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Introduction

 La Clinique Rosa Parks est

Un dispositif pédagogique de service learning

Qui offre aux étudiant·es de master en droit 

 la possibilité de réaliser leur mémoire de fin 
d’études 

en collaboration avec et en se mettant au 
service d’une ONG 

qui travaille à la protection et à la promotion des 
droits humains. 



Mais qu’est-ce qu’une Clinique juridique ?

 Deux objectifs principaux :

 Mettre les ressources humaines et scientifiques des étudiant·es en droit au

service de la société civile &,

 Permettre à ces étudiant·es, à travers le travail Clinique, d’acquérir des

compétences pratiques et d’aborder la théorie sous un autre angle.

 Grande diversité des Cliniques juridiques (cliniques « guichet »; plaidoyer,

consultation juridique, 2ème ligne, ...) =

 sociodiversité des solutions,

 processus d’apprentissage par l’expérience, incrémental,

 pas UNE façon de faire, ni de règles strictement établies à respecter (si ce

n’est celle du bon sens)



Et la Clinique Rosa Parks ?

Clinique de recherche appliquée

 Avec quelques évolutions: projet pilote avec la

Plateforme citoyenne, avec évolution vers de la 1ère

ligne

Clinique ouverte à toutes les branches du droit

Choix des matières traitées en fonction du domaine

d’expertise des promotrices impliquées



Et la Clinique Rosa Parks ?

Clinique +/- généraliste

Un socle/ fil rouge: les droits humains



I. Historique

 Création en 2018, à partir d’un projet pilote 

avec Fairwork (droits sociaux des personnes 

sans-papiers / protections juridiques des 

travailleurs domestiques)

 Inscription des travaux des étudiants dans le 

cadre du mémoire



II. Equipe

 5 professeur·es de la faculté de droit et de 
criminologie de l’UCLouvain (promoteurs)

• Marie-Aude BEERNAERT,

• Auriane LAMINE,

• Céline ROMAINVILLE,

• Sylvie SAROLÉA, 

• Raphael VAN STEENBERGHE.

Une coordinatrice mi temps (sur fonds externes)



III. Les questions de transition 

écologique et sociale dans la 

Clinique



III. Les questions de transition 

écologique et sociale dans la 

Clinique (au sens large)



 ONG partenaires: Défense des enfants international -

Belgique, FIAN Belgium, l’Affaire Climat, Nansen – The Belgian

refugee council, la Ligue des droits humains, la plateforme 

Mineurs en exil, l'initiative EVAM, Médecins du Monde section 

belge de l’Observatoire international des prisons, projets tels 

que Territoire Zéro Chômeur de Longue Durée ou Bas les 

masques, Terre-en-vue, Section belge Amnesty international, 

Plateforme citoyenne de soutien aux réfugiés, RS NU Extrême 

pauvreté, ... 



IV. Organisation du travail

 Le travail des étudiant·es au sein de notre Clinique
s’inscrit dans le cadre de leur mémoire de fin d’études

 Sujet du mémoire fixé en collaboration avec une ONG
pour répondre à des besoins et/ou questionnements
juridiques de fond de ces ONG

(< dialogue avec le partenaire en amont)

 Travail sur 18 mois; de février d’une année académique
à juin/août de l’année académique suivante.



IV. Organisation du travail

 6 premiers mois = formation (mobilisation du droit dans
les mouvements sociaux, activisme dans le travail du
juriste, méthodes de recherche en sciences sociales,
détermination d’une cause et d’une stratégie au sein
d’une ONG, …) & affinement du sujet en dialogue avec
asso partenaire

 Résultat attendu: 60 pages sur un sujet original & respect
des exigences méthodologiques propres à la discipline
juridique

 Relation tripartite: promoteur·rice + coordinatrice // ONG
partenaire // étudiant·es



V. Objectifs

1. Objectif pédagogique:

 Développer expérience professionnelle en droits humains

 Développer compétences d’analyse, rédaction & recherche
prospective sur base d’un cas réel

 Travail de groupe

 Parfaire maîtrise des savoirs via confrontation à une recherche
appliquée

 Développer compétences de transmission du savoir (rapport aux
ONG partenaires)

 Idée directrice = confronter les étudiant·es à des réalités parfois
éloignées des textes juridiques étudiés en vue de

 Prendre conscience enjeux, obstacles et contradictions propres aux
droits humains



V. Objectifs

2. Objectif social:

Répondre demandes < société civile (ONG &

associations œuvrant, dans l’intérêt général, pour la

défense des droits humains)

Favoriser diffusion savoirs juridiques et mise à

disposition de ces savoirs auprès des ONG

partenaires



V. Objectifs

3. Objectif scientifique:

 Bénéficier au monde de la recherche via confrontation

savoirs théorique et expertise du monde associatif

Questionner manière dont le droit est vécu & valeurs

qu’il véhicule effectivement

 Clinique = cercle vertueux



V. Objectifs

 La rencontre de ces trois objectifs est la formation

de citoyen·nes responsables, utilisant leur domaine

d’expertise, le droit, au service d’objectifs de justice

sociale.



VI. Défis 

 Création en 2018  jeune clinique, toujours dans un processus de
développement

 Processus de construction permanente , apprentissage par
l’expérience

 Travail en groupemémoire en groupe.

 Travail clinique implique souplesse, motivation et investissement de
toutes les parties prenantes donc nécessité de cohésion et de
communication au sein de l’équipe encadrante

 Défi de l’expertise requise pour encadrer des travaux qui soulèvent
des questions qui ne s’inscrivent pas nécessairement dans une seule
branche du droit = défi de l’interdisciplinarité



VI. Défis 

 Adaptation du calendrier académique aux réalités du monde
professionnel (Relation monde universitaire / société civile)

 « Obligation de résultat » = mémoire // caractère +/- strict du cadre
formel

 Nécessité de maintenir le lien avec le partenaire – parfois difficulté
(variation en fonction du type de projet)

 Confidentialité – importance de fixer dès le départ des règles claires en
la matière

 Stratégie des étudiant·es dans leur choix de mémoire



VI. Défis 
 1 Clinique Rosa Parks mais 5 promotrices et une coordinatrice
 importance de maintenir une cohérence et assurer égalité
entre les étudiant·es

 Ressources humaines & financement

 Tant défi que réalisation : clinique en droits humains  pas
que des matières « sexy » : d’abord déconvenue puis
apprentissage et satisfaction (< utilité du travail produit)

 Inscription de la Clinique dans le paysage belge &
international

 Peu de marge institutionnelle pour développer d’autres formes
de travail Clinique en droit



VII. Réalisations

 Intérêt des étudiant·es 30 étudiant·es qui ont terminé leur
mémoire « Clinique » sous la supervision des trois
promotrices, dans des matières variées avec pour fil
rouge le respect des droits humains ;

 23 étudiant·es qui ont défendu leur mémoire Clinique en
août 2021;

 27 étudiant·es qui défendront en juin/aoput 2022;

 35 étudiant·es qui ont commencé en février 2022

Des nouveaux partenariats avec des ONG

 Et des associations qui nous sollicitent spontanément



VII. Réalisations

De nouvelles personnes qui rejoignent l’aventure

Capacité à rebondir testée et approuvée

 Travaux déjà produits par des étudiant·es

directement utilisés par nos partenaires + qualité des
travaux produits  diffusion & publication (qui est

aussi un défi)



VII. Réalisations
 Constat de ce que le travail clinique permet aux étudiant·es

d’appréhender le droit de manière différente. Droit comme un
outil, droit questionnable

 Développer aptitude à identifier et à traiter les questions
juridiques pointues que posent certaines questions sociétales

 Développer autonomie & sens des responsabilités + certaines
aptitudes professionnelles « de base »

 Horizontalité des rapports




