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L’anthropologie :
mieux se connaître
pour mieux apprendre
et mieux vivre ensemble.
L’équipe de L’Anthropologie pour tous défend l’idée selon
laquelle l’anthropologie et les sciences sociales sont le moyen
d’une meilleure connaissance de soi-même et des autres,
et d’un dialogue pacifique entre ceux qui, même s’ils sont
différents, vivent ensemble.

DIVERSIFICATION
SOCIOLOGIQUE
ET CULTURELLE

P

armi les objectifs de la loi
d'orientation sur l'éducation
du 10 juillet 1989 (dite aussi
loi Jospin) figurait celui de conduire
80 % de la même classe d'âge au
baccalauréat. Au niveau national,
la démocratisation de l’accès au
secondaire et au supérieur a accru
l’hétérogénéité sociale du public
scolaire. Les enfants des classes
populaires vont plus longtemps à
l’école : la sélection a désormais
lieu à l’université, où les enfants les
moins dotés réussissent moins bien
que ceux des classes privilégiées.
Dès 2002, Stéphane Beaud le montre
dans 80 % au bac... et après ? Les enfants de la démocratisation scolaire.
Cette modification de la composition sociale des élèves s’est accompagnée d’une modification sociologique des enseignants. On est
désormais loin de l’image d’Épinal
faisant de l’instituteur une espèce
de saint laïque, « à bout de force,
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souvent, à bout de courage jamais »
(telle est l’épitaphe gravée par ses
élèves sur la tombe d’un instituteur de Saône-et-Loire à la fin du
XIXe siècle, et citée par Jacques et
Mona Ozouf dans La République
des instituteurs), perdu au fond des
campagnes françaises où l’on alphabétise comme on vaccine, partageant la condition populaire, et se
voyant récompensé, au soir d’une
vie difficile, par la reconnaissance
de ses anciens écoliers devenus de
robustes et honnêtes citoyens.
La situation est aujourd’hui très différente. En 2007, plus de la moitié
des enseignants du second degré
sont enfants de cadres supérieurs
ou de membres des professions
intermédiaires, rapporte Fabien
Truong (dans Jeunesses françaises,
bac + 5 made in banlieue). « L’élévation du niveau de recrutement
social des enseignants (…) et la
forte reproduction professionnelle
du métier aboutissent à un embourgeoisement de la profession,
accentuant la distance sociale, raciale et territoriale entre "élèves de
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banlieue" et "profs de banlieue". Le
fossé sociologique qui les sépare
est devenu la règle. » remarque-til. Cette évolution du recrutement
sociologique (dont Nadine Esquieu
synthétise les caractéristiques dans
le n°78 d’Éducation et formations) a
une conséquence évidente, surtout
dans les établissements scolaires
des quartiers populaires où débutent bon nombre de professeurs :
désormais, il y a souvent un hiatus
entre les représentations et les comportements des enseignants et ceux
de leurs élèves. En majorité, les professeurs sont d’anciens bons élèves
et sont issus des catégories favorisées. Les élèves, quand ils sont originaires de familles populaires, sont
regroupés dans certains établissements où l’absence de mixité, voire
la ségrégation sociale, conforte l’incompréhension entre enseignants
et élèves. Ces différences culturelles
ne sont pas rédhibitoires, mais si
elles ne sont pas élucidées, on ne
s’étonnera pas qu’elles deviennent
des facteurs de conflit.
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Les sciences sociales permettent
d’identifier les stéréotypes et les
préjugés, et nous aident à les déconstruire. Cette élucidation est
utile partout, particulièrement dans
les établissements scolaires situés
en banlieue, où les élèves d’origine
étrangère sont nombreux (quand la
malheureuse expression « écoles,
collèges et lycées de banlieue »
transforme leur situation géographique en marge symbolique). Depuis une vingtaine d’années, les
enfants d’immigrés sont passés
de l’invisibilité à la surexposition,
médias et faiseurs d’opinion étant
friands du scandale. Nous avons
tous fait l’expérience du décalage
entre ce que nous connaissons de
nos élèves et de leurs parents d’une
part, et d’autre part la manière dont
on les présente en réduisant la majorité d’entre eux à une minorité
médiatisée et caricaturale. Cette
image déformée a aussi des effets
déformants : certains élèves adhèrent, par provocation, à l’image
que leur renvoie le miroir média3

tique. Dans la société du spectacle,
la provocation scandaleuse vaut
mieux que l’anonymat ! À force de
réduire la diversité culturelle de la
banlieue à une identité religieuse
unique, on risque d’offrir aux relégués l’occasion d’une assimilation
du stigmate.
Chacun d’entre nous se caractérise par une multiplicité d’identités, professionnelle, familiale,
religieuse, sportive, citoyenne,
politique, etc. Nos élèves ne sont
pas différents. Dans Jeunesses
françaises, Fabien Truong montre
comment les jeunes, grandis en
banlieue, adoptent des éléments
divers et parfois disparates pour
fonder une identité mouvante,
comme l’est celle de tout être
humain, « loin des clichés médiatiques, du fatalisme politique
ambiant et des prophéties catas-
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trophistes de la désintégration
sociale ». Pourquoi ce régime commun d’identités plurielles serait-il
refusé aux enfants d’immigrés ?
Dans L’École et les enfants de
l’immigration, Abdelmalek Sayad
a bien analysé l’illusion du tiraillement des élèves entre deux
cultures, familiale et scolaire. En
leur accolant à vie l’étiquette d’enfants d’immigrés, on fait d’eux un
« éternel dehors dans le dedans ».
Les sciences sociales offrent des
outils efficaces à la déconstruction
nécessaire de ces caricatures.

SE CONNAÎTRE
POUR SE COMPRENDRE
À situation nouvelle, analyse renouvelée : dans cette perspec-
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tive, que peut-on faire à l’école ?
Avant de réfléchir aux conditions
de réalisation des principes républicains du vivre-ensemble, il
faut connaître ceux avec lesquels
on fait société. Au lieu d’imposer
les choses de façon autoritaire
et arbitraire, mieux vaut écouter
les autres raconter comment ils
vivent et comment ils se représentent le monde et les autres.
Le conflit s’installe rarement sur la
question des représentations. En
revanche, il naît souvent de l’incompatibilité entre les comportements. Le débat sur les mœurs est
toujours oiseux : que celui-là soit
insupportable à tel autre par son
comportement entraîne forcément
un rapport de force, dont le but est
la normalisation des actes. Au lieu
d’entrer dans un tel conflit, mieux
vaut tâcher de comprendre quelles
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sont les représentations qui les
fondent. L’élucidation de ce rapport
de légitimation par la représentation permet de faire un pas de
côté et d’éviter le face-à-face stérile. « Voilà pourquoi j’agis ainsi »,
dit l’un. « C’est pour cela aussi que
j’agis autrement », répond l’autre. À
partir du moment où l’un et l’autre
comprennent que l’universel qui
fonde leurs actions est le même, il
devient plus facile d’envisager le
terrain d’une négociation possible
et d’une compréhension mutuelle
des usages.
Loin d’être un terrain de discorde
et l’outil armant les séditieux, l’anthropologie et les sciences sociales
sont le moyen d’un dialogue pacifique entre ceux qui s’y adonnent.
Donner la parole aux élèves pour
raconter comment on mange, comment on se marie, comment on se
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tient, ce qu’on raconte de la création du monde, des hommes et des
femmes, de la mort et de l’amour,
leur offre l’occasion de considérer
comme audible ce qui, jusqu’alors,
était tabou à l’école et même indicible entre pairs. Les sciences de
l’homme et de la société examinent
les écarts culturels et sociaux entre
les représentations ; elles considèrent l’autre en offrant intérêt et
valeur à ses récits. Étudier scientifiquement la diversité des représentations permet de mettre à
distance l’infondé dogmatique des
croyances et de relativiser la volonté dominatrice de celles qui ne
supportent pas la critique. Examiner les différences permet aussi de
mettre au jour les invariants qui les
fondent.
S’intéresser aux différences et les
connaître n’interdit pas que l’on
discute de la meilleure manière
de vivre ensemble, sans pour autant imposer une manière d'être
plutôt qu'une autre, ou confondre
le particulier avec l'universel. L’explication ne fonde pas l’excuse.
Le comparatisme informé et antidogmatique n’est pas un relativisme culturel, encore moins le
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ferment multiculturel de la juxtaposition des ghettos. Certains
usages, même si on les comprend,
ne sauraient être permis dans le
cadre d’une société fondée sur des
valeurs qui constituent des principes de vie commune. La fermeté
sur les principes qui sont ceux de
l’État républicain et de son école
demeure indéfectible.

SOUTENIR L’ENSEIGNEMENT
DES SCIENCES SOCIALES
À L’ÉCOLE
L’Anthropologie pour tous conditionne mais ne remplace pas la réflexion sur le vivre-ensemble. Il ne
s’agit pas non plus de former des
anthropologues ou des sociologues
en un clin d’œil, et encore moins
d’alourdir les programmes par des
matières nouvelles !
La familiarisation des élèves aux
sciences du monde social, à tous
les niveaux du cursus scolaire,
permet de développer l’esprit d’observation et d’expérimentation,
d’introduire du relativisme dans
leur jugement par le recours systématique aux comparaisons. L’enquête et l’entretien peuvent devenir des outils de démocratie, par
l’humilité nécessaire à la bonne
écoute de l’autre. Substituer les
concepts de différence, de diversité, de pluralité à des hiérarchies et
dominations considérées comme
naturelles, constitue un progrès.
La pratique de l’enquête repose sur
un travail nécessairement collectif, réclamant le concours de com-
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pétences variées. Voilà ce qu’explique Bernard Lahire dans Pour la
sociologie (voir sa contribution à la
fin de ce carnet).
Notre projet est de proposer à la
communauté éducative de partager l’expérience d’un décentrement
du regard, de quitter le point de vue
limité que nous avons du monde
dans lequel nous vivons, et d’apprendre le travail citoyen d’écoute
de l’autre, de délibération, de réflexion et d’esprit critique.
Il est indispensable de former les
enseignants et les personnels
de direction des établissements
scolaires à la connaissance des
publics auxquels ils s’adressent.
Chacun doit apprendre à connaître
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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 indispensable
aux parents et aux élèves. Dans
la mesure où la rencontre avec
l’autre éclaire réciproquement les
points de vue, les différences précédemment indiquées peuvent
alors devenir l’occasion d’un enrichissement mutuel, au lieu d’être
facteurs d’incompréhension et
de conflits perpétués par l’ignorance et confortés par un ethnocentrisme délétère. Que parents
d’élèves, enseignants et élèves
puissent prendre conscience de
leurs attentes et de leurs manières
de considérer les autres peut donc
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être le moyen d’un dialogue renouvelé entre les membres de la communauté éducative. Réunir tous
ceux qui constituent cette communauté éducative 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.
Ce projet repose surtout sur une
évidence : un citoyen responsable
est d’abord un homme éclairé. Si
l’école forme à la citoyenneté, ce
n’est pas par le mime hasardeux et
théâtral des codes et des usages républicains, mais c’est en faisant en
sorte que les élèves comprennent
pour agir et agissent en sachant.
8

Nous demeurons en cela foncièrement fidèles à ce qui fait l’esprit
des Lumières : mehr Licht ou sapere aude, l’adage de l’Aufklärung
puisant ses principes républicains
dans la leçon rousseauiste. Point
de République sans école de l’« élitaire pour tous » (pour reprendre la
formule d’Antoine Vitez), point de
contrat social sans autant d’Émile
le contractant, point d’égalité sans
intelligence aiguisée pour en partager les valeurs.
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HISTORIQUE DU PROJET
6 JUIN 2015

MAI 2016

D’OCTOBRE 2016 À MAI 2017

20 MAI 2017

L’Anthropologie pour tous :
colloque au Théâtre de la
Commune, à Aubervilliers.
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 Projet Thélème
du lycée Le Corbusier.
Publication des actes
par les éditions Traces,
à retrouver en ligne, sur
www.anthropologiepourtous.com

Publication de Comment
vivre ensemble quand
on ne vit pas pareil ?
aux éditions La Ville Brûle.

À l’école de l’enquête :
formation dans le cadre du
Plan Académique de Formation
de l’Académie de Créteil,
aboutissant à la tenue du
colloque du 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 Corbusier.

JANVIER 2017

D’OCTOBRE 2017 À MAI 2018

Plus d’une langue :
publication du n°1 des Carnets
de L’Anthropologie pour tous,
présentant l’enquête menée au
sein du lycée Le Corbusier sur les
pratiques linguistiques des élèves.

À l’école de l’enquête # 2 :
reconduction de la formation
à l’anthropologie et aux
sciences de l’enquête, dans
le cadre du Plan d’Animation
de l’Académie de Créteil.
Colloque de synthèse
prévu le 26 mai 2018.

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 deuxième
colloque, devaient avoir lieu du
12 au 14 novembre 2015, au lycée
Le Corbusier et au Théâtre de la
Commune. La formation a eu lieu,
mais les attentats du 14 novembre
ont empêché la tenue du colloque.
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21 MAI 2016
Pour le meilleur et pour le dire, à
la recherche du partenaire idéal :
deuxième colloque au lycée Le
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’Anthropologie pour
tous et de son site :
www.anthropologiepourtous.com
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ENQUÊTES
PRÉSENTÉES
LE 20 MAI 2017

Jeunes en banlieue :
ce que disent les enquêtes
« Le monde existe à travers nos sens avant
d'exister de façon ordonnée dans notre pensée,
et il nous faut tout faire pour conserver au fil de
l'existence cette faculté créatrice de sens : voir,
écouter, observer, entendre, toucher, caresser,
sentir, humer, goûter, avoir du "goût" pour tout,
pour les autres, pour la vie. »
Françoise Héritier, Le Sel de la vie
Le 20 mai 2017, s’est tenu le troisième
colloque de L’Anthropologie pour
tous. Plusieurs des professeurs qui
avaient participé au stage organisé
dans le cadre du Plan Académique
de Formation de l’Académie de
Créteil y ont présenté les enquêtes
réalisées avec leurs élèves. Depuis
les classes de primaire (l’association
Ethnologues en herbe en atteste)
jusqu’à l’université, en passant par
le collège et le lycée, l’enquête est
possible et les sciences du monde
social passionnantes.

avec la démarche scientifique
quand elle s’intéresse aux phénomènes sociaux.

En primaire
Ethnologues en herbe

Le colloque du 20 mai 2017, réunissant une centaine de personnes au
lycée Le Corbusier, a prouvé par la
composition de son public (élèves,
étudiants, anciens élèves, parents,
soutiens fidèles, spécialistes des
sciences humaines ou simples
curieux) autant que par la qualité
de ses interventions, l’intérêt d’une
telle démarche.

Au collège
Jeff Buche et les élèves de 4e 1
du collège Pablo-Picasso de Montfermeil

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 ensemble un
travail citoyen d’écoute de l’autre,
de délibération et de réflexion. Il
ne s’agit pas de former 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 spécialistes des sciences de la nature
– mais de familiariser les élèves

Les Carnets de L’Anthropologie
pour tous ont pour projet de faire le
répertoire de nouvelles enquêtes,
dont la réalisation s’appuie sur
des pratiques pédagogiques innovantes. Quand elle s’accompagne
d’un tel renouveau, la connaissance de la diversité peut conduire
les élèves à la maîtrise d’un libre
exercice de leur jugement, dans le
cadre d’une connaissance mieux
informée d’eux-mêmes et des
autres.
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Enquêtons sur ce que nous sommes,
et partageons nos découvertes !
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QUAND LES PETITS MÈNENT L’ENQUÊTE

LIRE DANS L’ASSIETTE
Au lycée
Brice Mureau et les élèves de terminale ES3
du lycée Hector-Berlioz de Vincennes
MOI DANS DIX ANS
Pierre-Jean Guengant et les élèves de 1ère ES
du lycée Hector-Berlioz de Vincennes
C’ÉTAIT MIEUX AVANT
Christian Baudelot et les élèves du Projet Thélème
du lycée Le Corbusier d’Aubervilliers
VIVE LES VACANCES !
À l’université
Marie-Paule Couto, Corinne Davault et les étudiants de L2 à Paris 8
S’ENGAGER À PARIS 8
Aurélie Damamme, Barbara Casciarri et les étudiants
de la mineure pratique d’enquête « terrain local » de L3 à Paris 8
QUAND LES ÉTUDIANTS DE PARIS 8 ENQUÊTENT À MONTREUIL
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QUAND LES PETITS
MÈNENT L’ENQUÊTE
L’association Ethnologues en herbe a été créée en 2000, avec
cet objectif premier de familiariser les élèves du cycle primaire
avec les sciences sociales, ou « sciences du monde social »
(anthropologie, sociologie, histoire) ainsi que les nomme le
sociologue Bernard Lahire, qui défendait ici même l’idée, en
2015, que l’enseignement de ces sciences, pédagogiquement
adapté, doit être le plus précoce possible, à savoir dès l’école
primaire, parce qu’il est le plus à même de « donner une réponse
adéquate aux exigences modernes de formation scolaire des
citoyens des sociétés démocratiques » (L’Anthropologie pour
tous, Actes du Colloque d’Aubervilliers, juin 2015).

L

a grande inconnue à laquelle
l’association doit faire face
en 2000, c’est ce « pédagogiquement adapté » qui existe bel et
bien pour l’histoire et la géographie,
mais pas du tout pour l’ethnologie
ou l’anthropologie. Comment traduire ces deux sciences en savoirs
scolaires ? Et corollairement, com-

ment dépasser les clivages qui les
opposent car, ce n’est un secret pour
personne, l’anthropologie, l’ethnologie et la sociologie marchent le
plus souvent en ordre dispersé, ce
qui n’est sans doute pas fait pour
rassurer une institution telle que
l’Éducation nationale.

S’appuyant sur une initiative en
marge du cadre de l’Université ou
de la recherche, où s’inscrivent le
plus communément les sciences
sociales, l’association Ethnologues
en herbe prend le parti de proposer
une approche pédagogique fondée sur l’enquête de terrain telle
qu’elle se pratique essentiellement
en ethnologie. Les « ethnologues
en herbe » seront les jeunes participants qui vont se glisser dans la
peau de l’ethnologue, au sens où
ils vont apprendre à observer et
questionner leur environnement
quotidien. Cette piste pédagogique
est motivée par le contexte particulier de l’association en 2000 :
elle est fondée par deux bénévoles
qui n’entrevoient pas la possibilité
d’intervenir dans les classes, mais
ont obtenu un soutien de l’Organisation Internationale de la Francophonie pour lancer un site Internet
participatif pour l’éducation à la
diversité culturelle.

L’ETHNOLOGIE
DANS LA CLASSE :
INITIATION À L’ENQUÊTE
DE TERRAIN
Refusant la perspective qui consisterait à donner à voir et comparer
de l’extérieur les différences culturelles, telles qu’elles peuvent par
exemple se manifester dans les
modes de vie, l’association propose
aux élèves de mener l’enquête à
l’intérieur, c’est-à-dire dans leur
environnement proche (le quartier,
le marché, l’école, les commerces,
etc.), qui recèle une diversité in-

Nicolas Decressac
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trinsèque. Les élèves sont amenés
à adopter une position réflexive sur
leur quotidien, à rendre compte de
leurs enquêtes à travers des photos
et textes courts publiés sur le site,
et à discuter avec les autres classes
qui ont travaillé sur ce même quotidien, de la Suisse au Bénin, en
passant par le Québec. Les supports pédagogiques sont des
fiches-conseils, destinées aux enseignants, sur les diverses façons
d’aborder l’ethnologie des pratiques
et des espaces quotidiens, ainsi que
les nombreux échanges par e-mails
entre les classes et les deux ethnologues qui guident de loin les expérimentations. Cette approche nous
semble alors la mieux adaptée
pour permettre aux élèves des différentes classes de comprendre la
« relativité » de leur environnement
culturel, bref, de faire à la fois l’expérience du Même et de l’Autre.
La mise en ligne des résultats d’enquêtes des classes francophones
participant au projet sur le site
www.ethnokids.net attire assez rapidement l’attention de plusieurs
enseignants, non pas du premier
degré, mais de collèges situés notamment à Grigny et Évry. Leur
demande ne porte pas sur une participation à la plateforme : ils souhaitent accueillir des ethnologues
dans leur classe et proposer des
ateliers d’ethnologie sur différents
thèmes, dont la ville, le monde professionnel, les patrimoines culturels, les fêtes calendaires, etc.
Basée dans le 18e arrondissement
de Paris, l’association constitue
alors une première équipe, très ré-
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duite, composée d’ethnologues et
de photographes. Les ateliers se
multiplient à la fois dans le premier
et le second degré, s’appuyant sur
une définition conjointe de thématiques et d’objectifs avec les enseignants, pour définir des protocoles
qui gardent tous en commun les
principes suivants : familiariser
les élèves avec l’enquête ethnographique, les amener à se questionner
sur une thématique donnée, puis à
se décentrer en allant recueillir des
témoignages extérieurs, et enfin à
analyser et valoriser les résultats
de leurs enquêtes où ils sont initiés
à l’écriture d’un carnet de terrain, à
l’observation participante, à la photographie ou vidéo documentaire, à
la préparation et la conduite d’entretiens, à la réalisation d’affiches,
de diaporamas ou de vidéos. Le
double aspect, à la fois d’un engagement des élèves dans une enquête

dont ils ont la responsabilité et
d’une valorisation publique de leur
travail, reste une constante de l’action menée par l’association.
L’équipe de l’association Ethnologues en herbe compte aujourd’hui
une dizaine d’intervenants (dont
trois salariés), présents chaque
année dans plusieurs dizaines
d’écoles, collèges et lycées, répartis essentiellement (mais pas
seulement) dans la capitale et en
Île-de-France. L’association, soutenue par de nombreux partenaires
publics, dont la Ville de Paris, la Région Île-de-France, le Fonds Social
Européen, la Caisse d’allocations
familiales, la DILCRAH (Délégation Interministérielle à la Lutte
Contre le Racisme, l’Antisémitisme
et la Haine anti-LGBT), ainsi que
par des partenaires privés (fondations), collabore régulièrement

avec plusieurs académies (Paris,
Créteil, Guyane, etc.) pour des projets impliquant des réseaux d’établissements scolaires. Elle répond
par ailleurs aux demandes directes
d’établissements souhaitant mettre
en place des ateliers sur les temps
scolaires ou périscolaires.

L’ETHNOLOGIE
DANS LES CLASSES
DU PREMIER DEGRÉ
À la demande de L’Anthropologie
pour tous, nous nous consacrerons
ici aux ateliers dans les écoles primaires, proposés sur différents dispositifs : Temps d’Activités Périscolaires, ateliers bleus, classes UPE2A
(unités pédagogiques pour élèves
allophones arrivants), centres de
loisirs, etc.
Les thématiques de ces ateliers
sont diverses : à la fois les espaces
du quotidien (« Carnets de voyage
dans mon quartier »), les pratiques
culturelles (les jeux et les jouets,
les loisirs, etc.), les stéréotypes
filles-garçons, les « Mots et images
contre les préjugés » et enfin, dernièrement, les ateliers d’initiation à
la discipline à travers des portraits
d’ethnologues et l’exploration des
mythes (ateliers annuels).
Dans un va-et-vient entre la classe
et le terrain, les ethnologues en
herbe débutent leur initiation par
un moment de dialogue, où chaque
élève prend le temps de s’exprimer
autour de la thématique de l’atelier.
Pour les ateliers d’ethnologie ur-
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baine par exemple, cela passe par
l’évocation du parcours qui relie sa
maison à son école, du sport qu’il
préfère ou pratique, de ses héros et
héroïnes : l’élève fait l’apprentissage
de l’écoute de la parole de l’autre.
Ces moments d’échange sont l’occasion de recueillir les représentations des élèves sur leur quotidien
et de définir avec eux leur terrain
d’enquête, par exemple les lieux et
espaces de leur quartier qu’ils vont
explorer. Puis, par tâtonnements,
les ethnologues en herbe s’initient
aux techniques d’enquête : préparer
une grille d’observation, apprendre
à pratiquer l’observation in situ,
élaborer une trame d’entretien avec
des personnes-ressources, entrer
en contact et échanger avec elles,
prendre des notes pour respecter fidèlement la parole collectée,
et enfin, de manière à garder une
trace de leur matériau, apprendre
la photographie, la cartographie, la
tenue d’un carnet de terrain où les
élèves reporteront les verbatim ou
les schémas et esquisses des lieux.
Animés par un ou deux intervenants, ces ateliers de six à dix
séances amènent les élèves du
premier degré à adopter la posture
réflexive de l’ethnologue sur son
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terrain, pour empêcher que les stéréotypes et les préjugés ne soient
trop tôt ancrés dans les comportements sociaux. Pour ce faire, les
ethnologues en herbe apprennent
à observer dans le détail le monde
pluriel qui les entoure, à partir à la
rencontre de l’altérité dans leur périmètre de curiosité, en questionnant leurs pairs ou les habitants de
leur quartier à partir d’une trame
d’entretien qu’ils ont élaborée, et
avant tout, à se décentrer pour dépasser d’éventuelles frontières invisibles et symboliques.

QUESTIONNER, OBSERVER,
ÉCOUTER, DÉCRIRE
Pour faire sens auprès des élèves du
premier degré, les ateliers mis en
place par l’association convoquent
des outils qu’ils s’approprient
presque naturellement, tant ils les
utilisent quotidiennement, sans
toujours les verbaliser : la parole
pour formuler des hypothèses,
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l’écoute des personnes enquêtées,
l’observation des lieux, des espaces,
des relations humaines, et enfin, la
mémoire, pour décrire le matériau
ethnographique, et la réflexivité,
pour en proposer une courte interprétation.
Questionner, écouter, observer, décrire, ces verbes sont réitérés tout
au long des ateliers. Les ateliers se
fondent sur l’exercice du regard et
de l’écoute, accessible aux élèves
du premier degré dans la construction de savoirs sur leur environnement. Ainsi dotés, les ethnologues
en herbe partent sur le terrain, dans
leur école ou ses alentours, comme
dans les ateliers d’ethnologie urbaine lors desquels ils partent d’un
questionnement simple : Qu’est-ce
que la ville ? Qu’est-ce qu’un quartier ? Quelles relations humaines
s’y nouent ?

les lieux où s’amuser, les lieux où
acheter, les lieux où habiter, les administrations, les transports, la signalisation, la nature/les animaux,
et bien sûr, les habitants et les usagers. Individuellement ou par deux,
ils réinscrivent ces éléments sur
un parcours de leur quotidien, bien
souvent de la maison à l’école, où
ils reportent le plus grand nombre
d’informations en regard de la
grille d’observation définie précédemment. Puis ils présentent leur
parcours à la classe ; ils s’habituent
ainsi à donner de l’importance aux
détails, aux éléments mémoriels,
et s’initient à la position d’écoute
respectueuse de l’autre, car, sur un
même quartier, chacun partage sa
propre vision de l’ici.
De ces échanges, les intervenants
de l’association tirent les terrains
d’enquête et les premiers questionnements qui servent à l’élaboration de la trame d’entretien :
Habitez-vous ce quartier ? Depuis
combien de temps ? Qu’est-ce
que vous aimez dans le quartier ?
Qu’est-ce que vous aimez moins ?
Pourquoi ? Que connaissez-vous le
mieux dans votre quartier ? Etc.
Le questionnement posé, les ethnologues en herbe partent sur le terrain mener l’enquête. Cette posture
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Sur le terrain, chacun a un rôle :
un ou plusieurs élèves présentent
le groupe et posent les questions,
des élèves prennent des notes ou
de simples mots-clés (qu’ils notent
sur leur carnet de terrain ou de petits bloc-notes), d’autres prennent
les photos, un élève s’occupe de
dessiner le parcours, etc. Les rôles
tournent à mesure de la sortie, pour
inciter chaque élève à prendre la
parole et à questionner des personnes-ressources. Les ethnologues en herbe multiplient ainsi les
rencontres sans appréhension. La
difficulté se situe dans l’écoute : tenir un entretien jusqu’à son terme,
ne pas poser une question à laquelle la personne a déjà répondu,
relancer la personne ou convoquer
le « Pourquoi ? ». Les personnes accueillent les questions avec bienveillance : pour les ethnologues en
herbe les plus réticents à prendre la
parole, cela permet de lever les dernières hésitations et d’aller poser à
leur tour des questions.
Au fil des rues, les élèves observent
tous les détails urbains : une maison cachée entre deux immeubles,
un lieu éphémère qui donne vie à
un bâtiment inoccupé en attente

Collectivement, les élèves dressent
une typologie des lieux, des espaces et des personnes qui font
la ville : les lieux où apprendre,

à

d’enquêteur leur permet de mettre
de la distance avec leur terrain,
leur propre environnement social
et culturel, et pas à pas, au fil des
observations et des rencontres, ils
se laissent surprendre par cette
redécouverte et ce détour par cet
« ailleurs » proche : le temps de
l’enquête de terrain, ils deviennent
étrangers à ce qu’ils pensaient
connaître sur le bout des doigts.
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des personnes rencontrées et retrouvent les verbatim dans leurs
notes ou celles des intervenants de
l’association, ils mettent au propre
leur parcours, ils décrivent leur
sortie en mobilisant un discours
de type narratif, et témoignent de
leurs étonnements. Avec l’étape
de la description et de la valorisation du matériau, ils poursuivent
leur réflexion sur leur quartier et
explorent de nouvelles notions :
l’unité et la diversité dans le bâti, le
patrimoine, le changement des espaces, leurs mutations, leurs nouvelles affectations, etc.

de reconversion, les chiffres pairs
et impairs de part et d’autre de la
voie, les graffitis sur les murs, le
nom d’un architecte et la date de
construction sur la façade d’un immeuble haussmannien, les publicités sur une colonne Morris, etc.
Ils donnent du sens à tous ces éléments. Tout fait farine au moulin
de l’observation : marcher dans une
rue devient un exercice en soi, où il
est demandé d’ouvrir les yeux sur
ce qui semble le plus commun, le
plus banal. Le noter, puis le raconter, permet de s’apercevoir que ce
« banal » s’inscrit dans une histoire.
Le but de ces ateliers est aussi de
ré-enchanter le quotidien.
Au retour en classe, les ethnologues
en herbe décryptent le matériau
collecté lors de la sortie de terrain,
ils sélectionnent les photos et les
légendent, ils dressent le portrait
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Au moment de la fabrication de
panneaux d’exposition ou d’un
carnet collectif, qu’ils finissent par
présenter à d’autres élèves de leur
école ou à leurs parents, les ethnologues en herbe viennent boucler
la boucle, de la prise de parole à
la production d’un objet commun
et partagé, en passant par l’évocation de leur trajectoire individuelle
et de leurs représentations sur le
quartier. Ils font ainsi œuvre de mémoire collective.

SE QUESTIONNER,
DÉJOUER LES ÉVIDENCES
D’autres ateliers amènent plus
encore les ethnologues en herbe
à adopter la posture réflexive du
chercheur en sciences sociales.
Depuis la rentrée 2016-2017, les
intervenants de l’association animent des ateliers « Mots et images
contre les préjugés », où ils invitent
les élèves à repérer leurs préjugés
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quotidiens, à comprendre le mécanisme de leur formation et de leur
transmission.
Des ethnologues en herbe des 10e et
19e arrondissements de Paris ont eu
la possibilité de mener une enquête
de terrain de trois heures dans les
alentours de leur école. Il s’agissait
d’abord, dans un débat ouvert, d’inviter chacun à prendre la parole sur
les notions de préjugés, stéréotypes,
discriminations, racisme, sexisme,
etc., et à poser par écrit ses questions et représentations autour de
ces notions. « Un préjugé, c’est ce
que l’on pense des choses : les garçons sont plus forts que les filles,
les filles font mieux la cuisine que
les garçons... Ce sont des choses
qui ne sont pas forcément vraies. »,
a dit un élève de l’école Barbanègre
(Paris 19e). Et pour éviter de se laisser enfermer dans ses préjugés,
il faut d’abord commencer par en
comprendre les mécanismes de
formation, identifier et débattre de
ses propres préjugés, pour ensuite
aller poser des questions et savoir,
par soi-même, raisonner en dehors
des typifications, car « un préjugé,
c’est juger sans savoir » a expliqué
une autre élève (Paris 19e).
À partir des préjugés exprimés par
les élèves, les ethnologues guident
le débat et le dialogue sur des
thèmes aussi divers que les SDF, les
« tatoués », les personnes repérées
comme appartenant à diverses
communautés ou à d’autres quartiers, voire immeubles. Des cartes
de mots et des dessins sont ainsi réalisés, constituant la base de
l’enquête de terrain. Les préjugés
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sur les personnes tatouées amèneront les élèves à enquêter dans une
boutique qui réalise des tatouages ;
les représentations entre différents
quartiers amèneront l’enquête sur
les frontières urbaines souvent
mouvantes et imaginaires.
Après cette phase de questionnement dans la classe, les intervenants de l’association invitent les
élèves à réaliser une trame d’entretien, composée de questions à
poser à des personnes de leur entourage (dans l’école, le quartier,
des associations proches, etc.). Les
questions s’inspirent de celles posées par les ethnologues intervenants pendant le débat. « À votre
avis, qu’est-ce qu’un préjugé ? »
« Que veut dire le mot discrimination selon vous ? » « Est-ce que
vous pouvez donner des exemples
de préjugés dans la vie de tous les
jours ? » À la boutique de tatouages,
il s’agira d’abord de franchir le seuil
de la boutique, de demander à parler à un responsable, puis de le
questionner sur les personnes qui
viennent se faire tatouer. Le simple
fait de passer la porte et de poser
des questions constitue déjà en soi
un dépassement du préjugé.
Pour les sorties consacrées à l’enquête de terrain, la classe est généralement scindée en deux ou trois
groupes, selon les espaces choisis
à explorer dans le quartier, et selon
les personnes que chaque groupe
espère rencontrer (par exemple le
responsable d’un magasin, un policier au bureau de police, une infirmière dans un centre médical ou
alors, si l’enquête se déroule dans
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l’école, les divers professionnels
de l’établissement, de l’infirmière
scolaire aux agents de service,
souvent sollicités pour les ateliers
sur les stéréotypes filles-garçons).
Dans les groupes, chaque élève a
un rôle : présenter le groupe et son
action, poser les questions, rebondir sur les réponses, prendre des
notes, des photos, etc. Bien sûr, on
ne tombe pas forcément, au moment de la sortie, sur les personnes
identifiées, mais on prend le temps
de la déambulation, et à chaque
fois qu’un élève se pose une question sur un lieu ou une personne, il
essaie de formaliser le préjugé qui
l’arrête, ce qui permet de le distinguer de la simple curiosité. On formule une question la plus ouverte
possible pour ne pas induire une
réponse, tout en permettant de vérifier l’hypothèse de l’élève. Bien
souvent, les élèves se laissent surprendre, et ces rencontres mettent
au jour et déjouent des représentations insoupçonnées, que la liberté
de se questionner permet soudain
d’aborder.
Par exemple, lors d’un atelier dans
le 19e arrondissement, un élève
croit reconnaître une station de
lavage automobile. De l’eau coule
abondamment sous une voiture.
Personne n’est là, le petit groupe
s’approche : il s’agit en fait d’une
grande boucherie cachère. Le patron explique son travail, fait visiter
les lieux, dont la chambre froide où
sont entreposées les viandes. Le
boucher explique qu’il y a ici toutes
sortes de viandes, sauf de porc.
Les élèves pensent alors qu’il parle
de viande hallal. Un client passe
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à hauteur des élèves, il les entend
prononcer le mot hallal, et leur explique alors comment la viande est
préparée selon les rites religieux
prescrits par la religion juive. Les
élèves (des CE2) questionnent,
notent, font cette expérience précieuse d’être écoutés et reçus : autre
trait marquant de la discipline, qui
tord le cou aux préjugés.
Autre rencontre : trois jeunes
femmes assises à la Villette attendent pour une audition de danse.
À les observer, une élève pense que
deux font de la danse classique et la
troisième du hip-hop, à cause de sa
coiffure. Les apparences sont trompeuses : elles sont toutes les trois
danseuses contemporaines. Un
peu plus loin, deux hommes âgés
sont assis sur un banc : « Eux, on ne
va pas poser des questions, ils ne
parlent pas français. », dit un élève.
Effectivement les deux hommes
comprennent mal le français, mais
qu’est-ce qui se cache derrière ce
préjugé selon lequel ils ne le parlaient sans doute pas ? La question
est aussi posée sur l’immigration et
l’intégration.

gens que je trouve bizarres sont
vraiment bizarres. » L’idée de la
construction de son propre savoir
est centrale dans les ateliers des
ethnologues en herbe. Elle nous
semble plus pertinente que celle
d’ajouter un savoir ex cathedra
de plus aux programmes déjà très
chargés. Il s’agit véritablement ici,
concernant pourtant une science
sociale, de mettre la main à la pâte.
En même temps qu’ils viennent
compléter les apprentissages de
l’enseignement du premier degré
et qu’ils sensibilisent à des outils
et des techniques d’enquête de
terrain, les ateliers d’ethnologie
donnent aux élèves des clés de
compréhension de leur environnement. Cette construction de savoirs
leur renvoie une image positive

d’eux-mêmes, et les conduit à un
engagement dans la réflexion et
l’enquête, proche de l’engagement
ethnographique des ethnologues
sur leur terrain.

Chantal Deltenre et Nicolas Decressac
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En fin d’atelier, au moment du bilan avec les intervenants et les
enseignants, les élèves relient
d’eux-mêmes tous ces préjugés du
quotidien (et ce qu’ils supposent
d’exclusion, de mise à l’écart et de
clichés) au racisme. Ils les relient à
la possibilité d’exclure les autres en
se fondant sur la couleur de peau
notamment, alors qu’eux-mêmes
ne le font pas. Questionnée sur ce
qu’elle a appris, une élève écrit :
« J’ai appris comment savoir si les
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eu lieu au mois de novembre et les
séances se sont poursuivies à intervalles réguliers, jusqu’à restitution
lors du colloque de mai.

LIRE DANS L’ASSIETTE
GENÈSE DU PROJET

L

e collège Pablo-Picasso est situé sur la commune de Montfermeil, en Seine-Saint-Denis, et compte environ sept cents
élèves. Classé REP (Réseau d’éducation prioritaire), son taux de réussite au brevet était de 75 % en 2015,
contre un peu moins de 80 % pour le
département.
La classe de quatrième qui a participé à l’expérience compte vingt-trois
élèves, avec un niveau médian : une
petite tête de classe (deux ou trois
élèves participent régulièrement et
fournissent un travail avec application), et un gros tiers de la classe
qui éprouve des difficultés à rendre
les travaux dans les temps et fait
preuve d’une assez grande capaci-

té de dispersion. C’est une classe
que l’on ne peut pas qualifier de très
mauvaise ou très difficile, mais qui
n’est pas non plus particulièrement
surinvestie dans le travail.
J’ai fait le choix de décrocher le projet des séances classiques de cours
de français : en commençant la
formation en cours d’année, il était
compliqué de l’intégrer de manière
structurée à une séquence du programme, même si, évidemment, les
activités prises en charge par les
élèves dans le cadre du projet s’articulaient parfaitement avec les compétences requises en quatrième.
La fréquence de ces séances était
d’une heure tous les quinze jours, en
demi-classe, soit environ une douzaine d’élèves. La première séance a

Jeff Buche
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L’objectif de ce projet consistait à
faire s’interroger les élèves sur les
stéréotypes et les constructions
sociales liés aux pratiques alimentaires. Le sujet semblait suffisamment universel et proche d’eux
pour susciter leur intérêt. Après
leur avoir expliqué brièvement en
quoi consistait ma démarche, et en
essayant d’insister sur le privilège
dont ils bénéficiaient (être partie
prenante d’un projet de recherche
en lien avec des sociologues, des
anthropologues et des professeurs
de lycée), je leur ai annoncé cette
thématique de l’alimentation afin
de voir si ce sujet leur mettait l’eau
à la bouche.
Si leur réaction a été plutôt positive,
avant même que je ne rentre dans
le détail du protocole, je pense que
cela est fortement lié à cette dimension d’ « élus » d’une part (« Vous
êtes la classe qui a été sélectionnée ! »), et au fait de les mettre sur le
même plan que des lycéens, d’autre
part. Je suis en effet persuadé que
la présentation d’un projet sous un
angle ambitieux (en l’occurrence,
ici : « C’est une démarche qui est
menée essentiellement avec des
lycéens, mais j’ai pensé que vous
étiez tout à fait en mesure de relever le défi ! »), est un bon moyen de
motiver les élèves, car il a le mérite
de montrer la confiance qu’on leur
accorde. À cela s’ajoute le sentiment que l’on participe à un projet
qui se différencie des séquences
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classiques et qui se détache du
programme (en apparence, car il
est évidemment possible de rattacher les objectifs et compétences
travaillées pour ce projet à ceux du
programme, mais cela fait partie de
la ruse pédagogique de laisser penser le contraire aux élèves).
Un premier moyen de vérifier si
le sujet suscitait l’adhésion des
élèves a consisté à leur demander,
pour la première séance, ce qu’ils
rattachaient à l’alimentation. Ce
brainstorming collectif a été très
productif et s’est déroulé avec
enthousiasme. Les nombreuses
pistes abordées par les élèves leur ont
permis de se rendre compte que le
sujet était riche en questionnements :
le grignotage, la répartition des
tâches, la santé, les rapports
hommes/femmes, la famille, le poids
des traditions... Autant de thèmes qui
ont jailli spontanément et qu’ils ont
ensuite pu ordonner.

PRÉSENTATION
DU PROTOCOLE
ET DÉROULEMENT
DU PROJET
La répartition des séances, une
tous les quinze jours, en demi-classe, aurait pu poser des problèmes de continuité, mais avait
néanmoins le mérite de respecter
les contraintes horaires (difficulté
d’y accorder plus d’importance au
risque de créer un décalage avec
les autres classes) tout en créant
un sentiment d’attente. Au fil des
séances, il est arrivé à plusieurs
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reprises que des élèves me demandent quel allait être l’objet de la
prochaine séance, ou encore quand
ils allaient pouvoir passer à l’action.
Tout d’abord eut lieu une phase
d’approche et de définition du sujet.
Ce furent les premières séances, au
cours desquelles les élèves ont tenté de comprendre et de s’approprier
le projet : phase délicate pendant
laquelle j’ai essayé de voir si les
élèves montraient une réelle motivation. Ensuite vint l’élaboration
de l’entretien et l’apport d’éléments
théoriques : pendant ces séances,
il s’agissait essentiellement d’élaguer la jungle des questions qui
avaient été formulées après la première phase du projet. Des groupes
de deux ou trois personnes ont été
chargés de réfléchir à toutes les
interrogations qui leur venaient à
l’esprit en lien avec l’alimentation.
Après avoir éliminé les doublons,
nous avons essayé de les regrouper
par thèmes. Puis, j’ai essayé de les
familiariser avec les techniques et
objectifs de l’entretien semi-directif. Pour cette phase, l’important
n’était pas de rentrer dans le détail
avec des termes trop complexes,
mais plutôt de leur faire comprendre l’enjeu essentiel de l’entretien : garder autant que possible
une position neutre, et ne pas poser
des questions qui dirigeraient, de
manière implicite ou explicite, vers
une réponse. Un autre point sur lequel nous avons travaillé concernait les relances et la bonne gestion
du temps : il n’a pas été nécessaire
de rentrer dans le jargon sociologique pour leur faire comprendre
l’utilité des petits mots de relance,
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qu’il s’agisse d’une reformulation
de la question ou d’une nouvelle
interrogation, sous forme de mots
uniques censés faire comprendre à
l’interlocuteur que l’on a besoin de
détails (« c’est-à-dire ? », « ah bon ? »,
ou en reprenant le dernier mot de la
réponse sous forme interrogative).
Un autre aspect primordial de l’entretien que les élèves ont eu du mal
à reproduire en situation (même
si nous l’avions évoqué en classe),
a été la gestion du temps, notamment entre la réponse et la relance
ou la nouvelle question. On touche
justement là aux limites de la théorie inculquée en classe pour guider
la pratique sur le terrain. Je reviendrai plus loin sur les modifications
à apporter si j’avais à renouveler
l’expérience.
Le dernier point est celui de la familiarisation avec la fonction dictaphone de leur téléphone. Cette
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phase a été instructive à plusieurs
niveaux : elle m’a permis de constater que les élèves étaient tout à fait
capables d’utiliser leur téléphone
en classe sans se détourner de l’activité qui leur était proposée s’ils
comprennent son intérêt. Autre
constat : la prise de conscience
par certains élèves de l’utilité de la
fonction dictaphone. On dit que nos
élèves évoluent dans un environnement saturé par les technologies.
Le téléphone portable est le quasi contemporain de ceux qui sont
au collège aujourd’hui. Pourtant,
beaucoup ont découvert la fonction dictaphone à l’occasion de cet
exercice. Ils ont évidemment très
vite pris connaissance de l’outil et
se sont familiarisés en très peu de
temps avec lui. Mais cette phase du
projet leur a permis de comprendre
le rôle de la prise de son indépendamment de l’image, et de ce que
peut apporter un enregistrement
sonore. Pour beaucoup, un enregistrement sonore se définissait en
négatif, comme un enregistrement
vidéo sans l’image. Nous avons
donc entamé une discussion sur les
conditions dans lesquelles il était
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préférable de n’avoir recours qu’à
l’enregistrement sonore, à savoir le
journalisme et, bien sûr, dans le cas
qui nous occupe, la sociologie. Ce
moment fut également l’occasion
de nous intéresser à ce qui peut
jouer un rôle de filtre dans l’enregistrement vidéo, dans la mesure où
l’image a un pouvoir de fascination,
peut gêner, faire écran. Ainsi, après
une discussion collective animée,
les élèves ont, je l’espère, compris
que l’enregistrement sonore pouvait se définir autrement qu’en négatif (la vidéo moins l’image), et
qu’il avait un intérêt. Dans le cadre
d’un cours de français, qui plus est,
il aurait été dommage de ne pas se
saisir de cette occasion, car notre
projet et, plus précisément, l’entretien consistaient à se focaliser
sur la parole (pour l’interroger, la
sonder) plus que sur l’image. Pour
l’anecdote, une élève avait même
supprimé la fonction dictaphone
de son téléphone, surprise qu’on
ait laissé ce vestige sur son appareil dernier cri, l’application lui apparaissant comme une anomalie,
alors que nous, anciens étudiants
ou chercheurs, nous réjouissons
27

sondé, ici, il en allait différemment.
Même si les entretiens n’ont pas
duré très longtemps, il était nécessaire que les élèves adoptent
une attitude professionnelle et sérieuse, ce qui apparaissait plus difficile avec, en face de soi, un ami du
collège. D’autre part, les questions
s’adressaient davantage à l’un des
deux parents d’une famille plutôt
qu’à l’un de ses enfants.

de l’apparition de cette fonction
qui nous permet, ô joie, de ne plus
être forcés de transporter un stock
de mini-cassettes pour réaliser nos
entretiens !
J’avais l’impression, durant ces moments, d’être, davantage que dans
beaucoup d’autres cours, dans un
véritable échange avec les élèves,
car nous élaborions ensemble le
projet. Ils avaient de vraies interrogations, auxquelles je me faisais un
plaisir de répondre, car leurs interventions me surprenaient et m’interrogeaient tout autant.
Lorsque les élèves ont ensuite dû
entamer la phase de recherche de
personnes à interroger, il a fallu
trouver le bon équilibre entre des
personnes trop proches des intervieweurs (peu conseillé mais
simple) et trop éloignées (mieux
quant au protocole d’enquête, mais
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compliqué, ou nécessitant plus de
temps que celui qui était imparti).
Cette phase de prospection n’a pas
été simple à gérer : le temps manquait et pour la plupart d’entre eux,
ils étaient tentés, autant par facilité
que par envie, d’interroger certains
de leurs camarades du collège. J’ai
évoqué les réticences que j’avais sur
ce point, qui sont liées aux conditions nécessaires à la réalisation
d’un entretien réussi (en l’occurrence être le moins proche possible
de la personne interrogée), afin de
respecter le souci de neutralité.
Si, dans un questionnaire de type
quantitatif (recueil de données
brutes, sondages), il est assez aisé
de trouver un grand nombre de
personnes à interroger, puisque
le questionnaire peut être distribué ou réalisé via Internet et qu’il
ne sous-entend pas d’interaction
particulière entre le sondeur et le
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Je n’ai évidemment pas pu obliger les élèves à se plier à cette
contrainte, ni leur interdire d’interroger un de leurs camarades,
certains n’ayant pas réussi à trouver une personne ayant le bon profil. Les craintes que j’avais sur les
conditions de réalisation de ces entretiens se sont révélées fondées :
la neutralité par exemple, un des
piliers fondateurs de l’entretien, n’a
pas vraiment été respectée. Dans
certains cas, cela n’a pas été trop
gênant, mais dans d’autres, cela
a donné un objet, non dépourvu
d’intérêt, mais qui s’éloignait substantiellement des canons de l’entretien semi-directif pour se rapprocher d’un extrait de radio libre
dans laquelle l’animateur taquine
son invité. Ceux qui étaient en face
d’adultes, même de jeunes adultes,
ont été moins confrontés à ce souci de proximité entre intervieweur
et interviewé. Ces imprévus ont
été bien évidemment l’occasion de
retours en classe sur les bonnes et
mauvaises attitudes, sans être dans
l’accablement. Au contraire, ces erreurs inévitables leur ont permis
de constater le long chemin à parcourir avant de maîtriser complètement les techniques de l’entretien.
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Même en ayant quelques doutes en
amont sur ces possibles écueils, je
ne voulais pas priver les élèves de
cette expérience : se confronter à
ses erreurs fait partie du travail de
recherche et même, plus généralement, du travail de réflexion.

BILAN ET RETOUR SUR LES
ENTRETIENS RETRANSCRITS
Sur neuf groupes, six ont rendu un
entretien : deux n’ont pas réussi à
trouver quelqu’un à interroger, et un
n’a pas voulu se prêter à l’exercice.
Ayant choisi dès le début de ne pas
attribuer de notes, je n’avais pas
ce moyen de pression pour forcer
les élèves à s’impliquer davantage.
Les élèves du groupe en question
étaient déjà très en retrait des activités en classe, et ce projet n’a pas
fait exception.
À cause des contraintes de temps
et de matériau exploitable, un seul
entretien a fait l’objet d’une étude
dans le détail : celui d’Alexandra et
Kenza, qui ont interrogé une jeune
femme (sœur d’une des élèves)
vivant en couple. Pour travailler
sur cet entretien, j’ai procédé de
la manière suivante : nous l’avons
écouté en faisant des pauses régulières, et j’ai essayé de sélectionner
des passages significatifs en demandant leur ressenti aux élèves,
autant sur les réponses de l’interviewée que sur certaines questions ou relances que les élèves
avaient décidé d’ajouter au fil de
l’entretien, souvent de manière
spontanée.
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Je livre ici rapidement quelquesunes de leurs remarques.
À propos de la répartition des
tâches : les élèves ont pu relever une
égalité de façade, recherchée mais
rarement appliquée (« En général,
on va faire les courses tous les deux
mais c’est pas souvent évident ; soit
c’est lui, soit c’est moi. »). La formule
« en général » revient souvent, mais
on comprend que la règle cède devant les contraintes du réel et les
réflexes de genre : la femme, même
si elle semble mettre cela sur le
compte d’un goût prononcé pour
cette activité, prépare plus souvent
à manger. Les élèves ont remarqué
que la question sur les préférences
alimentaires était d’abord posée
du point de vue du conjoint : « Et
quand vous faites les courses, il a
des préférences pour certains produits ? » Cette fois, ce sont les intervieweuses qui ont montré qu’elles
mettaient d’abord en avant les
goûts du conjoint, avant ceux de la
conjointe.
Concernant les autres entretiens :
l’un d’eux a été filmé, et même monté. Cette production vidéo a représenté beaucoup de travail pour les
élèves, et même si elle s’éloigne
du projet de départ, elle constitue
néanmoins un objet intéressant,
pour lequel les élèves se sont beaucoup investis. On ne peut donc pas
parler d’échec.

CONCLUSIONS

ANNEXE :
LE QUESTIONNAIRE
ÉLABORÉ EN CLASSE

Deux contraintes du projet ont
été le délai imparti et un commencement tardif, au regard du
temps écoulé depuis le début de
l’année scolaire : souhaitant renouveler l’expérience à la rentrée
prochaine, je commencerai cette
fois beaucoup plus tôt, dès la rentrée, afin de laisser la possibilité
aux élèves de se tromper, et d’apprendre par l’expérience.

Chacune de ces questions
constitue un grand domaine :
le vide laissé entre chaque
question doit être rempli par
toutes les relances que avez
trouvées en cours. Complétez
au maximum : l’idéal est d’en
avoir le plus possible pour ne
pas être à court de questions
le jour de l’entretien.

Si les entretiens rendus n’ont pu
constituer une base suffisante
pour procéder à de réelles analyses de la part des élèves, le projet
« Lire dans l’assiette » n’est nullement un échec : les échanges,
les efforts fournis par les élèves
et leur motivation pour un projet
qui, il faut le rappeler, était d’emblée annoncé comme n’étant pas
noté, permettent à eux seuls d’affirmer que l’anthropologie, même
avec des ambitions modestes, est
un vecteur d’épanouissement et de
développement de l’esprit critique
pour des collégiens.

1. Qui prépare à manger
dans votre famille ? (Relances :
les courses, les étapes de
préparation, les moments
du repas, comment se
passent les repas, etc.)
2. Quelles sont vos habitudes
alimentaires ? (Relances : en
fonction du type de réponse,
demander des précisions, par
exemple sur les végétariens,
demander des détails,
demander aux autres s’ils
mangent de la viande tous
les jours, pourquoi, etc.)
3. Mangez-vous souvent à
l’extérieur ? (Relances : qui
décide ? quelle fréquence ? etc.)

Jeff Buche

4. Aimez-vous grignoter ?
(Relances : demander les
raisons, que ce soit oui ou non.)
5. Comment s’organisent
les repas lors des fêtes
traditionnelles ou des réunions
de famille ? (Relances :
demander des détails.)
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VIVE LES VACANCES !
Les membres du Projet Thélème (apprentis sociologues
volontaires, réunis deux heures par semaine d’octobre à mai)
ont interrogé leurs pairs du lycée Le Corbusier d’Aubervilliers
sur leurs vacances. Cette publication s’appuie sur les résultats
d’un questionnaire élaboré à partir de janvier 2017 et soumis aux
élèves et étudiants du lycée en mars 2017. Ce questionnaire a
été mis en ligne (http://urlz.fr/4TfU) et les jeunes y ont répondu
via leurs téléphones portables, leurs ordinateurs personnels ou
les ordinateurs du lycée.

C

ette enquête sur les vacances
des élèves et sur l’idée qu’ils
se font des vacances idéales
visait à mieux connaître la population scolaire du lycée Le Corbusier,
composée, pour l’année 2016-2017,
de 1243 élèves et étudiants (de la seconde à la terminale, en Sections de
Technicien Supérieur et en classes
préparatoires). Sur les 1243 élèves
du lycée, seulement 568 ont rempli
un questionnaire exploitable, soit

moins d’un sur deux (46 %). Parmi
les répondants, on compte 280 filles
et 288 garçons.
En dépit de l’énergie des enquêteurs, la maigre moisson de cette
année empêche d’accéder à une
estimation raisonnable du taux de
départ en vacances des lycéens et
étudiants. L’enquête portait en effet
sur un aspect bien particulier des
vacances, le « départ en vacances »,

Christian Baudelot et les élèves du Projet Thélème

c’est-à-dire le fait de passer ses
congés dans un lieu différent de
celui dans lequel on vit au cours de
l’année. On aurait pu, et dû, explorer
un spectre plus large, en cherchant
à recenser et analyser ce que font
les élèves du lycée pendant les périodes de vacances, ce à quoi ils
s’occupent, qu’ils partent ou non.
Cela aurait eu l’avantage de mettre
tous les lycéens, partis ou restés,
sur un pied d’égalité vis-à-vis du
questionnaire. Nous ne l’avons pas
fait, et c’est peut-être l’une des raisons du faible taux de réponses :
pas partis, pas concernés !
En revanche, les réponses récoltées permettent d’analyser les
clivages internes à la population
étudiée. Ceux qui partent et ceux
qui ne partent pas ne considèrent
pas les vacances de la même manière ; les garçons se distinguent
des filles en leurs représentations.
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Ces deux discriminants nous ont
offert l’occasion d’intéressantes
découvertes. Sur 568 répondants,
58 % déclarent être partis en vacances au cours de l’année et 42 %
déclarent n’être pas partis. Le taux
élevé de non-réponses nous incite
à la prudence. Il est probable que la
part des non-partis soit plus élevée,
sans qu’il soit possible de la quantifier. Toujours est-il qu’une part
importante des élèves du lycée Le
Corbusier n’est pas partie en vacances l’année dernière.
Rappelons, à titre de comparaison,
quelques statistiques nationales.
Près des deux tiers des Français déclaraient partir en vacances au milieu des années 1990. Le taux de départ en vacances a ensuite diminué
jusqu’à 50 % en 2008, pour remonter à 60 % en 2014. Les statistiques
du lycée pourraient sembler, en
cela, conformes à la moyenne na-
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tionale, mais la réalité sociale des
familles est en contradiction avec
les chiffres. En 2014, seuls 40 % des
personnes aux revenus inférieurs
à 1 200 euros mensuels ont quitté
leur domicile, contre 86 % de celles
disposant de plus de 3 000 euros.
Cet écart conforte l’intuition que
ce sont les élèves ne partant pas
qui n’ont pas répondu au questionnaire. Un précédent questionnaire,
soumis aux élèves du même lycée
en mai 2016, nous a renseignés sur
la composition culturelle et sociale
de notre population scolaire. Deux
traits caractérisent cette population : l’immense diversité des origines géographiques, et l’homogénéité sociale. La modestie, sinon la
précarité, constitue le décor social
du lycée. En 2015 (dernières statistiques académiques à disposition)
49,8 % des élèves étaient issus de
familles de catégories sociales défavorisées et 13,7 % de familles de
catégories sociales favorisées.
Plus instructive, en revanche, est la
comparaison des chiffres concernant les petites vacances. Au niveau national, ceux qui partent plusieurs fois dans l’année sont rares
(22 % de la population en 2014). On
retrouve cette situation parmi les
élèves du lycée. 43 % des cadres
partent plusieurs fois par an, 10 %
des ouvriers le peuvent. Partir en
vacances hors de l’été reste un luxe,
dont les élèves du lycée n’ont pas
les moyens. Reste à savoir s’il est
possible d’envisager des dispositifs
permettant de surmonter cette privation (voir les pistes de réflexion
exposées dans le n°2 des Carnets
de L’Anthropologie pour tous).
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1. PARTIR
OU NE PAS PARTIR ?
Les études statistiques de l’Insee
considèrent qu’il y a « vacances »
à partir de quatre jours passés en
dehors de son domicile. 195 répondants, soit 38 % (plus d’un sur trois),
sont partis moins de trois jours. On
peut donc considérer qu’ils ne sont
pas vraiment partis en vacances !
104 répondants, soit 20 %, sont partis de 3 à 22 jours. 102 répondants,
soit 20 %, sont partis de 22 à 45
jours. 112 répondants, soit 22 %, sont
partis plus de 45 jours. Seuls 22 %
(moins d’un sur quatre) partent
donc plus de 45 jours : ce sont les
plus favorisés, mais aucun n’atteint les 90 jours qui laisseraient
supposer qu’ils sont partis pendant
les petites et les grandes vacances
(juillet, août, Pâques et février). En
moyenne, ceux qui partent le font
23 jours dans l’année.
Le nombre de jours passés en dehors de la résidence principale varie un peu selon la section ou la filière. Il varie en revanche beaucoup
selon la taille de la famille : 60 % des
élèves vivant dans une famille de
trois enfants ou moins sont partis en 2016, mais seulement 40 %
de ceux vivant dans une famille
comptant plus de trois enfants. Si
l’on ne part pas, c’est que la famille
n’en a pas les moyens.

Pour les filles
n’étant pas parties

Pour les filles
étant parties

Pour les garçons
n’étant pas partis

Toussaint, Noël, Février, Pâques :
pendant les petites vacances, on
ne part pas, ou très peu. On reste à
la maison, dans son quartier, dans
sa ville, et si l’on sort, c’est souvent
dans des centres commerciaux et
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Pour les garçons
étant partis
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très rarement dans Paris. De surcroît, le temps des vacances est essentiellement consacré au travail
scolaire. Cela dit, des différences
apparaissent, là encore, entre les
filles et les garçons.
Nous avons posé des questions ouvertes aux élèves, en leur demandant de donner les trois mots qui
caractérisaient le mieux, selon eux,
leurs petites vacances. Nous avons
compté et classé ces mots, en les
ordonnant des plus fréquents aux
plus rares. Nous avons ensuite créé
des nuages de mots. La couleur des
mots n’a pas de sens et facilite seulement la lecture, seule la taille de
la police de caractère compte. Les
mots les plus fréquents sont les
plus gros, les mots les plus rares,
les plus petits.

Les filles dorment pendant les petites vacances, qu’elles partent ou
pas. Les garçons s’adonnent aussi
à cette activité, sans doute justifiée par le manque chronique de
sommeil dont souffrent les adolescents, mais le REPOS (tel est le
mot qu’ils choisissent, plutôt que
DORMIR) apparaît comme trait caractéristique de leurs vacances.
Dès ces premiers nuages de mots,
on s’aperçoit que le travail scolaire
et les révisions occupent une large
part du temps de vacances, qui, à
bien des égards, n’est pas totalement dédié à la vacance de l’esprit ! Et lorsque les filles déclarent
qu’elles « mangent » pendant les
vacances, elles désignent ainsi les
sorties dans les restaurants et fastfoods, où elles se retrouvent entre
copines, parfois des heures durant.

Lorsque les élèves ne partent pas,
ils ne quittent guère la banlieue
(Paris Plages et les parcs pourtant
immenses – tel le Parc de la Courneuve – ne les attirent pas) : dodo-boulot-vidéo, tels sont les motsclés qui désignent des activités que
l’on analysera plus avant dans les
points suivants.

2. LES VACANCES IDÉALES
Une chose sont les vacances
réelles, concrètes, telles qu’on les
passe, qu’on parte ou qu’on ne parte
pas, une autre celles qu’on aimerait passer, les vacances de rêve,
celles qu’on imagine en échappant

aux contraintes matérielles, celles
qu’on aimerait vivre si tout était
possible. Notre questionnaire a
donc cherché à connaître le style
de vacances dont rêvent les élèves
du lycée. On leur a, là encore, posé
des questions ouvertes, en leur demandant de donner les trois mots
caractérisant le mieux, selon eux,
les vacances idéales. Deux lignes
de clivage apparaissent. Le genre :
les garçons et les filles ne se font
pas la même idée des vacances
idéales. Mais aussi le fait d’être
parti ou pas en vacances l’année
précédente. Ceux qui sont partis
ne se font pas la même idée des
vacances idéales que ceux qui ne
sont pas partis.

Filles
Les vacances idéales
pour les filles

Les vacances idéales
pour les garçons

Garçons
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2.1. Selon les filles
et selon les garçons
Le maître-mot, pour les filles
comme pour les garçons, c’est la
DÉTENTE. Ce qui incite à supposer
que le reste de l’année, les élèves
seraient « tendus ». La détente n’est
ni le farniente ni le repos. Lorsqu’on
interroge les élèves, ils précisent :
« La détente, c’est quand on se relâche, quand on respire après une
année ultra rythmée ». La détente

est une « déconnexion », où « on
se fait plaisir » et où « on oublie
l’école ». Les élèves s’accordent à
trouver l’année scolaire stressante,
et si le repos est synonyme de ne
rien faire, la détente consiste à
s’adonner à des activités plaisantes,
déconnectées du travail scolaire.
Il est très intéressant de comparer
les mots des filles absents chez les
garçons aux mots des garçons absents chez les filles.

Les filles qui
ne sont pas
parties en
vacances

La famille est une valeur féminine,
autant par choix que par contrainte.
Une fille qui sort et drague est mal
vue par la famille. Les filles ne
sortent pas seules, pas plus que
les garçons, d’ailleurs. Mais, entre
garçons, la bande permet l’encouragement à la drague, alors que
pour les filles, le groupe protège.
Le shopping, élément primordial
des vacances idéales (comme la
consommation est constitutive du
bonheur), correspond au fantasme
d’une “pretty woman” capable de
s’acheter tous les vêtements qu’elle
désire, d’un simple claquement de
doigts. On reviendra plus loin sur
ce point.
2.2. Selon qu’on part
ou qu’on ne part pas
Autre clivage essentiel : le fait d’être
parti ou pas. Cette distinction renvoie à celle entre l’idéal et la réalité. Que l’on parte ou pas, la détente
et l’amusement définissent les
vacances, mais ceux qui sont restés rêvent de découverte (les filles
comme les garçons), et voudraient
se reposer bien davantage, signe
que les vacances à demeure ne suffisent pas à offrir une coupure efficace dans une existence globalement stressante, qui reste la même,
que l’école soit ouverte ou fermée.

Les garçons qui ne sont pas
partis en vacances

Les garçons qui sont
partis en vacances

3. RETOUR AU BLED
Près de 60 % des élèves sont partis,
l’été 2016, dans un pays étranger où
vit leur famille proche. Les grandes
vacances sont souvent synonymes

Les filles qui sont
parties en vacances
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de « retour au bled » : les parents
rentrent au pays pour visiter les
grands-parents s’ils y sont restés,
et leur famille. La carte ci-après
indique les lieux de villégiature
les plus importants. On constate
un important tropisme nord-africain : cela est évidemment dû à la
forte présence de l’immigration
nord-africaine à Aubervilliers, mais
aussi au fait que le départ en voiture (le Maroc via l’Espagne, l’Algérie via Marseille, la Tunisie via l’Italie) permet d’emmener la famille à
des coûts moins élevés qu’en avion
(seul moyen de transport possible
pour le reste de l’Afrique, l’Inde et
la Chine). Ajoutons sur ce dernier
point la situation des sans-papiers,
très nombreux parmi les élèves
chinois : elle rend difficile le départ
et impossible le retour en France.
Maîtres-mots
des grandes vacances
Le nuage de mots est très clair. L’un
des plus employés par les élèves
qui sont retournés au bled pendant
les vacances est le mot FAMILLE,
utilisé par les garçons comme par
les filles. Mais de fortes différences
demeurent entre les garçons et les
filles. Ils insistent sur des aspects
différents de ces vacances. Pour
les filles : SOLEIL, PLAGE, AMUSEMENT, BRONZER, DÉTENTE ; pour
les garçons : REPOS, JEU, DORMIR,
SPORT.
La préférence affichée des filles
pour le soleil renvoie au souci de
bronzer pour se faire belle : les vacances réussies sont celles dont le
corps atteste à la rentrée. En cela,
les filles sont conformes aux re-
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Filles

Pays visités
où vit ta
famille proche
(données 2017)

Garçons

présentations de l’époque. Mais,
élément intéressant à noter parmi
les termes utilisés par les filles : la
place du mot ENNUI. Force est d’admettre que les vacances en famille
sont un peu contraignantes parfois,
et qu’elles ne correspondent pas
toujours à l’idéal d’amusement et
de détente.
Les grandes vacances sont des vacances en famille. À cet égard, les
deux modes d’hébergement les
plus fréquents sont la résidence
principale de parents ou d’amis
des parents, et les maisons de vacances de parents ou d’amis. Beaucoup plus rare est l’usage du camping, des auberges de jeunesse et
des colonies de vacances. Le retour
au bled n’est pas tant un départ en
vacances que l’occasion de retrouvailles avec la famille d’origine,
souvent dans la maison que les
parents possèdent dans le pays
où ils sont nés et où vivent encore parfois leurs propres parents.
En comparant la carte des retours
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dans les pays d’origine, établie cette
année, avec une autre carte, établie
en 2016 et montrant l’origine géographique des élèves, on constate
de fortes ressemblances entre les
deux documents, au point de pouvoir presque les superposer : preuve
que les vacances à l’étranger sont
des retours aux origines.
Concernant les lieux fréquentés pendant les vacances dans
l’Hexagone (un élève sur trois),
deux pôles de destination sont
privilégiés : la région parisienne
et le sud de la France, surtout Marseille, sans doute pour y prendre
un bateau à destination de l’un
des trois pays d’Afrique du Nord,
notamment l’Algérie.
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Origines
géographiques
des élèves
du lycée
(données 2016)

4. FAUTE DE MIEUX :
LES JEUX VIDÉO
Pendant les petites vacances (Noël,
février, Pâques, Toussaint), on ne
part pas, mais on se repose (alors
que pendant les grandes vacances,
on se détend), et on dort. Pendant
les petites vacances, les élèves
traînent leur fatigue. Les petites
vacances ne sont pas la source de
grands plaisirs, ni de joies : les mots
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NUL et ENNUI les caractérisent.
Pendant les petites vacances, on
joue aux jeux vidéo, surtout quand
on est un garçon. Le recours aux
jeux vidéo apparaît comme une
façon de tromper l’ennui, comme
un pis-aller, faute de mieux. Il est
important de le noter, car la passion pour les jeux vidéo apparaît
souvent comme un trait qui stigmatise et dévalorise les jeunes
d’aujourd’hui, et notamment les

41

à moindre coût. Par ce biais, on
sort du quotidien, et on échappe
à la surveillance des parents, qui
laissent sortir les adolescents
quand il s’agit d’aller faire les boutiques, mais seraient plus réticents
à les laisser aller au cinéma, nous
disent les élèves ! De surcroît, les
sorties dans les centres commerciaux sont des activités de parade
auxquelles on se livre en bande :
comme à la plage, le groupe motive
les garçons et protège les filles.

6. NI COSETTE
NI GAVROCHE
jeunes de banlieue. Peut-être y
joueraient-ils moins si on leur offrait l’occasion de faire autre chose
qui les intéresse et qui leur plaise…

5. SORTIE DE SECOURS :
LE SHOPPING
Le shopping se fait en groupe nonmixte, et c’est une façon (souvent
la seule autorisée par les parents)
de sortir. Une fille peut plus difficilement aller se promener seule
ou à deux, sans dire où elle va,
ce qu’elle va faire et avec qui. Le
shopping est un moyen d’obtenir
la permission d’aller se promener,
de sortir de chez soi avec l’aval des
parents (le sens est le même pour
l’analyse du mot MANGER, quand
les filles se retrouvent autour d’une
glace et d’un soda pour parler pendant des heures en dehors de la
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maison). On reste dans des lieux
fermés (restaurant, centre commercial), qui rassurent les parents,
et qui sont différents de la rue ou
de la cité, mais surtout qui ne sont
pas la maison. Pour autant, ce sont
la plupart du temps des lieux hors
du quartier, parfois hors de la commune, et sortir du territoire quotidien est une tendance bien plus
féminine que masculine.
On ne retrouve pas le shopping
dans les petites vacances des filles
qui ne sont pas parties, mais on
retrouve SORTIR et MANGER. Les
filles sortent entre copines, surtout
dans les centres commerciaux
qui regroupent des magasins de
vêtements et de maquillage. On
essaie des vêtements, on teste le
maquillage, on se photographie,
on mange ou on boit un café. On
n’achète pas forcément ce qu’on
a essayé, ou alors une petite pièce
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101 élèves déclarent avoir exercé un
travail au cours de l’année 2016, soit
18,4 % des répondants. Ceux qui ne
sont pas partis sont plus nombreux
que ceux qui sont partis à déclarer
avoir exercé un emploi (21 % contre
17 %). Des différences apparaissent
aussi entre les garçons (20 %) et les
filles (16 %), qui doivent être relativisées par le fait que les filles de
l’échantillon sont dans l’ensemble
plus jeunes (16,7 ans) que les garçons
(17,3 ans). Les écarts sont également
sensibles selon la section, eux aussi
en grande partie explicables par
l’âge (à noter qu’interrogés en 2017,
les élèves de seconde étaient en
troisième début 2016, etc.). À peine la
moitié des élèves déclare consacrer
l’argent de ces jobs d’été au financement des vacances (44,4 % des filles
et 48,2 % des garçons).

souvent pour ce genre de petits
boulots, suppose un entregent familial. Les élèves travaillent dans
le restaurant ou le magasin familial
ou obtiennent des recommandations de leurs proches. À noter, à
cet égard, que les enfants de restaurateurs et de commerçants constituent souvent une force de travail
d’appoint le week-end ou le soir,
dans l’année.
Tous ces emplois sont a priori locaux. Aucun élève ne choisit de
travailler à l’étranger (serveur à
Londres, sur la Costa Brava, voire
sur les plages touristiques du bled,
comme en Tunisie ou au Maroc, où
les élèves se posent comme vacanciers), ou ailleurs en France (saisonniers d’été : cueillettes, vendanges,
sites touristiques) dans un cadre
qui associerait petit boulot et sentiment de vacances. Les élèves apparaissent donc comme peu aventureux, et peu enclins à associer
travail et plaisir : le travail demeure
une peine nécessaire pour obtenir un salaire, il n’est pas imaginé
comme occasion de partir (même
dans les conditions spartiates
d’un camping avignonnais où l’on

Tous ces travaux sont typiques de
ce qui est le plus facile à obtenir
sans qualification, et qui, comme
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s’amuse le soir après avoir travaillé
pour le festival dans la journée : ces
pratiques existent, mais sont réservées à des catégories sociales plus
favorisées culturellement).
Cela dit, travailler n’est pas forcément synonyme d’activité salariée. Les élèves sont très occupés
par le travail scolaire pendant les
petites vacances, et s’en plaignent
volontiers. Un des répondants nous
invite même à profiter de l’exposé
de l’analyse du questionnaire pour
inciter les professeurs à alléger la
charge de travail scolaire pendant
les vacances !
Ni Cosette, ni Gavroche ! Les élèves
ne sont pas contraints de travailler
pour vivre et il faut rappeler, à cet
égard, les sacrifices consentis par
les familles aux yeux desquelles
le succès scolaire est essentiel.
Les élèves accordent eux-mêmes
une importance considérable à
la réussite, pour laquelle ils travaillent beaucoup, même s’ils s’en
plaignent parfois. Ni enfance exploitée, ni enfance à l’abandon et livrée à elle-même : les enfants d’Aubervilliers ne ressemblent plus à
ceux que chantait Germaine Montero et que filmait Eli Lotar, même
si leurs conditions d’existence sont
loin d’être paradisiaques…

dans un cadre familial, avec les parents, les frères et les sœurs, pour
aller retrouver d’autres membres de
la famille proche : grands-parents,
oncles, tantes… Mais pour la grande
majorité des élèves, les vacances
idéales se caractérisent par un départ entre copains et copines.

8. DES RACINES
ET DES AILES
La situation géographique du lieu
idéal où passer des vacances rêvées est très significative de l’esprit qui anime les élèves. Loin, loin,
très loin ! « À plus de trois heures
d’avion. », répondent majoritairement les élèves, quand on leur demande où se dérouleraient leurs vacances idéales. Partir à plus de trois
heures d’avion, avec ses copains et
copines, est une façon de prendre
ses distances et de se séparer, le
temps des vacances, de son univers familial d’origine. Cela permet
surtout de décider soi-même de la
destination, de la compagnie et des
modes d’hébergement. Ce qui n’est
pas encore le cas lors des vacances

Vive les vacances en famille, donc,
mais vive aussi la famille avec
deux ou trois enfants, qui permet
à tout le monde de rentrer dans
une voiture et de partir plus facilement ! Si les vacances réelles indiquent un attachement aux pays
d’origine des familles (cf. la quasi
identité des deux cartes des origines géographiques et des lieux de
vacances), en revanche, les élèves
rêvent de partir beaucoup plus loin

7. L’AVENTURE
AVEC LES COPAINS
Partir, oui, mais avec qui ? L’enquête
met en évidence un écart important
entre la réalité et l’idéal désiré. Les
départs se font majoritairement
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réelles : les élèves déclarent n’avoir
pas eu leur mot à dire sur le lieu de
leurs vacances passées, ni sur le
choix de la compagnie.
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que leurs familles n’en ont l’habitude (tous les pays européens et
nord-africains sont environ à trois
heures d’avion) : la soif de découverte (rappelons son importance
dans le choix des mots de ceux qui
ne partent pas) résiste à la piété filiale. On se plaît en vacances avec
la famille au bled, mais si on pouvait choisir, on irait plus loin. Avoir
souci de ses racines n’empêche pas
d’avoir la tête et les rêves ailleurs !
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9. CONCLUSIONS
La plupart des élèves du lycée Le
Corbusier restent là où ils habitent
pendant les petites vacances. Une
grande partie d’entre eux ne part
pas non plus pendant les grandes
vacances. Majoritairement issus
de l’immigration, ils conservent
aussi des liens avec les pays dont
sont originaires leurs familles, où
ils sont nombreux à retourner régulièrement, dans le cadre familial
qu’ils apprécient. Mais cela ne les
empêche pas de rêver d’ailleurs !
Comme tous les enfants, ils aspirent
à passer leurs vacances loin de tout
ce qui fait leur quotidien, sans les
parents et sans les contraintes des
obligations familiales. Les copains
et la mer, faire la fête et choisir ses
loisirs : rien d’original dans les représentations des enfants d’Aubervilliers, qui espèrent construire leur
vie en la choisissant.

En attendant qu’ils aient les
moyens de leurs aspirations, pourquoi ne pas leur offrir les conditions de vacances qui ne soient pas
seulement synonymes de fermeture de l’école ? Et si on réinventait
les colos ? Et si l’école pouvait, dans
le cadre d’une éducation aux plaisirs de la découverte, offrir à tous
les enfants la possibilité de jouir de
ce que la société ne réserve encore
qu’à la partie la plus privilégiée de
la population ? Des pistes de réflexion sont à explorer, des solutions sont à trouver et à mettre en
œuvre. L’école gagnerait certainement à mieux organiser l’ouverture
au monde qui est l’une de ses missions ; la société gagnerait alors à
bénéficier d’une plus grande égalité
dans la distribution des plaisirs.
Christian Baudelot, Jean-Loïc Le Quellec,
Valérie Louys, Isabelle Richer
& Catherine Robert

À l’issue de
cette enquête,
on s’aperçoit que ces
contraintes pèsent
particulièrement
sur les vacances,
qu’on pourrait
pourtant considérer
comme le champ
de la liberté par
excellence.

L’intégralité de cette enquête et de son analyse est à retrouver dans le
n°2 des Carnets de L’Anthropologie pour tous.
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C

Les étudiants de L2 à Paris 8

S’engager à Paris 8
Le 17 février 2016, le gouvernement Valls, par le biais de sa
ministre du Travail, Myriam El Khomri, dévoile à la presse un
avant-projet de loi chargé de porter un ensemble de réformes
sur le travail en France. La ministre justifie cette future loi par
la volonté du gouvernement de lutter contre le chômage de
masse en favorisant l’emploi et en améliorant la compétitivité
des entreprises. La réaction des organisations syndicales et
des militants de gauche est immédiate : ce texte est accusé
de « casser » un ensemble de droits sociaux, en touchant
notamment au principe de la « hiérarchie des normes ». Cette
dernière dispose qu’un accord d’entreprise ou un accord
de branche ne peut primer sur la loi, à moins qu’il soit plus
favorable aux salariés. Deux jours plus tard, la militante
féministe Caroline de Haas lance sur le site change.org une
pétition intitulée « Loi Travail : Non merci ! », qui recueille près
d’un million de signatures en l’espace de deux semaines, un
record pour la plateforme ! Au sein des universités, la réaction
est aussi très rapide. La toute première assemblée générale
(AG) se tiendra le 8 mars à Paris 8 et rassemblera près de 700
étudiants. Elle marque le début d’une mobilisation intense,
aussi bien à l’extérieur qu’à l’intérieur de l’université, où tout
un ensemble d’initiatives rythmera la vie étudiante durant les
mois suivants.
48
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’est dans ce contexte que nous
avons décidé de mener une
enquête sur le rapport des
étudiants au politique et au militantisme. Depuis 2012, le Département
de Sociologie et d’Anthropologie de
Paris 8 (Saint-Denis) organise avec
Paris 10 (Nanterre), une grande enquête par questionnaires sur les
étudiants de ces deux universités
(Bugeja-Bloch F. et Couto M.-P., 2015).
L’enquête annuelle est conduite par
les étudiants en deuxième année
de licence de sociologie. En novembre 2016, environ 850 questionnaires ont été administrés à Paris
10, et plus de 1400 à Paris 8, dans des
salles de cours tirées au sort, afin
de construire un échantillon représentatif des étudiants présents sur
le campus. En 2016/2017, Mathilde
Apelle, Fanny Bugeja-Bloch, Marie-Paule Couto, Corinne Davault,
Aurélien Djakouane, Christelle Dormoy-Rajramanan, Sybille Gollac,
Frédérique Leblanc, Julia Legrand
et Pierre-Edouard Weill ont coordonné la collecte et l’exploitation
des données statistiques. L’enquête
a aussi été réalisée en partenariat
avec l’Université de Bretagne Occidentale (UBO, à Brest) dont nous
n’exploiterons pas ici les données.
L’enquête quantitative a été complétée par une quarantaine d’entretiens réalisés auprès d’étudiants
de Paris 8 mobilisés pendant le
mouvement contre la loi Travail,
mais aussi d’étudiants non mobilisés des filières les plus impliquées
dans ce mouvement social. Si l’exploitation des matériaux réaffirme
l’importance de la famille comme
lieu de socialisation politique, elle
nous a réservé quelques surprises
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concernant d’autres formes de socialisation politique à l’université,
plus particulièrement à Paris 8, où
l’engagement des étudiants dans le
mouvement contre la loi Travail a
été plus intense qu’à Paris 10.

LA POLITIQUE,
UNE HISTOIRE DE FAMILLE
En premier lieu, cette enquête
confirme le poids de l’influence familiale sur la politisation des étudiants (Muxel A., 2001 ; Michon P.,
2008 et 2011). Ainsi, 68 % des étudiants exposés à des discussions
politiques à table, dans leur famille,
disent avoir une opinion sur la loi
Travail, soit 17 points de plus que
les étudiants qui n’ont pas été familiarisés à la politique de cette façon
(figure 1, page suivante).
En outre, la participation au mouvement contre la loi Travail est d’autant plus importante que le niveau
de diplôme des parents est élevé et
qu’ils sont ou ont été engagés politiquement. Les résultats montrent
qu’il convient de différencier les
familles déclarées « de droite », des
familles déclarées « de gauche ».
Les familles « de gauche », posséderaient une plus grande influence
politique auprès des enfants. Si les
héritages politiques sont donc inégaux selon le capital culturel et la
compétence politique des parents,
la transmission des valeurs politiques semble plus assurée dans les
familles se positionnant à gauche
de l’échiquier politique (figure 2,
page suivante).
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Figure 1 : L’influence des discussions politiques lors des repas de famille
sur le fait de disposer d’une opinion sur la loi Travail

32 %

49 %

68 %

51 %

Étudiants qui ont des
discussions politiques à table

Étudiants qui n’ont pas de
discussions politiques à table

Sans opinion sur la loi travail

Avec une opinion sur la loi travail

Source : Enquête sur le rapport au politique et au militantisme des étudiants de Paris 8, Paris 10 et l’UBO.
Champ : Les étudiants de Paris 8 et de Paris 10 inscrits dans l’enseignement supérieur en 2015-2016 (n = 1829).
Lecture : 68 % des étudiants qui ont des discussions politiques lors de leurs repas de famille disposent d’une
opinion sur la loi Travail (khi2 : significatif au seuil de 1 %).

Figure 2 : L’influence du positionnement politique de la mère et du père
de l’étudiant sur le positionnement de l’étudiant
73 %
44 %
21 %

27 %

30 %

58 %

32 %
9%

5%
Mère à gauche

Mère à droite

Mère ni à droite ni à gauche

39 %

32 %

76 %
29 %

35 %
5%

Père à gauche
Étudiant à gauche

6%
Père à droite

Étudiant à droite

19 %

59 %

Père ni à droite ni à gauche
Étudiant ni à droite ni à gauche

Source : Enquête sur le rapport au politique et au militantisme des étudiants de Paris 8, Paris 10 et l’UBO.
Champ : Les étudiants de Paris 8 et de Paris 10 inscrits dans l’enseignement supérieur en 2015-2016. Lecture :
73 % des étudiants dont la mère se positionne à gauche de l’échiquier politique se déclarent eux-mêmes de
gauche (khi2 : significatif au seuil de 1 %).
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Ce lien plus fort pourrait aussi être
un effet de génération, les plus
jeunes adhérant davantage aux valeurs de gauche, les plus anciens à
celles de droite.
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LES LIEUX POLITIQUES
DES HÉRITAGES FAMILIAUX :
LE QUARTIER, L’UNIVERSITÉ.
Les entretiens apportent un autre
éclairage sur les héritages familiaux et sur la manière dont ils
interagissent
avec
différents
espaces de socialisation politique :
le quartier, pour Nathan, et l’université, pour Julia (L’entretien de
Julia a été réalisé par Yseult Oh
et Berat Adet, celui de Nathan par
Hugo Rivelaygue. Les prénoms
des enquêtés ont été modifiés.)
Nathan : « Je me dis que d’autres
s’en chargeront (...) je ne m’attendais pas à une fac aussi politisée. »
Autochtone, né dans sa ville, Nathan grandit dans une cité HLM
du 93 avec ses deux parents, tous
deux français, peu diplômés (CAP
et collège) et « fonctionnaires »
dans une Mairie longtemps com-
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muniste, devenue socialiste. Son
père fait « parfois la promotion du
Front de Gauche ». Scolarisé en
Zone d’Éducation Prioritaire (ZEP)
dans un collège « au bout de sa
rue », Nathan se construit, du primaire au lycée, un réseau local de
sociabilité : « on est une génération
entière à s’être suivis ». Il obtient
son baccalauréat littéraire et déclare avoir « toujours eu des bonnes
notes ». Puis il s’inscrit en psychologie à Paris 8, sa « fac de secteur »
dont il ne connaît « pas du tout
l’histoire ». Le premier semestre y
est laborieux : « c’était comme un
spectacle, au lieu de me donner à
fond, j’observais plus ». C’est avec
les mêmes mots qu’il décrit son
rapport au mouvement contre la
loi Travail à l’université qu’il découvre « de gauche », alors qu’il est
en deuxième année : « J’étais spectateur dans le sens où je soutenais
le combat, mais, activement, je
n’étais pas là à me dire je vais participer avec eux. » Nathan s’écarte
des actions politiques et préfère
les laisser aux autres. Plutôt défavorable à la loi Travail, même s’il se
sent peu légitime à donner un avis,
il regrette les blocages étudiants,
jugés « sans impact », et perçoit la
mobilisation à l’université comme
une action entravant l’accès aux
cours, à la connaissance. Comme
pour ses parents, le lieu de son
engagement est sa ville où il participe volontiers aux rendez-vous
de la vie de quartier. « Cela arrive
souvent l’été, on se retrouve avec
toutes les personnes de la résidence et on parle du quartier, de la
ville. Avant c’étaient mes parents
qui y allaient mais ça se transmet
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de génération en génération. » En
revanche, il déclare avoir « du mal
avec la politique pure et dure, car
c’est souvent abstrait, éloigné de
ce que je connais ». Il apprécie
pourtant quelques « idées » de Mélenchon, mais pas son « cinéma ».
Julia : « C’est avec [mes parents] que
ça a commencé. »
La révolte est un atavisme familial
chez cette étudiante de vingt-deux
ans, en troisième année de licence
de sociologie. Aînée de deux enfants, elle suit dès le plus jeune
âge ses parents dans les manifestations. La première fut d’ailleurs
assez mémorable. Elle n’avait alors
que huit ans lorsqu’elle a défilé
contre la présence de Jean-Marie
Le Pen au second tour de la présidentielle. Baignée dans la politique
par son père, Équatorien arrivé en
France à dix-neuf ans pour étudier,
et les membres de sa famille paternelle qui se disent communistes,
c’est aujourd’hui avec sa mère que
cette Franco-Équatorienne tente de
se rendre utile auprès des réfugiés.
Son combat, elle le mène contre
l’exclusion, la précarisation, les violences policières et pour le droit des
étrangers. Outre que la classe politique la « dépite », elle ne se trouve
aucunement représentée. Après
l’obtention de son bac littéraire, elle
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s’offre une année pour voyager du
Népal à l’Australie, avant de rallier
comme son frère, sur les pas de son
père et son oncle, Paris 8, « fac révolutionnaire », comme elle la qualifie. Il était ainsi inconcevable pour
elle de ne pas s’impliquer dans le
mouvement contre la loi Travail.
Elle participe aux AG, aux manifestations et au mouvement Nuit Debout, adhérant à la violence comme
moyen de sensibilisation : « la violence est la seule chose qui fait
parler, en négatif, mais au moins ils
en parlaient ». Durant cette période,
c’est surtout les cours alternatifs
proposés à la faculté dans le cadre
de la mobilisation qui l’ont séduite.
Les études ont toujours été jusquelà un labeur. Ce qui ne l’empêche
en rien aujourd’hui de prétendre au
doctorat en anthropologie et devenir, « pourquoi pas », enseignante
comme ses parents, même si son
père reste encore précaire.

PARIS 8 PLUS MOBILISÉ ET
POPULAIRE QUE PARIS 10 :
UN PARADOXE ?
Les universités de Saint-Denis et
de Nanterre sont situées en banlieue de Paris, mais Paris 8 est généralement considérée comme
une université plus populaire, en
raison de son emplacement géographique en Seine-Saint-Denis.
De fait, l’université de Nanterre
accueille plus d’enfants de cadres
supérieurs tandis que le taux de
boursiers est, lui, légèrement supérieur à Paris 8 (43 % contre 38 %).
Les ressources des familles les plus
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aisées facilitent l’engagement politique (Gaxie, 1978). Or, contre toute
attente, les étudiants de Paris 10
ont été moins engagés que ceux
de Paris 8, qui ont été plus impliqués dans le mouvement contre la
loi Travail (figure 3). Ils ont davantage participé aux manifestations
(35 % ont défilé au moins une fois,
contre 22 % à Nanterre), au mouvement Nuit Debout (21 % contre 11 %),
à l’occupation de lieux, notamment
de l’université (9 % contre 4 %), aux
interruptions de cours (11 % contre
5 %), aux relais d’information via les
réseaux sociaux (13 % contre 9 %)
ou aux blocus de l’université (9 %
contre 5 %). Nous sommes donc
face à un paradoxe : alors que Paris
8 accueille davantage d’étudiants
de classes populaires, comment se
fait-il que ses étudiants aient été
plus engagés ?

SE SENTIR DISCRIMINÉ
ET SE MOBILISER À PARIS 8
OU INVERSEMENT ?
Plus de la moitié des étudiants déclarent avoir déjà été victimes de
discrimination (60 %). C’est cette
nouvelle piste que nous nous proposons d’explorer pour résoudre
le paradoxe précédent. Les motifs
de discrimination déclarés par les
étudiants durant l’enquête sont
aussi divers que l’âge, le genre, la
tenue vestimentaire, l’état de santé, la couleur de peau, l’origine migratoire, l’orientation sexuelle, la
religion, l’engagement syndical ou
politique, etc.
À Saint-Denis, les étudiants sont
plus nombreux à se dire discriminés en raison de leur genre, mais
aussi de leur « couleur de peau », de
leur origine étrangère, de leur lieu
de naissance en dehors de France
ou encore de leur nom de famille à
consonance étrangère (41 % contre
36 % à Nanterre). Or les étudiants
se déclarant discriminés sont plus

Figure 3 : La participation des étudiants aux mobilisations selon l’université d’inscription
35 %

Paris 8

22 %

11 %

Manifestation

Paris 10

21 %

Nuit debout

9%

13 %

11 %
4%

Occupation
des lieux

5%
Interruption
de cours

9%

Relai
d’information
sur les réseaux
sociaux

9%

5%

Blocus

Source : Enquête sur le rapport au politique et au militantisme des étudiants de Paris 8, Paris 10 et l’UBO.
Champ : Les étudiants de Paris 8 et de Paris 10 inscrits dans l’enseignement supérieur en 2015-2016 (n=1928).
Lecture : 35 % des étudiants de Paris 8 ont participé à une manifestation au moins (khi2 : significatif au seuil
de 1 %).
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nombreux à avoir une opinion sur
la loi Travail et y sont majoritairement défavorables (59 % contre
48 %). Ils ont aussi davantage manifesté contre elle : 25 % ont participé à au moins une manifestation, contre 16 % de ceux se disant
non-discriminés. Cet engagement
se mesure encore par leur participation aux AG, 34 % soit 7 points de
plus que les autres étudiants. Bien
que les effectifs des étudiants qui
se sont mobilisés afin d’occuper un
lieu à l’université soient faibles (142
sur les 2376 interrogés), une nouvelle fois, les étudiants victimes de
discriminations s’y sont davantage
investis (soit 8 % contre 5 %).
Le sentiment de discrimination
en raison du genre ou de l’origine
migratoire, prégnant à Paris 8, pourrait donc être un facteur explicatif de l’ampleur de la mobilisation
au sein de cette université. Mais
les modalités de la mobilisation à
Saint-Denis peuvent, à leur tour,
expliquer le développement d’une
conscience aiguë des rapports de
domination. En effet, se sentir discriminé est déjà la preuve d’une cer-
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taine politisation, qui s’appuie sur le
sentiment d’avoir des droits et qu’ils
sont bafoués. Ce sentiment s’appuie sur « la capacité d’apercevoir
une expérience comme injustice »
(Bourdieu, 1986, p. 11). Autrement
dit, déclarer dans un questionnaire
avoir subi des discriminations
signifie avoir pris conscience d’un
rapport de domination.

tions étaient objectivées, et d’espaces non-mixtes, où la parole
des discriminés pouvait circuler,
a favorisé la politisation de l’expérience de la discrimination et la
mobilisation d’étudiants de plus
en plus conscients du rapport de
domination subi.

Or, dès les premières AG à Paris 8,
certaines étudiantes ont comptabilisé les prises de paroles des
femmes, des hommes, des racisés. Ces recensions ont objectivé
que les femmes racisées s’autorisaient six fois moins à intervenir
sans attendre leur tour de parole
que les hommes non-racisés. C’est
à la suite de ces observations qu’a
eu lieu la constitution d’AG nonmixtes réservées exclusivement
aux femmes ou aux personnes
racisées. Par leur fonctionnement
même, ces AG sont des espaces où
les rapports de domination habituels sont effacés et où la parole
est plus accessible aux personnes
discriminées. La coexistence d’espaces mixtes, où les discrimina-

PRENDRE CONSCIENCE DES
RAPPORTS DE DOMINATION
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Issa : « On est la faculté la plus racisée de France. (Mais en AG), il y
avait quelque chose de bizarre et
une non-représentation. Il y avait
tout qui bugait. »
Deuxième d’une famille de cinq
enfants, Issa naît en 1991 de parents immigrés maliens, et grandit dans un quartier populaire de
Clermont-Ferrand. Sa mère est
ouvrière, son père employé. Au lycée, il suit une filière Économique
et Sociale mais ne s’implique pas
vraiment, « j’avais en fait un rapport plus ou moins distant avec
les études. Mais vu que je m’en
sortais toujours, ça m’allait ». Il ob-
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tient son baccalauréat de justesse
et quitte sa région pour suivre une
licence puis un master d’économie
à Montpellier. Toutefois, ce cursus
ne lui convient pas, il est attiré par
la sociologie qui propose, selon lui,
une étude plus approfondie des
structures sociales et des inégalités, « par rapport au projet professionnel, militant et scolaire que je
pouvais avoir, c’était la filière la plus
adaptée ». Par conséquent, il rétrograde pour s’inscrire en troisième
année de licence de sociologie à
l’université de Paris 8. Dénonçant
une discrimination institutionnelle, il se forge un pessimisme sur
son avenir professionnel, prédéfini
selon lui, en raison de ses origines.
Ce sentiment est conforté lorsqu’il
se rend à l’étranger dans le cadre
d’un séjour Erasmus, où il fait l’expérience d’être considéré comme
français « c’est là que je suis devenu
français aux yeux des gens… Mais
dès que je suis revenu en France,
je suis redevenu la personne d’origine malienne ou le Malien. Je ne
sais pas comment on m’appelle en
fait ! » À son retour il désire « faire
bouger les choses » dans son quar-
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tier d’origine. Il s’investit dans des
activités pour venir en aide aux
jeunes, principalement par le biais
du football, sport qu’il aime pratiquer. Son « pré-militantisme »,
comme il dit, prend ainsi naissance : « J’allais aux manifs pour la
Palestine. Je parlais beaucoup plus
de politique, je m’intéressais à plein
de sujets, etc. » Cette aspiration au
changement et son non-conformisme permettent de comprendre
son engagement dans le mouvement étudiant contre la loi Travail.
Il intègre d’autre part, au cours de
la mobilisation, un groupe qui caractérise réellement sa révolte, le
« non-mixte racisé ».

DISTANCE ÉLECTORALE
ET INVESTISSEMENT
ALTERNATIF
Durant la phase exploratoire de
l’enquête, menée par entretiens,
nous avions remarqué que les enquêtés dénonçant des discriminations subies (par exemple être une
femme ou être une personne raci-

56

sée) se tenaient souvent à distance
de la politique institutionnelle et
des organisations politiques traditionnelles. Une étudiante interrogée déclarait ainsi qu’en tant que
« femme noire », et afin d’être sûre
de pouvoir faire pleinement valoir
ses revendications, elle souhaitait
s’engager plutôt dans des collectifs ou associations (notamment
afro-féministes) que dans un parti
ou un syndicat qui, selon elle, reproduisent perpétuellement les
mêmes rapports de domination.
Il est vrai que les hommes blancs
(voire hétérosexuels, et de classe
supérieure) restent la figure dominante dans les organisations politiques traditionnelles, ce qui n’est
pas sans conséquence pour tous
les exclus de ce groupe dominant :
difficulté à faire valoir sa parole
et ses revendications spécifiques,
à s’imposer dans les rapports de
force, à prendre la parole en public (Navarre M., 2015). Au début de
l’enquête, nous posions donc l’hypothèse que subir des discriminations forgerait chez les étudiants
une manière particulière d’appréhender l’espace politique, hors des
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cadres traditionnels, qu’ils seraient
moins nombreux à voter, à adhérer
ou avoir adhéré à un parti politique,
un syndicat, à prendre la parole en
AG. Les étudiants ayant été discriminés expriment moins souvent la
volonté d’aller voter aux élections
présidentielles françaises de 2017
(70 % contre 75 % pour les autres
étudiants). Mais une exploitation
plus approfondie des données a
montré des rapports contrastés
aux institutions politiques, entre
distance et proximité.
Les jeunes font partie des moins
inscrits sur les listes électorales
avec les personnes âgées (Braconnier et Dormagen, 2007), cependant, ne pas voter peut se révéler
être un choix politique. C’est plus
fréquemment le cas des étudiants
se sentant discriminés, 44 % contre
seulement 33 % des autres étudiants. Ils marquent ainsi non pas
tant un désintérêt politique qu’un
éloignement des institutions traditionnelles.
Cette distanciation vis-à-vis du
système électoral s’accompagne
d’une présence plus forte dans les
espaces alternatifs de l’action politique durant la même période,
tels que Nuit Debout. Les étudiants
ayant subi des discriminations
sont plus nombreux à y avoir participé, 19 % contre 14 % dans le cas
des autres étudiants. Porteurs d’une
parole difficile à énoncer dans les
cadres traditionnels du débat politique, ils seraient à la recherche
d’espaces où celle-ci peut circuler, investissant les commissions
mises en place à Nuit Debout, dont
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certaines non-mixtes, réservées
aux femmes, aux personnes LGBTI+ (Lesbien, Gay, Bisexuel, Transgenre, Intersexe), et aux victimes
de discriminations liées au racisme
ou au handicap.
Le « cortège de tête » durant la mobilisation contre la loi Travail se
déclarait autonome, indépendant
et distinct du cortège syndical et
des partis et organisations politiques. Lui aussi constitue un espace alternatif de l’action politique
où le militantisme n’est plus systématiquement le corollaire d’un
rattachement direct ou indirect
à une organisation politique. Il a
aussi plus souvent été revendiqué
comme lieu des manifestations
contre la loi Travail par ces étudiants : c’est le cas de 17 % d’entre
eux, soit six points de plus que les
autres étudiants (11 %). Cependant
la plus grande adhésion passée
ou présente aux partis et syndicats des étudiants discriminés
(10 % contre seulement 6 % dans le
cas des autres étudiants) semble
montrer que ceux qui se déclarent
discriminés investissent aussi les
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organisations politiques conventionnelles, même si elles reproduisent les rapports de domination
existants. On peut aussi penser
que certains partis et syndicats
constituent des lieux d’objectivation des discriminations. Enfin, les
étudiants se déclarant discriminés
prennent davantage la parole en
AG (21 % contre 7 %). Ainsi, à l’encontre de nos hypothèses de départ, ces étudiants semblent plus
engagés dans des luttes politiques,
quelles que soient leurs formes. Ils
sont surreprésentés parmi ceux qui
ont manifesté au moins trois fois
en 2015-2016 (soit 13 % contre 6 %),
sans qu’importe la raison de la manifestation.
En conclusion, la réalisation de
cette enquête, après la mobilisation
contre la loi Travail, a permis aux enseignants, aux étudiants, mobilisés
ou non, de transmettre des récits de
ce mouvement, d’échanger, de croiser leurs regards, de confronter des
interprétations. Mobilisés ou non,
les étudiants sont nombreux à par-

tager une méfiance, une distance à
l’égard des organisations politiques
et syndicales traditionnelles, et ils
expriment la volonté de politiser
cette distance. Ceux qui avaient
été mobilisés se sont plus particulièrement saisis de l’enquête pour
donner à voir aux autres leurs expériences militantes, les légitimer
en soulignant combien l’université
avait été pour eux, pendant le mouvement, un moment et un lieu de
formation politique, dans les AG,
dans les groupes non-mixtes, dans
les ateliers, transformant aussi
leurs rapports au savoir, les faisant
passer du statut de spectateurs à
celui d’acteurs. De ce point de vue,
l’enquête est prise dans l’enjeu
qu’a constitué la socialisation politique pendant le mouvement social
contre la loi Travail à Paris 8.
Enquête réalisée par
Axelle Bazin, Anna Benmeziane,
Hoel Berger, Youcer Berrabah,
Martin Chevallier, Marie-Paule Couto,
Corinne Davault, Léo Lefrançois,
Margot Mestre, Samira Rahhou,
Seydina Sow.

Photo Anna Benmeziane
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Les étudiants de la mineure pratique
d’enquête « terrain local » de L3 à Paris 8

Quand les étudiants de Paris 8
enquêtent à Montreuil
LE CONTEXTE DU TERRAIN

L

es murs à pêches, utilisés à
des fins horticoles depuis plus
de quatre siècles, sont parmi
les derniers éléments patrimoniaux
du département de Seine-SaintDenis. Toutefois, depuis maintenant un demi-siècle, ces murs faits
de pierres, de terre et de plâtre sont
laissés à l’abandon. Ils ont disparu
de la majeure partie du territoire
qui les accueillait — territoire qui
s’étendait sur tout le Haut-Montreuil et une partie de la commune
de Bagnolet. Le seul endroit où ces
murs dominent encore le paysage
est le quartier Saint-Antoine, au
sein duquel se situe le lieu que nous
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étudions. À Montreuil, l’horticulture
est attestée depuis le Moyen Âge,
et elle concernait alors la culture
de la vigne, qui alimentait les cabarets situés le long des routes rejoignant Paris. Si la viticulture domine à Montreuil tout au long du
Moyen Âge et jusqu’au XVIIe siècle,
elle sera remplacée, au XVIIIe, par la
culture de la pêche. C’est à ce moment que l’horticulture prend une
dimension commerciale et se développe à Montreuil. En effet, les
dynasties de monarques parisiens
ne se contentent plus de leurs jardins privés, comme celui de Versailles ; la noblesse tout entière
souhaite disposer de jardins de
qualité, lui offrant toute l’année des
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fruits « nobles » comme la pêche ou
la poire. C’est ainsi que Montreuil
devient petit à petit la capitale de
la pêche française, où différentes
variétés de pêches sont produites
toute l’année. C’est au fil des expérimentations que les cultivateurs
montreuillois vont développer le
mur à palisser « à la montreuilloise », un modèle propre à l’aire
horticole de Montreuil-Bagnolet.
Ces murs sont construits à partir
des matières premières trouvées
sur place. Les ressources souterraines locales, très riches en gypse,
furent pour beaucoup dans la naissance et le développement de ces
murs. Les ingénieurs agricoles se
succèdent et inventent de nouvelles techniques à partir des expérimentations des horticulteurs. Les
murs à palisser « à la montreuilloise » deviennent de véritables
outils agricoles, caractéristiques de
la région à partir du XVIIIe siècle ;
ils marqueront le paysage de cette
zone jusqu’à nos jours. Aux cultures
de pêches vont néanmoins rapidement succéder les cultures de la
pomme et de la poire au XIXe siècle ;
puis, la culture de la fleur coupée,
qui se révélera économiquement
plus intéressante que la production
de fruits. Peu après le déclin de la
pêche, ces murs, qui nécessitent un
entretien constant, vont petit à petit perdre leur raison d’être.
À partir de la moitié du XXe siècle,
il n’y a plus aucun horticulteur professionnel dans les murs à pêches
de Montreuil ; beaucoup de murs
sont en ruine, beaucoup sont détruits. Si quelques particuliers passionnés s’efforcent de sauvegarder
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leurs murs, l’oubli des techniques
de restauration et l’indisponibilité
des matériaux (fermeture des carrières) entraîne inexorablement
la disparition de très nombreux
murs ; au point que de cet élément
paysager, maraîcher et historique,
il ne reste qu’une peau de chagrin,
transformée en jardins familiaux
et jardins associatifs ou laissée en
friche. Six cents kilomètres carrés
de murs à pêches existaient aux
temps glorieux de l’horticulture
dans la région de Montreuil-Bagnolet : il n’en reste aujourd’hui plus
que dix-sept.
Les murs à pêches, riches d’une
histoire séculaire, accueillent aujourd’hui une importante richesse
végétale mais aussi animale et
humaine. La diversité végétale
des murs à pêches se compose
d’une part d’une biodiversité dite
domestique, c’est-à-dire faite des
différentes variétés cultivées au
sein des parcelles ; d’autre part
d’une biodiversité végétale sauvage, qui s’est installée dans les
parcelles en friche, c’est-à-dire
des plantes adventices ou « mauvaises herbes » qui s’introduisent
parmi les cultures, accompagnées
de quelques espèces animales.
Concernant la biodiversité domestique, les murs de Montreuil sont
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un lieu privilégié pour découvrir
des cultivars de pêchers anciens,
voire de variétés nées dans les
cultures montreuilloises : c’est le
cas de la pêche Prince of Wales, de
La Grosse Mignonne, de La Grosse
Noire de Montreuil, ou encore de
la Téton de Vénus. Pour ce qui est
de la diversité urbaine et humaine
des murs à pêches, le site est investi par des populations très différentes : militants associatifs,
riverains, jardiniers, artistes. C’est
également le lieu de vie de populations non sédentaires : Gens
du voyage, Rroms, personnes
sans domicile fixe. Cette diversité humaine a laissé beaucoup de
traces dans la langue parlée, avec
les nombreux emprunts de l’argot montreuillois aux populations
dites tsiganes, mais aussi dans le
lexique des jardiniers, en particulier des descendants des horticulteurs montreuillois, qui ont
conservé beaucoup d’expressions
typiques de l’âge d’or des murs

à pêches. Malheureusement cet
espace plein de richesses a subi
l’absence de gestion des pouvoirs
publics, ce qui a conduit à une situation de lente désagrégation des
murs et du patrimoine associé : ce
à quoi la création d’une « Maison
des Murs à Pêches » devait venir
remédier.
La Maison des Murs à Pêches est
un projet municipal, né sous le
mandat de l’actuel maire, Patrice
Bessac (mandat 2014-2020). L’objectif, lors de sa création, était d’implanter, au cœur du quartier des
murs à pêches, une antenne de la
municipalité. Parmi les arguments
justifiant cette implantation, venait
en tête la valorisation de l’élément
patrimonial montreuillois que
constituent les murs à pêches. Afin
de valoriser ce site, la Maison des
Murs à Pêches devait devenir un
lieu de partage et de diffusion des
connaissances sur ce patrimoine.

L’ENQUÊTE
Notre groupe est composé de trois
étudiants : Sarah, Massinissa et
Waïta, particulièrement intéressé
par la présence historique de Manouches à Montreuil, et dernièrement, par celle des Rroms. Nos
professeures, Barbara Casciarri et
Aurélie Damamme, nous ont proposé de travailler ensemble pour traiter d’un espace municipal récemment implanté au sein des Murs à
Pêches (MAP) : la Maison des Murs
à Pêches (MMAP). Cette proposition
croisait l’intérêt de Waïta pour les
populations non-sédentaires : sur le
terrain où s’élève la MMAP se trouvait une MOUS (Maîtrise d’Œuvre
Urbaine et Sociale), où vivaient des
Rroms, mise en place par la Mairie
précédente, puis démantelée. Plusieurs familles ont donc vécu sur
ce terrain avant d’être, « paraît-il »,
relogées (d’après les personnes que
nous avons interrogées). Nous espérions retrouver des membres des
familles rroms, pour mieux comprendre ce qui s’était passé.
Nous avions au départ le projet
d’interroger les passants et les
voisins sur ce qu’ils pensaient
de la MMAP et des familles qui
en avaient été expulsées, et s’ils
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savaient où elles vivaient à ce jour.
Mais puisqu’il était difficile de rencontrer quelqu’un sur notre terrain
ou d’aborder le peu de personnes
qui y passaient, nous avons rapidement été contraints d’abandonner cette idée. Les alentours de la
MMAP sont en effet peu fréquentés. La MMAP n’est pas beaucoup
plus investie au quotidien ; le voisinage ne semble pas savoir de quoi
il s’agit, ni même y prêter un grand
intérêt. Nous avons donc abandonné l’idée d’interroger le voisinage.
Nous avons alors commencé à
nous focaliser sur les acteurs des
MAP : les usagers de la MMAP, les
militants associatifs qui fréquentaient les MAP, ou encore les gens
travaillant dans les bâtiments de
l’ancienne usine adjacente à la
MMAP.
Durant notre premier stage de terrain, en décembre 2016, nous avons
réalisé notre premier entretien
avec le responsable de la MMAP et
la secrétaire du délégué municipal
en charge de « l’avenir des MAP ».
Après nous avoir présenté la MMAP
comme une « vitrine du patrimoine
des MAP », ils nous ont vite révélé la
candidature du terrain de la MMAP
et d’autres parcelles situées aux
alentours à un projet immobilier
financé par des partenaires privés,
dans le cadre des appels à projet du
Grand Paris. Cette nouvelle information nous a permis de donner
davantage de profondeur à notre
enquête, cet appel à projet se trouvant au cœur d’un conflit naissant
entre la municipalité et les acteurs
des MAP, qui le voyaient comme
une menace pour la zone des MAP.
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Nous avons ensuite centré nos observations et entretiens sur la question de l’appel à projet qui prévoit
des constructions sur des parcelles
où se trouvent des murs protégés.
Nos entretiens ont été réalisés avec
des acteurs locaux des MAP et du
terrain en question : des militants
associatifs, des entrepreneurs, un
membre du conseil de quartier, le
responsable de la MMAP, ou encore
des hommes politiques, en particulier le délégué à l’avenir des MAP.
Ce dernier nous a présenté le projet immobilier comme un véritable
atout pour le quartier et la mise en
valeur des MAP. Malgré cette bonne
volonté affichée de la municipalité,
les acteurs locaux ne semblaient
pas être convaincus par ce projet, et
le dénonçaient comme une réduction du territoire des MAP et une
destruction du patrimoine.
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RÉSULTATS
Notre enquête a finalement porté
sur le conflit entre les acteurs de
terrain et la municipalité. Chacun
a des ambitions différentes pour le
site : pendant que la municipalité
impose un projet qui consisterait
à vendre des parcelles de terrain à
des promoteurs (alors que certains
murs sont classés), les acteurs locaux souhaitent que les MAP soient
un lieu de partage du quartier, un
lieu de liberté, une source de biodiversité, un endroit où tout le monde
pourrait venir se ressourcer.

Ces propriétaires n’ont pas les
mêmes projets, les mêmes besoins,
les mêmes visions des choses, et
ne sont pas, pour la majeure partie
d’entre eux, concernés par l’avenir
des MAP. Ils sont plutôt soumis à
des obligations financières, et prétendent ne pas avoir d’autre solution que la vente de ces parcelles
afin de réinvestir l’argent dans le
maintien et la restauration d’autres
murs. Ils affirment que, grâce à
un cahier des charges, certains
murs des parcelles faisant partie
du projet ne seront pas détruits.
Selon les associations, les promoteurs n’ayant aucune obligation de
garder les murs après l’achat du
terrain, leur projet contribuera à
leur disparition, ce que dément un
élu municipal, qui soutient que la
vente de parcelles contribuera à la
préservation des MAP, en les entretenant et les faisant connaître.

PERSPECTIVES
Si nous devions poursuivre cette
enquête, de nombreuses pistes
seraient à approfondir : ainsi les
questions liées à la gentrification
de Montreuil, ou l’étude du projet
du Grand Paris. Nous aurions aussi
souhaité passer plus de temps sur
le terrain afin de mieux nous en imprégner : rencontrer les jardiniers,
les militants associatifs, les habitants des parcelles (sédentaires
et non-sédentaires), découvrir les
activités des associations, les festivals, et surtout profiter du joyau que
constituent les murs à pêches, dont
nous n’avons eu qu’un aperçu.
Enquête réalisée par
Sarah Radwan, Massinissa Garaoun
et Waïta Romero Espinoza.

La mise en place d’un « projet global », tant désiré par les acteurs locaux, est compliquée, puisque les
terrains appartiennent à la Ville, au
Département, à l’État, à des particuliers (comme l’EPFIF pour l’usine
textile EIF attenante à la MMAP).
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Nous publions à
nouveau le texte
de la conférence
donnée, lors du
colloque inaugural
de L’Anthropologie
pour tous, le 6 juin
2015, par Bernard
Lahire, Professeur de
sociologie à l’École
normale supérieure de
Lyon, Responsable de
l’Équipe « Dispositions,
pouvoirs, cultures,
socialisations »,
Centre Max Weber
(UMR 5283 CNRS).
66
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À quoi sert l’enseignement
des sciences du monde social ?
Je défends ici l’idée que l’enseignement des sciences du monde
social (anthropologie, sociologie, l’histoire), devrait être le plus
précoce possible, dès l’école primaire. Je soutiens en effet
que l’enseignement pédagogiquement adapté des sciences du
monde social dès l’école primaire constituerait une réponse
adéquate (et plutôt meilleure que d’autres) aux exigences
modernes de formation scolaire des citoyens dans des sociétés
démocratiques.

RÉPONDRE AUX OBJECTIONS

P

lusieurs objections sont assez spontanément soulevées
dès lors qu’on évoque un tel
projet d’enseignement d’une série
d’acquis et d’outils produits au cours
de leur histoire par les sciences du
monde social. Il est important de
répondre à de telles interrogations.
1) Est-il pensable d’enseigner des
sciences qu’on perçoit et présente
habituellement comme conflic-
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tuelles (on évoque les luttes entre
écoles de pensée ou courants théoriques qui rendraient impossible
la constitution d’un fonds d’acquis
communs) ?
On pourrait répondre à une telle interrogation en se demandant tout
d’abord pourquoi on la pose particulièrement à propos de la sociologie ou de l’anthropologie. À bien
considérer une discipline comme
l’histoire, qui s’enseigne depuis
longtemps dans un pays comme
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la France dès l’école primaire, on
constate la même diversité de méthodes, de modes de construction
de la réalité historique qu’ailleurs,
les mêmes débats sur la scientificité (ou la non-scientificité) de
l’histoire et sur ses liens avec des
conceptions idéologiques. Cette
diversité des manières de faire et
d’écrire l’histoire n’empêche pas
cette discipline d’être présente
dès l’école primaire. Le constat est
aussi valable pour la géographie.
La pluralité théorique et méthodologique n’est nullement un symptôme de non-scientificité, mais le
signe d’un fonctionnement normal
des recherches scientifiques.
Comme en toute science, les
conflits d’écoles ou de courants
théoriques (signes le plus souvent
d’une bonne santé critique de ces
disciplines) n’empêchent pas l’existence d’un fonds de références et
d’acquis communs auquel tout le
monde se réfère pour pratiquer ordinairement son métier. Acquis
théoriques (l’exigence d’un mode
de pensée relationnel contre les
modes de pensée essentialistes, la
vertu de la comparaison ou le relativisme méthodologique) ; acquis
méthodologiques
(observations,
entretiens, questionnaires et modes de traitements des données
quantitatives). Et c’est grâce à toute
cette tradition et aux contraintes
de preuves empiriques qui pèsent
sur elles que les sciences du monde
social ne sont pas réductibles à de
« pures idéologies » comme voudraient le faire croire tous ceux qui
ont un quelconque intérêt à ne pas
voir ces sciences se développer.
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La peur que certains éprouvent à
l’idée de voir entrer dans le cursus
officiel des thèmes idéologiques
(controversés ou polémiques) ou
des questions sociales, conduit paradoxalement à laisser les élèves
démunis face à tous les pourvoyeurs d’idéologie. Le rôle des
spécialistes de la communication
politique (mais il faudrait plutôt
parler de manipulation politique)
ou du marketing, des publicistes,
des demi-savants, bref, de tous les
sophistes des temps modernes,
n’a cessé de croître, et il est crucial
de transmettre, le plus rationnellement possible et auprès du plus
grand nombre, les moyens de déchiffrer et de contester les discours
d’illusion tenus sur le monde social.
C’est un très mauvais calcul républicain qui conduit, par volonté de
maintien d’une pseudo-neutralité
scolaire, à souhaiter garder hors des
murs de l’école les problèmes ou
faits sociaux qui se posent et s’imposent. Pourquoi ne pas enseigner
les outils et les manières de penser
que les sciences du monde social
ont constitués efficacement depuis
plus de cent ans plutôt que de laisser les futurs citoyens construire
(ou pas) leur savoir sur le monde
social au sein de leurs familles ?
Alors que nous sommes désormais
capables d’enseigner l’attitude
scientifique à l’égard du monde
physique et naturel, nous laissons
tranquillement se développer des
dispositions magiques et prérationnelles vis-à-vis du monde social. La science, elle, s’inscrit dans
un processus de distanciation et de
contrôle des affects. En donnant les
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moyens de ne pas prendre ses désirs (ou ses peurs) pour la réalité, de
voir les choses de manière moins
directement attachée à la position,
aux intérêts et aux fantasmes de
celui qui voit, l’attitude scientifique
permet de sortir progressivement
du rapport subjectif, émotionnel et
partial à la réalité.
Mais ce que les sociétés ont réussi vis-à-vis de la nature, elles ont
beaucoup plus de peine à le rééditer concernant les relations humaines. Toutefois, le développement sans précédent des sciences
du monde social à l’université au
cours du XXe siècle, leur présence
dans de nombreuses formations
universitaires ou professionnelles
et leur introduction au lycée vont
clairement dans le sens de l’extension d’un rapport plus outillé,
plus informé et plus rationnel au
monde social, bref, d’une connaissance commune plus scientifique
de la réalité sociale.
2) Par leur contenu et leur forme,
ces sciences sociales ne sont-elles
pas intrinsèquement vouées à n’intervenir qu’au niveau d’une formation supérieure ? Et, autre question qui découle de la première :
Ne serait-il pas trop difficile, pour
de jeunes enfants entre six et
onze ans, de se construire au sein
de cultures (nationale, régionale,
familiale, scolaire, etc.) et d’être
habitués, dans le même temps, à
prendre distance ou à développer
une certaine réflexivité par rapport
à ces mêmes ancrages culturels ?
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Si l’on pense immédiatement théories, concepts ou grands auteurs, il
est bien évident que les sciences du
monde social ne sont pas transmissibles dans le cadre de l’école primaire. Il va de soi, par conséquent,
que c’est l’adaptation raisonnée
d’un certain nombre d’outils et d’acquis fondamentaux de ces sciences
qu’il s’agirait d’enseigner et non
une culture savante-universitaire.
La traduction de savoirs savants
en savoirs scolaires ayant réussi à
l’école primaire pour des sciences
de l’homme proches de la sociologie (l’histoire et la géographie)
comme pour des sciences encore
plus abstraites et formelles (les mathématiques ou la grammaire), on
ne voit pas ce qui empêcherait les
savants d’opérer le même travail.
En revanche, que penser de programmes et instructions officielles
qui, en France, exigent d’enseigner
les institutions de la République et
leur fonctionnement : « – la République, ses symboles et sa devise ; –
le président de la République ; son
élection au suffrage universel ; –
les parlementaires ; l’élaboration et
le rôle de la loi ; – la justice ; – les
élus locaux, en particulier le maire
de la commune ; – un exemple de
service public » (Programmes de
l’école primaire, Ministère de l’Éducation nationale, Direction des
écoles, CNDP, Paris, 1995) ? Tout se
passe comme si l’imagination pédagogique en la matière oscillait
entre la leçon de morale et le cours
de sciences politiques sur les institutions de la République…
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Par ailleurs, on pense souvent que
les instruments de réflexivité sont
des outils qui ne peuvent intervenir que dans un second temps,
après une phase d’apprentissage
nécessairement pré-réflexive. Il
serait ainsi impossible d’apprendre
la théorie de la marche en même
temps que l’on apprend à marcher.
La réflexivité viendrait seulement
après que l’apprentissage nonconscient a été mis en place. Il est
vrai que, au cours de son éducation,
l’enfant n’a pas la possibilité d’intérioriser sa culture et d’apprendre
dans le même mouvement son
caractère spécifique d’un point de
vue culturel, historique ou civilisationnel. Il faut bien, en effet, qu’il
commence à voir le monde à partir
d’un point de vue quelconque pour
que l’on puisse commencer à lui
faire appréhender la diversité des
points de vue ; il est nécessaire qu’il
construise sa personnalité à partir
d’un point particulier du monde
social, du temps et de l’espace,
c’est-à-dire qu’il s’inscrive dans
une culture, un lieu et en un temps
donnés, pour qu’il soit possible de
lui faire comprendre la relativité de
sa situation culturelle, temporelle
et spatiale.
Mais cela signifie-t-il qu’il faille attendre le lycée pour commencer à
acquérir l’habitude d’une certaine
décentration par rapport à son
(ou plutôt ses) milieu(x) de vie, le
raisonnement comparatif ou la
pensée relationnelle en matière
de faits sociaux ? Attendre le lycée
pour constater que les habitudes
non-scientifiques de pensée sur
le monde social empêchent très
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sérieusement l’acquisition de nouvelles habitudes de pensée plus
scientifiques ?
Si l’on peut facilement admettre le
fait que l’enfant doit d’abord savoir
parler avant d’apprendre à lire, à
écrire et à constituer la langue en
objet d’étude, il n’en reste pas moins
que le système scolaire français
enseigne aujourd’hui, et ce dès l’âge
de six ans, la lecture, l’écriture et
les rudiments de grammaire française. La réflexivité linguistique serait-elle moins abstraite que la réflexivité à l’égard du monde social ?
À bien y réfléchir, on pourrait être
conduit à penser que c’est la constitution de la langue comme objet
d’étude et de réflexion qui s’avère
un exercice bien plus étrange encore pour les enfants. La construction de soi à travers diverses
expériences ne serait donc pas incompatible avec l’aptitude acquise
dès l’école primaire à considérer le
monde social à partir d’une pensée
moins magique et plus scientifique.
L’idée selon laquelle enseigner la
réflexivité et le recul dans le temps
même de la formation morale et
culturelle de l’enfant, constituerait
une opération psychologiquement
déstabilisatrice est, au fond, la manifestation d’un profond ethnocentrisme. Penser qu’il faut construire
ses repères, ses marques, son
identité, avant de pouvoir commencer à prendre conscience de
la diversité sociale (culturelle, civilisationnelle, etc.) est, en effet,
le meilleur moyen de conduire
à toutes les formes d’ethnocentrisme, consistant à « répudier pu-
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rement et simplement les formes
culturelles : morales, religieuses,
sociales, esthétiques, qui sont les
plus éloignées de celles auxquelles
nous nous identifions » (Claude Lévi-Strauss, Race et histoire). L’état
actuel du monde social exigerait
davantage d’imagination et devrait, notamment, amener à penser
que l’identité individuelle et la personnalité de l’enfant ne peuvent
plus désormais se construire hors
de la réflexivité que leur offrent les
sciences du monde social.

L’ACCOUTUMANCE AUX
DIFFÉRENTES FORMES DE
L’ENQUÊTE : QUELQUES
PISTES D’ENSEIGNEMENT
Comme je l’ai dit précédemment,
l’objectif d’un enseignement précoce de la sociologie ne devrait pas
être celui de diffuser une connaissance de nature encyclopédique.
Il ne s’agit pas, dans mon esprit,
d’enseigner des théories, des méthodes ou des auteurs, mais de
transmettre des habitudes intellectuelles fondamentalement liées
à ces disciplines. Comment transmettre de telles habitudes intellectuelles à l’école primaire, sinon par
l’étude de cas, d’exemples de différences culturelles (comme comparer les différences alimentaires
d’une société à l’autre en ramenant
ces différences aux conditions
d’existence des populations, au
climat, au type d’agriculture, etc.) ?
L’enseignement doit s’appuyer sur
la participation active des élèves à
de vraies enquêtes empiriques. De
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même que les élèves prennent l’habitude de faire quotidiennement
des relevés de température pour objectiver et prendre ainsi conscience
des phénomènes météorologiques,
ils pourraient être entraînés à l’observation et à l’objectivation du
monde social. Si l’expérimentation
est au fondement des sciences de
la matière et de la nature, l’esprit
d’enquête est, lui, à la base de toute
science du monde social.

L’OBJECTIVATION
ETHNOGRAPHIQUE
Une des premières qualités que le
« regard sociologique » (Everett C.
Hughes) suppose, est une capacité
de description et de narration de
ce qu’il est possible d’observer directement (paysages, lieux, décors,
objets, personnages, manières de
dire ou de faire), c’est-à-dire lorsque
nous sommes armés de nos sens
et de nos catégories de perception
du monde social. La description et
la narration étant au programme
de l’école primaire, il ne serait pas
impensable d’orienter parfois ces
tâches vers l’étude des comportements réellement observés (plutôt
qu’imaginaires) : comportements
des élèves dans la cour de récréation (les filles et les garçons jouentils aux mêmes jeux ? les élèves de
CP jouent-ils aux mêmes jeux que
ceux de CM2 ?), scènes de films disponibles en DVD (et que l’on peut
voir et revoir autant de fois qu’il est
nécessaire), etc.
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Dépourvu de mots, l’œil de l’observateur ne peut trouver les moyens
de se fixer avec précision sur les
réalités observées. Ainsi, la qualité
d’une narration et d’une description
dépend, en partie, de la richesse de
langage possédée. La description et
la narration de scènes réellement
observées sont donc l’occasion
d’apprendre à nommer les choses,
à différencier les situations, à désigner des gestes, des mimiques ou
des attitudes. C’est aussi l’occasion
de montrer que les comportements
individuels ne se comprennent pas
de manière isolée, mais toujours
« en rapport à », « en réaction visà-vis de », « en interaction avec »
d’autres éléments du contexte
(autres individus, objets, paroles ou
gestes). De ce point de vue, les enseignants (et les manuels scolaires)
pourraient s’inspirer des exigences
de la littérature naturaliste qui vise
à comprendre l’homme (et sa psychologie) en le rapportant à ses milieux d’appartenance.

L’OBJECTIVATION
STATISTIQUE
Les élèves pourraient tout aussi
bien être encouragés à créer collectivement des questionnaires sur
des thèmes qu’ils auraient choisis.
Ils pourraient, de la même façon,
faire passer ces questionnaires
et aboutir, en fin de compte, à certains comptages simples (la notion de proportion étant dans les
programmes scolaires abordée dès
neuf ans) pour acquérir le sens et
l’intérêt des enquêtes sur les (re-
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lativement) grands nombres. On
pourrait imaginer, par exemple, que
les élèves d’une classe conçoivent
une enquête par questionnaires
sur l’ensemble des élèves de leur
école (e. g. sur les goûts musicaux
des élèves ; sur leur opinion quant à
certains aspects de la vie collective,
etc.).

L’ENTRETIEN
SOCIOLOGIQUE :
UN EXERCICE
DÉMOCRATIQUE
Enfin, l’entretien de type sociologique (qui s’oppose aux entretiens
bureaucratique, policier, d’embauche, etc.), qui cherche à comprendre et non à juger, qui oblige à
se mettre à la place de la personne
interviewée, qui suppose d’écouter
attentivement ce que l’interlocuteur a à dire, voire de l’aider à le dire,
et non de lui imposer ses propres
catégories de jugement ou de l’interrompre sans arrêt, etc., constitue un véritable exercice démocratique. Il s’agit d’une technique qui
permet réellement d’atteindre le
classique respect des autres. Apprendre à être attentif, à développer
une écoute patiente, compréhensive et curieuse, à relancer une discussion au bon moment, voilà un
moyen concret d’acquérir certaines
valeurs qui, laissées à l’état de slogans démocratiques, relèvent du
simple prêchi-prêcha.
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LA NÉCESSITÉ
HISTORIQUE DE
L’ENSEIGNEMENT
DES SCIENCES
DU MONDE SOCIAL
Voilà donc quelques idées simples
qui sont réalisables. Les sciences
du monde social me paraissent
d’une importance primordiale dans
le cadre de la cité démocratique
moderne.
Émile Durkheim disait dans ses
Leçons de sociologie : « Un peuple
est d’autant plus démocratique que
la délibération, que la réflexion,
que l’esprit critique jouent un rôle
plus considérable dans la marche
des affaires publiques. Il l’est d’autant moins que l’inconscience, les
habitudes inavouées, les sentiments obscurs, les préjugés en un
mot soustraits à l’examen, y sont
au contraire prépondérants. » Il va
de soi que, pour lui, les sciences
sociales participent pleinement
à ce travail de délibération, de
réflexion et à cet esprit critique.
Investis dans leurs diverses occupations ordinaires, familiales
ou
professionnelles,
ludiques
ou culturelles, les femmes et les
hommes de nos sociétés n’ont au
bout du compte qu’une vue extrêmement limitée du monde dans
lequel ils vivent. Ils consacrent
leur temps et leur énergie à des
activités tellement circonscrites
et localisées qu’ils n’ont guère le
temps et les moyens de recomposer les cadres plus généraux dans
lesquels ils vivent. Lorsque nous lisons des journaux, allumons notre
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téléviseur, écoutons des discours
politiques, etc., nous avons souvent
affaire à des « images du monde
social », plus ou moins générales,
qui donnent une forme à ce dernier. Mais est-ce que ces images
sont bonnes ? Est-ce qu’elles ne
sont pas des images déformantes
de la réalité ?
Les sciences du monde social
ont pour objectif de fournir des
images de la réalité un peu plus
rigoureuses. Ces sciences se distinguent donc des autres genres de
discours par la possibilité qui leur
est donnée de faire des arrêts sur
image plus longs, plus systématiques, plus contrôlés.
Les gouvernements, un peu partout dans le monde, soulignent la
nécessité de former à la citoyenneté, et envisagent généralement
de répondre à cette exigence
par l’enseignement de la morale
ou de l’éducation civique. Or, les
sciences du monde social pourraient et même devraient être au
cœur de cette formation.
Filles de la démocratie, les
sciences du monde social – qui
sont assez logiquement mal aimées des régimes conservateurs
et éradiquées par les régimes dictatoriaux –, servent (à) la démocratie. Car la démocratie a partie liée,
dans l’Histoire, avec les Lumières,
et notamment avec la production
de vérités sur le monde.
Bernard Lahire
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À quoi sert la sociologie aujourd’hui ?
Exposition coordonnée par Alice Gaïa
Le 21 mai 2017, le lycée Le Corbusier a accueilli, à l’occasion
du colloque « Jeunes en banlieue, ce que disent les enquêtes »,
l’exposition coordonnée par Alice Gaïa, du Département de
Sociologie & d’Anthropologie de Paris 8. Cette exposition,
initialement présentée du 27 avril au 4 mai dans le hall du bâtiment
B2 de Paris 8, scénographie les travaux d’étudiants de Licence 2 :
Aïbaber Abocar, Imane Ait Salah, Mariam Ballo, Axelle Bazin,
Antoine Barranco-Delzescaux, Mathieu Begasse ; Asma Benaini,
Farès Bennour, Hamza Berger, Sidiki Camara, Martin Chevallier,
Rafael Goncalves-Andrade, Djala Kante, Manon Kepler, Eliezer
Kinkela, Marjorie Leon, Silène Limam, Naomie Michel, Nadia
Ouasti, Yassine Sandida, Ibra Ali Sow, Raphaël Taffoureau,
David Yesi, Elie Fortuné, Ismaël Traoré, Salwa Abdelalim,
Alhamid Hizoudine, Tarik Imazatène, Valentine Moussongo.

GENÈSE DU PROJET
JUILLET 2016
Quelques jours après les attentats
de Nice, et quelques mois après la
sortie de l’ouvrage de Bernard Lahire, Pour la sociologie, et pour en
finir avec une prétendue « culture
de l’excuse », ce projet émerge dans
un bus allant de Toronto à Détroit,
lors d’un long voyage qui a permis
de poser, par écrit, une multitude de
réflexions – qui s’empilaient depuis
longtemps – autour de la sociologie et de la pédagogie à l’université.
Qu’apportent les sciences sociales ?
Par qui, et comment, sont-elles produites ? À qui parlent-elles ? Sontelles accessibles ? Comment les
étudiants se les représentent-ils ?
Qu’attendent-ils de ces disciplines,
et plus largement de l’Université ?
Quels peuvent être les rôles des enseignants ? Rafraîchies par la climatisation du bus, les idées jusqu’alors
désordonnées commencent à trouver une ligne de départ : À quoi sert
la sociologie aujourd’hui ?
SEPTEMBRE 2016
Cette question voyagera pendant
plus de six mille kilomètres, pour
prendre pied à l’université de
Saint-Denis, dans un cours d’entretien sociologique. Jour de rentrée, neuf heures. Après de longues
présentations de chaque acteur du
cours – se faisant questionner par
leurs pairs –, le débat est lancé.
Mené par deux étudiants, accompagnées de l’enseignante, il aboutira à une ligne d’arrivée commune :
la sociologie sert à comprendre la
société. À déconstruire les préjugés. À rendre visible ce qui est in-

74

à

l ’ é c o l e

d e

l ’ e n q u ê t e

visible. À rendre compréhensible
ce qui semble incompréhensible.
Pour tous.
SEPTEMBRE À DECEMBRE 2016
« Comprendre et ne pas juger »,
voici un précepte sociologique
qui nous est rappelé par Bernard
Lahire (2016). Mais l’esprit sociologique n’est pas inné, il s’apprend.
C’est, d’abord, apprendre à se détacher de ses prénotions et des préjugés, mais aussi à se distancier
de son objet d’étude : « parler de sa
recherche, c’est parler de soi. Car
le chercheur est en interaction
avec les sujets de son objet » (Pinçon & Pinçon-Charlot, 2007). C’est
aussi apprendre à s’appuyer sur
des travaux scientifiques, acquérir une méthodologie rigoureuse,
honnête, tout en trouvant sa posture sociologique.
AVRIL 2017
Comprendre est une chose.
Rendre compréhensible ce que
l’on a compris en est une autre.
Ces quatre mois de travail collectif – d’entraide, de débats méthodologiques, de transmission
de savoirs et de pratiques – sont
présentés dans cette exposition,
à travers plusieurs objets d’étude,
choisis par les étudiants et explorés seul ou en groupe, à partir de
la conduite d’un ou plusieurs entretiens. Tous les travaux, aussi
variés qu’ils soient, tentent de « ne
pas rire, ne pas détester, mais [de]
comprendre » (Lahire, 2016).
Alice Gaïa

75

POSTFACE
Élargir l’enquête

En deux années, du colloque fondateur de juin 2015 au Théâtre
de la Commune, à Aubervilliers, à la tenue du troisième
colloque, « Jeunes en banlieue, ce que disent les enquêtes », au
lycée le Corbusier, l’équipe de L’Anthropologie pour tous a fait
mieux que démontrer la validité de son projet et l’efficacité
de sa démarche. Ce qui était, au départ, une entreprise
pédagogique, est devenu aujourd’hui une véritable réflexion sur
l’enseignement et la société. Il suffit de considérer le contenu
de la troisième livraison de ses carnets et le rythme soutenu de
ses productions, qui se succèdent à une cadence que plus d’une
équipe de recherche pourrait envier, pour s’en convaincre !

C

ette collection porte la
marque qui caractérise L’Anthropologie pour tous : un
travail réalisé en commun entre
élèves, enseignants et représentants du monde de la recherche
et de la société civile, le noyau
initial sachant se renouveler et
s’augmenter au fur et à mesure de
la progression de la marche. C’est
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son ouverture qui vaut à l’équipe
les reconnaissances et les encouragements qui ne cessent de se
multiplier, dès avant la fondation
de l’association, — qui ne date que
de six mois.
Dès la rentrée suivant le premier
colloque, l’Académie de Créteil a
inscrit cette jeune entreprise dans
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son plan de formation, et une première session destinée aux enseignants a eu lieu, continuée par la
préparation du deuxième colloque.
Ironie du sort : les attentats du 14
novembre 2015 ont empêché la
tenue de celui-ci, qui portait le beau
nom de « L’Universel du respect ».
Un signe de plus de l’urgence de
pareilles initiatives ! Finalement, ce
deuxième colloque, « À la recherche
du partenaire idéal », a été organisé,
six mois plus tard, quelques jours
après la parution, en mai 2016, de
Comment vivre ensemble quand on
ne vit pas pareil ? véritable manifeste de L’Anthropologie pour tous.
Le dernier colloque, en mai 2017, a
encore élargi le champ de l’aventure
en réunissant des acteurs appartenant à tous les cycles de l’enseignement, du primaire à l’Université.
Aujourd’hui, la reconnaissance venant, la démarche paraît presque aller de soi, et l’on trouve naturel que le
Conseil économique, social et environnemental comme le ministère de
l’Éducation nationale, du Cabinet de
la précédente ministre aux rectorats,
multiplient les encouragements à
cette forme particulière d’anthropologie sociale. L’analogie avec le
projet des fondateurs de La Main à
la pâte a certainement rendu plus
perceptible la vision que l’on pouvait
en avoir : une démarche des plus
anciens vers les plus jeunes, une
main tendue pour accéder au savoir,
sur le modèle de ce que la fondation
réalise depuis plus de vingt ans et,
aujourd’hui, dans le monde entier.
Elle se définit comme « une coopération scientifique pour l’éducation à
la science », et obtient des résultats
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remarquables. Mais l’application du
principe aux sciences humaines et
sociales n’allait pas forcément de
soi. Du fait d’abord d’une différence
méthodologique entre sciences
« exactes » et sciences, devenues
« inexactes », par effet d’opposition
entre leurs objets, tant la réalité sociale paraît mouvante.
Mon propos n’est pas de débattre ici de cette différence que,
comme beaucoup de chercheurs,
je trouve aussi caricaturale qu’arbitraire, mais seulement de tenter
de mettre en lumière la distinction que l’on peut, dans ce cadre,
faire entre les deux. D’un côté, une
science qui repose nécessairement
sur des connaissances encadrées
par des règles que les élèves ne
connaissent pas naturellement et
doivent acquérir en assimilant l’enseignement qui leur est dispensé ;
de l’autre, les sciences humaines et
sociales, dont on considère généralement qu’elles mettent en œuvre,
outre les connaissances acquises,
un fonds dont les élèves sont censés posséder quelques rudiments,
du fait de leur histoire personnelle.
Dans le cas des sciences « exactes »,
la transmission est univoque : ceux
qui savent assistent les plus jeunes
pour entrer dans un monde dont
ceux-ci ne possèdent pas les clefs,
en les aidant à construire une base
qui leur permette d’emmagasiner et de combiner ces nouveaux
acquis. Il est donc logique que La
Main à la pâte concentre ses efforts sur les premières années de
l’enseignement secondaire. L’Anthropologie pour tous considère
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d’emblée que la base sur laquelle les
élèves vont construire leur propre
édifice est plus large, justement
parce qu’elle ne possède pas les limites rigoureuses définies par les
sciences « exactes » : on démontre
un théorème, pas un mythème. En
revanche, on apprend à analyser et
à comprendre le sens du second.
Dans le cas des élèves d’Aubervilliers — plus largement des groupements humains marqués par la
mixité culturelle —, si l’on peut admettre l’universalité d’une formule
mathématique ou chimique, il est
beaucoup plus difficile de faire table
rase d’une culture d’origine pour
forcer l’intégration dans un système social dont les codes peuvent
parfois paraître en contradiction
avec ceux de son propre milieu.

Comment vivre ensemble quand
on ne vit pas pareil ? posait clairement la question de la reconnaissance de l’autre, de son acceptation, et définissait la méthodologie :
permettre aux élèves d’acquérir le
regard de l’anthropologue social
et de se l’appliquer aussi à euxmêmes ; observer les autres pour
les comprendre et prendre ainsi la
distance nécessaire pour jeter sur
soi le même regard à la fois bienveillant et intéressé.
Rien de bien neuf depuis Socrate,
dira-t-on. Peut-être ! Mais force est
de considérer que le système éducatif d’aujourd’hui peine à réaliser
ce propos, pourtant simple. Probablement parce que les fractures
viennent d’une trop grande systématisation des caractérisations.
C’est l’impression, en tout cas, que
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donnent la plupart des réformes
pédagogiques, qui se succèdent
année après année, et depuis des
générations, dans un système de
plus en plus éloigné de ses fondamentaux, pour se perdre dans les
embrouillaminis d’un jargon de
moins en moins compréhensible,
de moins en moins audible. Oubliant les contenus, on met alors en
avant une réalité sociale qui n’est
qu’un alibi à l’incapacité de transmettre un enseignement.
Les enquêtes présentées ici
montrent que point n’est besoin
de théorisation, que l’outil sociologique ou anthropologique se laisse
appréhender aisément, et que son
utilisation donne rapidement des
résultats. Le dialogue entre les
élèves et leurs mentors à l’occasion des enquêtes qu’ils mènent
ensemble révèle une appropriation immédiate des outils de la
réflexion et de la délibération et
une prise de conscience d’objectifs
fructueux pour chacun.
Identifier les stéréotypes et les
préjugés et apprendre à les déconstruire n’est pas, en effet, une tâche
dévolue aux seuls élèves. L’excuse,
sempiternellement brandie, de
l’absence de communication et du
décalage entre le monde des élèves
et celui des enseignants, qui serait
la « vraie » vie, opposable au présent fantasmé d’une jeunesse rétive à l’effort, est un leurre. Parler
d’élèves « décrocheurs » condamne
moins ceux-ci que leurs enseignants ! Cette prétendue fracture
existe-t-elle vraiment ou n’est-elle
que le résultat de l’indifférence de
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« ceux qui savent » face à un monde
qu’ils ne cherchent pas à comprendre, simplement parce qu’il
n’est pas le leur ou parce qu’il ne
correspond pas aux critères qu’on
leur a inculqués ?
Il est très significatif que les premiers à s’être intéressés, puis à
s’impliquer fortement dans cette
application de la sociologie et de
l’anthropologie soient des chercheurs, des savants, dont on aurait pu penser, au contraire, qu’ils
s’éloigneraient d’un monde si distant du leur, séparé pour le moins
par de longues et nombreuses
années de formation et d’étude.
On aurait pu craindre aussi qu’ils
n’aient cherché là qu’un nouveau
terrain d’expérience. Trois années
de travail en commun ont montré
qu’il n’en est rien. Il s’agit d’un véritable dialogue, dans lequel chacun
respecte l’autre, apprend de l’autre,
s’enrichit de l’autre. C’est cette démarche qui a retenu l’attention
du GID (Groupe interacadémique
pour le développement), dont l’un
des principaux objectifs est justement le partage et le transfert de
connaissances, à quelque niveau et
sur quelque champ que ce soit.
Si l’on peut considérer que la
méthodologie de L’Anthropologie
pour tous a raisonnablement montré qu’elle constitue un outil efficace pour briser la barrière sociale
et culturelle qui fait obstacle à la
transmission du savoir, reste à
travailler sur les contenus d’un
enseignement dont l’unique raison d’être est qu’il soit appréhendé
et assimilé par les élèves. En ses
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débuts, l’École de la République a
cimenté une nation dont les composantes étaient disparates. Elle
l’a fait d’une manière autoritaire et
centralisée, refusant de prendre en
compte les particularismes culturels et régionaux. L’histoire du XXe
siècle et de ce début de XXIe a montré que, pour utile qu’ait probablement été ce modèle, assurant au
départ la cohésion nationale, il a,
sur le long terme, exacerbé les différences, conduisant aujourd’hui
à la caricature du repli sur soi
face à une globalisation présentée comme aussi inéluctable que
profitable. L’éclatement actuel des
structures politiques et le retrait
sur des valeurs culturelles — ou, si
l’on préfère, identitaires — montre
que nous avons atteint la limite de
tension du système. Aujourd’hui,
l’École de la République n’accueille
plus seulement les enfants de ses
provinces, mais le monde entier.
La prochaine étape me semble
donc devoir être l’adaptation de la
méthode testée ces deux dernières
années à l’acquisition des contenus, de façon à en favoriser à la
fois la compréhension et l’intégration. L’enquête devrait permettre
aux élèves d’aborder des terres
qui leur sont le plus souvent totalement inconnues mais qui resteront pour eux des espaces étrangers s’ils sont cartographiés sous
la contrainte. Ce travail concerne,
bien évidemment les élèves, mais
également les enseignants.
Nicolas Grimal

79

À quoi sert la sociologie aujourd’hui ?
Exposition coordonnée par Alice Gaïa
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