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Parcours universitaire et professionnel

Participer à ce concours me permet de travailler 
ma prise de parole en public tout en parlant d’un 
sujet qui me passionne, la protection des droits de 
l’homme. Grâce à mon master de Droit comparé 
et politique internationale (Université d’Auvergne,  
Clermont-Ferrand) j’ai pu travailler dans les ONG ou 
les organisations internationales qui permettent de 
protéger les droits de l’homme. En 2012, j’ai également 
participé au concours francophone de procès simulé en 
Droit international Charles-Rousseau (2e prix de rédac-
tion du meilleur mémoire et 6e place de l’édition).

Être avocate me permettra de mener le combat des 
droits humains tout en constatant ses effets au quo-
tidien et à petite échelle. Mon stage final se déroulera 
auprès d’un avocat pratiquant le droit des étrangers et 
le droit pénal. […]

Choix de la cause

Évoquer le sort des Talibés du Sénégal me tenait 
à cœur. J’ai effectué un Service Civique à Dakar  
durant l’année scolaire 2013-2014 où j’étais chargée de 
communication pour le Lycée français Jean Mermoz. 
À l’extérieur du lycée, le contraste entre les jeunes 
élèves français et les Talibés qui mendiaient à chaque 
sortie de classe m’a toujours choquée. […]

Résumé de la plaidoirie

Peu de Français ont entendu parler des Talibés du  
Sénégal. Pourtant, chaque personne se rendant au  
Sénégal les connaît. Vêtements déchirés, visages 
émaciés, ils s’agglutinent souvent autour des  
passants et tendent leur seau en plastique pour  
récupérer quelques Francs CFA. 

Mais ces petits garçons ne sont pas seulement les  
victimes de la pauvreté. Ils subissent un système  
traditionnel qui, sous couvert de les instruire, les  
réduits en esclavage. 

Beaucoup de parents sénégalais pauvres envoient 
leurs enfants dans les écoles coraniques des grandes 
villes afin qu’ils apprennent à lire le Coran. Dans ces 
écoles les attendent les marabouts, qui, pour beau-
coup, se rendent coupables de multiples abus et sé-
vices. 

Chaque fois que leur sort est abordé, aucun nom n’est 
cité. Même le récent rapport de Human Rights Watch 
de juillet 2017 n’en cite aucun ! […]
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« SÉKOU, ENFANT MENDIANT DE DAKAR »


