Annexe
Education morale et civique
Sujet d’étude II – La personne et l’état de droit
L’état de droit est-il la garantie d’une société juste ?
Séance 1 – La vie en société
Peut-il exister une société sans loi ?
Document 1 : Affiche du film
1) Que signifie en français ce titre ?
2) Qu’est-ce qu’une vengeance ? A-t-on le droit de se
venger ?

Document 2 : Extrait de l’Ancien Testament, entre -1400 et -400 av JC
Si un homme frappe à mort un être humain, quel qu'il soit, il sera mis à mort. S'il frappe à mort un animal, il le
remplacera - vie pour vie. Si un homme provoque une infirmité chez un compatriote, on lui fera ce qu'il a fait :
fracture pour fracture, œil pour œil, dent pour dent ; on provoquera chez lui la même infirmité qu'il a provoqué
chez l'autre.
3) Quelle type de loi est appliquée ? Comment s’appelle-t-elle ?
4) Pourquoi a-t-on cessé d’appliquer cette loi ?
Document 3

5) Quelles sont les deux lois qui s’opposent ? S’élaborent-elles
sous le coup d’une émotion ?
6) Que permet la loi de l’Etat ?
7) Pour qui s’applique la loi ?

Définition
Un Etat de droit est un système dans lequel la puissance publique est soumise au droit. Il est fondé sur le
principe essentiel du respect des règles, chacun étant soumis au même droit, que ce soit l'individu ou bien la
puissance publique.
Document 4 : Emission de France Inter, dimanche 8 février 2015
La vengeance est-elle une forme de justice ?
Cette semaine, l'Etat Islamique a sauvagement exécuté un de ses otages : un pilote jordanien. La réaction de la
Jordanie ne s'est pas faite attendre, elle a à son tour exécuté deux prisonniers djihadistes pour venger la mort de
son ressortissant. Cette réaction installe la vengeance comme une certaine manière de faire justice pour la mort
d'un homme. [...]
Thibault de Saint-Maurice
9) Qu’en pensez-vous ?
DVDP
ECRITURE
En groupe :
1) Faites une réécriture du règlement intérieur du lycée qui s’appuiera sur la loi de la jungle et du talion, et non
plus l’Etat de droit.
2) Faites un bilan sur les conséquences d’un tel règlement sur l’élève, la classe et les objectifs attendus au lycée.
TRACE ECRITE
Les lois : des contraintes pour être libre
L’être humain est naturellement soumis à des désirs. Or ceux-ci peuvent parfois nuire aux autres, voire les
menacer. C’est ainsi que la Déclaration des droits de l’Homme de 1789 proclamait : « La liberté consiste à
pouvoir faire tout ce qui ne nuit pas à autrui. »
Vivre en société implique donc d’imposer des règles à chacun, pour préserver la liberté de tous, que ce soit à
l’égard de la puissance publique, des citoyens ou plus simplement à l’échelle d’un établissement scolaire
(règlement intérieur).

