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Regards croisés sur les programmes de lettres-histoire-éducation civique  

en première baccalauréat professionnel 

1) Ces deux séquences permettent un regard croisé entre le thème d’éducation 

civique « le citoyen et la justice » et l’objet d’étude en français «  les philosophes des 

Lumières et le combat contre l’injustice ». 

En éducation civique, elle permet de travailler le sujet «  être juré en cours d’assises » autour 

des orientations suivantes : une justice indépendante et égale pour tous comme éléments 

constitutifs de l’Etat de droit. 

En français,  elle permet d’aborder les champs  littéraires suivants :  

- la littérature des Lumières se référant au juste et à l’injuste 

- l’argumentation directe : explication, plaidoyer, réquisitoire. 

Mais aussi les champs linguistiques suivants : le lexique du juste et de l’injuste ainsi que celui 

de la morale, du droit et de l’engagement. 

 

2) La réflexion menée lors de l’élaboration de cette séquence s’est organisée autour des 

questions suivantes : 

« Comment face à un programme aussi vaste faire face au manque d’heures pour tout traiter ? » 

« Pourquoi ne pas lier les certains thèmes qui paraissent communs ? » 

« Pourquoi ne pas montrer aux élèves que le programme est transversal ? » 

« Comment montrer aux élèves qu’ils sont des citoyens dans un Etat de droit et que c’est aussi 

cela l’héritage des Lumières ?  » 

« Comment faire comprendre le système judiciaire actuel, avec ses défaillances au regard d’une 

évolution qui a cherché à améliorer le système dans le but d’instaurer la plus grande équité 

possible ? » 

«Comment le passé nous aide à appréhender le présent ?  

« Les expériences du passé nous aident-elles à ne pas reproduire les erreurs ?» 

 «Quelles références culturelles apporter ?». 

 

3) La finalité de la séquence est de faire réfléchir les élèves sur le fait que le combat des 

philosophes des Lumières a permis la construction d’une justice indépendante, elle 

permet aussi de mieux connaître le fonctionnement d’une institution : la cour d’assises 

et  de comprendre que le citoyen peut être : citoyen-justicier, citoyen-justiciable et 

citoyen « sous le coup »d’une décision de justice. 

4) Problématiques de la séquence 

Education civique : Pour quelles raisons les citoyens doivent-ils participer à la justice ? 

Français : Comment Voltaire, philosophe des Lumières a-t-il dénoncé des injustices et 

qu’avons-nous fait de son héritage  
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5) Ressources 

 

Références concernant le système judiciaire : 

 

La Justice : c’est qui ? c’est quoi ? par Madeleine Michaux ; Les essentiels Milan junior : un 

ouvrage à partir de 9 ans ; une mine de renseignements, facile à consulter par les élèves dans 

le cadre de recherches personnelles. 

Le Petit livre de la justice par Stéphanie Duval et Jacques Azam ; Bayard jeunesse : un 

classement thématique (« le désir d’être juste », « le droit : une règle du jeu »…) qui a le 

mérite de poser des questions d’éducation civique ; un peu trop simple. 

Je sais comment fonctionne la justice de Jean-Baptiste Rieul ; Magnard : encore un ouvrage 

très illustré, plutôt destiné à un public jeune qui fonctionne par questions, très riche 

cependant, adapté aux élèves de L.P. 

 

Les trois références précédentes s’adressent davantage à des élèves de collège. Cependant les 

documentaires spécialisés sont peu accessibles pour des élèves de L.P. car trop denses, sans 

iconographie. 

 

 

30 mots clés pour comprendre La Justice, collectif, chez Pemf : documentaire très complet 

 

www.justice.gouv.fr :site du ministère de la justice : présentation complète du système 

judiciaire en France ; approche historique ; très utile pour travailler avec les élèves (petit 

bémol pour le schéma qui manque de clarté) 

 

www.ca-amiens.justice.fr : l’exemple d’une cour d’assise avec schéma de la salle du tribunal, 

les textes de loi concernant les jurés… 

 

Références concernant le siècle des Lumières : 

 

Site de la BNF : dossiers pédagogiques/histoire des représentations/Lumières ! Un héritage 

pour demain : une exposition virtuelle avec diverses entrées (la philosophie, la religion, les 

sciences, l’héritage…) 

 

L’Histoire n° 307 

NRP lycée mars 2007 : Un siècle éclairé 

 

 

Références concernant Voltaire et l’affaire Calas : 

 

NRP lycée janvier 2005 : le pouvoir des mots : l’art de persuader 

Voltaire : Traité sur la Tolérance, Folio classique 

Voltaire : L’Affaire Calas (lettres de l’auteur à ses proches et Pièces originales, écrites et 

rassemblés par l’auteur ) 

Janine Garrisson : L’Affaire Calas, Miroir des passions françaises ; Fayard 

David D. Brien : L’Affaire Calas. Hérésie, persécution, tolérance au XVIIIème siècle ; Eché 

(traduit de l’Anglais) 

Pierre Lepape : Voltaire le conquérant, Seuil 

Adaptation filmique : L’Affaire Calas, réalisé par Francis Reusser (diffusé par Koba films)  

 

www.site-magister.com/voltaire.htm  

http://www.herodote.net/histoire/evenement.php?jour=17620309  

http://www.arte.tv/fr/Nav-Voltaire/2387264,CmC=2387280.html  

http://www.justice.gouv.fr/
http://www.ca-amiens.justice.fr/
http://www.site-magister.com/voltaire.htm
http://www.herodote.net/histoire/evenement.php?jour=17620309
http://www.arte.tv/fr/Nav-Voltaire/2387264,CmC=2387280.html
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Regards croisés sur les programmes de lettres-histoire-éducation civique  

en première baccalauréat professionnel 

 

Deux séquences =  regard croisé entre thème d’éducation civique « le citoyen et la 

justice » et objet d’étude en français  « les philosophes des Lumières et le combat 

contre l’injustice » 

 

Education civique :  
 Thème : le citoyen et la justice 

 Sujet : être juré en cours d’assisses 

 Orientations : une justice indépendante et égale pour tous comme élément constitutif 

de l’Etat de droit 

 Titre : le citoyen et la justice 

 Problématique : Pour quelles raisons les citoyens doivent-ils participer à 

la justice ? 

 

 

Français : 
 Champ littéraire : la littérature des Lumières se référant au juste et à l’injuste  / 

L’argumentation directe : explication, plaidoyer, réquisitoire. 

 Champs linguistiques : lexique du juste et de l’injuste / lexique de la morale, du droit 

et de l’engagement 

 Titre : Un philosophe des Lumières et son combat contre l’injustice 

 Problématique : Comment Voltaire, philosophe des Lumières, a-t-il 

dénoncé des injustices et qu’avons-nous fait de son héritage ? 
 

 

Pourquoi conserver deux problématiques ? 

 
 

Plan intégral des deux séquences, présentation de deux séances : 

 Education civique, séance 1 

 Français, séance 6 
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Séquence Education civique 

 
Séquence Français  

Séances et 

problématique 

Supports Objectifs et capacités Connaissances et 

notions 

Activités des 

élèves 

 

Séance 1 : 

dominante 

expression 

orale 

 

1h 

 Dessin 

représentant la 

justice 

 Photomontage de 

Heartfield 

 Aborder le thème en 

réactivant / testant les 

connaissances des 

élèves 

 Décrire une image 

 Expression orale 

 Pouvoir 

judiciaire  

 Justice et 

justice 

 Formuler 

des propositions 

 Ecouter 

l’autre 

Séance 2 : 

Tice et 

expression 

orale 

 

De quelle 

façon les 

citoyens 

participent-ils 

à la justice ? 

1h 

 Site Internet : 

www.ac-

amiens.justice.fr 

 Sélectionner 

l’information 

 Prendre position 

 Exprimer 

ses convictions 

 Qcm 

 Débat : 

écouter 

l’autre, 

émettre une 

pensée 

personnelle et 

exprimer ses 

convictions 

Séances et 

problématique 

Supports Objectifs et capacités Connaissances et notions Activités des élèves 

 

Séance 1 : 

 

 Voltaire, un 

écrivain dans son 

siècle ? 

1h 

 

 

 

 Caricature de 

Savignac (Voltaire 

brandissant sa 

plume telle une 

arme) 

 Extrait du 

dictionnaire 

Larousse 

 Extrait du 

manuel de première, 

Nathan 2005 

 Expression 

orale 

 Analyse de 

documents 

 Expression 

écrite 

 L’argumentation  

 Lexique de 

l’engagement 

 Le siècle des 

Lumières 

 Expression orale : 

analyser un document 

iconographique 

 Expression écrite : 

rédiger un texte de synthèse 

Séance 2 : 

 

L’affaire Calas 

serait-elle encore 

possible 

aujourd’hui ? 

1h 

 Extrait du 

périodique Historia 

thématique : 

situation des 

protestants 

 Chronologie 

des faits 

 Analyser une 

situation 

 Expression 

orale : entrer 

dans l’échange 

 Confronter une 

situation du 

passé avec le 

présent 

 Sélectionner, trier, 

ordonner des 

informations 

 Mettre en relation 

des événements du passé 

et une situation actuelle 

 Expression orale : 

réagir à une situation 

et échanger  

Séance 3 : 

 

Comment 

Voltaire va-t-il 

combattre cette 

injustice ? 

1h 

 Extraits de 

documents diffusés 

par Voltaire 

 Expression 

orale 

 Analyse de 

documents 

 

 L’argumentation 

directe 

 Lexique de 

l’engagement 

 Expression orale : 

analyser une prise de 

position 

 Expression écrite : 

rédiger un texte argumentatif 

http://www.ac-amiens.justice.fr/
http://www.ac-amiens.justice.fr/
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Séance 4 : 

 

Quelle stratégie 

développer pour 

convaincre 

autrui ? 

1h30 

 Extraits  du 

film de Francis 

Reusser : Voltaire et 

l’affaire Calas 

 Analyse 

stylistique :  ton, 

lexique, gestes… 

 Exprimer ses 

convictions 

 Lecture d’images en 

mouvement 

 Analyser le pouvoir 

d’un discours 

 

 Emettre des 

hypothèses 

 Repérer des procédés 

de style 

 Expression orale : 

convaincre son auditoire 

 

Séance 5 :  

 

Lecture 

méthodique 

 

2h 

 

 Extrait de Traité 

sur la Tolérance, 

Voltaire, ch.1 

 Analyser une prise 

de position en 

fonction de son 

contexte de 

production et de 

réception 

 Argumentation 

directe : explication, 

plaidoyer, réquisitoire 

 Argumentation 

indirecte : ironie, 

antiphrase… 

 Emettre des 

hypothèses 

 Repérer des procédés 

de style 

 

 

Séance 6 : 

 

Confronter sur 

une question de 

société, un débat 

du XVIIe siècle 

et un débat 

contemporain 

 

1h 

 Loi française 

du 15 juin 2000 sur 

la présomption 

d'innocence 

 Articles 9, 10 

et 11 de la 

Déclaration 

universelle des 

droits de l'homme 

de 1948 de l'ONU 

 Définition 

extraite de 

l’encyclopédie 

Encarta  « erreur 

judiciaire » 

 Analyser des 

documents nouveaux 

 Etablir des 

liens avec 

l’ensemble de la 

séquence 

 Emettre des 

hypothèses 

 

  Lecture et analyse de 

documents 

 Expression orale 

 

 

Séance 7 : 

Evaluation 

 

 

 

 

1h 

 L’ensemble 

des deux séquences  

 Adapter son 

discours à 

l’objectif : 

convaincre 

 Utiliser les notions 

de la séquence 

 Illustrer son propos 

par un exemple pris 

dans le passé 

 S’exprimer dans 

une langue correcte 

 Savoir utiliser les 

connaissances 

acquises au cours 

des deux 

séquences 

 Expression 

écrite 

Proposition 

complémentaire : 

travail personnel 

 Proposition de 

trois affaires 

judiciaires 

contemporaines ( 

par exemple, affaire 

Ranucci) 

 Effectuer un choix 

 Comprendre une 

affaire de justice  

 Mener des 

recherches en 

autonomie 

 S’informer 

 Sélectionner, trier, 

ordonner 

 Expression 

écrite permettant des 

réponses développées à un 

questionnaire 

http://fr.wikipedia.org/wiki/D%C3%A9claration_universelle_des_droits_de_l%27homme
http://fr.wikipedia.org/wiki/D%C3%A9claration_universelle_des_droits_de_l%27homme
http://fr.wikipedia.org/wiki/D%C3%A9claration_universelle_des_droits_de_l%27homme
http://fr.wikipedia.org/wiki/Organisation_des_Nations_unies


C. Moisson / Première baccalauréat professionnel 

 

Exemples de séances 

 
Première bac pro Séquence Education civique :    

  Le citoyen et la justice 

Séance 2 

 

 

De quelle façon les citoyens participent-ils à la justice ? 
 

Afin de répondre au questionnaire suivant, consulter le site suivant : 

http://www.ca-

amiens.justice.fr/index.php?rubrique=115&ssrubrique=10650&article=13872  

onglet « informations pratiques »  « les acteurs de la justice »  « être juré de Cour 

d’Assises » 

 

Propositions Vrai Faux 

La Cour d’Assises juge tous les types d’infractions à la loi. 

 

  

Tous les adultes peuvent être membres du jury.. 

 

  

Un jury est composé de neufs citoyens jurés. 

 

  

Vous pouvez refuser d’être juré. 

 

  

Les jurés ne doivent pas manifester leur opinion. 

 

  

Un juré est tiré au sort. 

 

  

Un juré est convoqué pour une session de la Cour d’Assises, c’est-à-dire 

qu’il assiste à plusieurs procès. 

 

  

Les jurés prêtent serment. 

 

  

Les jurés peuvent interroger les témoins. 

 

  

 

 

Synthèse / débat : Pour quelles raisons les citoyens doivent-ils participer 

à la justice ? 

  

http://www.ca-amiens.justice.fr/index.php?rubrique=115&ssrubrique=10650&article=13872
http://www.ca-amiens.justice.fr/index.php?rubrique=115&ssrubrique=10650&article=13872
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Première bac pro Séquence Français :   Comment Voltaire, philosophe 

des Lumières a-t-il dénoncé des injustices et 

qu’avons-nous fait de son héritage  

Séance 6 

 

 

Corpus de textes : 

 

Texte 1 : Définition extraite de l’encyclopédie Encarta( Microsoft) 

Erreur judiciaire, erreur de fait commise par une juridiction au préjudice d'un innocent. 

L'erreur judiciaire, par définition inacceptable, est souvent d'une redoutable difficulté à établir 

: en effet, sauf à faire la preuve de la culpabilité d'une autre personne, la remise en cause d'une 

condamnation demeure périlleuse. […] 

On peut parler d'erreur judiciaire lorsqu'une personne a été poursuivie et a fait l'objet d'un 

jugement, a été condamnée puis a apporté la preuve, lors d'un procès en révision, de son 

innocence. à l'inverse, on ne saurait utiliser ce terme lorsqu'une personne poursuivie par la 

justice a fait l'objet d'une ordonnance de non-lieu au cours de l'instruction préparatoire, d'une 

relaxe devant le tribunal correctionnel ou d'un acquittement devant la cour d'assises. Jusque-

là, la présomption d'innocence prévaut et, même si l'intéressé a pu souffrir d'être mis en cause, 

la juridiction compétente a admis soit qu'il n'existait pas assez de charges pour le renvoyer 

devant les juges du fond, soit que les preuves faisaient défaut pour entrer en voie de 

condamnation. 

 

Texte 2 : La présomption d'innocence se fonde sur les articles 9, 10 et 11 de la 

Déclaration universelle des droits de l'homme de 1948 de l'ONU qui la formule de la 

façon suivante : 

Article 9 : Nul ne peut être arbitrairement arrêté, détenu ou exilé.  

 

Article 10 : Toute personne a droit, en pleine égalité, à ce que sa cause soit entendue 

équitablement et publiquement par un tribunal indépendant et impartial, qui décidera, 

soit de ses droits et obligations, soit du bien-fondé de toute accusation en matière 

pénale dirigée contre elle. 

 

Article 11 : 1. Toute personne accusée d'un acte délictueux est présumée innocente 

jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie au cours d'un procès public où 

toutes les garanties nécessaires à sa défense lui auront été assurées.  

2. Nul ne sera condamné pour des actions ou omissions qui, au moment où elles ont été 

commises, ne constituaient pas un acte délictueux d'après le droit national ou 

international. De même, il ne sera infligé aucune peine plus forte que celle qui était 

applicable au moment où l'acte délictueux a été commis. 

 

http://fr.wikipedia.org/wiki/D%C3%A9claration_universelle_des_droits_de_l%27homme
http://fr.wikipedia.org/wiki/Organisation_des_Nations_unies
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Texte 3 : Loi française du 15 juin 2000 sur la présomption d'innocence 

( article de Wikipédia) 

La loi sur la présomption d'innocence, aussi appelée Loi Guigou, est une loi française votée 

le 15 juin 2000 qui modifie le Code de procédure pénale. Cette loi a pour but de mieux 

protéger les droits des personnes mises en examen, notamment en réformant la détention 

provisoire. 

Les mesures phares de cette loi sont : 

 l’instauration de l’appel des verdicts des cours d’assises ;  

 réforme de la libération conditionnelle et de l’application des peines ;  

 renforcement du droit des victimes à tous les stades de la procédure pénale ;  

 possibilité pour le sujet d'une hospitalisation sans consentement à contester celle-ci 

devant le juge des libertés et de la détention (JLD);  

 renforcement de la présomption d'innocence des personnes mises en cause par la 

Justice ;  

 possibilité pour le mis en examen de demander une indemnité au titre des frais non 

payés par l'État mais exposés par lui ;  

 le réexamen d'une décision pénale consécutif au prononcé d'un arrêt de la Cour 

européenne des droits de l'homme.  

Texte 4 :  Article sur la présence de l’avocat dès la première heure de garde à vue. 

 

Travail à faire : justifier le corpus de textes. 

Première bac pro Séquence Français :   Comment Voltaire, 

philosophe des Lumières a-t-il dénoncé des 

injustices et qu’avons-nous fait de son héritage  

Séance 7 

Evaluation sommative 

En vous appuyant sur l’ensemble de la séquence, rédigez une lettre à un ami qui est convoqué 

devant la cour d’assises en tant que juré. Vous devez le convaincre d’exercer son devoir de 

citoyen. 

 

L’évaluation prendra en compte votre capacité à : 

 Adapter votre discours à votre objectif : convaincre 

 Utiliser les notions de la séquence 

 Illustrer votre propos par un exemple pris dans le passé 

 Vous exprimer dans une langue correcte 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89lisabeth_Guigou
http://fr.wikipedia.org/wiki/Loi
http://fr.wikipedia.org/wiki/France
http://fr.wikipedia.org/wiki/15_juin
http://fr.wikipedia.org/wiki/Juin_2000
http://fr.wikipedia.org/wiki/2000
http://fr.wikipedia.org/wiki/Code_de_proc%C3%A9dure_p%C3%A9nale_(France)
http://fr.wikipedia.org/wiki/D%C3%A9tention_provisoire
http://fr.wikipedia.org/wiki/D%C3%A9tention_provisoire
http://fr.wikipedia.org/wiki/Cour_d%27assises_(France)
http://fr.wikipedia.org/wiki/Lib%C3%A9ration_conditionnelle
http://fr.wikipedia.org/wiki/Hospitalisation_sans_consentement_(France)
http://fr.wikipedia.org/wiki/Juge_des_libert%C3%A9s_et_de_la_d%C3%A9tention
http://fr.wikipedia.org/wiki/Pr%C3%A9somption_d%27innocence
http://fr.wikipedia.org/wiki/Justice
http://fr.wikipedia.org/wiki/Commission_fran%C3%A7aise_de_r%C3%A9examen_d%27une_d%C3%A9cision_p%C3%A9nale_cons%C3%A9cutif_au_prononc%C3%A9_d%27un_arr%C3%AAt_de_la_Cour_europ%C3%A9enne_des_droits_de_l%27homme
http://fr.wikipedia.org/wiki/Cour_europ%C3%A9enne_des_droits_de_l%27homme
http://fr.wikipedia.org/wiki/Cour_europ%C3%A9enne_des_droits_de_l%27homme
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Séquence Education civique ( 2h) 
 

Séances et 

problématiqu

e 

Supports Objectifs et capacités Connaissances 

et notions 

Activités des 

élèves 

 

Séance 1 : 

dominante 

expression 

orale 

 

1h 

 Dessin 

représentant la 

justice 

 Photomontage de 

Heartfield 

 Aborder le thème 

en réactivant / 

testant les 

connaissances des 

élèves 

 Décrire une image 

 Expression orale 

 Pouvoir 

judiciaire  

 Justice et 

justice 

 Formuler 

des 

propositions 

 Ecouter 

l’autre 

Séance 2 : 

Tice et 

expression 

orale 

 

De quelle 

façon les 

citoyens 

participent-ils 

à la justice ? 

1h 

 Site Internet : 

www.ac-

amiens.justice.fr 

 Sélectionner 

l’information 

 Prendre 

position 

 Exprimer 

ses 

convictions 

 Qcm 

 Débat : 

écouter 

l’autre, 

émettre 

une 

pensée 

personnel

le et 

exprimer 

ses 

convictio

ns 

 
Séquence Français ( 8h30) 

 
Séances et 

 problématique 

Supports Objectifs et capacités Connaissances et notions Activités des élèves 

 

Séance 1 : 

 Voltaire, un 

 Ecrivain 

 dans son siècle ? 

1h 

 

 

 

 Caricature de 

 Savignac 

(Voltaire 

brandissant sa 

plume telle une 

arme) 

 Extrait du 

dictionnaire 

Larousse 

 Extrait du 

manuel de 

première, Nathan 

2005 

 

 

 Expression orale 

 Analyse de 

documents 

 Expression écrite 

 L’argumentation  

 Lexique de 

l’engagement 

 Le siècle des 

Lumières 

 Expression orale 

 : analyser un document 

 iconographique 

 Expression écrite : 

 rédiger un texte de synthèse 

Séance 2 : 

L’affaire Calas 

 serait-elle 

encore 

possible 

aujourd’hui ? 

1h 

 Extrait du  

périodique 

Historia 

thématique : 

situation des 

protestants 

 Chronologie des 

faits 

 

 

 

 Analyser une 

situation 

 Expression orale : 

entrer dans 

l’échange 

 Confronter une 

situation du 

passé avec le 

présent 

 

 Sélectionner, trier, 

ordonner des 

 informations 

 Mettre en relation 

des événements du 

passé et une situation 

actuelle 

 Expression orale  

 réagir à une situation et 

 échanger  

 

http://www.ac-amiens.justice.fr/
http://www.ac-amiens.justice.fr/
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Séance 3 : 

Comment 

Voltaire 

 va-t-il combattre  

cette injustice ? 

1h 

 Extraits de  

documents 

diffusés par 

Voltaire 

 Expression orale 

 Analyse de 

documents 

 

 L’argumentation 

 directe 

 Lexique de 

l’engagement 

 Expression orale :  

analyser une prise de 

 position 

 Expression écrite :  

rédiger un texte  

argumentatif 

 

 

 

Séance 4 : 

Quelle stratégie  

développer  

pour convaincre  

autrui ? 

1h30 

 Extraits  du  

film de Francis 

Reusser : Voltaire 

et l’affaire Calas 

 Analyse stylistique :  

ton, lexique, gestes… 

 Exprimer ses 

convictions 

 Lecture d’images en 

mouvement 

 Analyser le pouvoir 

d’un discours 

 

 Emettre des 

 hypothèses 

 Repérer des  

procédés de style 

 Expression orale :  

convaincre son  

auditoire 

 

Séance 5 :  

 

Lecture  

méthodique 

 

2h 

 

 Extrait  

de Traité sur la 

Tolérance, 

Voltaire, ch.1 

 Analyser une prise 

de position en 

fonction de son 

contexte de 

production et de 

réception 

 Argumentation 

 directe : explication, 

plaidoyer, réquisitoire 

 Argumentation 

indirecte : ironie, 

antiphrase… 

 Emettre des  

hypothèses 

 Repérer des  

procédés de style 

 

 

Séance 6 : 

 

Confronter sur 

une question de  

société,  

un débat du 

XVIIe s 

 et un débat  

contemporain 

 

1h 

 Loi française  

du 15 juin 2000 

sur la présomption 

d'innocence 

 Articles 9, 10 et 

11  

de la 

 Déclaration 

universelle des 

droits de 

l'homme de 1948 

de l'ONU 

 Définition  

extraite de 

l’encyclopédie 

Encarta  « erreur 

judiciaire » 

 Analyser des 

documents nouveaux 

 Etablir des liens 

avec l’ensemble de la 

séquence 

 Emettre des 

hypothèses 

 

  Lecture et 

 analyse de 

 documents 

 Expression  

orale 

 

 

Séance 7 :  

Evaluation 

 

 

 

 

1h 

 L’ensemble  

des deux 

séquences  

 Adapter son 

discours à 

l’objectif : 

convaincre 

 Utiliser les 

notions de la 

séquence 

 Illustrer son 

propos par un 

exemple pris 

dans le passé 

 S’exprimer dans 

une langue 

correcte 

 Savoir utiliser les 

connaissances 

acquises au cours 

des deux 

séquences 

 Expression  

écrite 

Proposition 

complémentaire : 

 travail personnel 

 Proposition  

de trois affaires  

 judiciaires 

 contemporaines ( 

par exemple, affaire 

Ranucci) 

 Effectuer un 

choix 

 Comprendre une 

affaire de justice  

 Mener des 

recherches en 

autonomie 

 S’informer 

 Sélectionner, 

trier, ordonner 

 Expression 

 écrite permettant  

des réponses développées  

à un questionnaire 

 

 

 

http://fr.wikipedia.org/wiki/D%C3%A9claration_universelle_des_droits_de_l%27homme
http://fr.wikipedia.org/wiki/D%C3%A9claration_universelle_des_droits_de_l%27homme
http://fr.wikipedia.org/wiki/D%C3%A9claration_universelle_des_droits_de_l%27homme
http://fr.wikipedia.org/wiki/D%C3%A9claration_universelle_des_droits_de_l%27homme
http://fr.wikipedia.org/wiki/Organisation_des_Nations_unies
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Première bac pro Séquence Education civique :    

  Le citoyen et la justice 

Séance 1 

Fiche élève 

 

 

1. Une image traditionnelle : la déesse ……………. 
 

1. Quels éléments la femme tient-elle en main ? Que 

symbolisent-ils ? 

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________

________________ 

2. Pour quelle raison cette femme a-t-elle les yeux 

bandés ?_________________________________

_______________________________________

_______________________________________

_______________________________________

_____________________________________ 

3. De quel concept cette illustration est-elle 

l’allégorie ? 

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________
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   2.  Un photomontage de John Heartfield, un artiste allemand (1891-1968) 
 

 
 

 

3. Que représente pour vous la justice ?  

 

Dans un paragraphe court (une dizaine de lignes), vous présenterez votre 

conception de la justice.  

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

__________________________________________ 

 

Après lecture de diverses réponses, notez les mots et/ou expressions qui 

reviennent le plus souvent. 

 

  

1. Comparez ce document avec le précédent. Que 

remarquez-vous ? 

___________________________________

___________________________________

___________________________________

___________________________________

___________________________________

___________________________________

______________________________ 

2. A votre avis, qu’a voulu montrer l’artiste ? 

___________________________________

___________________________________

___________________________________

___________________________________

___________________________________

___________________________________
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Première bac pro Séquence Education civique :    

  Le citoyen et la justice 

Séance 2 

 

 

De quelle façon les citoyens participent-ils à la justice ? 

 
Afin de répondre au questionnaire suivant, consulter le site suivant : 

http://www.ca-

amiens.justice.fr/index.php?rubrique=115&ssrubrique=10650&article=13872  

onglet « informations pratiques »  « les acteurs de la justice »  « être juré de 

Cour d’Assises » 

 

Propositions Vrai Faux 

La Cour d’Assises juge tous les types d’infractions à la loi. 

 

  

Tous les adultes peuvent être membres du jury.. 

 

  

Un jury est composé de neufs citoyens jurés. 

 

  

Vous pouvez refuser d’être juré. 

 

  

Les jurés ne doivent pas manifester leur opinion. 

 

  

Un juré est tiré au sort. 

 

  

Un juré est convoqué pour une session de la Cour d’Assises, c’est-à-dire 

qu’il assiste à plusieurs procès. 

 

  

Les jurés prêtent serment. 

 

  

Les jurés peuvent interroger les témoins. 

 

  

 

 

Synthèse / débat : Pour quelles raisons les citoyens doivent-ils participer à la 

justice ? 

http://www.ca-amiens.justice.fr/index.php?rubrique=115&ssrubrique=10650&article=13872
http://www.ca-amiens.justice.fr/index.php?rubrique=115&ssrubrique=10650&article=13872


C. Moisson / Première baccalauréat professionnel 

 

 

Première bac pro Séquence Français :   

Voltaire : un écrivain dans son siècle ? 

Séance 1 

 

 

Document 1 : caricature exécutée par Raymond Savignac, 1970 (affichiste 1907-2002) 
 

 
 

 

Document 2 : Article du dictionnaire Le Petit Larousse illustré 2008 

 

VOLTAIRE (François Marie Arouet, dit), Paris 1694-id. 1778, écrivain français. Ses débuts 

dans les lettres (vers contre le Régent) sont aussi le commencement de ses démêlés avec le 

pouvoir (il sera embastillé). Après un exil de trois ans en Angleterre dont il vante l’esprit de 

liberté dans les Lettres philosophiques (1734), il ne cessera plus de chercher la sécurité à 

Cirey, chez Mme Du Châtelet, auprès de Frédéric de Prusse (1750-1753), puis dans ses 

domaines des Délices (1755) et Ferney (1759). Admirateur du XVIIème siècle, il cherche à 

égaler les écrivains classiques dans l’épopée (la Henriade, 1728) ou la tragédie (Zaïre, 1732). 

Mais il est surtout pour l’Europe un prince de l’esprit et des idées philosophiques, qu’il diffuse 

par ses poèmes (Poème sur le désastre de Lisbonne, 1756), ses contes (Zadig, Candide), ses 

essais historiques(le Siècle de Louis XIV, 1751), son Dictionnaire philosophique (1764) et ses 

campagnes en faveur des victimes d’erreurs judiciaires (Calas, Sirven, Lally-Tollendal). Idole 

d’une bourgeoisie libérale anticléricale, il reste le maître du récit vif et spirituel. 
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Document 3 : définition des Lumières , manuel de Première, Nathan  2005 

 

L’expression « les Lumières » désigne un courant de pensée du XVIIIe siècle, et, par 

extension, les penseurs et philosophes qui s’en réclament. Ce mouvement européen est 

caractérisé par la volonté nouvelle de comprendre le monde « à la lumière » de la raison. 

De fait, les Lumières désignent avant toute chose une attitude intellectuelle,  résumée par 

Kant en ces termes : « Aie le courage de te servir de ton propre entendement. » 

 
Objectif : montrer en quoi Voltaire est un écrivain du siècle des Lumières 
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Première bac pro Séquence Français :    Séance 2 

 

 

L’affaire Calas 
 

(travail à préparer à la maison) 

Document 1 : La situation des protestants au XVIIIème siècle 
 

Avec l’édit royal de Fontainebleau de 1685, qui interdit l’exercice de la religion réformée dans le royaume 

et institue l’obligation d’être catholique, commence pour les protestants un siècle de clandestinité appelé 

« Désert » par référence à l’errance des Hébreux à la sortie d’Egypte. 

Deux périodes du  Désert sont à distinguer : le Désert héroïque, de 1685 à 1760, marqué par la 

résistance(ex : le maintien d’une activité religieuse familiale) et la persécution (ex : les assemblées sont 

interdites sous peine de galère pour les hommes et de mort pour les prédicants). Dans la période dite du 

Second Désert, à partir de 1760, les Eglises ne sont plus réprimées par les autorités civiles que localement et 

sporadiquement ; elles sont acceptées de fait jusqu’à l’édit de Tolérance de 1787 qui reconnaîtra l’existence 

civile des non-catholiques mais pas leur liberté de culte. 

M. Carbonnier, in Historia thématique, n° 109 , 2007. 

 

1. A la fin du XVIème siècle(1598), quelle loi promulguée par le roi avait-elle autorisé la 

religion réformée ? 

2. Pourquoi les protestants ont-ils pratiqué leur culte dans la clandestinité à partir de 

1685 ? 

3. Comment les protestants sont-ils parvenus à sauvegarder leur pratique religieuse ? 
 

 

 

 

Document 2 : Chronologie des faits de l’affaire Calas (en classe) 

 
Travail à faire : à l’oral, être capable de résumer l’affaire Calas. 
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19 mars 1698 : naissance à Lacabarède, 

près de Castres, de Jean Calas, de 

famille protestante; l'enfant reçoit 

quatre jours plus tard le baptême de 

pure forme de l'Eglise catholique.  

19 octobre 1731 : Jean Calas épouse 

Anne-Rose Cabibel, protestante comme 

lui. Il est installé depuis 1722 comme 

marchand lingier rue des Filatiers à 

Toulouse. Le couple aura quatre fils 

(Marc-Antoine, Pierre, Louis et Donat) 

et deux filles, Anne et Anne-Rose. 

7 novembre 1732 : Baptême de Marc-

Antoine Calas. 

1756 : Conversion au catholicisme de 

Louis, peut-être due à l'influence de la 

servante très pieuse Jeanne Viguière. 

18 mai 1759 : Marc-Antoine Calas, reçu 

bachelier en droit, ne peut obtenir des 

autorités ecclésiastiques le certificat 

nécessaire à la soutenance des actes de 

licence. Il se résigne mal à vivre dans la 

maison paternelle. 

24 janvier 1761 : Lettre du subdélégué 

de Toulouse à l'intendant du Languedoc 

faisant état de la mauvaise volonté de 

Jean Calas à subvenir aux besoins de 

son fils Louis, qui ne vit plus sous le toit 

familial. 

13-14 octobre 1761 : Marc-

Antoine Calas est trouvé 

étranglé au rez de chaussée de 

la maison. Le capitoul David de 

Beaudrigue mène l'enquête. Il 

est peut-être vite influencé par 

la rumeur attribuant le 

meurtre à la fureur de Jean 

Calas, motivée par une 

prochaine conversion de son 

fils au catholicisme. 

15 octobre 1761 : 

Interrogatoire sur écrou de 

Jean Calas, de son fils Pierre, 

et de Gaubert Lavaisse, leur 

invité le soir du drame. Les 

accusés soutiennent d'abord la 

thèse du meurtre par un 

inconnu, puis, sur le conseil de 

leurs avocats, révèlent avoir 

trouvé Marc-Antoine pendu. Ils 

auraient maquillé ce suicide en 

meurtre et menti aux 

enquêteurs pour épargner au 

défunt la honte d'un crime 

contre soi-même. 

18 novembre 1761 : Sentence 

des Capitouls affirmant la 

culpabilité des accusés, Jean, 

Anne-Rose, Pierre Calas, 

Jeanne Viguière et Lavaisse. 
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Ceux-ci plaident leur innocence 

et font appel devant le 
Parlement de Toulouse. 

9 mars 1762 : Le Parlement, 

jugeant d'après les éléments 

d'enquête des Capitouls, 

disjoint cependant les cas des 

accusés et, après hésitation, 

par huit voix sur treize, 

condamne au supplice le seul 

Jean Calas. 

10 mars 1762 : Jean Calas 

meurt roué, place Saint-

Georges, en proclamant son 

innocence "avec une fermeté 

inconcevable". 

18 mars 1762 : Jugement des 

co-accusés. Pierre est banni, 

sa mère, Jeanne Viguière et 

Lavaisse sont acquittés. 

D’après www.site.magister.com/afcal.htm 

 

*un capitoul : nom donné autrefois aux magistrats de la ville de Toulouse. 
 

 

Bilan : Une affaire comme celle-là serait-elle possible aujourd’hui ? 

Justifiez votre position en utilisant au moins deux arguments. 
  

http://www.site.magister.com/afcal.htm
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Première bac pro Séquence Français  :    Séance 3 

 

 

1) Comment Voltaire va-t-il combattre cette injustice ? 
 

 

                                
 

 

 

 

 

 

 

Document 3 : Titres de libelles publiés par Voltaire 

 

 Mémoire de Donat Calas pour son père 

 Histoire d’Elizabeth Canning et des Calas 

 Requête du Roi en son Conseil 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Document 4 : lettre de Voltaire à Monsieur Thiroux de Crosne, maître des requêtes et 

conseiller au parlement 

Document 2 : Estampe commandée par 

Voltaire dans le but de diffuser l’affaire 

auprès du public 
 

Document 1 : Libelle publié 

de façon anonyme par 

Voltaire 
 

A Ferney, le 30 janvier 1763  

Monsieur, je me crois autorisé à prendre la liberté de vous écrire ; 

l’amour de la vérité me l’ordonne. […] 

L’affaire commence à intéresser toute l’Europe. Ou le fanatisme a 

rendu une famille entière coupable d’un parricide, ou il a fasciné 

les yeux des juges jusqu’à faire rouer un père 

De famille innocent : il n’y a pas de milieu. Tout le monde s’en 

rapportera à vos lumières et à votre équité. […] 
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                                                              Document 6 :  

table des matières des éditions Folio classique  

 

 

 

                                                                                         
 

 Vous pouvez reproduire ce tableau pour vous aider à préparer votre réponse. 

 

 Doc 1 Doc 2  Doc 3  Doc 4  Doc 5  Doc 6 

Nature du document       

Type d’action       

Objectif du document        

 

Bilan : Quelle est la stratégie mise en œuvre par Voltaire pour obtenir un nouveau 

procès ? 

 

 

 

 

 

 

 

 

Document 5 : première de 

couverture, essai paru en 1763, 

interdit mais diffusé de façon 

clandestine. 
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Première bac pro Séquence Français :    Séance 4 

 

 

Quelle stratégie développer pour convaincre autrui ? 

 
Document émanant du parlement de la ville de Toulouse afin de recueillir les témoignages de 

la population dans l’affaire Calas.  

 

  
 

 «  Le monitoire était une sorte d'appel à témoins. Il était lu et placardé dans les 

églises. Les rumeurs recueillies constituaient des quarts de preuves. En les additionnant, 

on «prouvait» ainsi la culpabilité des accusés. Voltaire s'indigne : «Ces Visigoths ont 

pour maxime que quatre quarts de preuve, et huit huitièmes, font deux preuves 

complètes, et ils donnent à des ouï-dire le nom de quarts de preuve et de huitièmes. 

Que dites-vous de cette manière de raisonner et de juger ? Est-il possible que la vie 

des hommes dépende de gens aussi absurdes ?» Le monitoire diffusé pour Calas était un 

monument de partialité : l'hypothèse du suicide n'était même pas soulevée, le désir de 

conversion de Marc-Antoine passait pour une certitude. » Extrait du site www.site-

magister.com/afcal.htm  

 

Vous allez visionner deux extraits du film réalisé par Francis Reusser à propos de l’affaire 

Calas. Complétez le tableau. 

Premier extrait : le monitoire lancé lors d’une cérémonie religieuse. 

Deuxième extrait : discours de Voltaire devant ses invités. 

  

http://www.site-magister.com/afcal.htm
http://www.site-magister.com/afcal.htm
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 Discours du prêtre Discours de Voltaire 

Dans quelles 

circonstances le 

discours est-il 

prononcé ? 

 

 

 

 

 

 

De quelle façon le 

locuteur s’adresse-t-il à 

son auditoire ? 

Etudiez les procédés 

utilisés. 

 

 

 

 

 

 

 

De quels gestes 

accompagne-t-il son 

discours ? 

 

 

 

 

 

 

Quel sentiment l’orateur 

cherche-t-il à faire 

naître ? 

 

 

 

 

 

 

 

Quelle est la réaction 

immédiate du public ? 

 

 

 

 

 

 

 

Quels sont les effets 

sur la suite de 

l’histoire ? 

 

 

 

 

 

 

Synthèse : quel est le 

but de ce discours ? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



C. Moisson / Première baccalauréat professionnel 

 

Qu’en déduisez-vous quant à la stratégie du discours ? 

__________________________________________________________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

_____________________________________ 

 

En groupe, préparez une intervention orale devant un jury que vous devez convaincre de 

réétudier l’affaire Calas. Pour cela vous devez vous constituer un lexique, présenter trois 

arguments et adopter une gestuelle adaptée à la situation de communication. 

 

Grille d’évaluation : 

 

 

 

 

 

 

 

Langage 

verbal 

 

 

-ton 

 

-volume 

 

-élocution 

 

-construction 

syntaxique 

 

-clarté des arguments 

 

 

 

 

 

Agressif/ 

péremptoire/convaincant/timide 

 

Trop bas /correct/trop fort 

 

Lente/hachée/correcte/rapide 

 

Erronée/assez 

correcte/correcte 

 

Confus/assez clairs/clairs 

 

 

Autres 

commentaires 

 

 

 

 

 

Langage non 

verbal 

-position du corps 

 

-regard 

 

-gestes accompagnant 

la parole 

 

-grimaces, mimiques… 

 

-tics gestuels 

 

Debout, assis, face à face… 

 

Fuyant, lis ses notes, cherche le 

regard de l’autre, de 

l’auditoire… 

Gestes de mains, de corps, de 

tête… 

 

 

A préciser : 

 

A préciser : 
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Première bac pro Séquence Français :    Séance 5 

 

Lecture méthodique 

 

Texte : Traité sur la tolérance, Voltaire, chap. I 

(ajouter extrait raccourci) 

 

Première bac pro Séquence Français :    Séance 6 

 

 

Corpus de textes : 

 

Texte 1 : Définition extraite de l’encyclopédie Encarta( Microsoft) 

Erreur judiciaire, erreur de fait commise par une juridiction au préjudice d'un innocent. 

L'erreur judiciaire, par définition inacceptable, est souvent d'une redoutable difficulté à 

établir : en effet, sauf à faire la preuve de la culpabilité d'une autre personne, la remise en 

cause d'une condamnation demeure périlleuse. […] 

On peut parler d'erreur judiciaire lorsqu'une personne a été poursuivie et a fait l'objet d'un 

jugement, a été condamnée puis a apporté la preuve, lors d'un procès en révision, de son 

innocence. à l'inverse, on ne saurait utiliser ce terme lorsqu'une personne poursuivie par la 

justice a fait l'objet d'une ordonnance de non-lieu au cours de l'instruction préparatoire, 

d'une relaxe devant le tribunal correctionnel ou d'un acquittement devant la cour d'assises. 

Jusque-là, la présomption d'innocence prévaut et, même si l'intéressé a pu souffrir d'être 

mis en cause, la juridiction compétente a admis soit qu'il n'existait pas assez de charges pour 

le renvoyer devant les juges du fond, soit que les preuves faisaient défaut pour entrer en 

voie de condamnation. 
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Texte 2 : La présomption d'innocence se fonde sur les articles 9, 10 et 11 de la Déclaration 

universelle des droits de l'homme de 1948 de l'ONU qui la formule de la façon suivante : 

Article 9 : Nul ne peut être arbitrairement arrêté, détenu ou exilé.  

 

Article 10 : Toute personne a droit, en pleine égalité, à ce que sa cause soit entendue 

équitablement et publiquement par un tribunal indépendant et impartial, qui décidera, soit de 

ses droits et obligations, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée 

contre elle. 

 

Article 11 : 1. Toute personne accusée d'un acte délictueux est présumée innocente 

jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie au cours d'un procès public où 

toutes les garanties nécessaires à sa défense lui auront été assurées.  

2. Nul ne sera condamné pour des actions ou omissions qui, au moment où elles ont été 

commises, ne constituaient pas un acte délictueux d'après le droit national ou 

international. De même, il ne sera infligé aucune peine plus forte que celle qui était 

applicable au moment où l'acte délictueux a été commis. 

 

Texte 3 : Loi française du 15 juin 2000 sur la présomption d'innocence 

( article de Wikipédia) 

La loi sur la présomption d'innocence, aussi appelée Loi Guigou, est une loi française votée le 

15 juin 2000 qui modifie le Code de procédure pénale. Cette loi a pour but de mieux protéger 

les droits des personnes mises en examen, notamment en réformant la détention provisoire. 

Les mesures phares de cette loi sont : 

 l’instauration de l’appel des verdicts des cours d’assises ;  

 réforme de la libération conditionnelle et de l’application des peines ;  

 renforcement du droit des victimes à tous les stades de la procédure pénale ;  

 possibilité pour le sujet d'une hospitalisation sans consentement à contester celle-ci 

devant le juge des libertés et de la détention (JLD);  

 renforcement de la présomption d'innocence des personnes mises en cause par la 

Justice ;  

 possibilité pour le mis en examen de demander une indemnité au titre des frais non 

payés par l'État mais exposés par lui ;  

 le réexamen d'une décision pénale consécutif au prononcé d'un arrêt de la Cour 

européenne des droits de l'homme.  

 

 

 

http://fr.wikipedia.org/wiki/D%C3%A9claration_universelle_des_droits_de_l%27homme
http://fr.wikipedia.org/wiki/D%C3%A9claration_universelle_des_droits_de_l%27homme
http://fr.wikipedia.org/wiki/Organisation_des_Nations_unies
http://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89lisabeth_Guigou
http://fr.wikipedia.org/wiki/Loi
http://fr.wikipedia.org/wiki/France
http://fr.wikipedia.org/wiki/15_juin
http://fr.wikipedia.org/wiki/Juin_2000
http://fr.wikipedia.org/wiki/2000
http://fr.wikipedia.org/wiki/Code_de_proc%C3%A9dure_p%C3%A9nale_(France)
http://fr.wikipedia.org/wiki/D%C3%A9tention_provisoire
http://fr.wikipedia.org/wiki/Cour_d%27assises_(France)
http://fr.wikipedia.org/wiki/Lib%C3%A9ration_conditionnelle
http://fr.wikipedia.org/wiki/Hospitalisation_sans_consentement_(France)
http://fr.wikipedia.org/wiki/Juge_des_libert%C3%A9s_et_de_la_d%C3%A9tention
http://fr.wikipedia.org/wiki/Pr%C3%A9somption_d%27innocence
http://fr.wikipedia.org/wiki/Justice
http://fr.wikipedia.org/wiki/Commission_fran%C3%A7aise_de_r%C3%A9examen_d%27une_d%C3%A9cision_p%C3%A9nale_cons%C3%A9cutif_au_prononc%C3%A9_d%27un_arr%C3%AAt_de_la_Cour_europ%C3%A9enne_des_droits_de_l%27homme
http://fr.wikipedia.org/wiki/Cour_europ%C3%A9enne_des_droits_de_l%27homme
http://fr.wikipedia.org/wiki/Cour_europ%C3%A9enne_des_droits_de_l%27homme
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Texte 4 :  Article sur la présence de l’avocat dès la première heure de garde à vue. 

 

Travail à faire : justifier le corpus de textes. 

 

Première bac pro Séquence Français :    Séance 7 

 

Evaluation sommative 

 

 

En vous appuyant sur l’ensemble de la séquence, rédigez une lettre à un ami qui est convoqué 

devant la cour d’assises en tant que juré. Vous devez le convaincre d’exercer son devoir de 

citoyen. 

 

L’évaluation prendra en compte votre capacité à : 

 Adapter votre discours à votre objectif : convaincre 

 Utiliser les notions de la séquence 

 Illustrer votre propos par un exemple pris dans le passé 

 Vous exprimer dans une langue correcte 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



C. Moisson / Première baccalauréat professionnel 

 

 

 

Première bac pro Séquence Education civique : 

Le citoyen et la justice 

Séance 1 

Fiche élève 

 

 

     Document 1 :  Une image traditionnelle               

       

 

     

                    

 

 

                              

 

  

 

 

  
 

Document 2 : Un photomontage de John Heartfield 

  

1. Comparez ce document avec le précédent. Que 

remarquez-vous ? 

2. A votre avis, qu’a voulu montrer l’artiste ? 

3. Que représente pour vous la justice ? Dans un 

paragraphe court (une dizaine de lignes), vous 

présenterez votre conception de la justice. 

4. Après lecture de diverses réponses, notez les mots 

et/ou expressions qui reviennent le plus souvent. 
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Première bac pro Séquence Français    Séance 6 

 

Texte 1 : Définition extraite de l’encyclopédie Encarta ( Microsoft) 

Erreur judiciaire, erreur de fait commise par une juridiction au préjudice d'un innocent. 

L'erreur judiciaire, par définition inacceptable, est souvent d'une redoutable difficulté à établir : en effet, 

sauf à faire la preuve de la culpabilité d'une autre personne, la remise en cause d'une condamnation demeure 

périlleuse. […] 

On peut parler d'erreur judiciaire lorsqu'une personne a été poursuivie et a fait l'objet d'un jugement, a été 

condamnée puis a apporté la preuve, lors d'un procès en révision, de son innocence. à l'inverse, on ne saurait 

utiliser ce terme lorsqu'une personne poursuivie par la justice a fait l'objet d'une ordonnance de non-lieu au 

cours de l'instruction préparatoire, d'une relaxe devant le tribunal correctionnel ou d'un acquittement devant 

la cour d'assises. Jusque-là, la présomption d'innocence prévaut et, même si l'intéressé a pu souffrir d'être 

mis en cause, la juridiction compétente a admis soit qu'il n'existait pas assez de charges pour le renvoyer 

devant les juges du fond, soit que les preuves faisaient défaut pour entrer en voie de condamnation. 

Texte 2 : La présomption d'innocence se fonde sur les articles 9, 10 et 11 de la Déclaration universelle 

des droits de l'homme de 1948 de l'ONU qui la formule de la façon suivante : 

Article 9 : Nul ne peut être arbitrairement arrêté, détenu ou exilé.  

Article 10 : Toute personne a droit, en pleine égalité, à ce que sa cause soit entendue équitablement et 

publiquement par un tribunal indépendant et impartial, qui décidera, soit de ses droits et obligations, soit 

du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. 

Article 11 : 1. Toute personne accusée d'un acte délictueux est présumée innocente jusqu'à ce que sa 

culpabilité ait été légalement établie au cours d'un procès public où toutes les garanties nécessaires à sa 

défense lui auront été assurées.  

2. Nul ne sera condamné pour des actions ou omissions qui, au moment où elles ont été commises, ne 

constituaient pas un acte délictueux d'après le droit national ou international. De même, il ne sera infligé 

aucune peine plus forte que celle qui était applicable au moment où l'acte délictueux a été commis. 

 

Texte 3 : Loi française du 15 juin 2000 sur la présomption d'innocence (article de Wikipédia) 

La loi sur la présomption d'innocence, aussi appelée Loi Guigou, est une loi française votée le 

15 juin 2000 qui modifie le Code de procédure pénale. Cette loi a pour but de mieux protéger les droits des 

personnes mises en examen, notamment en réformant la détention provisoire. 

Les mesures phares de cette loi sont : 

 l’instauration de l’appel des verdicts des cours d’assises ;  

 réforme de la libération conditionnelle et de l’application des peines ;  

 renforcement du droit des victimes à tous les stades de la procédure pénale ;  

 possibilité pour le sujet d'une hospitalisation sans consentement à contester celle-ci devant le juge 

des libertés et de la détention (JLD);  

 renforcement de la présomption d'innocence des personnes mises en cause par la Justice ;  

 possibilité pour le mis en examen de demander une indemnité au titre des frais non payés par l'État 

mais exposés par lui ;  

 le réexamen d'une décision pénale consécutif au prononcé d'un arrêt de la Cour européenne des 

droits de l'homme.  

 Texte 4 :  Article sur la présence de l’avocat dès la première heure de garde à vue. 

http://fr.wikipedia.org/wiki/D%C3%A9claration_universelle_des_droits_de_l%27homme
http://fr.wikipedia.org/wiki/D%C3%A9claration_universelle_des_droits_de_l%27homme
http://fr.wikipedia.org/wiki/Organisation_des_Nations_unies
http://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89lisabeth_Guigou
http://fr.wikipedia.org/wiki/Loi
http://fr.wikipedia.org/wiki/France
http://fr.wikipedia.org/wiki/15_juin
http://fr.wikipedia.org/wiki/Juin_2000
http://fr.wikipedia.org/wiki/2000
http://fr.wikipedia.org/wiki/Code_de_proc%C3%A9dure_p%C3%A9nale_(France)
http://fr.wikipedia.org/wiki/D%C3%A9tention_provisoire
http://fr.wikipedia.org/wiki/Cour_d%27assises_(France)
http://fr.wikipedia.org/wiki/Lib%C3%A9ration_conditionnelle
http://fr.wikipedia.org/wiki/Hospitalisation_sans_consentement_(France)
http://fr.wikipedia.org/wiki/Juge_des_libert%C3%A9s_et_de_la_d%C3%A9tention
http://fr.wikipedia.org/wiki/Juge_des_libert%C3%A9s_et_de_la_d%C3%A9tention
http://fr.wikipedia.org/wiki/Pr%C3%A9somption_d%27innocence
http://fr.wikipedia.org/wiki/Justice
http://fr.wikipedia.org/wiki/Commission_fran%C3%A7aise_de_r%C3%A9examen_d%27une_d%C3%A9cision_p%C3%A9nale_cons%C3%A9cutif_au_prononc%C3%A9_d%27un_arr%C3%AAt_de_la_Cour_europ%C3%A9enne_des_droits_de_l%27homme
http://fr.wikipedia.org/wiki/Cour_europ%C3%A9enne_des_droits_de_l%27homme
http://fr.wikipedia.org/wiki/Cour_europ%C3%A9enne_des_droits_de_l%27homme
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Propositions de séquences faites pendant les journées de formation inscrites au PAF 

 
Objets /sujets /thèmes d’étude Proposition de documents  Propositions de titres 

FR : Parcours de personnage 

H : Humanisme et Renaissance 

H des arts : Arts, contraintes, 

réalisations / Arts, mémoires, 

témoignages, engagements 

Film : « La Controverse de 

Valladolid » 

Texte de Jean-Claude Carrière 

FR : Un débat peut-il modifier le 

point de vue d’un personnage ? 

H : L’humanisme a-t-il éclairé le 

débat ? 

H des A. : Peut-on filmer un huis 

clos ? 

Fr : Les philosophes des Lumières et 

leur combat contre l’injustice 

Géo : Acteurs, flux, réseaux de la 

mondialisation 

EC : Le citoyen et la justice 

Groupement de textes sur l’idée de 

désobéissance civile, la justesse des 

lois 

Film « Welcome » 

Extrait de la loi interdisant l’aide à 

l’étranger en situation irrégulière 

FR :Comment les philosophes des 

Lumières se sont opposés au bien-

fondé des lois ? 

 Géo : Comment expliquer les 

migrations internationales ? 

Comment réagir contre des lois 

injustes ? 

FR : La construction de l’information 

Géo : La société face aux risques 

EC : Le citoyen et les médias 

Revue de presse / Extrait de journal 

télévisé / Internet 

Une de la presse 

Article explicatif 

Témoignages de victimes 

Photographies 

FR : Comment le presse traite-t-elle 

une catastrophe ? 

Géo : Comment le risque devient 

catastrophe ? 

EC : Le choix de l’image donne-t-il 

un point de vue sur L’événement ? 

FR : Au XXe siècle, l’homme et son 

rapport au monde 

H : Le monde depuis le tournant des 

années 1990 

Chanson de Renaud « Manhattan-

Kaboul » / Editorial de la presse de 

l’époque / Textes sur conflits 

idéologiques / Images du 11 

septembre 

FR : Pourquoi et comment un 

événement particulier devient un 

passage vers une modernité ? 

H : Le 11 septembre remodèle-t-il le 

rapport au monde ? 

 


