
  

Eux,
C'est
Nous.



  

Et les droits de l'Homme dans tout cela ?

Eux, c'est nous.

Au sein du lycée Rosa Parks, les droits de l'Homme 
revêtent une importance particulière. Bien sûr, le 
nom du lycée n'est pas anodin. Figure 
emblématique de la lutte pour les droits civiques 
aux États-Unis, Rosa Parks fait aussi référence aux 
valeurs mises en avant dans nos formations, 
tournées vers le service aux personnes. Lors de la 
rénovation du règlement intérieur, en 2014/2015, 
les délégués élèves y ont même fait inscrire un 
devoir de solidarité… C'est dire la résonance de ce 
thème dans notre lycée professionnel.

C'est l'actualité qui a guidé l'équipe du lycée vers le 
travail autour des réfugiés. Cet axe a constitué notre 
fil conducteur avec les différents groupes. Nous 
pensions initialement définir une problématique sur 
laquelle nous appuyer, mais c'est finalement le 
débat qui a primé. En effet, les échanges entre nous, 
avec les élèves, les élèves entre eux,…, ont guidé 
notre démarche tout au long de l'année. 
Finalement, ce sont les enjeux liés au refuge, à 
l'asile, aux flux humains qui ont été au cœur de la 
réflexion et du travail collectif.

La forme de notre restitution était déjà définie en 
septembre. Objectif annuel, prétexte pour un travail 
transversal, objet de travail en soi : que ce soit le 
photoreportage ou la plaidoirie, ce sont bien des 
formes de transcription de notre réflexion qui vous 
sont présentées. Ce choix n'est d'ailleurs sans doute 
pas hasardeux : une forme se rapprochant du média 
journalistique, une forme relevant d'un engagement 
quasi-politique, en tout cas de la défense d'un point 
de vue sur un fait de société. C'est donc presque un 
miroir qui vous est présenté. Le miroir de notre 
société, dont se saisit sa jeunesse.

Nous avons voulu, je crois, confronter les élèves à 
des faits, à du réel, du concret. Le lancement du 
projet n'a pas été évident : travailler le thème à 
partir de documents, d'articles de presse,…, n'a pas 
forcément réussi à mobiliser les groupes. Ce 
moment a eu le mérite de créer le débat, mais pas 
de réfléchir. Nous étions alors dans une sorte 
d'affichage par chacun d'un positionnement initial, 
d'idées préconçues, de discours relayés. La 
confrontation au réel s'est faite par des rencontres. 
L'opinion personnelle s'est frottée à l'expérience, au 
vécu. L'idée préconçue a laissé la place au discours 
construit et argumenté. Membres d'associations, 
réfugiés, journalistes, personnes publiques : ce sont 
ces rencontres qui étaient réelles. Le réel, c'est 
l'humain. Eux, c'est nous.
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