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Pour vivre ensemble, il faut 
se comprendre. Pour se comprendre, 

il faut se connaitre : les sciences 
sociales sont un outil pour y parvenir. 

Le projet
Pendant 1 an, les élèves du lycée Le Corbusier 
d’Aubervilliers (Seine-Saint-Denis), ont travaillé 
avec des chercheurs en sciences sociales pour 
tenter de répondre à cette question : comment 
vivre ensemble quand on ne vit pas pareil  ? 
Pour comprendre les autres, il faut commencer 
par se comprendre soi-même. Ensemble, ils ont 
mené l’enquête sur leurs propres cultures et 
leurs propres mythes. Puis, grâce aux outils des 
sciences sociales, ils ont réalisé un gigantesque 
pas de côté afi n de partir à la découverte des 
autres. 

Le livre
Qu’est-ce qu’une culture ? À quoi servent 
les mythes  ? Les hommes ont-ils besoin des 
dieux  ? Qu’est-ce qui fait de nous une  société ?  
Que partageons-nous vraiment ? Comment faire 
quand on vit entre deux cultures ?...  
20 questions pour faire le tour du sujet, avec les 
meilleurs anthropologues et sociologues français. 
Cet ouvrage salutaire et remarquable s’adresse 
à toutes et tous, adolescents à partir de 12 ans, 
enseignants, parents, pour aiguiser l’esprit 
critique et poser les bases d’une réfl exion plus 
que jamais indispensable.
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Les textes sont illustrés avec humour et fi -
nesse par le dessinateur Étienne Lécroart.

Il n'existe pas plus de «culture normale » 
que d'« identité française » : une société 
réellement fraternelle peut et doit 
se construire à partir de nos différences, 
et non contre elles.

À partir de 12 ans.


