
Il était demandé aux élèves de signaler au sein du lycée, lors des récréations ou 

de la pause méridienne, les regroupements qui s’effectuaient et les communautés 

d’appartenance  qui se manifestaient. Des critères ont été notés au tableau au 

fur et à mesure de la réflexion : sexe, classe, collège / lycée, niveau scolaire 

(cracks ou cancres) et origine ethnique. Ces critères ont été proposés à la fois 

par les élèves et par l’enseignant au cours du travail car ils semblaient pertinents 

pour décrire la réalité du lycée. Des grandes tendances se dégagent des 23 car-

tes remplies par les 1ES2 (plan de masse ci-dessous). 

 

Lors de la récréation de 9h35 ou du midi, il est possible d’observer la formation 

des groupes suivants : 

 

Le groupe des casiers appelé aussi « les casiers ». Lors de la récréation et au-

tour des casiers s’agrège un ensemble d’élèves, filles comme garçons, à peau noire 

et métissés, ils sont plutôt lycéens et revendiquent franchement leur apparte-

nance ethnique (Falilou parle de fierté). 

 

Ce qui les caractérise par ailleurs : leurs goûts musicaux (rap, dancehall, nous dit 

Bineta, et foot pour les garçons) et la danse , le souci de leur apparence (souvent 

« bien habillés »). Il y a « de tout » en ce qui concerne les résultats scolaires, 

des « cracks » comme des cancres. Plusieurs sous-groupes à l’intérieur des 

« casiers ». Ils rigolent beaucoup dit Capucine. 

 

Effectifs : entre 30 et 90. Cette estimation, par les membres du groupe, fait 

l’objet de vives contestations au sein de la classe lors de la première restitution. 

Les « non- membres » leur reprochent de se surestimer, de se donner une visibi-

lité excessive. 

Des espaces mixtes du point de vue de l’origine ethnique, plutôt occupés par des collé-

giens blancs (Bineta) et noirs (Maïalen, Insaf, Marie et JB voient une zone mixte où se re-

trouvent « noirs nars et toubabs ») : collés aux bâtiments (A → I), le long des classes ou 

sur les bancs jouxtant salles et permanences, ou encore dans les escaliers. Ils sont sou-

vent « blancs », de niveaux 6ième et 5ième (point de vue de Bineta), associés aux 

« cracks » (# cancres), font des « jeux d’enfants » (chat) et ont des « boites à gouter ». 

Cette zone est parfois aussi occupée par des couples. Des lycéens qui révisent (Maïalen) y 

sont aussi présents. Des gens qui ne font pas attention à leur apparence physique (Maï). 

 

Un espace plus « libanais » ou « nars », même si une certaine mixité y règne. Ces élè-

ves se retrouvent sur les bancs des bâtiments A et B, ainsi que dans l’espace de passage 

entre les deux « espaces verts » devant le CDI , mais aussi à côté du bureau du CPE (RR) 

et en face (côté cantine). 

On y trouve aussi des « blancs » (selon Bineta), des filles notamment (Capucine le signale, 

Aurélia en fait partie). Ce sont souvent des lycéens de S et ES, des filles françaises qui 

font attention à leur apparence, des gens plutôt aisés; sujets de conversation : comméra-

ges, we à Saly, soirées et moqueries (Capucine). 

 

Un espace peut être plus toubab, signalé par trois élèves : le couloir entre les bâtiments 

AB et DE, mais cet avis reste minoritaire (Corentin, Insaf, Henri). Les élèves décrivent 

plutôt leur lycée comme s’il n’y avait que deux communautés visibles. 

 

Les fumeurs – sécheurs, avec des gothiques : à l’arrivée des voitures, à l’extérieur du ly-

cée, zone plutôt mixte. Cette étiquette négative a beaucoup été discutée. 

 

Deux clivages majeurs émergent : collège / lycée et appartenance communautaire 

(toubab / nars - libanais / noirs), même si nombres d’élèves circulent entre les groupes, 

même si la mixité reste importante. 

Une cartographie des communautés au Lycée Jean Mermoz :  
 

Comment les élèves de première ES2 voient la répartition géographique des groupes au sein de leur établissement  

Analyse 

La question du regroupement par sexe apparait peu pertinente, très 

La question du regroupement par sexe apparait peu pertinente, très 

rarement les élèves de 1ES2 (lycéens donc) se retrouvent entre gar-

çons ou entre filles. Peut être que le questionnaire administré aux 

collégiens donnera d’autres résultats. 

ment les élèves de 1ES2 (lycéens donc) administré aux 

Distance et proximité avec l’institution, une clé de lecture suggé-

rée par Fabrice Athenoux : les fumeurs sont loin du regard de l’insti-

tution, à la différence des collégiens et des cracks collés aux salles 

des bâtiments. 

 

Dominants / dominés : les lycéens occupent davantage la cour cen-

trale, comme des grands, des dominants du lycée, alors que les collé-

giens, et les cracks, plus assidus, ne voulant pas risquer d’être en re-

tard, sont proches de la salle de leur cour suivant, ou encore relé-

gués dans les escaliers, loin des positions visibles, où l’on est davan-

tage en représentation. 

 

Cartographie réalisée par les élèves de 1ES2 Compilation de leurs 

avis et synthèse faites par l’enseignant : Yannek Simalla (SES). 


