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SEANCES D’EDUCATION MORALE ET 
CIVIQUE 

PRESENTATION DE L’EMC EN 2DE 

Il s’agit, selon les textes officiels d’un enseignement moral et civique qui a pour objectif de  vous faire 

réfléchir sur des questions diverses qui traversent notre société et de vous faire prendre conscience 

de  la responsabilité morale individuelle de chacun d’entre nous, tout en exerçant votre sens critique 

et votre autonomie de jugement.   

En Seconde l’accent est mis sur ce que signifie l’appartenance à un Etat de droit et sur ce que 

représentent l’égalité, la justice.  On vous propose aussi une réflexion sur la façon de concilier intérêt 

général et droits individuels, sur la place de l’éthique dans notre façon d’être citoyen.  

L’EMC n’est pas un cours à proprement parler et nous utiliserons plusieurs supports, acteurs et 

façons de travailler ensemble : recherche documentaire, constructions d’argumentaires et débats, 

enquêtes, rencontres avec différents intervenants etc..  

Les thèmes sont les suivants :  

 La personne et l’Etat de droit : quelles sont les institutions de l’Etat de droit, la place de la 

loi, comment fonctionne la séparation des pouvoirs, comment fonctionne la justice (pénale, 

administrative, civile. Quels sont les droits et les devoirs des lycéens et de toute la 

communauté éducative, quelles formes de solidarité existent et comment fonctionnent-

elles ?  

 La question de l’Egalité et des discriminations : que signifie la notion d’égalité et à quoi doit- 

elle s’appliquer ? quelles sont les inégalités et discriminations qui traversent notre société et 

quels textes juridiques existent contre les discriminations et quels autres moyens de les 

combattre ?  

 

THEME PREMIER : LA QUESTION DE 
L’EGALITE ET DES DISCRIMINATIONS 

 

LA QUESTION DES MIGRANTS, REFUGIES ET APATRIDES 

 A partir des documentaires et des documents suivants vous répondrez au 

questionnaire. Vous vous aiderez des ressources accessibles dans le CDI. 

Vous ouvrirez un document dans votre surface ENT 
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 https://www.youtube.com/watch?v=TeFDFdl4HdA 

 https://www.youtube.com/watch?v=oaGSlqjBmfk 

 https://www.youtube.com/watch?v=KiGiupc3VwA 

 

1° Qu’est-ce qu’on appelle un migrant ?  
2° qu’est ce qu’un réfugié ? 
3° Qu’est-ce qu’un déplacé ? 
4° Qu’est-ce qu’un apatride ? 
5° Combien y a-t-il de migrants dans le monde et quel  pourcentage de la population mondiale cela 
représente-t-il ?  
6° Quelles sont les raisons qui peuvent expliquer les départs des populations de chez elles ? 
7° Quelles sont les espaces principaux de départ aujourd’hui et pour quelles raisons ?  
8° Où se dirigent prioritairement les personnes qui quittent leur pays et pourquoi ?  
9° Combien y a-t-il eu de conflits sur la planète depuis ces 5 dernières années ?  
10° Pour quoi a-t-on parlé de « crise des migrants » depuis l’été 2015 en Europe ?  
11° Comment l’Europe a-t-elle réagi à cet afflux de population ?  (soyez très précis)  
12° Quelle a été la position de l’Allemagne face à l’arrivée des migrants ? Pourquoi ?  

https://www.youtube.com/watch?v=TeFDFdl4HdA
https://www.youtube.com/watch?v=oaGSlqjBmfk
https://www.youtube.com/watch?v=KiGiupc3VwA
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13° Quels sont les arguments des pays qui limitent l’arrivée de migrants ?  
14° En France, quel est l’organisme chargé d’attribuer le statut de réfugié ? que garantit ce statut ? 
15° Que sont les réfugiés climatiques ? d’où viendront ils dans le futur ?  
16° Combien de personnes sont mortes en Méditerranée en tentant de rejoindre l’Europe ?  
17° Qu’appelait-on la « jungle de Calais » ? Qu’est-il advenu de cette « jungle » ?  
18° Que peut-on penser de l’évolution de la politique d’accueil des migrants en Grande Bretagne ?  
19° Quelle est la proportion de femmes parmi les migrants et réfugiés ?  
20° A partir du lien et  de la carte suivante, indiquez quels sont les principaux murs dans le monde 
https://www.franceculture.fr/geopolitique/le-monde-se-referme-la-carte-des-murs-aux-frontieres 
 

 
 En parcourant les ressources de la presse écrite, vous choisirez un dessin ou une photo qui selon 

vous illustre bien ce travail et vous lui donnerez une légende.  

 

RESSOURCES A UTILISER : Choisissez les plus récentes 

 Les numéros de Courrier International 

 Les numéros du 1 

 Les numéros du journal  quotidien le Monde ou Libération 

 Les numéros de l’express 

 Les numéros de l’Observateur 

 Des infographies sur les réfugiés syriens 

http://www.courrierinternational.com/video/migrants-la-crise-des-refugies-syriens-

expliquee-en-une-video 

 

 Dossier  des décodeurs du journal Le Monde : comprendre la crise des migrants en Europe 

http://www.lemonde.fr/les-decodeurs/article/2015/09/04/comprendre-la-crise-des-

migrants-en-europe-en-cartes-graphiques-et-videos_4745981_4355770.html 

 Le site d’Amnesty international  

https://www.amnesty.fr/refugies-et-migrants 

 Le site de France Terre d’Asile : http://www.france-terre-asile.org/ 

 

https://www.franceculture.fr/geopolitique/le-monde-se-referme-la-carte-des-murs-aux-frontieres
http://www.courrierinternational.com/video/migrants-la-crise-des-refugies-syriens-expliquee-en-une-video
http://www.courrierinternational.com/video/migrants-la-crise-des-refugies-syriens-expliquee-en-une-video
http://www.lemonde.fr/les-decodeurs/article/2015/09/04/comprendre-la-crise-des-migrants-en-europe-en-cartes-graphiques-et-videos_4745981_4355770.html
http://www.lemonde.fr/les-decodeurs/article/2015/09/04/comprendre-la-crise-des-migrants-en-europe-en-cartes-graphiques-et-videos_4745981_4355770.html
https://www.amnesty.fr/refugies-et-migrants
http://www.france-terre-asile.org/

