sa co-
lonne d’air, de ménager des pauses, 
de tenir sa voix en fin de phrase. La 
diction, la voix, le geste, la respira-
tion s’envisagent techniquement. 
Il y a des exercices, des entraîne-
ments qui permettent d’intégrer les 
différents moyens de l’art oratoire 
dans le but de délivrer au mieux 
son discours et de persuader l’au-
ditoire du bien-fondé de ses asser-
tions. Imager son discours, c’est par 
exemple prendre conscience des 
images cachées derrière les mots, 
et les travailler en puisant dans son 
propre imaginaire, ses souvenirs ou 
sa construction mentale, pour ainsi 
les donner à voir et à entendre. Ces 
techniques de visualisation étaient 
déjà utilisées dans l’Antiquité, avec 
les procédés mnémotechniques 
des chambres de mémoire de type 
architectural rapportées par Simo-
nide ou Quintilien. Si l’image est 
concrète pour celui qui parle, alors 
elle deviendra éloquente pour ce-
lui qui reçoit. Travailler sur ces 
questions amène naturellement 
à suggérer aux élèves la relativité 
des champs de représentation et la 
nécessité de connaître la culture de 
l’autre pour le convaincre mieux.

La prise de parole est en cela inté-
ressante qu’elle est toujours à géo-
métrie variable, en fonction des 
locuteurs et des auditoires mis en 

propre désir, grand exercice de dé-
magogie ou art oratoire au service 
du bien et visant à l’établissement 
de la vérité. Reprenons ici Pascal : 
« La vraie éloquence se moque de 
l’éloquence. » Les arguties affé-
rentes intéressent-elles d’ailleurs 
les élèves ? L’usage détourné de la 
chose comme du savoir en général 
doit-il débouter d’emblée son ensei-
gnement ? Nous ne le pensons pas. 

De nos jours, l’enseignement rhé-
torique et oratoire connaît un réel 
regain. Ainsi le travail d’Eloquen-
tia porte-t-il ses fruits en Seine-
Saint-Denis. Maître Bertrand Périer 
a fait paraître un ouvrage intitulé 
La Parole est un sport de combat. 
De combat certes, si la parole est 
considérée comme arme, au-de-
là de l’évidente référence à Pierre 
Bourdieu et au film documentaire 
de Pierre Carles. 

Pour notre part, nous l’envisageons 
aussi et surtout en tant qu’outil. La 
parole est un sport utilitaire et li-
bérateur. L’effet est certes moins 
immédiatement séduisant, moins 
médiatiquement exploitable, moins 
virulent, mais ses perspectives 
d’emploi semblent plus construc-
tives et réjouissantes. Nous envi-
sageons la maîtrise de la parole et 
la faculté de formulation et d’énon-
ciation comme outil de compré-
hension mutuelle, d’élucidation, 
de construction et, in fine, d’éman-
cipation pour les élèves. Maîtriser 
le discours, c’est comprendre l’en-
vironnement social dans lequel il 
se déploie, intégrer les codes pour 
mieux en jouer, prendre confiance 
en soi, tendre vers l’autre pour ana-
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3/  Une rhétorique  
peut en cacher d’autres !

Par Jean-Loïc Le Quellec

le ministre de l’Éducation na-
tionale a voulu inscrire au pro-
gramme du baccalauréat. Cela 
afin de permettre, selon Jean-Mi-
chel Blanquer, « de travailler une 
compétence recherchée et pour-
tant peu, ou pas évaluée jusqu’ici » 
(Construisons ensemble l’École de 
la confiance, Odile Jacob, 2018). 

La Parole est un sport de com-
bat, proclame le titre du livre de 
Bertrand Périer, médiatique avocat 
formateur au programme Eloquen-
tia, et, en août 2018, cet ouvrage se 
classait vingtième des meilleures 
ventes dans la catégorie des « es-
sais de sciences humaines ». On 
l’aura compris : pour réussir, il faut 
se battre, et la parole est une arme. 
Pour apprendre à l’utiliser, il suffit de 
s’inscrire à un stage de « coaching 
vocal » ou de s’imprégner de l’un des 
nombreux ouvrages du type Parler 
en public ou L’Art de la parole trou-
vant place au rayon « développe-
ment personnel » des librairies.

Ce succès est une aubaine pour 
bien des chanteurs et comédiens 
devenus « coachs », même si tous 
ne facturent pas leurs conseils 
14 000 euros, comme le fit l’ancien 
baryton Jean-Philippe Lafont de-
venu coach vocal d’Emmanuel 
Macron durant la campagne du 

À aucun moment l’école ne 
nous apprend à parler en pu-
blic. Pour en être convaincu, 

il suffit d’avoir subi, ne fût-ce qu’une 
fois, la lecture monocorde d’un uni-
versitaire déroulant sa communi-
cation sans lever le nez de ses pa-
piers ni regarder son public, pour 
finalement largement dépasser son 
temps de parole. Pourtant, dans la 
vie quotidienne, la communication 
orale prime de loin sur l’écrit, et son 
importance dans le « monde du tra-
vail » est telle que d’innombrables 
entreprises proposent maintenant 
des stages de « coaching vocal », 
avec un argumentaire bien rodé, 
dont voici un exemple représentatif : 
« Une bonne communication orale 
professionnelle est fondamentale 
pour motiver ses salariés, vendre 
un produit, déléguer des tâches, 
améliorer son image ou asseoir son 
autorité » (lu sur le site Beauparleur.
com, dont la « team » se compose de 
six membres se présentant comme 
« comédien et coach », ou « comé-
dienne et coach »).

Le succès du concours Eloquentia 
et des films À voix haute, Les Dé-
batteurs et Le Brio a récemment 
renforcé l’idée selon laquelle il 
suffirait d’acquérir un ensemble 
de techniques pour « réussir » à 
l’oral, voire au « grand oral » que 

de la santé, de l’administration, du 
commerce ou des professions li-
bérales. De nombreux hiatus sont 
générés par une incapacité à for-
muler ou une formulation inap-
propriée, par le fait de refouler son 
propre ressenti et ses émotions 
dans une situation donnée au lieu 
de composer avec, d’apprendre à 
passer outre, à expliciter claire-
ment les conditions d’un problème, 
à ouvrir le débat et à permettre le 
dialogue. Alors que les conditions 
du dialogue et de l’expression orale 
peuvent être organisées afin de 

privilégier l’intelligence collective 
et libérer les facultés de coopéra-
tion et d’innovation, pourquoi at-
tendre que les élèves aient quitté 
l’école pour leur apprendre à parler 
en public ? Pourquoi, aussi, ignorer 
cet apprentissage et le confier, par 
défaut, aux communicants qui ne 
l’enseignent que comme la ma-
nière d’appâter et de séduire l’au-
ditoire ? La maîtrise de l’oral est un 
formidable outil d’émancipation, 
pourquoi ne pas mieux y former 
les enseignants et les élèves ?

Avant 
donc que 
de parler 

apprenons  
à penser.
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tion dans toutes les références qui 
viennent d’être citées : il n’existe 
pas un seul art de la parole, ni une 
seule rhétorique, mais plusieurs.

À côté de la tradition rhétorique 
savante s’est toujours déployé un 
art verbal traditionnel : celui des 
comptines, des virelangues et des 
facéties, des randonnées, des devi-
nettes, des proverbes et des contes. 
Vaste domaine dont Ariane de 
Felice a montré l’infinie richesse 
tout au long des 840 pages de sa 
thèse soutenue en 1957 : Essai sur 
quelques techniques de l’art verbal 
traditionnel. Dans ce travail dont 
on ne saurait trop conseiller la lec-
ture à nos coachs, elle inventoriait 
les procédés mis en œuvre par les 
conteurs, en soulignant les diffi-
cultés de cette tâche, tant « il est 
plus difficile qu’on ne l’imaginerait 
de se dégager de certaines ma-
nières de voir qui nous viennent de 
notre civilisation de l’imprimé ». 
Chaînes verbales, clichés formu-
laires, alternances, inversions, 
couples d’oppositions, séries avec 
énumération simple ou reprises 
cumulatives, concaténations, élar-
gissements progressifs sont au-
tant de techniques verbales dont 
les attestations foisonnent dans 
les traditions orales, et qui sont 
encore largement mises en œuvre 
de nos jours par les tchatcheurs, 
rappeurs et slameurs. Malheu-
reusement, l’Éducation nationale 
ignore tout de ce monde, et lutte 
même contre. Un exemple simple 
permettra d’illustrer cette affirma-
tion : n’avons-nous pas tous appris 
à l’école qu’il convient d’éviter les 
redites ? Un exercice de français 

« tous ces discours viennent des 
vieux ; c’est une science tradition-
nelle qui malheureusement ne se 
transmet plus ». Et que saurait-on de 
l’inventivité linguistique des poilus 
sans le dictionnaire rédigé dans les 
tranchées par François Déchelette ? 
Si certains termes de leur argot sont 
toujours vivants, à l’instar de pote ou 
barda, plus personne ne connaît, par 
tradition, des contes merveilleux 
d’une heure et plus.

À la fin de la Première Guerre 
mondiale, d’innombrables villages 
avaient donc perdu leur musicien 
ou leur conteur. Une grande part 
de la tradition s’est alors rom-
pue. Ariane de Felice, conduisant 
des enquêtes à Mayun, en Loire- 
Atlantique, de 1947 à 1950, put en-
core y faire une ample moisson 
de contes merveilleux, recueil-
lis auprès de quelques vanniers à 
la mémoire admirable. Pourtant, 
abordant la question des veillées 
durant lesquelles se transmet-
taient ces récits, elle constatait 
alors que « L’aspect de ces réu-
nions a naturellement beaucoup 
changé depuis vingt ou trente 
ans. Là, comme partout ailleurs, 
dans les campagnes françaises, la 
guerre de 1914-1918 a introduit une 
sorte de coupure entre les généra-
tions. » Ainsi ont disparu les prati-
ciens d’un art verbal vivant et po-
pulaire, complètement ignoré des 
chantres actuels de la rhétorique 
et du grand oral. Il serait bien sûr 
vain de regretter un passé révolu, 
et il n’est pas question non plus 
de l’idéaliser. L’important est que 
les travaux de folkloristes, comme 
Ariane de Felice et Robert Hertz, 

futur président (avant de deve-
nir celui de la ministre du Travail 
Muriel Pénicaud). Voyons ce que 
proposent les formations dont les 
publicités abondent sur Internet. 
« La rhétorique est née avec la dé-
mocratie et pour la démocratie », 
et « être un bon rhéteur, c’est savoir 
ordonner et mettre en forme ses 
idées de façon à convaincre ses in-
terlocuteurs »… On s’initiera donc à 
« la » rhétorique, apprenant à bien 
distinguer les arguments (logos), le 
charisme (ethos), et les émotions 
(pathos). On pratiquera une « ap-
proche technesthésique : discipline 
du développement de l’être et de 
la personne, dans et par la parole 
(technê : savoir faire, et sensation : 
aisthêsis, désignant le contraire 
d’anesthésie). » Et l’on travaillera 
naturellement anaphores, épana-
lepses, synecdoques, prosopopées, 
isocolies, épanaphores et hypoty-
poses.

Mais que s’est-il donc passé, pour 
que, d’une seule voix, les teams de 
coachs se mettent soudainement 
à parler grec ? Pourquoi cet appel à 
une Antiquité qui n’en peut mais ? 
D’où vient cet amalgame systéma-
tique entre « art de la parole » et 
« rhétorique » ? Ne s’est-il rien passé 
entre la Grèce ancienne et l’actuelle 
promotion libérale d’une rhétorique 
utilitariste ? Le bruit médiatique au-
tour de ces sujets ne cesse d’enfler, 
et un présentateur vedette, Laurent 
Ruquier, annonce, pour la rentrée 
de septembre 2018, la mise en place 
d’un concours d’éloquence intitulé 
Le Grand Oral. Hélas, ce tumulte 
rend presque inaudible une vérité 
dont on chercherait en vain la men-

répandu ne consiste-t-il pas à dé-
busquer les répétitions d’un texte, 
pour les éliminer ? Il s’agit certes 
d’un entraînement utile, permet-
tant notamment d’enrichir son vo-
cabulaire. Mais qu’il faille « éviter 
les répétitions » n’est pas une véri-
té générale, absolue. Au contraire, 
l’art verbal peut les rechercher. 
Ainsi, le procédé dit de la « tripli-
cation intensive » ou « répétition 
d’intensité » fera dire : « c’était 
une fille belle, belle, belle… », là où 
l’instituteur aurait certainement 
recommandé d’écrire qu’elle était 
d’une « grande beauté ».

Les conteurs traditionnels étaient 
des maîtres de cet art verbal qui ne 
doit rien à « la » rhétorique. Jusqu’au 
début du xxe siècle, il y avait dans 
chaque canton de France, sinon 
dans chaque village, au moins une 
personne capable de transmettre 
ce savoir-faire — contes, musiques 
et chansons ne se propageaient 
alors qu’oralement. Las ! Combien 
sont partis à la Grande Guerre et 
n’en sont pas revenus ? Combien de 
veuves ont alors perdu le goût du 
chant et des contes ?

Que saurait-on des traditions orales 
des poilus sans les enquêtes de Ro-
bert Hertz, jeune et brillant anthro-
pologue élève de Durkheim, né en 
1885 ? Servant comme sous-lieute-
nant d’infanterie, il fit au front une 
large moisson de traditions orales, 
en particulier d’intéressants mi-
mologismes, avant d’être fauché 
à Marchéville, dans la plaine de la 
Woëwre, le 13 avril 1915. Dans une 
lettre accompagnant son recueil, 
le jeune ethnologue précisait que 
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comptent au nombre de ceux qui 
peuvent nous permettre de retrou-
ver les principes de cet art.

Cependant, le succès des actuels 
« coachs vocaux » ne laisse pas 
d’inquiéter : l’apprentissage qu’ils 
proposent frise le dressage utilita-
riste, par acquisition d’une série de 
procédés n’ayant d’autre but que 
de favoriser le succès à de bien 
nommées « épreuves ». Or en ce do-
maine comme en bien d’autres, on 
ne saurait trop recommander une 
approche anthropologique. Il ne 
s’agirait alors plus de se déprendre 
des « mauvaises » pratiques (celles 
qui conduisent à l’échec) pour en 
acquérir de « bonnes » (celles qui 
permettent la réussite), mais de 
pratiquer un comparatisme épa-
nouissant. C’est par l’examen des 
contrastes que l’on accède aux co-
des, et les ayant découverts, il est 
possible d’arriver à en jouer. Décou-
vrir les mécanismes de plusieurs 
arts de la parole et les comparer 
ne peut que faciliter leur appren-
tissage, alors qu’il serait particu-
lièrement contre-productif de ne 
s’inféoder qu’à la seule rhétorique 
héritée de l’Antiquité savante. 
Alice Bauer (1877-1927), pédagogue 
novatrice qui introduisit en France 
les premiers jardins d’enfants, avait 
épousé Robert Herz en 1904. Du 
front, son mari lui envoyait, dans 
une lettre du 3 octobre 1914, cette 
réflexion que nous pouvons faire 
nôtre : « Ce que je souhaite le plus à 
nos petits, c’est de ne pas être pri-
sonniers de la tradition citadine, 
livresque et bourgeoise. »

4/  L’épreuve du colloque

ou suivant les usages de la pres-
tation universitaire (les étudiants 
ayant déjà commencé d’incorpo-
rer ses codes), tous ont usé d’une 
manière qui était d’autant plus ef-
ficace qu’elle révélait l’intensité de 
leur investissement et leur propre 
personnalité.

Expression libre (ce qui n’a jamais 
signifié faire et dire n’importe quoi) 
et travail en groupe : on retrouve 
encore et toujours les principes pé-
dagogiques formulés par Célestin 
Freinet. Fédérés autour d’un projet 
collectif où chacun trouve le moyen 
de réaliser son projet individuel 
(dessiner, écrire, enquêter, faire des 
recherches, tenir un planning, en-
registrer des entretiens, mais aus-
si, et ce n’est pas rien quand on or-
ganise un colloque, faire à manger, 
porter des tables, dresser un buffet, 
être attentif au bien-être des invi-
tés), les élèves gagnent en autono-
mie par la dynamique collective. 

Preuve de la fécondité du travail 
en commun, la publication Le ly-
cée Le Corbusier, miroir du monde 
(à retrouver en ligne sur www.an-
thropologiepourtous.com), que les 
élèves du Projet Thélème ont réa-
lisée pour présenter leur enquête 
sur les prénoms, et qui inaugure la 
série des Ateliers de l’Anthropolo-

Tous les élèves venus parti-
ciper au colloque du 26 mai 
2018 l’ont remarqué, avec in-

quiétude au début et soulagement 
à la fin : quelle épreuve ! Avant que 
l’heure de leur prestation n’arrive, 
ils révisaient fébrilement dans le 
hall du lycée, ils ont répété pen-
dant la pause méridienne ou réci-
taient leurs parties à leurs cama-
rades venus les soutenir et tout 
aussi angoissés ! 

Tous ont brillamment réussi à 
captiver la salle, soulevant les 
rires et provoquant la connivence, 
l’admiration et l’émotion de ceux 
qui composaient le public, sin-
cèrement ravis d’avoir écouté et 
applaudi les élèves aux étapes 
de ce marathon ethnographique ! 
Pourtant, toutes les prestations 
étaient différentes, comme le sont 
les textes qui composent ce re-
cueil. Rien n’avait été imposé aux 
enseignants qui avaient participé 
au stage de formation annuel, si-
non la durée de l’exposé. Sous le 
mode de l’insert drolatique ou de 
la logorrhée sérieuse, sous forme 
de saynètes remarquablement 
interprétées et commentées par 
les élèves de quatrième du col-
lège Henri-Wallon (les plus jeunes 
orateurs de la journée et ceux qui 
emportèrent le plus grand succès) 

Par Catherine Robert
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cours qu’à ceux du geste. Comme 
le remarque Yves Citton dans la 
postface à L’Anthropologie comme 
éducation, de Tim Ingold :

« On est ici dans tout autre chose 
que la simple inter-disciplinarité, 
où un spécialiste d’un premier do-
maine dialogue poliment avec un 
spécialiste d’un domaine voisin, 
sans qu’aucun des deux ne problé-
matise ni la barrière qui les sépare, 
ni les continuités qui les unissent, 
ni les conditions de production de 
leur spécialisation et de leur dia-
logue. On remonte même en deçà de 
la trans-disciplinarité, qui s’efforce 
véritablement de suivre les lignes 
de force et de développement par 
lesquelles notre réalité se struc-
ture comme un tout organique, en 
se moquant bien de nos frontières 
épistémologiques. L’indiscipline 
nous invite à penser la correspon-
dance qui unit non seulement les 
disciplines entre elles, mais la pos-
ture disciplinée (« scientifique », 
« universitaire ») elle-même avec 
les multiples dehors qui la condi-
tionnent, la limitent ou la hantent. 
(…) L’indiscipline met au cœur de 
nos gestes de recherche la préoc-
cupation que Tim Ingold assigne 
à la relation pédagogique : “L’édu-
cation consiste véritablement à 
faire attention aux choses, et au 
monde, pour en prendre soin.”. Il 
découle de cette injonction indisci-
plinaire que la dynamique d’ensei-
gnement-recherche ne saurait se 
limiter aux frontières des campus 
universitaires. »

Nous aspirons, en continuant 
l’aventure de L’Anthropologie pour 

miroir du monde, elle le remarqua 
avec un mélange de rage et de fier-
té : c’était la première fois de sa vie 
qu’elle acceptait de remettre ainsi 
l’ouvrage sur le métier. Exigeons de 
nous-mêmes ce que nous deman-
dons à nos élèves et considérons 
que la tâche est loin d’être achevée !

gie pour tous, complétant celle des 
Carnets et des Analytiques. Les 
enseignants et les chercheurs pro-
duisent des analyses ; les élèves 
publient le résultat de leurs propres 
travaux, composant l’équivalent du 
journal scolaire, dont Freinet disait 
qu’il était « comme une permanente 
enquête qui vous place à l’écoute du 
monde, une large fenêtre ouverte 
sur le travail et sur la vie. » 

Autour de ces deux exercices d’ex-
pression libre (à l’écrit avec les 
Ateliers et à l’oral avec le colloque), 
les élèves gagnent en aisance rhé-
torique puisqu’ils se représentent 
clairement ceux auxquels ils 
s’adressent : on détermine à qui 
s’adresse le livre écrit ensemble et 
l’on réfléchit aux conditions dis-
cursives du colloque, ne serait-ce 
qu’en s’en tenant strictement aux 
limites du temps imparti, on parle 
sans lire ses notes, ce qui reste une 
gageure pour bien des adultes !

Chose également importante : la 
réalisation produite, qui est une 
œuvre collective, doit être belle, 
ce pourquoi les formes de resti-
tution s’accommodent heureuse-
ment des emprunts à l’expression 
artistique. Certains ont utilisé le 
théâtre (comme l’ont remarqua-
blement réussi les collégiens pré-
sentant leur enquête sur les héros), 
d’autres des projections illustra-
tives ou l’organisation dialogique 
de l’exposé (même demeurée, par-
fois, embryonnaire ou maladroite). 
La pédagogie ainsi réalisée em-
prunte autant aux sciences qu’aux 
arts, à la littérature qu’à l’anthro-
pologie, aux techniques du dis-

tous, à réaliser cette indisciplinari-
té. Elle est loin d’être une absence 
de discipline, et les élèves, qui ont 
travaillé avec un immense sérieux 
et une inventivité éblouissante, 
pourraient aisément en attester. 
Lorsqu’Emmanuella corrigea pour 
la huitième fois la planche qu’elle 
destinait au Lycée Le Corbusier, 

Exigeons 
de nous-

mêmes ce 
que nous 

demandons 
à nos élèves.
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Au milieu d’une telle abondance, 
toutefois, un genre est absent : la 
rhétorique. Aucun traité ne nous en 
est parvenu, à supposer encore que 
les scribes aient jamais envisagé 
de codifier l’art oratoire, dans lequel 
pourtant ils excellaient1. Rien qui 
puisse passer pour l’équivalent du 
Phèdre, du Gorgias ou de la Rhéto-
rique d’Aristote. Cette lacune n’est 
pas le fruit du hasard, ni de la vo-
lonté maligne du dieu des archéo-
logues, qui aurait sciemment dé-
tourné leurs pas d’une bibliothèque 
aux rayons bien fournis ! Bien au 
contraire, dans le Corpus Herme-
ticum, Asclépios lui-même met en 
garde le roi Ammon sur le risque 
qu’il y aurait à transcrire la pensée 
d’Hermès en grec2 : « Ερμής μέν γαρ ὁ 
διδάσκαλός μου, πολλάκις μοι διαλεγόμε-
νος καὶ ἰδία καὶ τοῦ Τάτ ένίοτε παρόντος, 
ἐλεγεν ὃτι δόξει τοῖς έντυγχάνουσί μου 
τοῖς βιβλίοις άπλουστάτη εἶναι ή σύντα-
ξις καὶ σαφής, έκ δὲ τῶν ἐναντίων ἀσα-
φὴς οὖσα καὶ κεκρυμμένον τόν νοῦν τών 
λόγων ἔχουσα, καὶ ἔτι ἀσαφεστάτη, τῶν 
Ἑλλήνων ὕστερον βουληθέντων τὴν ἡμε-
τέραν διάλεκτον εἰς τὴν ἰδίαν μεθερμηνεῦ-
σαι, ὅπερ ἔσται τῶν γεγραμμένων μέγιστη 
διαστροφή τε καὶ ἀσάφεια. 3 Car mon 
maître Hermès, dans les entretiens 
qu’il avait fréquemment avec moi, 
en privé comme en présence par-
fois de Thot, me disait que la com-
position de mes livres paraissait 
toute simple et claire à mes lecteurs, 
alors que, en fait, elle est obscure et 

1/ M. V. Fox, « Ancient Egyptian 
Rhetoric », Rhetorica, 1 (1983), p. 9–22.
2/ J.-P. Mahé, « Hermès Trismégiste, 
philosophe alexandrin. Mythe et réalité », 
DossArch 201, mars 1995, p.38-43.
3/ A. D. Nock & A. J. Festugière, Corpus 
Hermeticum II, Traités XIII-XVIII 
Asclepius, Collection des Universités 
de France, 1945, p. 231-232.

Évoquer la rhétorique dans une 
civilisation qui existait avant 
même que le concept en fut 

inventé peut sembler relever du 
paradoxe. La rhétorique n’est, en 
effet, que secondairement un art 
de l’éloquence dans le monde clas-
sique ; elle est d’abord un outil épis-
témologique. Il s’agit de savoir si les 
anciens Égyptiens disposaient d’un 
outil analogue, ou, à tout le moins, 
comparable. C’est bien là la ques-
tion de fond, — celle de l’acquisition 
et du progrès du savoir —, que les 
Grecs eux-mêmes ont immédia-
tement soulevée face à la science 
millénaire des pharaons : peut-on 
appliquer les règles du logos, au 
sens isocratique, comme l’a rappelé 
notre confrère Laurent Pernot, au 
discours égyptien ?
Chacun sait que l’Égypte ancienne 
est une civilisation de l’écrit : du 
moindre tesson de poterie aux pa-
rois des temples, les scribes ont 
infatigablement consigné jusqu’au 
plus infime détail d’une société tel-
lement paperassière que chacun, 
grand ou misérable, devait rendre 
des comptes jusque devant le re-
doutable tribunal d’Osiris. Paradis 
des archivistes et des historiens, 
les rives du Nil ont livré une abon-
dante documentation, dans la-
quelle voisinent œuvres littéraires, 
religieuses, funéraires, magiques, 
médicales, administratives, histo-
riques, si nombreuses et diverses 
que l’on s’épuiserait à en énumérer 
les genres. Les discours, suppliques 
et justifications diverses ne sont 
pas en reste, au point de donner 
parfois l’impression que la plaidoi-
rie était l’un des ressorts princi-
paux de la vie sociale.

5/  La langue de l’homme,  
c’est sa balance

Par Nicolas Grimal

Outil épistémologique avant d’être un art de 
l’éloquence ? Voilà que la rhétorique apparaît 
sous un nouveau visage ! À la lecture de ce 
texte de Nicolas Grimal, on comprend que la 
nature complexe de l’éloquence souffrirait d’une 
présentation trop restrictive de ses vertus. La 
seconde partie de ce carnet ouvre quelques 
pistes de réflexion autour de l’art oratoire. En 
reproduisant cet article à leur suite, nous voulons 
insister : alors que prolifèrent les officines liées à 
une rhétorique dite communicationnelle, arsenal 
de recettes censées ouvrir les portes des succès 
scolaires et professionnels, il semble judicieux 
de rappeler tout le bénéfice que les méthodes 
d’enseignement retirent des travaux savants, 
en l’occurrence sur les différentes façons de 
pratiquer et de concevoir la rhétorique, ainsi que 
sur ses effets. Nouvelle mise en perspective, donc, 
en rappelant que pour débattre, il faut souvent 
commencer par connaître l’histoire et l’essence 
de ce dont on débat ! Cet article a déjà été publié (N. 
Grimal, « La langue de l’homme, c’est sa balance », 
dans J. Jouanna, L. Pernot, M. Zink (éd.), Charmer, 
convaincre : la rhétorique dans l’histoire, Paris, 
2014, p. 97-112) et nous le reproduisons ici avec 
l’autorisation de son auteur.
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propre de l’orthographe (αὐτὸ τὸ τῆς 
φωνῆς ποιὸν) et le [son (ἠχώ pr.)] des 
mots égyptiens contient l’énergie 
des choses que l’on dit. »
Au-delà de la question de l’emprunt 
de termes de leur propre langue aux 
formules magiques puisées dans 
un fonds étranger pour de strictes 
raisons d’efficacité fonctionnelle 6, 
Asclépios insiste sur les deux élé-
ments qui conservent l’énergie du 
propos (τὴν ἐνέργειαν τῶν λεγομένων). 
Le second est donc le « son », c’est-à-
dire la prononciation des phonèmes, 
dont l’énoncé, à lui seul, donne vie 
(ἐνέργειαν) au contenu. C’est l’origine 
des uoces magicae : des termes et des 
formules qui sont reproduites dans 
leur langue d’origine en transcription 
phonétique, au beau milieu du texte 
grec. Le phénomène est bien connu 
et étudié dans les sources tant égyp-
tiennes, grecques que coptes7. Pour 
ne prendre qu’un exemple, on citera 
seulement les formules magiques 
pour la parturiente, étudiées naguère 
par notre confrère Marc Philonen-
ko : les mots βιου / βιβιου et σφη ap-
paraissent, bien qu’ils n’aient aucun 
sens en grec. Ils sont simplement la 
phonétisation des mots égyptiens bȝ 
bȝw et šf ṣfyw, c’est-à-dire, « bouc des 
boucs, bélier des béliers. » 8

6/ Voir par exemple, J. Johnson, dans 
H. D. Betz, The Greek Magical Papyri in 
Translation, Including the Demotic Spells, 
University of Chicago Press, 1996, p. LVI.
7/ M. Tardieu, « Aberamenthō », in R. van 
den Broek, M.J. Vermaseren (ed.), Studies 
in Gnosticism and Hellenistic Religions 
presented to Gilles Quispel, Leyde, Brill, 1981, 
p. 412-418; H.J. Thissen, « Ägyptologische 
Beiträge zu den griechischen magischen 
Papyri », in U. Verhoeven, E. Graefe (ed.). Fs. 
Ph. Derchain, 1991, p. 293-302 ; L. Coulon, ibid.
8/ M. Philonenko, « Une prière magique au 
dieu Créateur (PGM 5, 459-489) », CRAIBL 
129/3, (1985), p. 433–452, exemple p. 446.

représentativité directe du hiéro-
glyphe, qui donne, associée au son, 
vie à ce qu’il représente.
Pour Claire Préaux11, Asclépios dis-
tingue clairement le logos comme 
parole dialectique, dont l’objet est 
la persuasion, et la parole-acte « qui 
institue le réel »
Plotin, enfin, développe ainsi la 
question : « Δοκοῦσι δέ μοι καὶ οἱ 
Αἰγυπτίων σοφοί, εἴτε ἀκριβεῖ ἐπιστήμῃ 
λαβόντες εἴτε καὶ συμφύτῳ, περὶ ὧν 
ἐβούλοντο διὰ σοφίας δεικνύναι, μὴ 
τύποις γραμμάτων διεξοδεύουσι λόγους 
καὶ προτάσεις μηδὲ μιμουμένοις φωνὰς 
καὶ προφορὰς ἀξιωμάτων κεχρῆσθαι, 
ἀγάλματα δὲ γράψαντες καὶ ἓν 
ἕκαστον ἑκάστου πράγματος ἄγαλμα 
ἐντυπώσαντες ἐν τοῖς ἱεροῖς τὴν ἐκείνου 
<οὺ> διέξοδον ἐμφῆναι, ὡς ἄρα τις 
καὶ ἐπιστήμη καὶ σοφία ἕκαστον ἐστιν 
ἄγαλμα καὶ ὑποκείμενον καὶ ἀθρόον 
καὶ οὐ διανόησις οὐδὲ βούλευσις. C’est 
ce que les sages égyptiens me 
semblent aussi avoir saisi, que ce 
soit par la pratique d’une science 
exacte ou spontanément : pour dé-
signer avec sagesse ce sur quoi ils 
réfléchissent, ils ne développent 
pas de discours ni de propositions 
en dessinant des lettres qui repré-
sentent des sons et des paroles ; ils 
gravent des images, dont chacune 
est l’image d’une chose différente, 
dans les temples, pour représenter 
chaque détail. Chaque signe gravé 
est donc le résultat d’une connais-
sance et une sagesse, une chose 
réelle saisie d’un seul coup et non 
le résultat d’un raisonnement ou 
d’une délibération. 12 »

11/ « De la Grèce classique à l'Égypte 
hellénistique. Traduire ou ne pas 
traduire », CdE XLII/84, 1967, p. 369-383.
12/ Plotin, Ennéades, V. 1-9, (éd. A. H. 
Armstrong),Loeb classical Library, 1984, p. 256.

garde caché le sens des mots, mais 
qu’elle deviendra encore plus obs-
cure, lorsque, plus tard, les Grecs se 
mettront en tête de traduire notre 
langue dans la leur : le résultat sera 
une totale distorsion et une plus 
grande obscurité des textes. »
Le Père Festugière considérait 
que ce mépris dépassait la langue 
grecque, pour s’appliquer à « toute 
langue barbare »4. Dans son édition 
récente des manuscrits magiques 
de Londres et de Leyde, Jacco 
Dieleman, citant à son tour notre 
texte, — tout en faisant observer 
avec humour qu’Asclépios s’ex-
prime lui-même en grec —, étudie 
le phénomène du bilinguisme dans 
les textes magiques et religieux de 
cette époque au cours de laquelle, 
l’Égypte, mêlant les cultures indi-
gènes, grecque et orientales, pre-
nait à chacune selon l’efficacité re-
cherchée 5.
La suite du discours d’Asclépios 
donne, en fait, la vraie raison de ce 
rejet du grec : « ὁ δὲ λόγος τῇ πατρῴᾳ 
διαλέκτῳ ἑρμηνευόμενος ἔχει σαφῆ τὸν 
τῶν λόγων νοῦν. Καὶ γὰρ αὐτὸ τὸ τῆς 
φωνῆς ποιὸν καὶ ἡ τῶν Αἰγυπτίων ... 
ὀνομάτων ἐν ἑαυτῇ ἔχει τὴν ἐνέργειαν 
τῶν λεγομένων. Au contraire, le dis-
cours exprimé dans sa langue ma-
ternelle conserve la clarté du sens 
des mots. Et même le caractère 

4/ A. J. Festugière, Révélation I, 1944, p. 20-
27. Ces aspects ont été évoqués par Laurent 
Coulon dans sa thèse, soutenue en 1998 
en Sorbonne et restée malheureusement 
inédite, Le Discours en Égypte ancienne. 
Eloquence et rhétorique à travers les textes 
de l'Ancien au Nouvel Empire, Université de 
Paris-Sorbonne, 1998, p. 19 sq. Les quelques 
réflexions qui suivent lui doivent beaucoup.
5/ J. Dieleman J., Priests, tongues, 
and rites : the London-Leiden magical 
manuscripts and translation in Egyptian 
ritual (100-300 CE), Brill, 2005.

Le premier élément, lui, est le ca-
ractère propre, — αὐτὸ τὸ ποιὸν, lit-
téralement, « la manière de faire » 
—, de φωνῆς, c’est-à-dire ici, non 
pas « la voix », mais plutôt l’ortho-
graphe, comme il ressort de la cé-
lèbre et subtile étymologie du mot 
ἥρωες que Socrate propose à Her-
mogène dans le Cratyle, qui fournit 
un exemple de plus de la réalité du 
caractère énonciatif de la langue 
grecque : 
« — Ne sais-tu pas que les héros 
sont des demi-dieux ?
— Eh bien ?
— Tous sont, bien sûr, nés des 
amours d’un dieu pour une mortelle 
ou d’un mortel pour une déesse. Si 
donc tu examines cela aussi en 
fonction de la vieille langue (φωνήν) 
attique, tu le comprendras mieux : il 
t’apparaîtra en effet que c’est du mot 
« amour » (παρὰ τὸ τοῦ ἔρωτος ὄνομα), 
de qui sont nés les héros (ἥρωες), 
que le mot est dérivé, au prix d’un 
petit changement de forme.9 »
L’explication de Socrate repose sur 
un jeu d’écriture, et non sur la pho-
nétique, les deux mots ne risquant 
pas de se confondre phonétique-
ment !
Nous touchons là au point d’oppo-
sition le plus fondamental entre 
le logos grec et la parole efficace  
(  mdw nfr) égyptienne10 : As-
clépios met en avant la particula-
rité matérielle de l’écriture, qui est 
complémentaire du son. Au grec 
qui distord la pensée, s’oppose la 

9/ Platon, Cratyle, 398 c-d : éd. Louis Méridier, 
Collection des Universités de France, 1931, p. 73.
10/ Voir Laurent Coulon, « La Rhétorique et 
ses fictions. Pouvoirs et duplicité du discours 
à travers la littérature égyptienne du Moyen 
et du Nouvel Empire », BIFAO 99 (1999), 
p.103–132, plus particulièrement, p. 114.
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de mauvais discours »16, par opposi-
tion à l’égyptien de tradition — que, 
par parenthèse, lui-même ignorait, 
la langue qu’il parlait étant alors dé-
connectée des sources païennes !
Nous avons donc, d’un côté, la rhé-
torique grecque et, de l’autre, le dis-
cours égyptien, dont on peut suivre, 
d’ailleurs, dans le Corpus Hermeti-
cum le mode opératoire, et ainsi re-
monter à ses fondements.
Parvenus à ce point, nous pouvons 
dire que la rhétorique, au sens grec 
du terme, « structure mère » de la 
civilisation occidentale, selon la 
formule de Marc Fumaroli17, n’a pas 
de place sur les rives du Nil. Ce qui 
n’interdit pas, naturellement, la pra-
tique de l’éloquence. La rhétorique 
égyptienne n’est, en effet, pas une 
dialectique, mais une didactique. 
C’est justement cette dernière que 
Socrate remet en cause dans le 
Phèdre 18, lorsqu’il décrit l’inven-
tion de l’écriture par Thot, opposant 
ainsi avec précision la dialectique 
grecque et la didactique égyp-
tienne, dans le célèbre dialogue de 
Thot avec le roi Thamos :
« — Voici, ô Roi, dit Theuth, une 
connaissance qui aura pour effet de 
rendre les Égyptiens plus instruits 
et plus capables de se remémorer : 
mémoire aussi bien qu’instruction 
ont trouvé leur remède ! »
Mais le roi lui répond :
« — (…) À cette heure, voilà qu’en 
ta qualité de père des caractères 
de l’écriture, tu leur as, par com-
plaisance pour eux, attribué tout 
le contraire de leurs véritables ef-
fets ! Car cette connaissance aura 

16/ Laurent Coulon, ibid.
17/ L'Âge de l’'éloquence, 1994 [1980], p. II.
18/ 274d-275d.

libre, comme l’illustre le conte de 
la vieillesse de Rê19 : la magicienne 
qui l’invoque dans le papyrus de Tu-
rin sait pertinemment que le risque 
de mort du démiurge reste fictif, 
tant que Rê possède l’énergie de ses 
kaou, cette capacité créatrice que 
l’on pourrait être tenté de rappro-
cher de l’ ἐνέργειαν d’Asclépios. 
Ainsi, à défaut de rhétorique, au 
sens grec du terme, les Égyptiens 
possèdent en maîtres l’art de la per-
suasion. Nous pourrions dépasser 
encore notre propos liminaire en 
ajoutant que, sans en avoir laissé de 
traces écrites directes, l’oralité était 
le vecteur social essentiel sur les 
rives du Nil. Nous possédons, en ef-
fet, de nombreuses traces indirectes 
d’une abondante production orale, 
que ce soit par les représentations 
qui nous en sont parvenues sous 
forme d’images — fables, contes, 
récits satiriques et parodiques — ou 
l’évocation d’échanges verbaux, pra-
tiquement dans tous les contextes 
de la société, du politique au droit, 
en passant par les domaines ma-
giques et funéraires, etc.
La parole est, en effet, créatrice, 
mais, comme le précise le plus an-
cien corpus funéraire, les Textes des 
Pyramides, une fois le verbe fixé à 
l’origine par Thot — ce qui n’avait pas 
échappé aux Grecs, comme nous ve-
nons de le voir —, sa pratique relève 
de trois entités complémentaires, 

 Ḥw,  Sỉȝ et  Ḥkȝw 20. 
La première, Hou, est la parole d’au-
torité : celle de Rê, essentiellement, 
et de son représentant sur terre ; elle 

19/ Willem Pleyte & Francesco Rossi, 
Papyrus de Turin, Leyde, 1869, II, pl. CXXXI, 
14-CXXXII,14 et XXXI + LXXVII, 1-5.
20/ Laurent Coulon, op.cit. supra, n. 10, p. 41-45.

Cette idée du discours égyptien 
symbolique, telle que l’exprime en-
core Chaeremon13 — « la sagesse des 
Égyptiens consiste à tout dire par 
symboles » — connaîtra la fortune 
que l’on sait, jusqu’à venir en concur-
rence des tentatives modernes de 
compréhension des hiéroglyphes.
La performativité du système hié-
roglyphique repose sur sa capacité 
à ériger des similarités de son et 
d’image en similarités de sens, et 
à les accumuler de façon complé-
mentaire et sans contradiction : dire 
et représenter créent la vie, cette 
ἐνέργειαν, dont parle Asclépios, et à 
propos de laquelle, notre collègue 
Pierre Chiron a heureusement rap-
pelé la traduction proposée par Ro-
land Barthes : « principe de réalité ». 
Bien avant Roman Jakobson, cette 
unité du signifiant phonique et ico-
nique et du signifié, est mise en 
avant par Platon dans le Timée, qui 
oppose la mémoire des Égyptiens, 
inscrite dans la pierre, au logos ou-
blieux des Grecs14. On consultera, 
sous cet aspect la très riche étude 
que Nikolaos Lazaridis a consacrée 
à la comparaison des sentences 
gnomiques et proverbes des littéra-
tures démotique et grecque15.
Il est intéressant de noter que cette 
opposition est reconduite dans 
les textes religieux et magiques 
chrétiens d’Égypte. Chenoute, par 
exemple, brodant sur le Cratyle, iro-
nise sur les « contes » des rhéteurs 
grecs, qui « s’évertuent à maquiller 

13/ Chaeremon, Fragments, éd. van 
der Horst,, p. 10-11, fr. 2,445.
14/ Laurent Coulon, op. cit. supra, n. 10, p. 21-24.
15/ Nikolaos Lazaridis, Wisdom in Loose 
Form. The Language of Egyptian and Greek 
Proverbs in Collections of the Hellenistic and 
Roman Periods, Mnemosyne, 287, Brill, 2007.

pour résultat, chez ceux qui l’au-
ront acquise, de rendre leurs âmes 
oublieuses, parce qu’ils cesseront 
d’exercer leur mémoire : mettant 
en effet leur confiance dans l’écrit, 
c’est du dehors, grâce à des em-
preintes étrangères, non du dedans 
et grâce à eux-mêmes qu’ils se re-
mémoreront les choses. Ce n’est 
donc pas pour la mémoire, c’est 
pour la remémoration que tu as dé-
couvert un remède.
Quant à l’instruction, c’en est la 
semblance que tu procures à tes 
élèves, et non point la réalité : 
lorsqu’en effet avec ton aide ils re-
gorgeront de connaissances sans 
avoir reçu d’enseignement, ils sem-
bleront être bons à juger de mille 
choses, au lieu que la plupart du 
temps ils sont dénués de tout juge-
ment ; et ils seront en outre insup-
portables, parce qu’ils seront des 
semblants d’hommes instruits, au 
lieu d’être des hommes instruits. »
Ainsi se trouvent opposées deux 
conceptions radicalement diffé-
rentes de la connaissance. Le pro-
grès dialectique, s’il existe bien 
dans la pensée égyptienne, comme 
nous allons tenter de le montrer, 
ne saurait ouvrir à des divergences 
d’opinion. Tout au contraire, il doit 
permettre de dévoiler la vérité de la 
réalité, c’est-à-dire sa conformité à 
l’ordre établi.
Si les dieux égyptiens, sont, comme 
ceux de l’Olympe, soumis au jeu des 
passions, leur pouvoir sur le cours 
des choses est beaucoup plus limité, 
tant le risque serait sinon grand de 
bouleverser l’équilibre du cosmos, 
soumis à une tension quotidienne 
et constante. Eux-mêmes d’ailleurs 
dépendent du maintien de cet équi-
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ainsi affaire de professionnels : le roi 
décrivant l’application de la volonté 
divine au monde, les prêtres décri-
vant celui-ci, les textes funéraires 
permettant le passage du monde 
sensible à l’ordre éternel. La pa-
role est ainsi tout autant moyen de 
transfiguration que de persuasion. 
La dimension communication-
nelle n’est toutefois pas absente du 
schéma. Bien au contraire, la pa-
role va rendre possible l’insertion 
de l’individu dans le système. Très 
tôt, dès le 3e millénaire av. J.C., se 
développent des récits autobio-
graphiques, essentiellement en 
contexte funéraire. Dans le cadre, 
certes contraint, qui est le leur, on 
voit, valorisée pour la première 
fois, l’éloquence de Cour. C’est cette 
même éloquence qui donne nais-
sance à un genre qui deviendra 
majeur dans la littérature : celui du 
récit, émaillé de discours et de dia-
logues. L’exemple le plus ancien en 
est l’ensemble de contes reproduits 
sur le papyrus Westcar. Bien que le 
manuscrit date probablement des 
débuts du Moyen Empire — soit 
vers le début du 2e millénaire av. 
J.-C —, voire de la Seconde période 
intermédiaire — deux siècles plus 
tard —, il met en scène des rois des 
3e et 4e dynasties23. Dans le plus 
pur style des romans orientaux, ce 
sont des faits extraordinaires qui y 
sont contés. Tous mettent en avant 
la connaissance et la sagesse de 

23/ Voir en dernier lieu Andreas Dorn, 
« Kulturelle Topografie literarischer 
Texte. Versuch einer Funktions- und 
Bedeutungsbestimmung Literarischer Texte im 
Mittleren Reich anhand ihrer archäologischen 
Kontexte. » dans Gerald Moers, Kai Widmaier, 
Antonia Giewekemeyer, Arndt Lümers, et 
Ralf Ernst (éd.), Dating egyptian literary 
Texts, LingAeg Mon. 11, 2013, p. 93 sq.

même. Quatre mille ans de stabilité 
politique, toujours renouvelée mal-
gré de nombreuses traverses, sur 
les mêmes principes théocratiques, 
montrent assez la rigidité du cadre 
et son efficacité.
Le discours doit donc mettre en jeu 
des qualités essentiellement péda-
gogiques. Et nous voici revenus à la 
relation entre πειθώ et παιδεία ! Il est 
surtout affaire de technique, de fa-
çon à être efficace. Il y a même pé-
ril, comme le rappelle le sage Ptah-
hotep à être inexpérimenté : 

« Ne remplace pas un mot par celui 
qui le précède26, 
ne mets pas l’un à la place de 
l’autre !
Lutte pour ne pas relâcher la corde 
qui est en toi27 !
Méfie-toi qu’un savant te dise : 
« Mais écoute donc ! » Si tu veux 
être bien considéré
dans la bouche des auditeurs, 
parle une fois que tu as accédé à la 
connaissance de l’expert !
Si tu parles impeccablement, 
tous tes avis seront à leur juste 
place. 28»
L’éloquence se développe ainsi, 
surtout à partir du Moyen Empire 
— début du 2e millénaire av. J.-C. — 
comme l’outil permettant de mettre 
en adéquation l’action individuelle 

26/ Litt. : m ỉṯ mdt m ỉn s(y), « ne prends 
pas un mot pour celui qui l’amène ».
27/ Litt. : ʿḥȝ tw m wn ỉn ỉm⸗k.
28/ Papyrus Prisse, 18, 9-10 = Dévaud, 
n° 608-615 : Zbyněk Žába, Les Maximes 
de Ptahhotep, Prague, 1956, p. 63. 

relève du divin et n’appartient pas 
aux humains. Pouvoir de domina-
tion, elle est remise au roi en même 
temps que Sia. Cette seconde divini-
té est plus difficile à percevoir : elle 
est l’intuition sans n’être que cela, 
la connaissance intuitive, sans être 
le savoir. Peut-être, pour reprendre 
une belle métaphore que je dois à 
Nathalie Beaux, est-elle, à l’image 
du tissu frangé qui sert à en écrire le 
phonème ( ), jamais finie, éternel-
lement ouverte sur une association, 
une rhétorique pure, de la pensée ? 
« S’étant emparé de Hou et rendu 
maître de Sia 21», Ounas possède 
ainsi la maîtrise de cette personni-
fication, dont ces mêmes textes de 
sa pyramide disent qu’il est « Celui 
qui porte le livre divin (  mḏȝt nṯr), 
Sia à la droite de Rê 22». L’exercice de 
Hou et de Sia est nécessairement 
soumis à l’ordre de la Maât, c’est-à-
dire à l’ordre établi. Il ne peut donc 
en exister de détournement négatif. 
Au contraire du troisième principe, 

 ḥḳȝ, la « magie », mode d’ac-
tion verbale sur l’univers : une fois 
« avalée » (  ʿm) en même 
temps que le savoir (  rḫ), elle per-
met au locuteur de se dépasser lui-
même — selon un procédé que l’on 
peut rapprocher du chamanisme —, 
de façon à laisser cette force modi-
fier le réel afin de le rendre conforme 
au vrai, c’est-à-dire au plan de l’uni-
vers.
Les applications du principe sont 
faciles à décrire dans le domaine 
du politique, du religieux et du ma-
gique, dans la mesure où il ouvre 
un discours que l’on pourrait quali-
fier de phraséologique. La parole est 

21/ Pyr § 300c (W).
22/ Pyr § 267b (W). 

magiciens et leur accès direct à la 
connaissance telle que le dieu Thot 
l’a fixée dans un grand livre conser-
vé dans « un coffret de silex, dans 
une chambre appelée « (Chambre 
de) l’inventaire », à Héliopolis. »
Le sage ne transmet pas à son au-
diteur — pour royal qu’il soit — la 
connaissance tout entière, mais 
seulement ce que celui-ci doit en 
savoir pour se conformer à l’ordre 
voulu par le Créateur. Lorsque, en 
effet, Khéops, ayant appris que le 
mage Djédi était capable de recoller 
une tête après qu’elle ait été séparée 
du tronc sur lequel elle se trouvait, 
demande au mage d’en faire la dé-
monstration sur un détenu de ses 
prisons, le mage lui dit : « Non, pas un 
être humain, souverain V.S.F., mon 
maître, car il est défendu de faire 
pareille chose au troupeau sacré (de 
Dieu). 24» Il s’exécute en revanche 
sur une oie, puis sur un bœuf.
Le prodige vient illustrer le dis-
cours, de façon à permettre au roi, 
qui le doit de par sa fonction, de res-
pecter plus que quiconque la règle 
du monde.
L’objectif du discours ne fait pas de 
doute : didactique, il n’a pas pour 
objectif de persuader — au contraire 
du logos grec —, mais d’éclairer25. Ni 
le locuteur, ni l’interlocuteur n’ont 
pour objectif de découvrir une véri-
té nouvelle, qui les contraindrait à 
sortir du cadre dont ils ne peuvent 
s’échapper. Cela reviendrait à 
remettre en cause l’univers lui-

24/ Papyrus Westcar 8, 16-17.
25/ Sur l’équivalence possible du logos et 
du mythe, voir en dernier lieu : Katia Goebs, 
« Egyptian Mythos as Logos : an Attempt at 
a Redefinition of ‘Mythical Thinking’ », dans 
Decorum and Experience. Essays in ancient 
culture for John Baines, 2013, p. 127–134.
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fondées sur une casuistique, le plus 
souvent exprimée sous forme de 
distiques, selon un modèle courant 
dans la littérature sapientiale du 
Proche-Orient. 
« Si tu es un directeur,
sois tranquille quand tu écoutes les 
paroles d’un quémandeur
et ne le repousse pas avant qu’il ne 
se soulage
de ce qu’il s’était proposé de te dire.
Un homme frappé de malheur aime 
à épancher son cœur 
plus (encore) que la réalisation de 
ce pourquoi il est venu.
De celui qui repousse les pétitions
on dit : « Pourquoi donc les rejette-
t-il? »
Même si tout ce qu’il a sollicité n’est 
pas susceptible d’arriver,
c’est un apaisement de l’esprit que 
d’être bien écouté.32 »
Le développement de l’art oratoire 
au 2e millénaire av. J.-C. génère une 
production littéraire propre, à base 
essentiellement juridique : l’art 
de la plaidoirie et de la supplique. 
L’exemple le plus fameux est pro-
bablement celui connu sous le nom 
de conte du Paysan plaideur, un 
best-seller de l’époque. La trame en 
est simple : un Oasien descendant 
vendre ses produit à la capitale est 
injustement retenu par un inten-
dant, qui lui confisque ses biens au 
motif que ses ânes ont foulé une 
pièce de tissu que lui-même avait 
placée malicieusement en travers 
du chemin. À neuf reprises — trois 
fois la structure ternaire —, le mal-
heureux adresse une plaidoirie, qui 
est transmise chaque fois au roi, 
qui s’en délecte. Le discours de l’Oa-

32/ Papyrus Prisse, 9,3-7 = Dévaud n° 
264-276 : Z. Žába, op.cit, p. 37 et 83.

son âme, Le Combat d’Horus et de 
Seth, le Jugement entre le Vin et la 
Bière, l’Aveuglement de Vérité par 
Mensonge, proches des débats poé-
tiques de la littérature akkadienne 
et mésopotamienne35.
La reconduction du modèle sup-
pose la conscience constante de la 
finalité même de l’éloquence, quel 
qu’en soit l’objet ponctuel. L’autre 
champ fondamental dans lequel 
elle se donne libre cours est l’ensei-
gnement.
Le maître est très proche du magi-
cien que nous avons évoqué plus 
haut. Il tient sa connaissance non 
d’un prédécesseur humain, mais di-
rectement de la source divine. Cette 
question de l’accès direct aux ori-
gines de la connaissance perturbait 
déjà, en cette fin de 3e millénaire av. 
J.-C., le roi Khéops, comme nous ve-
nons de le voir. Elle est récurrente, 
deux millénaires plus tard, dans 
les textes démotiques. Le grand 
savant emblématique de l’époque, 
Nofrêkoptah, paiera de sa vie et de 
celle des siens le fait d’avoir utilisé 
sa propre science pour dérober ce 
fameux livre de Thot, qu’il devra fi-
nalement rapporter dans le monde 
des morts, « avec un bâton pointu 
dans la main et un brasero enflam-
mé sur la tête 36». Il avait, en effet, 
transgressé ce principe, qui veut 
que les dieux ne confient le savoir 
qu’à ceux qu’ils choisissent.
Cette métaphore prométhéenne est 
là pour rappeler au lecteur sa place 
35/ B. Mathieu, « Les “Procès ”. Un genre 
littéraire de l’Égypte ancienne », in 
Bechtold E., Gulyás A., Hasznos A. (dir.), 
From Illahun to Djeme Papers Presented 
in Honour of Ulrich Luft, 2011, p. 161–166.
36/ Damien Agut-Labordère et Michel 
Chauveau, Héros, Magiciens et sages oubliés de 
l'Égypte ancienne, Les Belles Lettres, 2011, p. 36.

et l’ordre de la Maât. Le fonction-
naire efficace est celui qui en pos-
sède les techniques, de façon à sa-
voir la « juste place de la bouche/
langue » (  st-rȝ /  st-ns). On 
pourrait même considérer que le 
terme st-ns, la « (juste) place de la 
langue » désigne la rhétorique, au 
sens égyptien du terme, comme le 
passage des Maximes de Ptahhotep 
précédemment cité semble le sug-
gérer.
L’homme éloquent est celui, « dont 
les paroles sont avisées » (  ʿbȝ-
rȝ), « qui trouve les mots quand ils 
manquent » (  gm 
ṯz m gȝw⸗f), « à la bouche alerte »  
(  wn-rȝ)29, « à la langue par-
faite » (  skm ns), « qui s’exprime 
à la perfection » (  nfr ḏd), etc. 30

Le fondement, avant même toute 
qualité d’expression, est, bien en-
tendu, la connaissance elle-même. 
Sa transmission suit le propre 
schéma du système pharaonique31.
Bon nombre de textes d’enseigne-
ment nous sont parvenus, dont cer-
tains fort célèbres. Le grand nombre 
de copies qui les ont conservés, ain-
si que la longue durée de leur trans-
mission et la postérité du nom de 
certains maîtres montrent le rôle 
central qu’il tenaient dans le sys-
tème éducatif, plus généralement 
dans la transmission du savoir.
Dès les premiers textes, il s’agit tou-
jours d’un discours du maître à son 
élève. Ce discours se présente sous 
forme de sentences gnomiques, en 
principe constituées de formules 

29/ Litt. « ouverte ».
30/ Voir, Laurent Coulon, op.cit.
supra n. 10, p. 216.
31/ Voir Françoise Lacombe-Unal,. « Le 
prologue de Ptahhotep. Interrogations et 
propositions », BIFAO 99 (1999), p. 283–297.

sien est essentiellement fondé sur 
l’usage de métaphores destinées à 
rappeler à l’intendant que sa posi-
tion d’autorité l’oblige à pratiquer 
la justice. Émaillé de proverbes, il 
touche parfois à des vérités hu-
maines qui n’ont pas d’âge : « Voler 
est naturel pour celui qui n’a rien 
... On ne doit pas s’irriter contre le 
voleur : il ne fait que chercher pour 
lui-même (les moyens de vivre) 33».
« Grand intendant, mon seigneur,
le plus grand des grands, le guide 
de ce qui n’est
pas (encore) et de ce qui est ! Si tu 
descends au lac de
justice et si tu navigues sur lui avec 
un vent favorable,
l’étoffe de ta voile ne sera pas arra-
chée (?) ; ton bateau n’ira
pas lentement ; nul dommage n’ad-
viendra à ton mât ; tes
vergues ne se briseront pas ; tu ne 
sombreras (?) pas quand
tu accosteras (?) la terre ; le courant 
ne t’entraînera pas ;
tu ne goûteras pas à la malignité du 
fleuve ; tu ne verras
pas un visage qui a peur ; les pois-
sons, pourtant farouches,
viendront à toi, et tu atteindras les 
plus gras des oiseaux.
Car tu es le père de l’orphelin, le 
mari de la veuve, le frère de
la femme répudiée, le vêtement de 
celui qui n’a plus de mère. 34»
Le fonds juridique apparaît encore 
plus nettement dans les nombreux 
contes opposant, par couples, le 
bien et le mal, le positif et le néga-
tif : le Dialogue du Désespéré avec 

33/ Paysan B 1, 122.
34/ G. Lefebvre, Romans et contes 
égyptiens de l'époque pharaonique. 
Traduction avec introduction, notices 
et commentaires, Paris, 1976, p. 51.
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« Le fils qui écoute est un compa-
gnon d’Horus37,
car c’est bon pour lui d’avoir écouté :
 quand il aura vieilli et atteint l’état 
de vénérable,
il transmettra la même chose à ses 
enfants38,
renouvelant ainsi l’enseignement 
de son père.
Tout homme instruit comme il le 
fut
le transmettra à ses enfants,
et ceux-ci le transmettront à leurs 
enfants. 39»
Le maître et le disciple n’ont, ain-
si, qu’une faible possibilité de dia-
logue, dans la mesure où le seul 
motif qui puisse conduire le second 
à poser des questions est le carac-
tère imparfait de la compréhension 
qu’il a de l’enseignement qui lui est 
dispensé. Les dialogues sont d’ail-
leurs rares dans les textes sapien-
tiaux. Un exemple est indiscutable, 
celui des Maximes d’Ani, dont le fils 
apprend les sages maximes tradi-
tionnelles :
« Ne traîne pas au cabaret,
où tu colporteras des calomnies,
sans même savoir ce que tu dis !
Si tu tombes et te blesses,
personne ne te tendra la main.
Tes compagnons de beuverie
se lèveront et crieront : « Dehors 
l’ivrogne ! »

37/ C’est-à-dire que, comme eux, il assure 
la transmission de la tradition.
38/ Litt. sḏd⸗f m-mỉtt n ẖrdw⸗f, « il dira 
pareillement à ses enfants. »
39/ Papyrus Prisse, 17,10-13 = Dévaud 
n° 588-594 : Z. Žába, op.cit, p. 62.

nais, sort, obéissant, le chien obéit 
à la voix et marche derrière son 
maître ...41 »
Ce rappel à l’ordre vient probable-
ment de ce que les Égyptiens eux-
mêmes avaient fait, depuis les dé-
buts du 3e millénaire — les Maximes 
d’Ani datent, du moins, d’après les 
copies qui nous en sont parvenues, 
de la seconde moitié du 2e —, l’expé-
rience de la puissance du discours 
comme moyen de transformer la 
vérité. Depuis l’entrée de l’éloquen-
ce en politique, en effet, lors des 
troubles qui marquèrent les débuts 
du 2e millénaire, le roi Mérikarê 
lui-même, dans l’enseignement 
célèbre qu’il donne à son fils, met 
ce dernier en garde contre toute 
déviation, même si elle lui paraît 
fondée :
« Les magistrats qui jugent les mi-
sérables, tu sais qu’ils ne sont pas 
tendres le jour où il faut juger le 
malheureux, à l’heure de prononcer 
la sentence. Et c’est terrible quand 
l’accusateur est un sage ! Ne fais 
pas trop confiance au temps qui 
passe : pour eux, une vie est une 
heure. Quand l’homme a atteint le 
rivage de la mort, ses actes sont 
placés en tas à côté de lui, et c’est 
pour l’éternité.42 »
La vérité est une, en effet, et la place 
que l’éloquence fait au talent per-
sonnel risque de déplacer le centre 
de gravité du monde, du cosmos à 
l’individu. L’éloquence ne peut va-
loriser ce dernier qu’autant que la 
place qui lui est dévolue le permet, 
pas au-delà. La démesure n’est per-

41/ Début de l’épilogue. 
Traduction N. Grimal, ibid.
42/ Mérikarê XIX-XX. Traduction, 
N. Grimal, op.cit., p. 2333.

dans la chaîne de la connaissance. 
Que dire, dans ces conditions, de 
la transmission humaine au fil des 
générations de maîtres et de dis-
ciples ? La connaissance reste ce 
qu’elle est, ne pouvant connaître de 
progrès, puisqu’elle est, en quelque 
sorte, figée : elle n’est l’objet que 
d’une transmission. 
Parmi les dialogues pédagogiques 
qui nous sont parvenus, un, tout 
particulièrement, pourrait se rap-
procher d’un traité de rhétorique. Il 
s’agit de ce que l’on a appelé le Livre 
de Thot. Il repose sur une véritable 
tradition littéraire, représentée par 
une bonne quarantaine de papyri, 
d’époque gréco-romaine. Il est com-
posé pour l’essentiel d’un dialogue 
entre une divinité, appelée « Celui 
qui loue la sagesse » — probable-
ment Thot en personne — et un 
mortel, « Celui qui aime la connais-
sance ». Ils passent ensemble en 
revue les divers champs de la 
connaissance, du métier de scribe 
aux rituels liturgiques, en passant 
par la sagesse, le monde infernal, la 
zoologie ou les prophéties. L’un des 
points les plus intéressants de cette 
œuvre est sa proximité du Corpus 
Hermeticum (Thot y est également 
qualifié de « trois fois grand »), sans 
qu’il y ait, pour autant, de raison 
de leur supposer un lien direct. Le 
caractère intangible de la sagesse  
(  mdw nṯr, « la parole divine ») et 
sa transmission inchangée de gé-
nération en génération y sont affir-
més, comme aux premiers temps. 
Ptahhotep n’y eût rien trouvé à re-
dire :

Si quelqu’un vient te chercher pour 
te parler,
il te trouvera couché par terre,
comme si tu étais un petit en-
fant ! 40»
Mais voici que le fils semble mettre 
un instant en doute l’enseignement 
de son père :
« Alors, le scribe Khonsouhotep ré-
pondit à son père, le scribe Ani : 
— « Ah ! Si je pouvais être comme 
toi, aussi savant que toi ! Je pour-
rais mettre en pratique ton ensei-
gnement, et le fils accèderait ainsi 
à la place de son père. Mais chaque 
homme est tenu par sa nature. Toi, 
tu es un maître aux aspirations éle-
vées, aux périodes choisies. Le fils, 
lui, a du mal à comprendre quand il 
récite les mots des livres. Mais tes 
paroles sont satisfaisantes pour le 
cœur, et le cœur les accueille vo-
lontiers avec joie. Aussi, ne fais 
pas trop étalage de tes vertus, afin 
que l’on ose t’apporter ses propres 
pensées. Un enfant n’applique pas 
toujours l’enseignement, même s’il 
connaît les textes sur le bout de la 
langue ! »
Alors, le scribe Ani répondit à son 
fils Khonsouhotep :
— « N’emplis pas ton cœur de ces 
mauvais griefs ! Fais plutôt atten-
tion à ce que tu fais, toi. Tes récla-
mations sont, selon moi, infon-
dées. Je vais te dire pourquoi. Il n’y 
a dans mes paroles aucun de ces 
éléments superflus que tu voudrais 
voir retranchés. Ainsi, [ ... ] le lion 
sauvage peut se dépouiller de sa 
fureur et ressembler à l’âne craintif. 
Le cheval, dès qu’il a revêtu le har-

40/ Maxime 13. Traduction N. Grimal dans 
Béatrice Didier (éd.), Dictionnaire universel 
des littératures, PUF, 1994, p. 156.
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mise que dans l’eulogie royale, car 
elle se veut à l’échelle de l’univers, 
dont le pharaon est le garant.
Revenons un instant à l’Oasien. 
Tout maître qu’il est de l’éloquence, 
il en trace clairement les limites :

,
 « Le trébuchet penche-t-il ? Ce sont 
ses plateaux qui portent quelque 
chose, car aucun excédent ne sau-
rait sortir d’un calcul exact ! 43»
Ainsi, les mots par lesquels l’Oasien 
entame sa neuvième plaidoirie de-
vant l’intendant qui retient injuste-
ment ses ânes et son bien, sont-ils 
une terrible mise en garde contre 
tout mauvais usage du discours, 
aussi bien dans sa propre bouche 
que dans celle de l’intendant :

« Et alors, cet Oasien de revenir vers 
lui pour la neuvième fois. Il lui dit : 
« Intendant, mon maître, la balance 
des hommes, c’est leur langue.44 » » 
Et nous savons désormais, comme 
l’intendant et le paysan du conte, 
que la langue (ns) est l’outil de la 
rhétorique, qui peut être la plus re-
doutable des armes.

43/ Conte du Paysan B 1 322-325. Voir 
Laurent Coulon, « Véracité et rhétorique 
dans les autobiographies égyptiennes 
de la Première Période Intermédiaire », 
BIFAO 97 (1997), p. 109–138.
44/ ỉw ỉn rf sḫhty pn r spr n⸗f psḏ-nw zp. Ḏd⸗f mr-pr nb⸗ỉ 
mḫȝt pw nt rmṯ ns⸗sn : Conte du Paysan, B 2 91-92.
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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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Hors celles illustrant l’article sur Célestin 
Freinet, toutes les photographies ont été 
prises lors du colloque de L’Anthropologie 
pour tous du 26 mai 2018. 

L’équipe de L’Anthropologie pour tous (Christian 
Baudelot, Raphaël Giromini, Nicolas Grimal, Jean-
Loïc Le Quellec, Valérie Louys, Isabelle Richer 
et Catherine Robert) bénéficie de nombreux 
soutiens. Michèle Gendreau-Massaloux et les 
membres du Groupe Interacadémique pour le 
Développement (GID) comptent parmi les plus 
fidèles. Jean-Jacques Paysant et Anne Moreau, 
de la Délégation Académique à l’Education 
Artistique et à l’Action Culturelle (DAAC) de 
l’Académie de Créteil, sont depuis longtemps 
attentifs aux innovations pédagogiques du 
lycée Le Corbusier. Que tous soient ici très 
chaleureusement remerciés.

Merci aussi à tous les élèves et étudiants venus 
présenter leurs enquêtes, ainsi qu’à tous ceux 
dont l’aide, l’appui et la fidélité permettent 
l’aventure oLo !

Merci, enfin, à Pulchérie et Arnaud, qui ont permis 
l’édition de cet ouvrage, dont la publication est 
cofinancée par la Mairie d’Aubervilliers et le 
programme ALYCCE de la Région Île-de-France.

Contre les « retards d’avenir » dont il dénonçait le risque, Jack Ralite ne se posait ni en optimiste béat 
ni en passéiste frileux. Il agissait et poussait à l’action, en affirmant la nécessité du risque à prendre, 
des ponts à construire et des aventures à tenter. Celle du partenariat avec le Collège de France en 
était une, tant pouvait paraître saugrenue l’idée d’organiser des conférences savantes dans une ville de 

banlieue si éloignée de l’Aventin du savoir. Un caprice, un cautère sur une jambe de bois, pire peut-être, l’excuse 
mondaine de quelques-uns venus s’encanailler dans les faubourgs : voilà ce que l’on aurait pu croire et ce que 
l’on pouvait parfois entendre. Ceux qui considèrent que la culture et l’intelligence, nées et installées en banlieue, 
n’y prospèrent que par hasard ou du fait de missionnaires angéliques, s’obstinent à le penser. La réalité du 
partenariat entre le lycée Le Corbusier et le Collège de France fut tout autre : des élèves et des professeurs 
travaillant ensemble, préparant les conférences, écoutant les savants et comprenant que le savoir n’est pas 
réservé aux enfants nourris au lait des humanités, mais qu’il est à conquérir à l’aide de ceux qui savent que 
toute transmission est un partage. 

Jack Ralite ne gardait rien pour lui : ni les livres, qu’il offrait, ni l’amour du théâtre, où il nous a souvent accompa-
gnés, ni la fréquentation des savants, auxquels il a présenté les enfants d’Aubervilliers. Il travaillait sans relâche 
et n’éprouvait pas d’autre satisfaction que celle de la belle ouvrage, selon l’expression conservée par le parler 
populaire. Contre la déploration effarouchée, contre les conservateurs réticents au partage, contre ceux qui pré-
fèrent ne rien faire plutôt que de prendre le risque de l’échec ou du sarcasme, demeure la conviction profonde 
d’une nécessité évidente : « renoncer au renoncement ».

En conclusion du colloque de mai 2017, Jack Ralite s’était adressé aux élèves et avait salué le « travail de 
démocratie » et d’élaboration intellectuelle collective qu’ils avaient mené avec leurs professeurs. Par fidélité et 
par amitié, et parce que le combat pour une école émancipée et émancipatrice est loin d’être terminé, ce petit 
ouvrage est dédié à sa mémoire.


