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VOIR LE DROIT SOUS UN NOUVEAU JOUR  

I. LE LYCEE ALBERT THOMAS A LA NUIT DU DROIT  

A. LE 4 OCTOBRE 2018  

1. DGEMC : une expérience unique à l’université de Lyon III 

J’avais souhaité emmener les élèves à la nuit du droit pour voir le droit sous un nouveau jour. 14 

élèves sur 17 ont été volontaires pour se rendre à cette première édition initiée par Laurent Fabius 

le 4 octobre 2018 à l'université de Lyon 3 sur le site de la Manufacture des Tabacs.  Se sont 

greffés 3 élèves de la spécialité anglais qui souhaitaient découvrir le campus et  le monde du droit. 

C'est une classe dynamique et curieuse 

 

 

2. La préparation de la manifestation 

Avant ce déplacement, j’avais informé les élèves de la première manifestation de la nuit du droit. 

Je leur ai demandé si le 4 octobre leur rappelait un événement. (nous avions terminé la hiérarchie 

des sources du droit). Ils souhaitaient participer à cet événement. Puis, j'avais présenté le 

programme et les élèves devaient voter pour choisir les conférences auxquelles ils souhaitaient 

assister. Les élèves avaient retenu le thème de la justice et de la mémoire (thème vu en cours 

d’histoire), la justice et les médias : je t’aime moi non plus ainsi que le procès de Severus Rogue 

dans Harry Potter. Ils n’avaient pas souhaité assister à une table ronde, ni à une projection. J’avais 

demandé aux élèves de prendre des notes lors des différentes conférences pour une exploitation 

en classe. 

 

 

3. La découverte du campus de Lyon 3 : une aide pour l’orientation 

Dès l’arrivée sur le campus, les élèves ont visité le campus, guidé par un ancien élève de la 

session précédente de terminale littéraire, actuellement étudiant à Lyon 3 en faculté d'histoire. 

Puis, ils ont rencontré le frère d'une élève, actuellement en master recherche en droit pénal et ils 

ont obtenu des informations sur les cursus juridiques pour les élèves qui envisagent une poursuite 

d’études en droit Cette rencontre avait pour but de les rassurer et de les aider dans leur 

orientation. Cet étudiant reviendra faire une intervention pour les élèves de terminales qui 

souhaitent s’orienter en droit. 
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4. Les enjeux de la conférence : mariage ou PACS, quelle union 

choisir ? 

Mais par faute de place, ils ont été obligés de choisir une autre conférence. J'avais proposé la 

conférence sur l’authenticité et la sécurité numérique ou bien le business digital et les enjeux de la 

propriété industrielle. Les élèves ont préféré assister à la conférence sur le mariage ou le PACS, 

quelle union choisir ?  

En début d’année, les élèves ont réalisé des fiches métiers. Beaucoup étaient intéressés par le 

métier de notaire, aussi naturellement, ils ont choisi cette conférence. 

Ils m'ont posé beaucoup de questions puisqu'ils ne comprenaient pas l'intégralité de la conférence 

(pension de reversion, régime matrimonial…). Je n’avais pas abordé encore le thème du droit de la  

famille. 

 

5. Retour sur le procès de Severus Rogue dans Harry Potter  

J’avais déjà traité en cours les différentes parties et leur rôle dans un procès puisqu’ils devaient se 

rendre en audience du tribunal correctionnel. L’objectif de ce procès était de reconnaître les 

différentes parties et de voir que le droit est partout, que le droit n’est pas quelque chose de 

poussiéreux que l’on apprend par cœur. 

 

B. EXPLOITATION PEDAGOGIQUE  

Afin de vérifier ce qu’ils avaient retenu de cette manifestation, je les ai interrogés oralement sur les 

parties et leur rôle et j’ai insisté sur le rôle du public dans le prononcé de la peine (en parallèle 

avec le jury de cour d’assises). 

En ce qui concerne la conférence, j’ai réalisé un tableau que les élèves devaient compléter d’après 

leurs notes, par groupe de deux. Les élèves n’ayant pas été présents devaient se servir d’internet 

pour le compléter. Alors que je circulais dans la classe, je me suis aperçue que certaines notions 

évoquées lors de la conférence n’avaient pas été comprises et que certains n’arrivaient pas à relire 

leurs notes. Les élèves qui n’avaient pas été présents avaient encore plus de mal à compléter la 

grille. Je leur ai demandé alors de compléter leur travail en consultant des ressources sur la toile. 

Certains m’ont redemandé une nouvelle grille pour mettre leur travail au propre. Les volontaires 

ont donné leurs réponses à l’oral. 

Ce qu’ils ont retenu : Des conséquences juridiques importantes en fonction du statut choisi, ce 

qu’ils n’avaient pas imaginé.  

 

II. LE PROLONGEMENT 

Après cette manifestation, les élèves sont davantage investis dans leur travail. Les 3 élèves de 

l’option anglais sont venus en audience du Tribunal correctionnel et ont rencontré Monsieur Sartre 

(Président du TGI), avec qui nous avons un partenariat. Les élèves vont travailler sur une 



  

 
Liska Jeanne 

 

Novembre http://www2.ac-lyon.fr/enseigne/ecogestion/legt Page 3 / 3 

procédure d’abus de faiblesse que Monsieur Sartre va anonymer. Puis ils se rendront au Tribunal 

pour jouer le procès de l’affaire, ils décideront de la peine et retourneront à l’audience pour voir le 

jugement et ils pourront comparer la peine qu’ils avaient prononcée avec celle rendue par les 

magistrats.  

Aujourd’hui l’une des élèves en spécialité anglais qui a assisté à la nuit du droit et à l’audience du 

tribunal correctionnel a souhaité assister à mon cours (sur son temps libre) puisqu’elle souhaite 

s’orienter vers des études de droit à la rentrée prochaine.   

 

 


