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Les élèves de la classe MLDS du lycée professionnel F.Bartholdi de 
Saint-Denis (93), ont mené l’enquête sur la Maison d’Éducation de 
la Légion d’honneur de Saint-Denis en se familiarisant avec les 
outils méthodologiques de l’anthropologie sociale.
 
En comparant cette prestigieuse institution à leur lycée situé à 
proximité, ils expérimentent l’observation de terrain, mènent des 
entretiens et analysent collectivement le produit de recherches 
documentaires afin de comprendre la raison d’être et le 
fonctionnement d’un établissement scolaire d’élite en plein cœur 
de Saint-Denis.

Le concept de distinction sociale associé à celui de la réussite 
scolaire amène les élèves à s’interroger sur l’isolement de 
l’établissement et de ses élèves internes en uniforme à l’égard de 
l’environnement socioculturel et scolaire qui les entoure.

Cette première enquête collective est réalisée par : 
Adel Akhrouf, Charles Alfaro, Kévin Bedi, Nadège Botuli, 

Alima Coulibaly, Amira Farag, Alicia Klein, Ramata Koita, Loth 
Migne, Piratheepan Senthilnathan, Djibril Sissoko, Kandia 
Touré, Jessica Vicente, Elyes Zerizer et Josué Ntimasieme 

accompagnés par Kahina Mazari, doctorante en anthropologie à 
l’E.H.E.S.S., Fatima Chelouah et Samia Kebir de la mission de 

lutte contre le décrochage scolaire.

Le compte-rendu d'enquête effectué par les élèves sera suivi de trois 
communications d’acteurs de terrain travaillant sur les problématiques liés 
au "décrochage scolaire" :   

Rachida Aoudia, psychologue clinicienne, responsable de la maison des 
femmes de St Denis
Retour sur l'animation  d'un groupe de parole avec les élèves en 
décrochage scolaire

Hakim Badaoui, enseignant et tuteur d'élèves en décrochage scolaire  
Histoires de vie et décrochage scolaire

Samia Kebir, coordonnatrice MLDS secteur de la Seine-Saint-Denis 
Le choix de l'anthropologie comme outil pédagogique et citoyen

1er compte-rendu d’enquête des élèves MLDS¹ du Lycée professionnel 
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1. « Mission de lutte contre le décrochage scolaire »
Contact : kahina.mazari@ehess.fr
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