
Medhi, élève :
“Mes parents étaient
contents que je participe”
Medhi, avec trois autres de ses camarades
a réfléchi sur l’oppression : la loi du plus
fort, du plus riche, du plus intelligent :
“Des questions que l’on aborde pas en cours
et qui nous font réfléchir et comprendre
l’importance de la Loi. Elle nous protège et
protège les autres. C’est la limite à notre li-
berté pour que les autres aussi puissent eux
aussi vivre libre. J’en ai parlé avec mes pa-
rents. Et ils étaient contents que je parti-
cipe. Ils m’ont dit que cela m’aiderait à me
sentir mieux dans ma classe, mon collège et
plus tard en société.”

Nadir, élève : “Ça nous aide
aussi pour comprendre ce que
les professeurs enseignent 
en français et en histoire”
Nadir, élève de 6e, a participé en mars aux
sessions de la LDH dans son collège. L’asso-

ciation était en résidence pendant une se-
maine dans une classe dédiée, ce qu’il a ap-
précié :  
“Ils sont venus vers nous, nous parler et sur-
tout discuter. Nous avons appris des choses
comme la différence entre un savoir et une
croyance. C’est pas tous les jours qu’on peut
parler de ces choses-là. Et puis, on pouvait
dire ce qu’on voulait sans risquer de se trom-
per. Ça nous aide aussi pour comprendre ce
que les professeurs enseignent en français et
en histoire surtout.” 

Jérôme Devic, professeur :
“L’intervention de la LDH 
a permis aux élèves 
de comprendre le poids 
des mots”
Jérôme Devic est enseignant d’histoire géo-
graphie depuis maintenant deux ans au col-
lège Vauquelin. En charge des “Sixièmes”,
il connaît plus de la moitié des élèves de
l’établissement. Lors des recréations ou
dans les couloirs, il pu entendre des re-

marques entre élèves à caractère raciste ou
homophobe :
“L’intervention de la LDH a permis aux élèves
de comprendre le poids des mots, des in-
sultes. Et la nécessité de respecter les autres
pour se faire respecter. Ils ont aussi pu com-
prendre la différence entre croire et savoir,
ce qui n’était pas évident pour certains. 
Dans mon programme, j’ai toute une partie
qui concerne l’histoire des religions. J’ai pu
lors de mes cours utiliser ce que les élèves
avaient compris suite à l’intervention de la
LDH. Un seul regret : qu’il n’y ai pas eu plus
d’intervenants car la parole aurait été plus
libre, même si elle l’a déjà été.” 

Olivier Xerri, principal 
adjoint : “Le caractère 
ponctuel et extraordinaire
des interventions 
marque les élèves”
S’il en est un qui est satisfait des interven-
tions c’est bien lui. Aux côtés de la princi-
pale du collège, il a souhaité que des

intervenants extérieurs puissent venir à la

rencontre des élèves pour leur transmettre,

tout comme l’enseignement général, les va-

leurs de notre République : 

“L’intérêt de ce type d’intervention réside

dans l’interactivité qu’il peut y avoir entre

des personnes extérieures au corps ensei-

gnant et les élèves. Le caractère ponctuel et

extraordinaire des interventions  marque les

élèves. C’est une autre manière pour le col-

lège de transmettre des valeurs du “vivre en-

semble”. 

Les événements de janvier, n’ont fait que

rendre plus urgent encore ce genre d’inter-

vention. Il fallait trouver un lieu pour que les

élèves puissent parler de ce qui les choquent

ou de leur vision de notre société et de son

actualité. Plutôt que de prendre les événe-

ments à chaud, les interventions de la Ligue

de Droits de l’Homme ont permis de réfléchir

avec les élèves et d’aborder des sujets qui

sont absents des salles de classe. Du coup, ça

dédramatise et rend les élèves plus respon-

sables de leurs actes et paroles.” 

L’exemple du collège Vauquelin : 
une expérience en témoins et images
La Ligue des
Droits de
l’Homme s’est
installée 
“en résidence”
pendant une
semaine dans
ce collège situé
entre quartiers
pauvres et
riches de 
Toulouse. 
L’établissement
compte plus 
de 500 élèves
et illustre 
parfaitement 
le concept 
de “mixité 
sociale”.

Les militants des sections 
de la LDH témoignent

François Dumas, Colomiers-ouest : 
“La plupart des élèves 
ont de bons réflexes” 
“Le résultat est encourageant ! La plupart des élèves ont
de bons réflexes de respect, de tolérance et de question-
nement. Comme pour tout le monde, il n’est pas simple
pour eux de vivre en société mais ils essayent. Il faut dire
que la vie ne fait déjà pas de cadeaux à certains. Par
exemple, une des élèves avec laquelle nous avons travaillé
risque d’être expulsée. Elle vit depuis plusieurs années en
France et risque d’être renvoyée en Albanie, car la de-
mande d’asile de sa famille vient d’être refusée. Son
exemple n’a pas été cité lors de la semaine que nous avons
passée dans son collège. Mais les discussions autour de la
justice, de la loi et du droit ont eu une résonance particu-
lière pour cette jeune fille et ses camarades.” 

Isabelle Boucher, Colomiers-ouest :
“Notre rôle est de les amener 
à s’interroger”
“L’intérêt d’une telle démarche réside pour moi dans
l’échange. Les élèves sont en petit groupe, un adulte est
là pour les guider. Cet adulte ne les juge pas, ne les note
pas. Et ça, ça change tout, la parole est libérée.” Ensei-
gnante à la retraite, Isabelle a largement pris part à la pré-
paration et aux différentes interventions de la LDH dans
les établissements scolaires. Ce qu’elle retient, ce sont les
paroles des élèves concernant les idées reçues : “Ils croient
ce qu’on leur dit. Ils ne s’interrogent pas sur la réalité des
faits racontés. Notre rôle est de les amener à s’interroger.
Et c’est en continuant tous les ans à faire ces sessions de
réflexion qu’on y arrivera.”

Jean François Mignard, Toulouse :
“Associer administration 
et équipes pédagogiques
des établissements et militants 
de la LDH” 
“Deux objectifs doivent guider notre action dans ces éta-
blissements. Il s‘agit d’intervenir en tant que Ligue des
Droits de l’Homme pour transmettre des idées, des élé-
ments d’histoire, des réflexions sur les valeurs de la Ré-
publique liées aux Droits de l’Homme. Nous devons aussi
échanger avec les nouvelles générations pour qu’elles puis-
sent porter et mettre en œuvre ces valeurs. D’autant qu’il
y a urgence, le contexte des événements de janvier 2015
le montre bien. 
Mais au delà de cette transmission et de cet échange, il
paraît important que la société civile se mobilise auprès
de l’éducation nationale dans un rapport de co-construc-
tion de situations de travail sur les valeurs républicaines.
Ainsi, ce dispositif d’intervention permet d’associer admi-
nistration et équipes pédagogiques des établissements et
militants de la LDH dans un travail de conception, de réa-
lisation, d’évaluation et de mise en perspective.” 
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Depuis septembre 2014, 18 militants de la Ligue des Droits de l’Homme de Tou-
louse et Colomiers sont allés à la rencontre de 42 classes de 8 établissements sco-
laires de l’agglomération toulousaine, du CM1 à la Terminale, en passant par les
CAP et Bac Pro. 
Ils ont assuré 450 heures d’activité auprès des jeunes pour parler laïcité, justice,
terrorisme, respect, vivre ensemble... 
Une sacrée expérience… à renouveler et à généraliser !

Comment réaliser ces interventions ? 
Un déroulé à suivre en 9 points

Autour des valeurs de la République

La parole aux élèves

L’idée des interventions des membres des sections de la
Ligue des Droits de l’Homme de Toulouse et Colomiers-
ouest était d’échanger avec les jeunes sur leur vision du
“vivre ensemble”, de discuter à leurs cotés, pour préci-
ser ce qui “fait” notre société. L‘idée n’est pas de dis-
penser un cours magistral : pas question de faire l’école
à la place de l’école, ni la leçon à la place de l’ensei-
gnant ! 
La méthode diffère de l’enseignement traditionnel pour
transmettre les valeurs fondatrices de notre société et

de la République, en soulevant nombre d’interrogations
tant dans la classe que dans la cour de recréation. 
Un premier bilan souligne que ce type d’intervention,
extérieure à l’institution scolaire, offre des conditions
exceptionnelles d’écoute et d’échanges avec les jeunes.
Les retours des élèves, du corps enseignant et des direc-
teurs d’établissement confirment que l’exercice a été
concluant.
Les événements du mois de janvier n’ont que mieux sou-
ligné l’enjeu et l’urgence de cette démarche. 

1 - La demande doit venir d’un ou plusieurs enseignants

d’un établissement, pour une ou plusieurs classes, pour un
niveau de classe, selon les choix des équipes locales. 

2 - Lors d’une première rencontre nous précisons nos mo-
dalités d’intervention, nos objectifs, nos partis pris de dé-
marche d’organisation...l’équipe recueille à ce moment là
un maximum d’information sur l’établissement et les am-
biances de classe pour préparer au mieux notre venue.

3 - L’idée est de créer un moment particulier. Compte
tenu de la forme de la rencontre, nous tentons de privilé-
gier l’installation d’une salle spécifique, avec décorations
propres à la  Ligue des droits de l’Homme et mise en place
des tables de quatre, pour faciliter le travail en groupe.

4 - L’intervention suit généralement le déroulé suivant :

pendant 10 à 15 minutes, un des membres de la section
présente la LDH et son histoire, ses valeurs, ses combats ;
la classe est divisée en petits groupes de 3 ou 4 élèves. 

5 - Une liste de questions est distribuée à chaque groupe

autour d’un thème (la croyance et la science, la liberté et

la loi, les droits et les devoirs, la violence et l’écoute....).

Elles ont été choisies en accord avec l’enseignant et adap-

tées au niveau de la classe concernée. 

6 - Après un moment de réflexion et d’échange (de 15 à

20 minutes), le porte-parole que s’est choisi chaque

groupe présente à la classe les réponses données. Une

discussion s’engage avec respect de la parole de chacun. 

7 - Les adultes présents interviennent pour faire évoluer

le débat et préciser les positions des uns et des autres en

veillant à laisser d’abord la parole aux jeunes. 

8 - Lorsque des positions ambiguës voire contestables

sont posées, la réponse par les jeunes eux-mêmes arrive

généralement à propos. Le professeur, comme les membres

de la LDH peuvent intervenir et réguler.

9 - Pour finir, c’est un membre de la LDH qui dresse la

conclusion de la séance. Un questionnaire anonyme, à des-

tination des élèves est remis au professeur, à charge pour

lui de le restituer quelques jours plus tard.

L’ensemble des documents de travail est disponible
sur le site de la LDH Midi Pyrénées : 
http://ldh-midi-pyrenees.org/

Contacts :
Isabelle Boucher 06 30 37 13 66
François Dumas 06 14 70 04 53
mail : ldh-colomiers@orange.fr
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