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Troisième édition de la Journée du droit au collège 
Louise Michel à Paris : des ados en prise avec leur 
société 157e2

Delphine BAUER

Le 6 octobre dernier, la troisième édition de la Journée du droit dans les col-
lèges, organisée par le Conseil national des barreaux et l’Éducation natio-
nale, a rencontré un vif succès. Au collège Louise Michel, dans le Xe arron-
dissement de la capitale, l’avocate Émeline Eraud est intervenue devant 
une classe de troisième. Pendant ces deux heures, consacrées aux libertés, 
elle a interagi avec des élèves à l’esprit critique affûté, très conscients des 
problématiques traversant leur société (égalité femmes-hommes, réseaux 
sociaux, liberté de s’habiller, etc.). À son contact, ils ont sans nul doute pris 
conscience à quel point le droit était partout, jusque dans les moindres 
recoins de leur quotidien.

« Selon vous, c’est quoi un avocat ? », lance 
Émeline Eraud, pleine d’entrain. De cette 
avocate volontaire à la voix cristalline, 
on ne voit pas beaucoup plus qu’une sil-
houette et des cheveux bouclés, masque 
oblige. Devant elle, parmi une trentaine 
d’élèves de troisième, masqués eux aus-
si, une voix émerge. Ella apporte une ré-
ponse bien ficelée  : « C’est quelqu’un qui 
défend des clients, dans des tribunaux, 
qu’ils soient des victimes ou des présumés 
coupables ». Une réponse intelligente, qui 
contient en elle-même un grand principe 
de droit, celui de la présomption d’inno-

cence. Mais qui est également conforme 
à l’image que les collégiens se font géné-
ralement de l’avocat, façonnée par les af-
faires les plus médiatiques, et sans doute, 
par les séries américaines. Dans leur 
tête, l’avocat est nécessairement péna-
liste. Alors Émeline Eraud complète la ré-
ponse  : « Un avocat peut aussi conseiller 
un client, peut aider à créer une société 
ou faire des contrats de travail. Et quelle 
est l’arme de l’avocat ? » Court silence. « La 
loi », lance un élève. « Oui, la loi, donc le 
droit ».
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