Dilemme moral : « Peut-on se faire justice soi-même ? »
Analyser un document : extraire des informations des documents pour appuyer vos arguments
Analyser un document : exercer votre esprit critique sur la manière dont les journaux ont traité les affaires
S’exprimer à l’oral : participer au débat et le dynamiser par des remarques, des questions…

Dilemme moral : « Un homme s’est fait violemment agressé et volé par un autre homme dans la rue. Mais il n’a aucune
preuve de culpabilité permettant de faire arrêter son agresseur qui risque donc de ne jamais être puni. Que doit-faire la
victime ? Punir elle-même son agresseur mais risquer du coup d’être elle-même lourdement condamnée pour agression ?
Ou faire appel aux tribunaux officiels en sachant que l’agresseur risque d’être innocenté faute de preuves ? »

⇒ Réfléchissez à ce dilemme et donnez votre avis sur la question de « peut-on se faire justice soi-même ? ». Utilisez la
planche de documents fournis (affaires) pour étayer votre opinion et l’appuyer sur des arguments.
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