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Reconstitution d’un procès : le collège Lucie Faure 
en immersion 145g8

Delphine BAUER

Dans le collège Lucie Faure, au cœur du XXe arrondissement de Paris, 
un projet inédit a vu le jour en avril dernier. Une classe de 4e s’est immer-
gée dans les dessous de la justice en rendant possible, dans l’enceinte de 
l’établissement, la reconstitution d’un vrai procès. Lancée conjointement 
par plusieurs de leurs professeurs et soutenus par un avocat engagé, 
les élèves ont pu découvrir le fabuleux et tragique théâtre de la justice.

La voix de Sira est un peu hésitante. Elle 
commence à parler, se rétracte, saisit son 
menton de nervosité. Dans la vraie vie, Sira 
est une collégienne de 4e D, au collège Lu-
cie Faure, à Paris. Mais en ce 16 avril, elle a 
pris quelques années  et s’est dotée d’une 
robe d’avocat pour endosser le rôle d’une 
greffière. Si elle a un peu le «  trac  », c’est 
qu’elle doit ouvrir le début du procès qui 
se déroule dans la salle de classe. Tous les 
yeux sont braqués sur elle.

Le procès ? Oui, en cette matinée printa-
nière, la banale salle de classe a effectué 
une mue qui durera le temps de quelques 
heures. Sur les tables, des papiers rédigés 
à la main, ont été déposés. « Greffe », « Dé-
fense », « Procureur », « Juge » ou encore 
«  Huissière  », autant d’acteurs de la jus-
tice, qui sont tous représentés. Les élèves, 

selon les rôles qui leur ont été distribués, 
ont rejoint les différents pôles auxquels ils 
appartiennent. L’affaire jugée ce jour est 
celle d’un tragique accident de la circula-
tion, lors duquel un enfant a été renversé 
par un jeune chauffard. Il ne survivra pas.

Dans un coin, leur professeur d’histoire, 
l’un des enseignants à l’origine de ce pro-
jet de reconstitution de procès, veille avec 
tendresse sur ses ouailles, les encourage. 
Dynamique, multipliant les projets péda-
gogiques, Renaud Farella fait preuve d’une 
réelle appétence pour les sujets de jus-
tice et de droit. Il a déjà fait venir dans ses 
classes des avocats bénévoles au sein de 
l’association d’Initiadroit qui organise des 
interventions scolaires. Mais cette fois, les 
élèves donnent de leur personne en deve-
nant eux-mêmes des acteurs de justice.
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