
Les groupes de répondants 
 
Entre le 28 janvier et le 13 mars 2021, nous avons soumis le questionnaire « T’as du réseau ? » aux élèves et 
étudiants du lycée Le Corbusier. 830 ont répondu sur les 1349 inscrits dans l’établissement, soit 62 %. A ces 
réponses, s’ajoutent celles d’autres élèves et étudiants, contactés comme suit : 

- les élèves du lycée Hector-Berlioz de Vincennes (265 réponses, soit 19 % des 1400 inscrits), incités à 
répondre via Pronote par Bruno Bobkiewicz, proviseur de l’établissement, 

- les élèves du lycée Henri-Cornat de Valognes (90 répondants sur 900 élèves, soit 10 %), incités à 
répondre via Pronote par une de leurs enseignantes, Alexandra Goujon, professeur d’histoire et 
géographie, 

- les élèves de quelques lycée guyanais (information relayée par l’actuel proviseur du lycée Le Corbusier, 
auparavant proviseur en Guyane), 

- des étudiants inscrits dans le supérieur (classes préparatoires, université, IUT, BTS), contactés par les 
Thélémites de cette année (amis, frères et sœurs aînés, cousins) ou parce qu’ils sont anciens élèves 
du lycée Le Corbusier, 

- des élèves d’amis ou de collègues enseignants qui ont fait remplir le questionnaire par leurs élèves 
dans le cadre de la classe (Ellen Dodds au lycée Louis-Rascol d’Albi ; Raphaël Raymond au lycée 
Louise-Michel de Bobigny ; Malika Meziani au lycée Simone-Signoret de Vaux-le-Penil ; le proviseur du 
lycée Philippe-Lamour de Nîmes mais qui, contacté, refuse de dire comment il a eu connaissance du 
questionnaire), 

- des élèves de lycées parisiens (famille ou enfants d’amis des professeurs du Projet Thélème). 
 
A cet égard, on remarque que la force d’influence est inversement proportionnelle à la force du lien avec les 
enquêteurs-relais : plus la demande de remplir le questionnaire émane d’une personne dont la légitimité 
ordonnatrice est établie, plus les réponses sont nombreuses. Nos enfants, petits-enfants et enfants d’amis 
acceptent de remplir le questionnaire mais rechignent à en faire une publicité d’ampleur auprès de leurs 
groupes d’amis ou leurs camarades de classe (trois élèves au lycée Victor-Duruy ; une dizaine au lycée Henri-
IV) ; les Thélémites parviennent à contacter leurs amis (IRL et en ligne) mais leur invitation à l’enquête ne 
provoque pas un raz-de-marée sociologique : le questionnaire est surtout rempli quand le proviseur ou le 
professeur le demande. 
 
La diffusion géographique du questionnaire est remarquable : les réponses viennent de quasi toute la France, y 
compris des territoires ultra-marins, mais l’homologie sociale l’est tout autant. Qui se ressemble s’assemble 
pour enquêter et c’est dans les banlieues populaires que le succès est le plus grand (très peu de répondants 
dans les lycées privés catholiques ; très peu de répondants parmi les catégories supérieures dont les enfants 
sont scolarisés dans les établissements parisiens ; assez peu de répondants en grande banlieue). 
 
Lorsque l’on regroupe les répondants en fonction d’une première typologie, on obtient la répartition suivante :  
 
Lycée Le Corbusier : 830 
Lycée Hector-Berlioz : 265 
Lycée Henri-Cornat : 90 
Lycées de Guyane : 39 
Lycées de province : 121 
Lycées professionnels : 39 
Lycées des banlieues populaires : 141 
Lycées des banlieues intermédiaires : 22 
Lycées des banlieues riches : 15 
Lycées de grande banlieue : 40 
Lycées parisiens : 43 
Lycées catholiques : 5 
Etudiants du supérieur : 100 
Collégiens : 7 
Total : 1757 
 
Dans la mesure où certains groupes comptent trop peu de membres pour être représentatifs, nous avons donc 
choisi d’effectuer des regroupements : 
 
Lycée Le Corbusier : 830 
Lycée Hector-Berlioz : 265 
Lycée Henri-Cornat : 90 
Lycées de Guyane : 39 
Lycées des banlieues populaires et lycées professionnels : 180 
Lycées de province : 121 
Etudiants du supérieur : 100 
Lycées parisiens + lycées des banlieues riches + lycées catholiques : 63 
Lycées de grande banlieue + lycées des banlieues intermédiaires : 62 
Total : 1750 
 
Les collégiens sont trop peu nombreux pour que l’on puisse décemment considéré leur nombre comme 
représentatif de leurs pairs. 
 
Le lycée Le Corbusier, traité à part, compte une population scolaire dont les traits sont ceux des élèves des 
banlieues populaires. Les élèves du lycée Hector-Berlioz s’apparentent à leurs camarades des banlieues riches. 
Le lycée Henri-Cornat, établissement semi-rural est à distinguer des autres lycées de province, urbains. Les 
élèves guyanais sont dans une situation géographique particulière qui incite à les traiter à part. 
 


