Amnesty International :
Solidarité et Engagement
De nombreuses classes de l'établissement ont bénéficié cette année d'une
sensibilisation au rôle de l'association et à l'importance de l'engagement pour la
défense des droits humains trop souvent bafoués.
En novembre, encadrés par deux représentantes d'Amnesty, les 1ères AP et
CGEA ainsi que les BTS2 ACSE, STA et GPN ont réfléchi à ces notion de droits
humains par le biais d’ateliers ludiques et de supports variés. Chacun a pu citer des
exemples précis de personnes luttant activement dans le monde pour leur application.
Les débats ont été parfois très animés.
"Défendons-les !" Expo Amnesty International
Une exposition prêtée par l'association pendant plusieurs semaines a suscité de
vives questions. Des silhouettes en bois de taille humaine, disséminées dans les
couloirs et au CDI ont interpellé les uns et les autres. Grâce à des cas concrets de
défenseurs, au sort parfois tragique, les jeunes ont pris conscience que les droits
acquis sont loin d'être appliqués et ce pour des raisons variées.
« Vous êtes un oiseau dans la cage de l’Inquisition. » Voltaire
En décembre, dans le cadre d'un travail en français relatif à l'engagement des
philosophes des Lumières au 18è siècle, les élèves de 1ère pro ont travaillé avec un
artiste plasticien pour produire une oeuvre mettent en parallèle un défenseur des
droits humains et un texte d'un philosophe du 18è siècle. Une exposition au CDI rend
compte de leur démarche personnelle et très émouvante.
Quant aux étudiants de BTS 2è année, cette réflexion menée lors des deux
intervention de novembrec permet d'enrichir leur culture concernant le thème de la
solidarité, au programme cette année.
Amnesty International viendra au printemps faire une autre intervention plus
spécifique relative à la responsabilité des entreprises. Entreprises qui ne sont pas
toujours exemplaires en matière de solidarité.
Une visite au CDI s’impose donc dès maintenant pour parcourir les panneaux de
l’exposition des 1ère AP et CGEA ….

