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Faire vivre le droit dans les collèges et lycées 125s2

Entretien avec Lucile RAMBERT, Directrice générale d’Initiadroit

Propos recueillis par Jonathan VAYR

Le 10 mars dernier, 600 collégiens et lycéens passaient les portes du Palais 
d’Iéna pour assister à la finale de la Coupe des élèves citoyens. Derrière cet 
événement, c’est l’association Initiadroit qui œuvre pour faire entrer le droit 
dans les classes de collèges et lycées grâce à des avocats bénévoles.

Un déluge d’applaudissements, de cris, 
de mains et de pieds qui tapent sur les 
gradins… Cela faisait bien longtemps 
que l’hémicycle du Conseil économique, 
social et environnemental (CESE) n’avait 
pas connu une telle ferveur  ! La cause  ? 
Les 600  élèves des collèges et lycées 
venus spécialement de toute la France 
pour assister à la finale de la Coupe natio-
nale des élèves citoyens et encourager 
leurs camarades. L’épreuve, organisée par 
l’association Initiadroit en collaboration 
avec les ministères de l’Éducation natio-
nale et de la Justice, consiste à produire 
une dissertation commune pour chaque 
classe, puis à venir défendre le travail col-
lectif lors d’un oral limité à 8 minutes.

Le thème à l’honneur, la démocratie 
cette année, se décline ensuite pour 
chaque niveau scolaire. Les 6es ont ainsi 
dû répondre à la question « Qu’est-ce que 
la démocratie  ? Comment s’applique-t-
elle  ?  », tandis que les élèves de 1re ont 
disserté sur le thème de « La cyber démo-
cratie, un progrès ou un danger  ?  ». Le 
tout devant des jurys pour le moins pres-

tigieux  : hauts fonctionnaires de l’Édu-
cation nationale, maître de conférences 
à Sciences Po, bâtonniers de Paris et de 
Meaux, Défenseur des droits (Jacques 
Toubon) et présidente de la Cnil (Isabelle 
Falque-Pierrotin) se sont ainsi prêtés 
au jeu et ont apporté un éclairage sur 
les thèmes de chaque niveau avant de 
remettre les trophées aux lauréats.

La journée est en réalité l’aboutissement 
d’un travail de plusieurs mois, et d’une 
présélection au sein des académies. Éva et 
Léa, deux élèves de la 5e C du collège Fran-
çois Ier de Villers-Cotterêts, témoignent de 
leur expérience  : «  Nous nous préparons 
depuis avant les vacances de Noël, chacun 
a donné ses idées et ensuite nous avons 
tout regroupé pour former un seul texte. 
On a pris de nombreuses heures d’étude 
pour apprendre le texte, mettre le ton… 
Ce n’est pas facile de tout gérer en même 
temps  ! Après ça, nous sommes passées 
devant un jury pour désigner ceux qui par-
leraient devant tout le monde ». 
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