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La finale de la coupe nationale des élèves citoyens s'est 

tenue au Conseil économique social et environnemental 

à Paris vendredi dernier, rassemblant 600 finalistes. 

Ouvert aux collégiens et lycéens, ce concours est 

organisé par l'association InitiaDROIT, regroupant près 

de 800 avocats bénévoles répartis sur dix-sept barreaux, 

avec une mission d'assistance à l'éducation citoyenne.

Pour la session 2016-2017, le thème retenu était « La 

démocratie en question(s) » avec le sous-thème commun 

aux classes de premières « La cyber démocratie, un 

progrès ou un danger ? » 

Les élèves de première ES du lycée Sainte-Ursule de 

Tours ont relevé le défi dans le cadre de leur cours 

d'enseignement moral et civique avec leur professeure 

d'histoire-géographie, Laurence Diot. Ils se sont 

intéressés plus particulièrement à la cyber-démocratie et 

à la montée des populismes en Europe. Sélectionnés 

pour la finale nationale à Paris, les élèves ont été invités 

à venir plaider face à deux autres classes de première, 

respectivement de Grenoble et de Rennes. Hugo Lerck, 

choisi pour représenter la classe, a finalement reçu le 1er

prix lors de la plaidoirie finale, en présence de : Frédéric 

Sicard, bâtonnier de Paris, président d'InitiaDROIT, 

Isabelle Falque-Pierrotin, présidente de la CNIL, Patrick 

Bernasconi, président du CESE, Daniel Levy, directeur 

au service politique Harris Interactive. 

Une petite déception toutefois pour les élèves de Sainte-

Ursule de ne pas avoir rencontré Najat Vallaud-

Belkacem, Ministre de l'Éducation nationale de 

l'Enseignement supérieur et de la Recherche, présente 

lors de la finale des collèges le matin.
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MES FAVORIS .

Hugo Lerck élève de 1ere ES. 

La cérémonie du souvenir du 19 Mars

Quel plat sera élu spécialité de Blois ?

Une conductrice mise en joue par un policier municipal

Éco-pâturage et tondeuse écologique sur les berges

Les lycéens de Cugnot découvrent l'Europe

Anti-gaspi: j’accommode les restes (Ça suffit le 

gâchis)

Chez BNP Paribas, la CB est à 0€ alors profitez-

en (BNP Paribas)

Un couple se réapproprie une usine 

abandonnée et en fait un somptueux loft 

parisien (Le Journal de la Maison)

L’installation de panneaux solaires est-elle 

rentable ? (monde-solaire.com)

Le reste de l'Actualité en vidéo : Les images de la vidéosurveillance au moment de l'agression d'Orly

Accident d'avion au 
Soudan du Sud

en cours

Page 1 sur 3Les lycéens de Sainte-Ursule primés - 17/03/2017, Tours (37) - La Nouvelle Républi...

22/03/2017http://www.lanouvellerepublique.fr/Indre-et-Loire/Communes/Tours/n/Contenus/Arti...



Video Smart Player invented by Digiteka

L'actualité autour de 
Tours
37  |  22/03/2017 

Volley-ball - ligue a
Tours perd le fil
Chaumont - TVB : 3-2 Alors qu’ils 
menaient 2-0, les Toura... 

37  |  22/03/2017 

Comment décrypter le palmarès 
des lycées ?
Taux de réussite au bac, 
accompagnement : l’Éducation nat... 
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Énergie
Une fleur solaire au Domaine de 
Thais
La première Smartflower d’EDF 

ENR Solaire – conçue pour f... 
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Spectacles
Au château du Plessis, un samedi 
essentiel et " Multiples "
Premier rendez-vous du nouveau 
projet du château du Pless... 
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Armée
Personnels de la défense : que 
faire passé 32 ans ?
Dans l’armée, une antenne mobilité 

aide les militaires à... 
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Politique
Un candidat de droite " 
indépendant " en Chinonais
Malgré la présence du candidat 
officiel investi LR-UDI... 
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Football - première division de district
Le maintien en ligne de mire
A l’abord du sprint finale, cinq équipes sont encore 
(plu... 
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Spectacles
" L'Homme de la Mancha " : 
première à Tours
Musique de Mitch Leigh, la comédie 

musicale « L'ho... 
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Sports équestres - cso

6,99 € Robe col V Col V Sans 
manchesElastiquée sous poitrineLien à 
nouer au dosDoublure... 
Robe col V - Sans manches 

Profitez d'un service gratuit et sans 
engagement, demandez votre 
estimation ! 
Peugeot Reprise 

Chez LCL, des conseillers sont 
joignables de 8h à 22h du lundi au 
samedi. 
Un conseiller de 8h à 22h 

Publicité 
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Bel Air a lancé sa saison
Le haras de Bel Air, à Pernay, 

lançait, le week-end der... 
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On a vu 

Des portraits attendrissants lors 
de la clôture de Femmes en 

Campagne
on a vu Samedi dernier, la salle Moisant a accueill... 
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