Enseignement Moral et Civique
Culture du jugement
Développer les aptitudes au discernement et à la réflexion critique
Confronter ses jugements à ceux d’autrui dans une discussion ou un débat argumenté etréglé
S’informer de manière rigoureuse
Différencier son intérêt particulier de l’intérêt général
Avoir le sens de l’intérêt général

Droit : ensemble des règles qui organise
la vie sociale ; désigne également ce que
peut faire où ce qu’une société lui doit
un individu.
Justice : (du latin justus) ce qui est
« juste », signifie ce qui est « légal », en
conformité avec la loi.

Auteurs : Fourrier & Lavie - 2021

Le droit & la justice
Sommaire
Qu’est-que le droit ? Réflexion commune, production d’une carte mentale
Cours
Vidéo : Présentation de l'ordre judiciaire
L’organisation juridictionnelle française (organigramme)
Les acteurs de la Justice
Vidéo : la justice des mineurs
Vocabulaire
Film : 12 hommes en colère
Film : La tête haute
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Différentes activités pour étudier le droit & la justice
La sensibilité : soi et les autres
Objectifs de formation : Identifier et exprimer en les régulant ses émotions et ses sentiments - S'estimer et être capable d'écoute et
d'empathie - Se sentir membre d'une collectivité.
•
Des inégalités face au logement
•
L’évolution de la justice dans l’histoire
•
Les acteurs de la justice
Le droit et la règle : des principes pour vivre avec les autres
Objectifs de formation : Comprendre les raisons de l'obéissance aux règles et à la loi dans une société démocratique - Comprendre
les principes et les valeurs de la République française et des sociétés démocratiques.
•
L’élaboration de la loi en faveur du logement
•
Les principes de la justice
•
Le fonctionnement de la justice
•
Comment juger une personne ? ÉTUDE FILM : Douze hommes en colère (12 Angry Men), film américain réalisé par Sidney
Lumet, 1957. Les élèves deviennent acteurs dans le film.
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Différentes activités pour étudier le droit & la justice
Le jugement : penser par soi-même et avec les autres
Objectifs de formation : Développer les aptitudes à la réflexion critique : en recherchant les critères de validité des jugements
moraux ; en confrontant ses jugements à ceux d'autrui dans une discussion ou un débat argumenté - Différencier son intérêt
particulier de l'intérêt général.
•
A quoi servent les lois dans une démocratie ?
•
Quelle justice pour les mineurs ? ÉTUDE FILM La Tête haute, un film français coécrit et réalisé par Emmanuelle Bercot,
2015
•
DÉBAT : faut-il mettre les mineurs en prison ?
•
DÉBAT : Comment loger les sans logement, comment reloger les mal-logés ?
•
DÉBAT : faut-il une loi pour chaque problème ?
•
DÉBAT : La peine de mort : les pays qui l’ont abolie et ceux qui la conservent ?
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Différentes activités pour étudier le droit & la justice

L'engagement : agir individuellement et collectivement
Objectifs de formation : S'engager et assumer des responsabilités dans l'école et dans l'établissement - Prendre en charge des
aspects de la vie collective et de l'environnement et développer une conscience citoyenne, sociale et écologique.
•
Penser, rédiger et faire voter une loi dans sa classe
•
Présenter une revue de presse à partir de l’actualité judiciaire
•
Jouer un procès en classe
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Cours & Documents d’étude
Les fondements et principes de la Justice

Hérité de la Révolution de 1789, notre système judiciaire repose sur des principes et sur un droit écrit, issu pour l'essentiel des
lois votées au Parlement par les députés et les sénateurs. Le Code civil, le Code pénal et tous les textes de loi, ainsi que les
textes européens et internationaux sont les outils indispensables des acteurs de la Justice.
Au nom du peuple français...

Dans notre démocratie, la Justice remplit une mission fondamentale de l'État. Nul ne peut se faire justice lui-même. La Justice
est un service public, elle est rendue au nom du peuple français. Gardienne des libertés individuelles et de l'État de droit, elle
veille à l’application de la Loi et garantit le respect des droits de chacun.
C'est à elle seule qu'il appartient de trancher, en toute neutralité, les conflits entre les personnes et de sanctionner les
comportements interdits (infractions). Pour assurer l'impartialité (ne donne un avis en fonction de ses sentiments mais en
fonction du droit) nécessaire à ses missions, la Constitution affirme l'indépendance de l'autorité judiciaire par rapport au
pouvoir exécutif (Gouvernement) et du pouvoir législatif (Parlement).
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L’importance du droit dans la société
Le droit réglemente les relations entre les individus en définissant les droits et les obligations de chacun d’entre nous pour
pouvoir vivre ensemble. Chaque citoyen doit observer les règles imposées par le droit sous peine d’être sanctionné.
Il y a plusieurs formes de textes de droit comme les lois, les décrets, les arrêtés, les règlements ou les contrats. Tous
doivent respecter le texte fondamental de la Constitution.
Mais la France a ratifié de nombreux textes internationaux comme la Convention européenne des Droits de l’Homme. A ce
titre, elle doit adapter ses propres textes de droit aux textes internationaux. De plus, en temps que membre de l’U.E, la
France doit transcrire dans ses propres lois les décisions prises par la communauté européenne et les appliquer sous peine
de sanctions.
Le rôle de la justice et ses principes
La justice est un organe essentiel de notre société. Elle tranche les litiges opposant les particuliers. C’est la justice civile.
Mais elle sanctionne également les infractions à la loi en s’appuyant sur le code pénal. Ainsi, elle peut protéger les droits de
chacun et punir ceux qui ne respectent pas la loi.
La justice repose sur des principes démocratiques car c’est le peuple (par ses représentants) qui fait les lois. Il revient à l’Etat
de faire respecter ces lois grâce aux magistrats qu’il a engagé et qu’il rémunère.

Il est important que le juge soit indépendant pour bien rendre la justice. Mais il doit également être impartial. La justice est
accessible à tous quelque soit notre origine sociale et économique.
Les procès se déroulent suivant des règles bien précises. Ils respectent la présomption d’innocence tant que le verdict n’a
pas été rendu. Les parties de l’accusation et de la défense sont entendues tour à tour, grâce à leurs avocats et peuvent faire
appel du jugement.
7
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Une Justice organisée
Face aux nombres et aux types d’affaires à juger, les tribunaux sont divers :
La justice pénale se compose d’abord d’un tribunal de police (infractions au Code de la route), d’un tribunal correctionnel qui juge
les infractions et les délits et de la Cour d’Assises qui juge les crimes.
La justice civile traite les litiges mais abrite également le tribunal des prud’hommes pour les affaires du travail.
Il est néanmoins toujours difficile de procéder à un jugement quel qu’il soit et de nombreuses interrogations se posent pour la faire
évoluer dans une société où la Justice occupe une place de plus en plus importante.

Présentation de l'ordre judiciaire
Les juridictions de l'ordre judiciaire sont compétentes pour régler les litiges opposant les personnes privées et pour sanctionner les
auteurs d’infractions aux lois pénales.
Les juridictions civiles tranchent les litiges mais n'infligent pas de peines (loyer, divorce, consommation, etc). Certaines affaires sont
examinées par des juridictions spécialisées.
Lorsqu'elles sont chargées de juger les personnes soupçonnées d'une infraction (conduite sans permis, vol, meurtre...), ce sont les
juridictions pénales.
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La justice des mineurs

11
https://histographie.net/emc/

Sommaire

La justice des mineurs
La justice des mineurs agit dans deux domaines. Elle protège les enfants en danger face aux adultes (maltraitances, violences
physiques, sexuelles, psychologiques, négligence d’éducation), c’est le domaine civil.
Mais elle juge aussi les mineurs ayant commis des actes de délinquance (racket, dégradations, vol, crime) c’est alors la justice pénale.
Depuis l’ordonnance de 1945, les mineurs ont un statut judiciaire différent de celui des adultes. Pour s’occuper des mineurs, la justice
a des juges pour enfants et des tribunaux pour enfants.
Un jugement rapide sur la culpabilité :
•
une présomption de discernement à partir de 13 ans (et une présomption de non discernement avant 13 ans)
•

une déclaration de culpabilité en présence des parents dans les trois mois

•

une décision sur l’indemnisation de la victime dans les trois mois

Une action éducative individualisée qui repose sur la cohérence du parcours du jeune et l’adaptabilité des réponses éducatives :
•
une période de mise à l’épreuve éducative de six à neuf mois
•

un même juge, un même avocat et un même éducateur pendant toute la procédure

•

une mesure éducative judiciaire unique avec des modules insertion, placement, réparation, santé
interdictions

; des obligations et des

Un jugement sur la sanction plus adapté et prenant en compte l’évolution globale du jeune :
•
un jugement sur la sanction en neuf à 12 mois
•

une meilleure prise en compte de l’évolution et des capacités du mineur

•

la possibilité pour le juge des enfants de prononcer des peines à vocation éducative (travaux d’intérêt général, stages)

•

la possibilité d’un suivi éducatif pendant cinq ans, jusqu’à 21 ans
12
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La justice des mineurs
•

l’âge de la majorité pénale à 18 ans

•

l’atténuation de responsabilité : la sanction encourue est fonction de l’âge du mineur au moment des faits

•

la spécialisation de la justice des mineurs : le juge des enfants conserve sa double compétence en assistance éducative et pour
juger les mineurs délinquants

•

la priorité donnée à l’action éducative : une peine peut être prononcée par exception si la mesure éducative est insuffisante.
Textes essentiels sur la justice des mineurs

Textes internationaux
• Convention internationale des droits de l’enfant de 1989
• Convention européenne sur l'exercice des droits des enfants de 1996
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Les acteurs de la Justice
De nombreux acteurs, professionnels ou non, participent quotidiennement au fonctionnement de la Justice. Certains sont des
fonctionnaires de l'État qui relèvent du ministère :
Les magistrats du siège
o
Juge d'instance
o
Juge aux affaires familiales
o
Juge des enfants
o
Juge de l'application des peines
o
Juge de l'exécution
o
Juge de la mise en état
o
Juge des libertés et de la détention
o
Juge d' l'instruction
o
Juge de proximité

Les magistrats du parquet (ministère public)
o
Procureur de la République
o
Avocat général
o
Procureur général
Le greffier en chef, greffier
Les personnels de l'administration pénitentiaire
Les personnels de la protection judiciaire de la jeunesse
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D'autres sont des citoyens qui participent au service public de la Justice
•
•

•
•
•
•
•
•

Les conseillers prud'homaux
Les juges consulaires
Les assesseurs du tribunal pour enfants
Les experts judiciaires
Les délégués du procureur
Les conciliateurs
Les greffiers des tribunaux de commerce
Les assistants de justice

Enfin, certains sont des auxiliaires de justice qui exercent une profession libérale :
•
•

Les avocats
Les avocats au conseil d'État et à la Cour de cassation

•

Les huissiers de justice

15
https://histographie.net/emc/

Sommaire

Vocabulaire
Appel : procédure qui permet d’obtenir un nouvel examen de l’affaire.
Crime : il constitue la catégorie formée par les infractions les plus graves, qui manifeste une violation extrême des interdits
fondamentaux de notre société. Ils sont punis, en fonction de leur gravité, d’une peine de réclusion pouvant aller de 15 ans à la
perpétuité. L’homicide, mais encore le viol ou l’émission de fausse monnaie sont des crimes.
Délibéré : moment de discussion après le procès pour prendre une décision.
Délit : Infraction grave punie par des peines d'emprisonnement de 10 ans au maximum, d'amendes et d'autres peines
complémentaires et jugée par le tribunal correctionnel. L'emprisonnement peut être remplacé par des peines dites alternatives (ex
: travail d'intérêt général).
Greffier : personne présente aux audiences, qui transcrit les débats et rédige les décisions.
Impartial : qui ne prend pas parti, juste, équitable.
Infraction : acte contraire à la loi qui selon sa gravité est un délit ou un crime.
Juré : citoyen d’au moins 23 ans désigné par voie de tirage au sort en vue de participer au jury d'une cour d'assises. Un jury
composé de citoyens tirés au sort participe, aux côtés des magistrats professionnels (3), au jugement des crimes : six citoyens en
première instance, neuf en appel.
Juridiction : synonyme de tribunal. Espace géographique sur lequel s’étend l’autorité d’un tribunal/.
Litige : désaccord sur un fait ou un droit, donnant lieu à un arbitrage ou à un procès.
Magistrat : fonctionnaire du ministère de la Justice.
Verdict : jugement rendu par le tribunal.
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12 hommes en colère
La justice et le droit
Peut-on distinguer vengeance et punition ?
Qui a la compétence pour juger ?
La vérité
L’examen des faits suffit-il à établir la vérité ?
Le dialogue permet-il de parvenir à la vérité ?
La peine de mort
Comment douze jurés tirés au sort, qui
ne connaissent pas l’accusé, à qui l’on n’a
donné qu’une vision souvent partielle des
faits
et qui n’ont pas directement assisté à la
scène, peuvent-ils déclarer qu’un homme
mérite d’aller mourir sur une chaise
électrique ?
Comment peut-on être certain de la
culpabilité
ou même de l’innocence d’un homme ?

•Douze hommes en colère
(12 Angry Men)
Etats-Unis - 1957
Réalisation : Sidney Lumet
Scénario : Reginald Rose
d'après : la pièce Douze
hommes en colère
de : Reginald Rose
Interprétation : Henry
Fonda, Lee J. Cobb, Martin
Balsam, John Fielder, E.G.
Marshall, Jack Klugman, Ed
Binns, Jack Warden, Joseph
Sweeney, Ed Begley, George
Voskovec, Robert Webber
(les jurés)
Durée : 1h36
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La justice et le droit
Peut-on distinguer vengeance et punition ?
Vengeance et justice apparaissent, au long du film, profondément mêlées. On découvre que certains des jurés désirent voir
l’adolescent coupable en raison de leur situation personnelle, d’autres en raison de préjugés racistes.
C’est ce qui pose le problème de savoir à quelles conditions un jugement peut être impartial. Mais peut-on être véritablement
impartial ?

Cela supposerait d’être absolument exempt de tout intérêt dans l’affaire, d’y être totalement insensible. La sensibilité, en droit,
n’entre pas en compte : la rationalité seule doit décider. Si en droit vengeance et punition doivent, et peuvent être distinguées, il
apparaît dans le film que, en fait, la justice reste une institution humaine, et comporte en ce sens des faiblesses.
La peine de mort répond, en apparence, à la logique symétrique de la loi de Talion (« œil pour œil, dent pour dent »), que nous
assimilons à la logique de la vengeance – alors qu’historiquement, dans le code d’Hammurabi dans l’ancienne Babylone (- 1730),
elle devait empêcher de se faire justice soi-même. Le jury populaire ne trouble-t-il pas le droit, en tant qu’il peut laisser libre cours
au désir de vengeance des individus ?
Qui a la compétence pour juger ?
Qui est autorisé à prononcer un jugement légitime dans le domaine de la punition ?
L’institution, et la généralisation du jury populaire, est issue d’une culture juridique spécifiquement états-unienne.
Mais comment assurer que le jury soit véritablement impartial ? De plus, qu’est-ce qui assure de la justesse de son jugement ?
De fait, les jurés ne sont pas compétents en matière de droit, ils n’ont pas le savoir du juge, ni l’intelligence du cas particulier qui
peut éventuellement faire jurisprudence.
18
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La vérité
L’examen des faits suffit-il à établir la vérité ?
Au tribunal, on jure de ne dire « que la vérité, toute la vérité, rien que la vérité ».
La vérité consiste à ne pas transformer les faits sous peine de mentir (un des jurés ne cessera de le rappeler : il faut s’y tenir).
Mais le fait, en lui-même, suffit-il à fonder la vérité ? Un fait (ex : l’accusé est allé au cinéma) n’a de sens que s’il est relié à un
ensemble : on doit l’interpréter pour lui donner un sens.
De là surgit l’importance capitale du témoin : celui qui apporte un témoignage doit dire ce qu’il a vu. Cela a-t-il valeur de vérité ? Le
témoin peut se tromper, il a pu mal entendre (bruit du train pour le vieux monsieur qui habite en dessous de l’appartement dans
lequel a eu lieu le crime), mal voir (la femme qui porte des lunettes). L’illusion peut donc déformer le jugement, transformer les
faits eux-mêmes, et donc leur interprétation. On notera d’ailleurs que cette illusion peut être d’origine passionnelle (désir de se
distinguer, d’être reconnu).
Ainsi, le témoin peut promettre de dire ce qu’il pense être la vérité, mais pas la vérité elle-même. En conséquence, on peut exiger
de lui – au mieux – qu’il dise ce qu’il pense être la vérité : c’est sa sincérité qui est en question.
Au-delà du mensonge intentionnel, on peut être de bonne foi et se tromper : c’est ce qui se passe pour les témoins qui ont cru voir
ou entendre des faits décisifs pour la condamnation.
Le dialogue permet-il de parvenir à la vérité ?
Henri Fonda (juré n°8) a une position ambigüe : il est à la fois, en un sens, neutre, et en un autre, il semble prendre parti en faveur
de l’innocence du garçon. Sa neutralité apparente vient d’une forme de scepticisme (il dira au débat du film qu’il a un « doute
légitime »), mais elle est infléchie par un désir de rechercher la vérité – bien qu’il ne déclare jamais explicitement la posséder.
Il s’agit donc d’examiner, tout à tour, des opinions. Puisque personne n’était présent sur place, on ne peut que supposer ce qui a pu
se passer. Chacun est donc renvoyé à examiner le fondement de ce qu’il croit être la vérité, ce qui provoque différentes réactions
(violence, résignation…).
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La discussion permet d’évaluer la portée des différentes opinions, et leur solidité. En soi, l’opinion n’est ni bonne ni mauvaise, mais
elle doit être étayée et soutenue par un raisonnement.
C’est le dialogue qui met en mouvement le film, mais aussi la recherche de vérité qui l’accompagne.
Mais le dialogue est-il suffisant pour modifier, voire pour supprimer les opinions ? L’exercice d’une pensée dialoguée et rationnelle
est-elle suffisante pour convaincre une assemblée ?
Certains des jurés abandonneront leur position par lassitude, par honte, ou par manque de raisons de persister dans leur ancienne
opinion. On entre alors dans un élément subjectif qui freine radicalement la recherche de vérité : le refus d’entendre ce que l’autre
a à dire.
Il ne suffit pas d’être convaincu, il faut être disposé à l’être.
Chacun, au travers de son histoire personnelle, vit l’événement de cette accusation à partir de sa sensibilité propre, de sa
subjectivité. La pluralité des opinions est donc à la fois un frein à la recherche de la vérité, bien qu’elle la stimule.
Les questions « Est-il coupable ? », puis « Pourquoi pensez-vous qu’il l’est ? » ne sont donc pas limitées au strict cadre de la
délibération du jury : elles interpellent chacun des jurés. Toute pensée s’incarne en des gestes et des postures, chaque individu est
le résultat d’une histoire propre. Le dialogue oblige chacun des jurés à dialoguer avec lui-même, et à rendre finalement compte de
ce qu’il est.
Source : http://philosophie.ac-amiens.fr/sites/philosophie.acamiens.fr/IMG/pdf/12_hommes_en_colere_par_Guillaume_Lurson.pdf
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La tête haute
Contexte social
- Décrire la situation familiale de Malony. Où vit-il
et avec qui vit-il ?
- Décrire le comportement de la mère de
Malony. Séverine agit-elle comme une vraie mère
?
- En quoi la première scène est-elle marquante
par
rapport au reste du film ?
Quels sont les choix esthétiques de la réalisatrice
?
Que voit-on à l’écran et qu’entend-on sur la
bande-son ?
L’autorité :
- En quoi la juge et l’éducateur représentent-t-ils
des figures traditionnelles d’autorité et
d’éducation qui structurent la vie de Malony ?
- Quelles sont les valeurs qui font défaut à
Malony
et que la Juge et l’éducateur essayent de
lui transmettre ?
Les acteurs de la justice
des mineurs
- Qui intervient face à Malony ?
- Où est-il placé ?

La Tête haute
Réalisation : Emmanuelle Bercot
Rod Paradot : Malony
Benoît Magimel : Yann, l'éducateur
Catherine Deneuve : la juge, Florence
Blaque
Sara Forestier : Séverine, la mère de
Malony
Diane Rouxel : Tess, petite amie de
Malony
Élizabeth Mazev : Claudine,
professeur de français, mère de Tess
Anne Suarez : la directrice du centre
éducatif fermé (CEF)
Christophe Meynet : le maître Robin
Martin Loizillon : le procureur
Raoul Fernandez : un éducateur
Enzo Trouillet : Malony à 6 ans
Ludovic Berthillot : Ludo, le premier
éducateur
Durée : 120 minutes
Dates de sortie : 2015
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