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Aubervilliers : l'anthropologie pour tous

L'anthropologie pour tous

Samedi 6 juin 2015, de 9h30 à 18h

La Commune - CDN d'Aubervilliers

2, rue Edouard-Poisson, 93300 L'anthropologie pour tous

Entrée libre et gratuite. Collation offerte. Réservation : 01 48 33 16 16.

Le samedi 6 juin 2015, de 9h30 à 16h30, à La Commune - CDN d'Aubervilliers, l'équipe du théâtre et les élèves du
lycée Le Corbusier d'Aubervilliers organisent un colloque, intitulé « L'anthropologie pour tous ». Son but est de
montrer que l'enseignement de l'anthropologie constitue une réponse plus constructive et plus sereine aux
préoccupations actuelles que celles de l'enseignement du fait religieux et des cours de morale laïque, trop
réductrices.

Ce colloque est exceptionnel à bien des égards.

D'abord parce qu'il est organisé par des élèves que la stigmatisation médiatique, politique et sociale a trop souvent
tendance à caricaturer. Reçus au Conseil Economique, Social et Environnemental le 17 février dernier, ces élèves
ont fait preuve d'une maturité et d'une intelligence unanimement saluées par tous ceux qui les ont auditionnés. Ils
font aujourd'hui le pari politique d'une véritable autonomie intellectuelle, et l'équipe de La Commune - CDN
d'Aubervilliers, est fière de les accompagner. La jeunesse nous offre avec eux l'occasion de rappeler que la culture
et le savoir sont des outils de compréhension mutuelle et de fraternité.

Ensuite parce qu'il réunit des intellectuels et des savants de grande réputation et d'immense envergure. Françoise
Héritier, Maurice Godelier, Joël Candau, Bernard Sergent, Bernard Lahire, Philippe Descola, Barbara Cassin, André
Charrak, Stéphane François, Jean-Loïc Le Quellec et Christian Baudelot comptent parmi les meilleurs spécialistes
français des sciences humaines. Ils s'associent tous à cette journée d'étude. Ils ont répondu à l'invitation de jeunes
gens qui réclament que la question des identités, souvent mal posée et trop souvent déformée, soit éclairée par des
intelligences tolérantes, sereines et fécondes.

La rencontre entre ces maîtres et ces élèves mérite que ses spectateurs soient nombreux, et que son retentissement
soit à la mesure de son importance.

Argument du colloque et information sur le site de l'anthropologie pour tous : ici

http://projet-theleme.wix.com/lanthropopourtous#!Le-colloque-du-6-juin/cmbz/54fdf3a30cf27b8ab25367c5
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