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Delphine BAUER

Née en 2005, Initiadroit, association reconnue d’utilité publique, compte 
sur la motivation sans bornes de ses 800 avocats bénévoles pour ouvrir le 
droit aux jeunes par des interventions dans les collèges et lycées. Au cours 
de l’année 2016-2017, 33 500 élèves ont pu bénéficier de ces entrevues, pour 
2 245 heures bénévolement données par les avocats membres. Parmi les 
chanceux, les élèves du collège Lucie Faure dans le XXe arrondissement de 
Paris, où Renaud Farella exerce comme professeur d’histoire-géographie. 
Rencontre de deux professions ancrées dans les questionnements de la jeu-
nesse.

« Google a-t-il le droit de stocker des don-
nées personnelles concernant la santé, 
les opinions politiques ou la religion des 
internautes  ? Peut-on faire retirer des 
informations  ? Quels conseils donneriez-
vous pour bien gérer sa e-réputation ? »... 
Des élèves, de dos, posent des questions 
à Me Pierre Desmarais, avocat spécialiste 
des nouvelles technologies. La vidéo de 
6  minutes, synthèse des questions les 
plus pertinentes et mise sur Youtube, fait 
la fierté des élèves du collège Lucie Faure, 
dans le XXe arrondissement de Paris. Une 
fierté partagée par Renaud Farella, leur 
professeur d’histoire-géographie dans 
cet établissement. «  D’habitude, dans 

les médias, on ne laisse la possibilité aux 
adolescents de ne s’exprimer que sur les 
jeux vidéos ou la musique ». Or là, c’est du 
lourd auquel ils s’attaquent : le droit. Pour 
ce faire, ils sont aidés par l’association Ini-
tiadroit qui missionne des avocats volon-
taires pour venir discuter d’un thème 
choisi en amont. Pour cette séance, le 
numérique était abordé, soulevant de 
nombreuses interrogations que les jeunes 
se posent dans leur quotidien.

Leur quotidien ? Voilà tout l’enjeu de ces 
interventions. Ancrer le droit dans le 
concret, le réel. Le sortir de son carcan 
intellectuel. 
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