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L'Anthropologie pour tous 
n°1, 2, 3 et 4 des Carnets de 
L’Anthropologie pour tous / éditions 
olo, 2017 – 5 €

L’Anthropologie pour tous réunit des 
professeurs du secondaire et du supérieur 
convaincus que les sciences sociales per-
mettent d’éclairer les situations et leurs 
évolutions, et qu’il est possible de faire 
de leur démarche un outil pédagogique 
et de l’enquête une méthode. Ce projet, 
né au lycée Le Corbusier à Aubervilliers, 
en Seine-Saint-Denis, s’étend désor-
mais à d’autres terrains, à mesure que 
d’autres enseignants le rejoignent. Les 
Carnets de L’Anthropologie pour tous 
répertorient de nouvelles enquêtes, 
dont la réalisation s’appuie sur des pra-
tiques pédagogiques innovantes. Les 
élèves apprennent sur eux-mêmes et 
sur les autres en se familiarisant avec 
les méthodes de l’anthropologie sociale.

Le premier carnet (publié fin 2016 
et désormais à lire en ligne sur www.
anthropologie.com) présente une 
enquête sur la diversité linguistique 
des élèves du lycée Le Corbusier d’Au-
bervilliers et conclut à la fécondité 
pédagogique d’une telle richesse. Le 
deuxième carnet analyse les activités 
des mêmes élèves pendant les congés 
scolaires et propose des pistes de 
réflexion pour lutter contre la privation 

dont souffrent de nombreux enfants 
des classes populaires, qui ne partent 
quasi jamais en vacances. 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, ainsi que deux 
groupes d’étudiants du Département 
de Sociologie et d’Anthropologie de 
l’Université Paris 8 y ont exposé leurs 
enquêtes : le troisième carnet présente 
les actes de ce colloque.

Les Analytiques de L’Anthropologie 
pour tous complètent la série des 
Carnets, proposent une mise en pers-
pective théorique et contribuent au 
débat d’idées. Dans le premier numéro 

des Analytiques, nous soutenons que 
l’enquête a des vertus méthodiques 
essentielles et qu’elle est le moyen 
de mettre en œuvre une École de la 
fraternité. Les sciences de l’enquête 
permettent d’éclairer les difficultés que 
rencontre l’École, d’orienter les solu-
tions pédagogiques qu’elles requièrent 
et d’informer les décisions politiques 
qui tâchent de les résoudre. Nous sou-
tenons que les bénéfices d’une telle 
entreprise concernent autant l’École 
que la société.

Catherine Robert

 

Pour en savoir plus sur ce projet : 

Voir le n°63 de La Grande Oreille, article «Les 

Thélémites», de Catherine Robert. 

Rendez-vous sur le site www.anthropologie.com


