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HAUTS-DE-SEINE (92)

« Les collégiens fantasment le monde du droit » 157j6

Entretien avec Magali GUADALUPE MIRANDA, avocate au barreau 
des Hauts-de-Seine

Propos recueillis par Sophie TARDY-JOUBERT

Pour la troisième année consécutive, le Conseil national des barreaux, 
le ministère de l’Éducation nationale et celui de la Jeunesse et des 
Sports, organisaient le 6  octobre dernier, la Journée du droit dans tous 
les collèges de France. Avocate au barreau des Hauts-de-Seine (92), Magali 
Guadalupe Miranda est intervenue auprès d’élèves de quatrième au collège 
Les Chènevreux, à Nanterre. Elle revient sur ses échanges avec les élèves.

Les Petites Affiches : Comment 
s’est déroulée cette Journée 
du droit ?

Magali Guadalupe Miranda  : Je suis in-
tervenue une heure dans deux classes de 
quatrième, au collège Les Chènevreux, 
à Nanterre. Le thème retenu pour cette 
troisième Journée du droit était celui des 
libertés. J’ai été agréablement surprise 
de voir qu’ils avaient très spontanément 
cette idée que la liberté n’est pas absolue 
mais limitée. Ils en ont tout de suite men-
tionné les limites : celle de la loi, celle de 
ne pas faire de tort à autrui.

LPA : Comment avez-vous décliné 
ce thème de la liberté ?

M.G.-M.  : Nous avons mis ce concept de 
liberté à l’épreuve de la réalité, en pre-
nant plusieurs exemples concrets. Tout 
d’abord, nous avons évoqué les limites im-
posées par la gestion de la crise sanitaire. 
Le principe de liberté fait que je peux me 
déplacer où je veux mais celui-ci a été res-
treint pour préserver le droit à la santé. De 
la même manière, j’ai le droit de m’habil-
ler comme je veux, mais je dois porter un 
masque quand je sors.  

http://lext.so/LPA157j6
http://lext.so/LPA157j6
http://lext.so/LPA157j4
http://lext.so/LPA157j4
http://lext.so/LPA157j4
http://lext.so/LPA155e1
http://lext.so/LPA155e1
http://lext.so/LPA155e1
http://lext.so/LPA156u2
http://lext.so/LPA156u2
http://lext.so/LPA156x4

