Option facultative

Terminale

DESCRIPTIF

DROIT ET GRANDS ENJEUX DU MONDE CONTEMPORAIN
3h hebdomadaires.
Initier au droit à travers certains grands enjeux du monde contemporain
Les grands enjeux du monde contemporain seront abordés non en eux-mêmes, comme certains
peuvent l'être dans d'autres matières, mais dans la manière dont ils sont saisis par le droit.
En ce sens, le programme se présente bien comme une initiation au droit, c'est-à-dire aussi comme
une découverte de la discipline juridique, de son rôle et de sa méthode :
L'objectif est plus simplement de faire découvrir le droit ainsi que la méthode, qui se veut rigoureuse,
par laquelle il aborde et traite les questions dont il est saisi.

FINALITÉS - ÉVALUATIONS

CONTENU PÉDAGOGIQUE

Privilégier une approche concrète des situations juridiques
Chaque thème est abordé à l'aide d'exemples ou de situations concrètes. C'est ainsi, par exemple,
que la question de la propriété peut être thématisée à partir du problème posé par la contrefaçon.
Souligner la richesse et la diversité du droit
Le programme propose un ensemble de vingt-deux thèmes (droit public, droit privé, droit
international, etc.).
Les thèmes retenus ont donc été choisis pour permettre aux élèves de comprendre la manière
spécifique dont le droit saisit, structure et régule des questions fondamentales de société, y compris
au niveau international ou mondial.
L’enseignant ciblera des sujets précis et emblématiques de problèmes qui nourrissent aujourd'hui la
réflexion juridique.
Thèmes d’étude : Le choix des questions abordées est fait par l’enseignant.
La loi
La jurisprudence
Le contrat
La responsabilité
La personne
Le justiciable
Le travailleur
Le propriétaire
L'entreprise
L'évolution de la famille
Le sexe et le droit

La vie, le corps, la santé
Egalité et lutte contre les discriminations
Internet et le droit
L'auteur d'une infraction
L'organisation juridictionnelle de la France
La Constitution
Les relations internationales et le droit
Une gouvernance mondiale ?
Questions mondiales et réponses internationales
La protection européenne des droits de l'homme
Le droit de l'Union européenne

L'évaluation de l'enseignement
Cet enseignement fait l'objet d'une évaluation orale de 20 minutes au baccalauréat affectée
d'un coefficient 4. L'épreuve prend la forme d'une soutenance de projet et vise à évaluer les capacités
du candidat à :
• Mobiliser des connaissances juridiques pour analyser une situation concrète ;
• Repérer les enjeux et/ou les problématiques du sujet abordé dans le cadre de son projet ;
• Proposer la ou les solutions juridiques possibles ;
• Présenter oralement et avec clarté une argumentation juridique en utilisant le vocabulaire
adapté.
Exemples de sujets pour la soutenance lors de l’épreuve orale.
• La liberté de la presse est-elle compatible avec le droit à l’image ?
• Le droit de grève dans le transport aérien : la liberté des grévistes est-elle compatible avec celle des
passagers ?
• La loi sur les 35 heures et ses aménagements
• La discrimination à l’embauche
• Quels sont les fondements de la limitation de la liberté de l’usage du corps humain ?
• Les discriminations sexuelles en droit du travail.
• Le droit à l'ingérence en Syrie
• Recréer un Etat : le Nation building en Irak
• Intervenir au Darfour ?
• Le protocole de Kyoto, un traité efficace ?
• Le conflit de la banane à l'OMC

