
OPERATION VALENTINE 
 

RENCONTRE AVEC BERNARD LAHIRE 
 

ET PRESENTATION DE ENFANCES DE CLASSE 
 

Naissons-nous égaux ? Des plus matérielles aux plus culturelles, les inégalités sociales sont 
régulièrement mesurées et commentées, parfois dénoncées. Mais les discours, qu'ils soient 
savants ou politiques, restent souvent trop abstraits. Ce livre relève le défi de regarder à hauteur 
d'enfants les distances sociales afin de rendre visibles les contrastes saisissants dans leurs 
conditions concrètes d'existence. 
Menée par un collectif de 17 chercheurs, entre 2014 et 2018, dans différentes villes de France, 
auprès de 35 enfants âgés de 5 à 6 ans issus des différentes fractions des classes populaires, 
moyennes et supérieures, l'enquête à l'origine de cet ouvrage est inédite, tant dans son dispositif 
méthodologique que dans ses modalités d'écriture, qui articulent portraits sociologiques et 
analyses théoriques. Son ambition est de faire sentir, en même temps que de faire comprendre, 
cette réalité incontournable : les enfants vivent au même moment dans la même société, 
mais pas dans le même monde. 
Rendre raison des inégalités présentes dans l'enfance permet dès lors de retracer l'enfance des 
inégalités, autrement dit leur genèse et leur influence sur le destin social des individus. En 
donnant à voir ce qui est accessible aux uns et inaccessible aux autres, évident pour certains et 
impensable pour d'autres dans des domaines aussi différents que ceux du logement, de l'école, 
du langage, des loisirs, du sport, de l'alimentation ou de la santé, cet ouvrage met sous les yeux 

du lecteur l'écart entre des vies augmentées et des vies diminuées. Il éclaire les mécanismes profonds de la reproduction des 
inégalités dans la société française contemporaine, et apporte ainsi des connaissances utiles à la mise en œuvre de véritables 
politiques démocratiques. 
 
Sous la direction de Bernard Lahire, professeur de sociologie à l'École normale supérieure de Lyon (Centre Max Weber) et membre 
senior de l'Institut universitaire de France, avec la collaboration de Julien Bertrand, Géraldine Bois, Martine Court, Sophie Denave, 
Frédérique Giraud, Gaële Henri-Panabière, Joël Laillier, Christine Mennesson, Charlotte Moquet, Sarah Nicaise, Claire Piluso, Aurélien 
Raynaud, Fanny Renard, Olivier Vanhée, Marianne Woollven et Emmanuelle Zolesio. 

 
 
La séance avec Bernard Lahire aura lieu dans la salle de cinéma (qui se trouve au niveau - 2) du 
musée du Quai Branly, de 9h30 à 12h30. 
 
Selon d'où vous venez, deux entrées : 
entrée Debilly - 37, quai Branly - face à la passerelle Debilly 
entrée Université - 218, rue de l’Université 
 
Intitulé du stage organisé par la DAAC : 
 
Identité / altérité : constructions, représentations, enjeux 
 
Les objectifs : réfléchir aux enjeux des notions d'identité et d'altérité à l'école et dans la société. 
Contribuer à la construction des projets interdisciplinaires sur ce thème avec les institutions 
culturelles et les associations pour développer des compétences et enrichir les parcours. 
 
Les contenus : Définir les notions d'identité et d'altérité. Questionner les mécanismes de la 
construction des identités individuelles, collectives et institutionnelles en fonction des contextes 
et des usages culturels, sociologiques et politiques de ces notions et mesurer leurs évolutions 
dans le temps et dans l'espace, y compris dans les sociétés extra-européennes. Travailler sur les 
enjeux de ce couple de notions dans sa dimension culturelle, artistique et sociale. 
 

RENDEZ-VOUS DANS LE HALL D’ENTREE DU MUSEE 
ENTRE 9H ET 9H15 

 
IL EST EVIDEMMENT IMPENSABLE D’ETRE EN RETARD ! 

 
 

Pour mémoire : Mme Robert 06 22 27 51 53 
 

	



tous les accès

ENTRÉES DU MUSÉE

En application du Plan Vigipirate niveau « alerte attentat », l’accès au musée du quai Branly se fait uniquement par l'entrée Debilly
(37, quai Branly) et par l'entrée Université (218, rue de l’Université). Nous vous remercions par avance pour votre compréhension.

 

entrée Debilly - 37, quai Branly - face à la passerelle Debilly
entrée Université - 218, rue de l’Université
entrée des Bassins - 206, rue de l’Université 

accès réservé aux personnes en situation de handicap moteur -  222, rue de l’Université

STATIONS DE MÉTRO

Alma-Marceau - ligne 9 -  directions : Pont de Sèvres / Mairie de Montreuil - place d'Alma
Iéna  ligne 9 -  directions : Pont de Sèvres / Mairie de Montreuil - place Iéna
Ecole Militaire -  ligne 8- directions : Balard / Créteil-Préfecture - 85, avenue Bosquet
Bir Hakeim 1 - ligne 6 - directions : Nation / Charles de Gaulle-Etoile - 1,Boulevard de Grenelle  

STATIONS DE RER - LIGNE C

station Pont de l’Alma - Quai Branly  
station champ de Mars - Tour Eiffel - Quai Branly

directions : Pontoise, Massy Palaiseau, Versailles Rive Gauche Château de Versailles, St-Quentin en Yvelines, Versailles Chantiers


