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Les classes de terminale du lycée mellois
ont commémoré hier les attentats du
7 janvier 2015, avec une journée consacrée à
la laïcité.

Huit classes, six enseignants d'histoire-géographie mais
aussi de philosophie ou d'anglais se sont associés pour
proposer pour et avec les élèves une journée
d'échanges et de discussion. « Il me semblait difficile de
ne pas reparler, un an après, des évènements, et de
préparer quelques choses avec les élèves », explique
Corinne Mezy, enseignante d'histoire-géographique.
Une journée organisée dans le cadre des cours
d'éducation morale et civique (EMC). C'est une initiative
de l'équipe pédagogique, principalement les
enseignants d'histoire-géographique, en accord avec la
direction de l'établissement. « Nous avons commencé à
en parler à la rentrée de septembre. Une réunion du
comité d'établissement a permis de le proposer à
l'ensemble des enseignants. » Une journée banalisée
entraîne obligatoirement des modifications dans le
déroulement habituel des cours.

Susciter le débat

Dans chaque classe, par groupes, les élèves avaient choisi un sujet parmi ceux proposés par l'équipe pédagogique. « Ils devaient préparer un exposé et le présenter sous
forme de table ronde et donc susciter le débat. » Un même sujet pouvait être préparé par deux groupes différents et donc abordé de façon différente, la rencontre occasionne
alors le débat. L'intérêt d'une journée banalisée est aussi d'impliquer davantage les élèves. « L'EMC, c'est une heure par quinzaine et par groupe, avec cette fréquence, on
sait qu'un groupe a en grande partie tout oublié la fois suivante. Aujourd'hui, c'était une journée où les élèves sont réellement acteurs. Ils ont préparé des tables rondes et
une exposition. On les a encadrés, mais c'est une vraie dynamique de projet. Nous travaillons sur ce thème depuis la rentrée des vacances de la Toussaint, de façon assez
intense. » Les élèves moins à l'aise pour s'exprimer en groupe, une soixantaine au total, ont été chargés de préparer chacun une affiche sur la laïcité, l'ensemble était
exposé tout l'après-midi sur la passerelle de l'établissement.
« Les élèves jouent davantage le jeu quand ils sont impliqués. Le fait d'échanger entre eux les motive. La question des attentats, de la sécurité, de la liberté et des réseaux
sociaux les touche évidemment. En terminale, ils sont également davantage conscients qu'ils vont devoir affronter ce monde-là. » En fin de journée, des élèves de seconde
ont pu assister aux tables rondes. « On pourrait imaginer une journée équivalente sur d'autres sujets, conclut Corinne Mezy. Ceux de la bioéthique par exemple, dans le
cadre des sciences et vie de la Terre ». Prochain rendez-vous particulier, toujours dans le cadre de l'éducation morale et civique, lundi 18 janvier avec la venue au Metullum
d'Ida Grinspan qui viendra à la rencontre des classes de première qui participent au concours national de la Résistance et de la déportation.
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Expositions et tables rondes, les 200 élèves de classes de terminale ont participé activement à une journée autour de la laïcité, tout
juste un an après la tuerie de Charlie Hebdo.
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