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1- Le Projet Occit’Avenir
Présentation
« Et si nous étions les acteurs devant la Cour Européenne des Droits de l’Homme » est un
projet Occit’avenir à l'initiative du lycée Rive Gauche de Toulouse, soutenu par le Conseil
Régional Occitanie.
Celui-ci a réuni lors de l’année scolaire 2018-2019, soixante-cinq élèves au total, de
différents niveaux et de deux établissements. 33 élèves de Seconde Générale du lycée
Berthelot, 24 élèves de Première Littéraire du lycée Berthelot ainsi que 8 élèves de
Terminale Littéraire du lycée Rive-Gauche.
Mobilisés de mars à mai 2019, ces élèves se sont, à travers un itinéraire pédagogique
progressif proposé par l’Ecole Des Droits de l’Homme, appropriés leur rôle d'apprentis
avocats, défenseur des droits humains.
Chacune des trois classes identifiées pour ce projet a bénéficié de six heures de préparation
par tranche de deux heures pour s’approprier le fonctionnement de la Cour Européenne des
Droits de l’Homme (CEDH), la thématique des Droits de l’Homme en Europe et plus
particulièrement la compréhension de situations de discrimination.
Constitués en groupe de trois ou de quatre, les lycéens ont travaillé sur l’un des quatre cas
pratiques inspirés de décisions de la CEDH relatifs au thème de la discrimination. En position
de défenseurs des Droits de l’Homme, ils ont élaboré une plaidoirie en faveur d’un
requérant ou d’un État accusé. Ils ont également œuvré à la diffusion des valeurs
européennes au sein de leur lycée respectif.
Après l’échange de plaidoiries respectant le principe du contradictoire, les trois classes des
différents établissements se sont rencontrées dans le cadre d’une simulation de procès qui
s’est réalisée dans l’enceinte du Tribunal de Grande Instance de Toulouse. L’audience s’est
tenue de 9H00 à 12H00, orchestrée par un jury composé de professionnels du droit chargé
d'apprécier les prestations orales et écrites des apprentis avocats.
Ce projet a également été facilité dans sa préparation et réalisation par l'association l’École
Des Droits de l'Homme (EDDH).
Cette association, loi 1901, fondée en avril 2006 par Maître François CANTIER, Avocat au Barreau de
Toulouse et Président-fondateur de l’ONG Avocats Sans Frontières France s’est donnée pour mission
de développer la culture des Droits de l’Homme depuis le plus jeune âge. Pour y parvenir, elle
propose aux différents publics auxquels elle s’adresse un cadre de réflexion adapté, pour que les
Droits de l’Homme ne soient plus une abstraction.

L'EDDH souhaite favoriser la prise de conscience chez les citoyens de l'absolue nécessité de
les respecter. Pour cela, elle s'appuie sur les témoignages directs des acteurs des
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organisations de solidarité internationale qui partout dans le monde sont confrontés à la
violation massive de ces droits.
Elle s'adresse à tous et d'abord aux élèves des écoles, collèges et lycées.
Elle s’appuie sur la Déclaration Universelle des Droits de l’Homme de 1948 et sur tous les
textes juridiques qui permettent la protection effective de ces droits.
Elle propose des actions pédagogiques variées et adaptées à l'âge, au niveau scolaire et aux
objectifs poursuivis.
Elle travaille en concertation constante avec les structures éducatives existantes.
Elle crée des outils pédagogiques et diffuse ceux que proposent les institutions
internationales qui ont au centre de leurs préoccupations le respect des Droits de l'Homme :
Nations Unies, Conseil de l'Europe.

Ici, les intervenants de l’EDDH accompagnent une soixantaine des jeunes lycéens qui ont
décidé, avec leurs professeurs, de s’attaquer aux discriminations subies par un nombre
encore important de personnes dans un espace européen qui bénéficie pourtant d’un des
instruments juridiques les plus protecteurs des droits de la personne.

A ce titre, plusieurs membres de l'équipe de l'EDDH ont été mobilisés sur ce projet :


Simon MONNIER, juriste et chargé de projets à l'EDDH



Antoine LOMBARD, ancien avocat au Barreau de Toulouse, spécialisé dans le droit
international



Maude GAUSSENS, volontaire en service civique, licenciée en droit à l’Université de
Toulouse 1 Capitole.
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Objectifs pédagogiques

Le jeu de simulation présente donc un double intérêt. D’une part, la simulation est un
véritable exercice éducatif ; d’autre part, cet exercice permet aux élèves de prendre part à la
citoyenneté européenne.
Tout d’abord le projet a amené les lycéens à assimiler les connaissances essentielles
concernant les droits de l’Homme et la discrimination :






se familiariser avec les instruments juridiques que sont la Déclaration Universelle des
droits de l’Homme, la Charte des droits fondamentaux et la Convention
européenne des Droits de l’Homme ;
découvrir l’originalité de la protection européenne des droits de l’Homme à travers
sa juridiction : la Cour européenne des droits de l’Homme ;
savoir repérer les éléments clefs constitutifs d’un comportement discriminatoire :
compréhension des concepts de différences, d’égalité, de stéréotypes et de
discrimination ;
permettre une prise de conscience et l’acquisition d’informations sur une
thématique d’actualité : les migrants ;

Ce travail a permis dans le même temps de transmettre un certain nombre de valeurs pour
mieux vivre ensemble :




favoriser les valeurs de tolérance, de respect et de solidarité entre les personnes ;
comprendre et apprendre à défendre un point de vue qui n’est pas le sien ;
donner les connaissances à chacun pour qu’il puisse se forger sa propre opinion et
adopter ainsi un véritable comportement citoyen ;

Enfin, à travers la réalisation des différentes activités, les lycéens ont développé
compétences suivantes :





les

le travail en équipe ;
l’esprit critique ;
l’argumentation et l’esprit de synthèse ;
l’oralité, l’éloquence et l’aptitude à convaincre.

Ce projet participe à l’épanouissement des lycéens en citoyen responsable, éclairé,
engagé et autonome. Il s’inscrit dans l’accomplissement individuel et collectif des jeunes
pour nourrir des sentiments de réussite personnelle moteur d’implication et de motivation.
Il favorise la mixité en associant des jeunes d’une même filière d’établissements différents.
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2- Bilan global de l’année
Au total, c’est 65 élèves de 3 classes différentes qui ont participé au projet

Répartition des élèves par classe
Classe de
Terminale
Littéraire - Lycée
Rive Gauche
12%
Classe de Seconde
Générale - Lycée
Berthelot
51%

Classe de Première
Littéraire - Lycée
Berthelot
37%

La classe de seconde, composée d’un effectif de 33 élèves constitue plus de la moitié de
l’effectif global des participants au projet.

Répartition filles/garçons

Garçons
34%

Filles
66%

Sur les 65 élèves ayant participé au projet, on note une très large majorité de filles, en
particulier issues de la classe de Première Littéraire du lycée Berthelot.
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Préparation des participants

7

1. Thématique de travail
La lutte contre les discriminations, thème défini pour cette simulation de plaidoiries devant
la CEDH n'est pas un choix anodin.
En 2019, de nombreuses personnes sont encore victimes de discrimination à raison de leur
apparence, leur origine, leur âge, leur sexe, leurs croyances…
L’actualité a mis en lumière la situation dramatique de ces milliers d’hommes, de femmes et
d’enfants qui vivent des situations de violations de leurs droits fondamentaux.

Les cas soumis à étude
A partir de cas pratiques réellement jugés devant le Cour européenne des droits de
l’Homme, les jeunes se sont intéressés plus particulièrement à la situation des migrants.
De nombreux arrêts de la Cour traitent des discriminations.
Il est important de souligner l’intérêt d’adopter un angle juridique pour aborder cette
thématique de façon neutre. Il s’agit de permettre aux jeunes de prendre du recul et de
dépasser leurs considérations personnelles à travers l’étude d’informations objectives.
L’exercice leur a permis de développer leur esprit critique dans la mesure où la position
qu’ils ont eue à défendre ne se conformait pas forcément à leurs sentiments personnels. Les
jeunes ont pu se forger leur propre opinion sur des situations concrètes grâce aux textes
juridiques pertinents mis à leur disposition.

Traiter de la lutte contre les discriminations permet ainsi aux jeunes de réfléchir et de
s’interroger sur les questions plus larges que sont l’égalité, le respect mais aussi l’évolution
de la société dans laquelle ils vivent.
Le dispositif pédagogique est prévu pour créer les conditions d’une prise de conscience
des élèves quant à leurs propos, leurs pensées et leurs actes, le but étant d’éviter qu’ils
participent à des comportements discriminants dans l’enceinte du lycée mais aussi dans
leurs actes de la vie quotidienne actuelle et future.
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2. Dispositif pédagogique
Pour favoriser l’intégration et l’appropriation des principes et des valeurs de respect de
l’Autre, un jeu de rôle a été imaginé : une simulation de plaidoiries devant la Cour
Européenne des Droits de l’Homme.
En partant d’affaires réellement étudiées devant la Cour Européenne des Droits de
l’Homme, les élèves ont dû déterminer la violation d’un ou plusieurs principes énoncés dans
la Convention européenne de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés
fondamentales et définir ensemble une stratégie de défense à adopter lors de la simulation
de procès.
Les jeunes, lors des séances de préparation à la simulation, ont été répartis par groupe de 3
à 5 élèves. Ils se sont répartis les tâches incombant à un groupe « d’apprentis avocats ». Ils
ont dû, à l’aide de la Convention, dénoncer le ou les articles violés et développer une
argumentation en faits et en droit pour alimenter leurs plaidoiries.

Ils se sont appuyés pour justifier leur argumentation sur les instruments de protection
développés par la Convention et notamment sur son article 14 qui énonce que « La
jouissance des droits et libertés reconnus dans la présente Convention doit être assurée,
sans distinction aucune, fondée notamment sur le sexe, la race, la couleur, la langue, la
religion, les opinions politiques ou toutes autres opinions, l’origine nationale ou sociale,
l’appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance ou toute autre situation. »
Ils ont eu accès également à la jurisprudence existant sur le sujet.
Ils ont dû enfin s'accorder sur celui ou celle qui énoncerait devant les membres du jury et de
l'assemblée, la plaidoirie conçue ensemble. Toutefois, chacun des participants s’est préparé
à l'exercice oral puisque des questions complémentaires ont pu être posées aux autres
membres du groupe.
La préparation s’est organisée autour de différentes étapes échelonnées sur 3 séances de 2
heures, soit 6 heures de formation, pour chaque classe mobilisée. Un outil pédagogique « le
dossier avocat » a été distribué à chacun des élèves afin de les préparer au mieux à leurs
fonctions de défenseurs des droits.
L’aboutissement des 6 heures de préparation a pris la forme d’une simulation de procès
devant une Chambre de la Cour Européenne reconstituée, avec comme Président un
magistrat de la Cour d'appel de Toulouse.
Celle-ci s'est déroulée le 14 mai 2019 dans la salle d’audience n°1 du Tribunal de Grande
Instance de Toulouse.
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3. Programme des séances de préparation

Séance 1
Ce premier temps a été consacré à la présentation du projet et le déroulement de celui-ci.
Plusieurs exercices ludiques ont ensuite été proposés aux jeunes afin de faire le point sur les
notions acquises et celles à éclaircir :


Les Droits de l'Homme existants



Les niveaux de protection des Droits de l'Homme (International, Régional, National) à
travers les textes fondateurs tels que la Déclaration Universelle des Droits de
l'Homme de 1948, la Convention européenne de sauvegarde des Droits de l'Homme
de 1950.



La Cour Européenne des Droits de l'Homme/ Conseil de l'Europe qui se distinguent de
l'Union Européenne/ Cour de justice de l'Union européenne



Les conditions de recevabilité devant la Cour Européenne des Droits de l’Homme



Plusieurs documents leur ont été ensuite distribués pour entamer leur travail à
savoir : le dossier avocat et l'affaire avec la partie qu'ils devront défendre.

Séance 2
Ces deux heures ont amené les lycéens à s'immerger dans le cadre juridique européen.
Munis de leur dossier avocat, trois objectifs ont été mis particulièrement en avant :


Être capable de distinguer les arguments de droit (les textes juridiques) et de fait
(l'émotion ou toute particularité liée à l'affaire en question)



Intégrer la notion de discrimination et en comprendre ses éléments constitutifs en
droit conventionnel.



Commencer à développer des arguments juridiques en lien avec leur cas.
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Séance 3
Deux temps forts se sont dessinés pour cette dernière séance de préparation:


Un travail sur l’éloquence et l’oralité



Un temps dédié à la finalisation écrite des plaidoiries de chaque groupe. Un apport
supplémentaire des intervenants a parfois été nécessaire pour rassurer les élèves.



En outre, les groupes les plus avancés se sont vu proposé de présenter leur ébauche
de plaidoirie à l’oral.

11

La Simulation de plaidoiries le
14 mai 2019
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Les élèves ainsi que les équipes éducatives accompagnantes ont été accueillis dans
l’enceinte prestigieuse du Palais de Justice de Toulouse pour la réalisation de cette
simulation.
Les membres du jury présidant cette simulation ont également été présentés. Il s'agissait
de :



Monsieur François ROGER
Ancien magistrat honoraire
près la Cour de Cassation


Madame Claudine PAGE
Magistrate



Madame Rachel EALET
Chargée de projets à l’EDDH,
juriste spécialisée en droit de
la procédure

A l'instar d'un tribunal, un ordre de passage de chaque affaire a été inscrit à l'entrée de la
salle d’audience afin que chaque groupe d'apprentis avocat soit en mesure de savoir
exactement quand et contre qui ils doivent plaider.
Les groupes d'élèves ainsi appelés ont du se présenter devant les pupitres réservés à la
défense de la requête et de la défense et attendre que le président de séance leur accorde la
parole pour plaider la cause de leur client.
Après l'énoncé des plaidoiries de tous les groupes d'apprentis avocats sur une affaire, l'un
des intervenants de l’École Des Droits de l'Homme a repris l'affaire réellement jugée par la
Cour Européenne des Droits de l'Homme et rapporté les éléments importants de celle-ci aux
élèves et a révélé l’issue du jugement prononcé.
Une fois le passage de tous les groupes effectué, les membres du jury ont pris le temps
d'apprécier ensemble la qualité du travail et la prestation des élèves afin de remettre les
prix aux lauréats.
Monsieur Roger, Président du jury, s'est exprimé sur les prestations réalisées et sur la
difficulté de départager les participants. Il a souligné la qualité, le sérieux et la maturité des
plaidoiries entendues.
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Evaluations et impact du
projet
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LES RETOURS DES ELEVES A L’ISSUE DES SEANCES
DE PRÉPARATION
Lors de chaque intervention, les élèves ont rempli une fiche d’évaluation dont l’analyse que
nous avons effectuée permet d’extraire les données suivantes :

Compréhension globale du projet et du contenu
des notions abordées à l'issue de la Séance 1

12%

4%

0%

88%

96%

100%

Seconde

Première

Intégré

Non intégré

Terminale

Bien qu’à la marge, on note que les élèves de seconde ont eu plus de difficultés à intégrer les notions
abordées que les élèves de Première. Aucun élève de Terminale n’a en revanche connu de difficulté
particulière.

Aisance des élèves dans les activités et le
sujet à l’issue de la Séance 2

13%

16%

87%

84%

Seconde

Première

4%

A l'aise

Mal à l'aise

96%

Terminale

Globalement, il ressort des évaluations de la séance 2 que les élèves se sont senti à l’aise dans les
activités et ont apprécié cette séance. L’on note toutefois que 13% des élèves de seconde se sont
sentis en difficultés sur les activités et l’intégration des notions abordées.
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Perception de la difficulté du sujet par les élèves
à l'issue de la Séance 3
Moyennement difficile

Pas difficile

Difficile

0%

40%

50%

70%
45%
50%

17%
13%

15%

Seconde

Première

Terminale

On remarque aisément que le sentiment de difficulté du projet par les élèves décroit selon le niveau et
l’âge. Aussi, on peut considérer que le sujet pose trop de difficultés à des élèves de niveau Seconde, et
ambitieux mais adapté pour les élèves de Première et tout à fait pertinent pour des élèves de
Terminale.

Satisfaction globale des élèves à l’issue de la
Séance 3
Toutes classes confondues
3%

16%
Satisfaits
Moyennement satisfaits
Insatisfaits
81%

A l’issue des 3 séances de préparation, on remarque un retour globalement très favorable des élèves
(plus de 80% de satisfaction) sur le projet, les activités et les notions abordées à travers les différentes
séances.

16

Globalement, ces retours issus des évaluations démontrent un intérêt et une implication
importante des jeunes dans le projet. Ils ont été nombreux à découvrir ou confirmer une
orientation post bac dans le domaine juridique. Ils ont salué la sensibilisation à une
citoyenneté européenne active et son intérêt.

LES RETOURS DES 3 ENSEIGNANTS AYANT
PARTICIPÉ AU PROJET
Les professeurs qui ont accompagné le projet ont également été ravis de sa déclinaison et
des qualités que développe cet exercice exigeant, ci-dessous figurent les résultats de leurs
propres retours à l’issue du projet.
Commentaires associés aux réponses :
 Retour de l’enseignante de la classe de Seconde, Lycée Berthelot
 Retour de l’enseignante de la classe de Première, Lycée Berthelot
 Retour de l’enseignant de la classe de Terminale, Lycée Rive Gauche (porteur)

OBJECTIFS PEDAGOGIQUES
Se familiariser avec la notion de droits de l’Homme et la
Convention Européenne des Droits de l’Homme
 Les élèves ont tous acquis des notions précises de ces
structures

Découvrir l’originalité de la protection européenne des droits de
l’homme à travers sa juridiction : la Cour Européenne des Droits
de l’Homme.
 Les élèves ont tous acquis des notions du fonctionnement de
la CEDH

Savoir repérer les éléments clefs constitutifs d’un
comportement discriminatoire : compréhension des concepts
de différences, d’égalité, de stéréotypes et de discrimination.
 Bien mené au travers de débats dans le cadre des
interventions

Développer des savoir être et savoir-faire (esprit critique,
capacités à travailler en équipe, oralité, argumentation…)
 Très bonne formation à l’oral, félicitations aux
intervenants

Atteints

Peu
atteints

Pas du
tout
atteints

3
3

3

3
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PROJET GLOBAL

SUJET

SEANCES
DE
PREPARA
TION

SIMULATI
ON
FINALE

Choix de la thématique (les discriminations)
 Des difficultés pour les groupes qui ont
dû soutenir des dossiers contraires à
leurs idéaux, notamment quand l’Etat
était discriminant. Les élèves défendant
les droits des clients étaient plus à l’aise.
Adaptation du sujet au public
 Tout à fait pertinent dans le cadre de
l’AP et de l’enseignement moral et
civique
Communication et organisation des séances
 Planning précis, souplesse dans
l’organisation
Nombre et durée
 3X2 heures (une séance de plus aurait
été bénéfique pour les 2des mais difficile
de faire entrer dans l’emploi du temps
contraint une séance de plus)
Fond (contenus théoriques)
 supports vidéo très intéressants
 Vidéo très intéressante
 Pour des terminales L, on pourrait
adjoindre avec bénéfice un support plus
développé sur la partie philosophique
des droits de l’homme (incluant ses
critiques), au-delà de la partie juridique
bien menée par l’intervenant.
Forme (activités)
 La mise en activité des élèves aurait pu
commencer dès la première séance.
Dossier Avocat (fond et forme)
 Les élèves ont beaucoup apprécié ce
support.
Préparation (communication avec l’équipe
EDDH…)

Pertinent

Peu
pertine
nt

Pas
perti
nent

3

3
3
3

3

3
3
3

Horaires de la demi-journée

3

Organisation générale

3

Plaidoiries des élèves
 bonne implication des élèves, moment à
la fois solennel et suffisamment
détendu. Exercice très formateur

3
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Lieu
 TGI Toulouse : donne du corps au

projet

Animation par l’équipe EDDH
 Proximité avec les élèves, ils ont été mis
en confiance
 Bon soutien et échanges pertinents entre
les élèves et le formateur, Simon
MONIER
 Parfait ! Avec douceur et bienveillance.
Investissement et implication des élèves
 Bonne
 Succès des plaidoiries et bon
investissement des élèves
Remise des diplômes : principe de la distinction
de certains cabinets ?
 Pas indispensable
Remise des diplômes : principe de délibération
du jury
 mieux expliciter les critères en amont
Présence des experts du jury

3

3

3
3
3
3

Retour global des élèves sur le projet selon leur enseignant :

-

Classe de seconde du lycée Berthelot :

Ils sont globalement satisfaits et contents de leur oral. Ils ont été intéressés par les affaires même s’ils
ont jugé difficile de défendre les états discriminants, ils en ont compris l’intérêt. Ils ont suggéré de ne
pas faire passer deux groupes sur la même affaire (difficile d’être concentré au 2ème passage). Ils ont
trouvé qu’ils étaient trop passifs lors de la 1ère séance.
Enfin, ils se sont rendus compte de l’importance des qualités oratoires pour susciter l’intérêt de
l’auditoire et défendre une cause.

-

Classe de Première, Lycée Berthelot

Les retours sont très positifs. Les différentes séances en amont ont permis de créer des liens et de
susciter des intérêts pour ce travail de simulation. Le lieu, TGI de Toulouse, a contribué également à
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rendre le moment solennel et intense. Plusieurs élèves de la classe (7 sur 24) ont choisi pour la
terminale l’enseignement de spécialité DEDMC (Droit et enjeux du monde contemporain) suite à la
simulation.

-

Classe de Terminale, Lycée Rive Gauche

Ravis, ils ont particulièrement apprécié l’opportunité qui leur était donnée de pratiquer cette
simulation dans un véritable lieu de justice, avec des juges.
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