REVUE DE PRESSE JOURNEE DU DROIT DANS
LES COLLEGES - 4 octobre 2019
Retour sur les principales retombées médiatiques autour de la 2ème édition de la journée du droit dans les collèges

UNE COUVERTURE PRESSE SUR TOUT LE TERRITOIRE NATIONAL
650 Interventions d’avocats dans les collèges français
16 250 élèves sensibilisés à la thématique de l’égalité « Femmes/Hommes » et de la nondiscrimination

21 reportages dans des établissements scolaires
7 reportages radio

5 reportages télé

9 reportages print

BEST OF DES RETOMBEES MEDIAS NATIONALES DE LA JOURNEE DU DROIT
Ce vendredi matin, les élèves de 5e du collège Charles Peguy, situé dans le 19e arrondissement de Paris,
sont tout emballés à l’idée d’échanger une heure de cours classique contre une heure de débat sur
l’égalité femmes/hommes avec une intervenante de prestige : maître Elise Parmentier, avocate
spécialisée en droit du travail et des affaires. Car leur établissement participe à la deuxième Journée du
droit dans les collèges, organisée par le Conseil national des barreaux et le ministère de l’Education
nationale.
D’habitude c’est au tribunal qu’elle s’exprime. Ce matin, Maitre Christine Ravel fait face à une
cinquantaine d’élèves de 5ème et 4ème. […] Qu’une femme soit moins bien payé qu’un homme au
même poste, inconcevable pour ces élèves. »

BEST OF DES RETOMBEES MEDIAS NATIONALES DE LA JOURNEE DU DROIT
Hier matin, Saly Bou Salman franchit les portes du collège Les-Bruyères quinze ans après l ’avoir quitté.
« J’ai fait partie des premiers élèves quand le collège a été inauguré en 2004 », s’amuse-t-elle.
Devenue avocate, elle est at tendue par des élèves de cinquième pour évoquer la question de l ’égalité
entre les femmes et les hommes dans le cadre de la journée du droit au collège, organisée par le Conseil
national des barreaux et le ministère de l ’Education nationale.
C’est la deuxième fois qu’Isabelle Dahan, avocate en droit de la famille, se porte volontaire pour
sensibiliser les élèves dans le cadre de la Journée du droit dans les collèges. Dans les établissements
volontaires, une séance de deux heures était organisée ce vendredi. Après le cyberharcèlement et les
réseaux sociaux, c’est l’égalité femmes-hommes qui était au programme. Cette année, 650 interventions
étaient prévues pour 16 250 élèves sensibilisés.
Hier c’était la journée du droit dans les collèges, des rencontres étaient organisées entre des élèves et des
avocats. L’occasion pour les élèves de 5ème de découvrir le monde de la justice […] Marie Hélène Fabiani
est avocate membre du CNB, ses affaires elle les plaide d’habitude devant un juge, mais aujourd’hui la
situation est un peu différente.

BEST OF DES RETOMBEES MEDIAS REGIONALES DE LA JOURNEE DU DROIT
Melinda Devidal Garompolo avocate au barreau de Paris a rencontré des élèves de troisième sur les sites
de Saint-Fargeau et Saint-Sauveur pour leur faire prendre conscience que l’égalité entre les hommes et les
femmes n'est pas encore toujours respectée notamment dans le milieu professionnel. […] Les élèves ont
été aussi alerté sur le fait que les droits des femmes peuvent être remis en cause à tout moment.
Christiane Féral-Schuhl, présidente du conseil national des barreaux, accompagnée de plusieurs avocats,
dont Gaël Balavoine, bâtonnier au barreau de Caen, est allée à la rencontre des élèves de 5 e.
L’objectif était de faire connaître l’accès au droit. « Ce que nous voulons, c’est que les avocats soient
porteurs de cet accès au droit et expliquer que l’avocat peut à la fois conseiller, assister,
accompagner, défendre et peut être présent à tous les moments.
Le Conseil national des barreaux et le ministère de l’Éducation nationale ont renouvelé la Journée du droit
dans les collèges, vendredi dernier. Elle a pour but de sensibiliser les élèves aux droits et devoirs de
chacun. Maître François Lemaître (photo), avocat au barreau de Brest, a répondu à l’invitation des
professeures de lettres modernes et de la coordonnatrice Ulis (unités localisées pour l’inclusion scolaire)
du collège de la Fontaine-Blanche.
Pour susciter le débat, rien de mieux qu’un exercice pratique sur l’égalité salariale : par petit groupe, ils
vont devoir plancher sur le cas de Mathilde, employée payée 400 euros de moins que son collègue de
travail malgré la même ancienneté. […] Sensibiliser les adolescents aux questions de droit dans notre
société, le projet est porté depuis 2 ans par le CNB et l’éducation nationale.
À L'Île-Rousse, c’est maître Livia Ceccaldi-Volpei, avocate au barreau de Bastia qui s'est prêtée à l'exercice.
Après une présentation de son métier, elle a longuement discuté avec les enfants afin de mieux
appréhender leur perception des sujets évoqués. « Nous avons abordé la thématique sous deux formes.
Tout d'abord, le principe d'égalité dans sa globalité et ensuite les réseaux sociaux, avec notamment le
cyber harcèlement ", explique l'avocate, étonnée, durant son intervention, de voir des élèves qui semblent
résignés devant les inégalités
Cours particulier pour ses collégiens, aujourd’hui c’est une avocate qui enseigne. Un rappel des
fondamentaux avant d’aborder le thème du jour « l’égalité entre les femmes et les hommes », une
question que les élèves ont travaillé avec leur professeur. […] Suivront les débats sur l’égalité salariale, ou
encore la place des femmes en politique.
Ce matin, Maitre Levy dit le droit, non pas dans un prétoire mais devant une vingtaine d’élèves de 4ème et
de 3ème. Au cœur des échanges, l’égalité entre les femmes et les hommes. Au bout d’une quart heure,
place au cas pratiques issus du quotidien des enfants, comme le harcèlement.

