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Droit et Économie

2DE 1RE TLE

VOIE TECHNOLOGIQUE
Série STMG : Sciences et technologies du management et de la gestion

Informer et accompagner  
les professionnels de l’éducation

ENSEIGNEMENT
SPÉCIALITÉ

RESSOURCES JURIDIQUES

Sitographie

Lextenso https://www.labase-lextenso.fr/ Moteur de recherche juridique

Ressources générales

Union européenne https://europa.eu/european-union/
index_fr

Conseil de l’Europe https://www.coe.int/en/web/portal

Cour européenne des 
droits de l’Europe www.echr.coe.int

Toute l’europe https://www.touteleurope.eu/

Site CJUE https://curia.europa.eu Site institutionnel
Jurisprudence

Ministère de la justice www.justice.gouv.fr Actualités
Vidéos

Cour de cassation www.courdecassation.fr
Jurisprudence
Publications
Rapports annuels

Assemblée Nationale www.assemblee-nationale.fr

Sénat www.senat.fr

Parlement www.parlement.fr

Legifrance https://www.legifrance.gouv.fr/

Site officiel du gouvernement 
français pour la diffusion 
des textes législatifs et 
réglementaires et des décisions 
de justice des cours suprêmes 
et d’appel de droit français.

Legalis https://www.legalis.net Actualité du droit des nouvelles 
technologies

Lex Machine https://lexmachine.fr/ Actualité juridique en temps 
réel

https://www.labase-lextenso.fr/
https://europa.eu/european-union/index_fr
https://europa.eu/european-union/index_fr
https://www.coe.int/en/web/portal
http://www.echr.coe.int
https://www.touteleurope.eu/
https://curia.europa.eu
http://www.justice.gouv.fr
http://www.courdecassation.fr
http://www.assemblee-nationale.fr
http://www.senat.fr
http://www.parlement.fr
https://www.legifrance.gouv.fr/
https://www.legalis.net/
https://lexmachine.fr/
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Service public https://www.service-public.fr/ Site officiel de l’administration 
française

Vie publique

www.vie-publique.fr

Information et documentation 
sur l’actualité politique, 
économique, sociale et 
internationale.

INC www.inc-conso.fr

Dalloz https://www.dalloz-avocats.fr/
https://www.dalloz-etudiant.fr/

Le petit juriste https://www.lepetitjuriste.fr/

Village de la justice https://www.village-justice.com/
articles/

Juriguide https://www.juriguide.com/ Actualité juridique et judiciaire

Droit et technologies https://www.droit-technologie.org/

Les arrêts illustrés https://www.lesarretsillustres.com/
Arrêts en BD en droit pénal, sur 
la responsabilité civile et en 
droit public.

Initiadroit https://initiadroit.com

Site d’une association 
d’avocats bénévoles sur lequel 
on trouve des documents à 
caractère pédagogique, des 
cas pratiques potentiels et des 
vidéos. 

Publications de spécialistes du droit
Liste non exhaustive

Legavox https://www.legavox.fr/ Blogs d’avocat

Me Eric Rocheblave https://rocheblave.com/avocat/
droitdutravail/blog/

L’Actualité du Droit du Travail 
et du Droit de la Sécurité 
Sociale

Cabinet Seban associés https://www.seban-associes.avocat.
fr/nos-publications/

Droit public, privé & pénal 
dédié aux acteurs publics et de 
l’économie sociale et solidaire

Comptes Twitter
Liste non exhaustive

Actu Droit https://twitter.com/actudroit?s=17 L’essentiel de l’actualité 
juridique et judiciaire !

Fil Droit https://twitter.com/Fildroit?s=17 Actualité droit et justice

Editions DALLOZ https://twitter.com/Dalloz?s=17

Legipresse https://twitter.com/Legipresse?s=17 L’actualité du droit des médias 
et de la communication

https://www.service-public.fr/
http://www.vie-publique.fr
http://www.inc-conso.fr
https://www.dalloz-avocats.fr/
https://www.dalloz-etudiant.fr/
https://www.lepetitjuriste.fr/
https://www.village-justice.com/articles/
https://www.village-justice.com/articles/
https://www.juriguide.com/
https://www.droit-technologie.org/
https://www.lesarretsillustres.com/
https://initiadroit.com/
https://www.legavox.fr/
https://rocheblave.com/avocat/droitdutravail/blog/
https://rocheblave.com/avocat/droitdutravail/blog/
https://www.seban-associes.avocat.fr/nos-publications/
https://www.seban-associes.avocat.fr/nos-publications/
https://twitter.com/actudroit?s=17
https://twitter.com/Fildroit?s=17
https://twitter.com/Dalloz?s=17
https://twitter.com/Legipresse?s=17
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Legal News France https://twitter.com/
legalnewsfrance?s=17

Chaque jour, toute l’actualité 
juridique

Actualités du droit https://twitter.com/
actusdudroit?s=17

L’info juridique par Lamy 
et Liaisons : affaires, civil, 
environnement & qualité, fiscal, 
social, pénal, public, transport, 
tech&droit, Afrique, actus 
pros...

Le club des juristes https://twitter.com/
clubdesjuristes?s=17

Premier Think Tank français 
en droit, dédié à la rencontre, 
au débat et à la réflexion 
commune de juristes issus 
d’horizons divers.

Podcasts
Liste non exhaustive

Catalogue de Podcast https://podcastfrance.fr/podcasts/
droit/

Juste un droit

https://feed.pippa.io/public/
shows/5a95386bcc13733c050ae8e1

A quoi sert un greffier? 
Pourquoi les avocats portent-
ils des robes? Comment vit-on 
après avoir été acquitté à un 
procès? Vous trouverez les 
réponses à ces questions 
en écoutant Juste un droit, 
le podcast de vulgarisation 
judiciaire de «20 Minutes», 
présenté par Romain 
Gouloumès.

In Limine Litis

https://soundcloud.com/user-
384639309

Podcast réalisé et animé 
par un avocat et traitant de 
différents sujets d’actualité, 
ou non, d’ordres juridiques, 
politiques ou d’intérêt général

Hello social https://podcast.ausha.co/hello-
social-droit-du-travail/

L’actualité en droit du travail

Angle droit https://radio.amicus-curiae.net/
series/angle-droit/

France Culture

https://www.franceculture.fr/theme/
droit

Podcast en droit

https://www.franceculture.fr/droit-
justice

Podcast en droit et justice

Un micro au tribunal https://www.mediapart.fr/studio/
podcasts/un-micro-au-tribunal

La rédaction de Mediapart 
a été autorisée, à titre 
exceptionnel, à diffuser des 
audiences enregistrées. 

Lexradio
Web radio : https://lexradio.fr/
channel/1-Lexradio
Et application Smartphone / Iphone

Radio juridique

https://twitter.com/legalnewsfrance?s=17
https://twitter.com/legalnewsfrance?s=17
https://twitter.com/actusdudroit?s=17
https://twitter.com/actusdudroit?s=17
https://twitter.com/clubdesjuristes?s=17
https://twitter.com/clubdesjuristes?s=17
https://podcastfrance.fr/podcasts/droit/
https://podcastfrance.fr/podcasts/droit/
https://feed.pippa.io/public/shows/5a95386bcc13733c050ae8e1
https://feed.pippa.io/public/shows/5a95386bcc13733c050ae8e1
https://soundcloud.com/user-384639309
https://soundcloud.com/user-384639309
https://podcast.ausha.co/hello-social-droit-du-travail/
https://podcast.ausha.co/hello-social-droit-du-travail/
https://radio.amicus-curiae.net/series/angle-droit/
https://radio.amicus-curiae.net/series/angle-droit/
https://www.franceculture.fr/theme/droit
https://www.franceculture.fr/theme/droit
https://www.franceculture.fr/droit-justice
https://www.franceculture.fr/droit-justice
https://www.mediapart.fr/studio/podcasts/un-micro-au-tribunal
https://www.mediapart.fr/studio/podcasts/un-micro-au-tribunal
https://lexradio.fr/channel/1-Lexradio
https://lexradio.fr/channel/1-Lexradio
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Ressources par thème

Thème 1 - Qu’est-ce que le droit ?

Notions Nom du site Adresse URL

Question prioritaire de 
constitutionnalité Conseil constitutionnel https://www.conseil-

constitutionnel.fr/decisions/la-qpc

Conseil constitutionnel Conseil constitutionnel

https://www.conseil-
constitutionnel.fr/
nouveaux-cahiers-du-
conseil-constitutionnel/une-
longue-marche-du-conseil-
a-la-cour-constitutionnelle#.
XJybBhdiCww.email

Thème 2 - Comment le droit permet-il de régler un litige ?

Notions Nom du site Adresse URL

Justice Gouvernement https://www.gouvernement.fr/
action/reforme-de-la-justice

Justice http://www.textes.justice.gouv.fr/
lois-et-ordonnances-10180/les-
principales-mesures-de-la-loi-
pour-la-justice-32241.html

Procès pénal Procès fictif de Thomas Shelby 
Ouest France

https://www.ouest-france.
fr/medias/television/series/
peaky-blinders-revivez-le-faux-
proces-de-thomas-shelby-en-
podcast-6236418

Juridiction Ministère de la Justice www.justice.gouv.fr
Onglet : Organisation de la Justice
Rubrique : Outils pédagogiques

Expérimentation Cour 
criminelle

Village de la Justice https://www.village-justice.
com/articles/experimentation-
cour-criminelle-matiere-penale-
une-nouvelle-juridiction-
epreuve,31341.html

https://www.conseil-constitutionnel.fr/decisions/la-qpc
https://www.conseil-constitutionnel.fr/decisions/la-qpc
https://www.gouvernement.fr/action/reforme-de-la-justice
https://www.gouvernement.fr/action/reforme-de-la-justice
http://www.textes.justice.gouv.fr/lois-et-ordonnances-10180/les-principales-mesures-de-la-loi-pour-la-justice-32241.html
http://www.textes.justice.gouv.fr/lois-et-ordonnances-10180/les-principales-mesures-de-la-loi-pour-la-justice-32241.html
http://www.textes.justice.gouv.fr/lois-et-ordonnances-10180/les-principales-mesures-de-la-loi-pour-la-justice-32241.html
http://www.textes.justice.gouv.fr/lois-et-ordonnances-10180/les-principales-mesures-de-la-loi-pour-la-justice-32241.html
https://www.ouest-france.fr/medias/television/series/peaky-blinders-revivez-le-faux-proces-de-thomas-shelby-en-podcast-6236418
https://www.ouest-france.fr/medias/television/series/peaky-blinders-revivez-le-faux-proces-de-thomas-shelby-en-podcast-6236418
https://www.ouest-france.fr/medias/television/series/peaky-blinders-revivez-le-faux-proces-de-thomas-shelby-en-podcast-6236418
https://www.ouest-france.fr/medias/television/series/peaky-blinders-revivez-le-faux-proces-de-thomas-shelby-en-podcast-6236418
https://www.ouest-france.fr/medias/television/series/peaky-blinders-revivez-le-faux-proces-de-thomas-shelby-en-podcast-6236418
http://www.justice.gouv.fr
https://www.village-justice.com/articles/experimentation-cour-criminelle-matiere-penale-une-nouvelle-juridiction-epreuve,31341.html
https://www.village-justice.com/articles/experimentation-cour-criminelle-matiere-penale-une-nouvelle-juridiction-epreuve,31341.html
https://www.village-justice.com/articles/experimentation-cour-criminelle-matiere-penale-une-nouvelle-juridiction-epreuve,31341.html
https://www.village-justice.com/articles/experimentation-cour-criminelle-matiere-penale-une-nouvelle-juridiction-epreuve,31341.html
https://www.village-justice.com/articles/experimentation-cour-criminelle-matiere-penale-une-nouvelle-juridiction-epreuve,31341.html
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Thème 3 - Qui peut faire valoir ses droits ?

Notions Nom du site Adresse URL

Statut de l’animal Bien-être animal : contexte 
juridique et sociétal

https://agriculture.gouv.fr/bien-
etre-animal-contexte-juridique-et-
societal

L’observatoire Politique & 
animaux rend compte de l’action 
des politiques sur la condition des 
animaux

https://www.politique-animaux.fr

Université de Toulon http://www.univ-tln.fr/Declaration-
de-Toulon.html

Genre Qu’est-ce que le genre ? Petit 
précis d’une notion large

https://www.revue-projet.com/
articles/2019-02-saintot-qu-est-
ce-que-le-genre/10180

Thème 4 - Quels sont les droits reconnus aux personnes ?

Notions Nom du site Adresse URL

Identité numérique
Protection des données 
à caractère personnel
Marque commerciale

CNIL www.cnil.fr

Marque commerciale INPI www.inpi.fr

Protection des données 
à caractère personnel
Droit à l’image
Respect à la vie privée

Internet sans crainte http://www.internetsanscrainte.fr/

Protection des données 
à caractère personnel

Principes fondamentaux du droit 
des données à caractère personnel

https://www.seban-associes.
avocat.fr/principes-
fondamentaux-du-droit-
des-donnees-a-caractere-
personnel/?id=94519

Droit d’auteur

Pour le droit des artistes https://www.adagp.fr/fr

Directive européenne
https://oeil.secure.
europarl.europa.eu/oeil/
popups/ficheprocedure.

Thème 5 - Quel est le rôle du contrat ?

Notions Nom du site Adresse URL

Droit des contrats
Présentation du nouveau chapitre 
II « La formation du contrat » - 
Université Paris

https://iej.univ-paris1.fr/
openaccess/reforme-contrats/
titre3/stitre1/chap2/

Liberté contractuelle Le petit juriste
https://www.lepetitjuriste.
fr/laffirmation-de-liberte-
contractuelle/

Clause pénale Dalloz https://www.dalloz.
fr/documentation/

https://agriculture.gouv.fr/bien-etre-animal-contexte-juridique-et-societal
https://agriculture.gouv.fr/bien-etre-animal-contexte-juridique-et-societal
https://agriculture.gouv.fr/bien-etre-animal-contexte-juridique-et-societal
https://www.politique-animaux.fr
http://www.univ-tln.fr/Declaration-de-Toulon.html
http://www.univ-tln.fr/Declaration-de-Toulon.html
https://www.revue-projet.com/articles/2019-02-saintot-qu-est-ce-que-le-genre/10180
https://www.revue-projet.com/articles/2019-02-saintot-qu-est-ce-que-le-genre/10180
https://www.revue-projet.com/articles/2019-02-saintot-qu-est-ce-que-le-genre/10180
http://www.cnil.fr
http://www.inpi.fr
http://www.internetsanscrainte.fr/
https://www.seban-associes.avocat.fr/principes-fondamentaux-du-droit-des-donnees-a-caractere-personnel/?id=94519
https://www.seban-associes.avocat.fr/principes-fondamentaux-du-droit-des-donnees-a-caractere-personnel/?id=94519
https://www.seban-associes.avocat.fr/principes-fondamentaux-du-droit-des-donnees-a-caractere-personnel/?id=94519
https://www.seban-associes.avocat.fr/principes-fondamentaux-du-droit-des-donnees-a-caractere-personnel/?id=94519
https://www.seban-associes.avocat.fr/principes-fondamentaux-du-droit-des-donnees-a-caractere-personnel/?id=94519
https://www.adagp.fr/fr
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2016/0280(COD)&l=fr
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2016/0280(COD)&l=fr
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2016/0280(COD)&l=fr
https://iej.univ-paris1.fr/openaccess/reforme-contrats/titre3/stitre1/chap2/
https://iej.univ-paris1.fr/openaccess/reforme-contrats/titre3/stitre1/chap2/
https://iej.univ-paris1.fr/openaccess/reforme-contrats/titre3/stitre1/chap2/
https://www.lepetitjuriste.fr/laffirmation-de-liberte-contractuelle/
https://www.lepetitjuriste.fr/laffirmation-de-liberte-contractuelle/
https://www.lepetitjuriste.fr/laffirmation-de-liberte-contractuelle/
https://www.dalloz.fr/documentation/Document?id=DZ%2FOASIS%2F001517
https://www.dalloz.fr/documentation/Document?id=DZ%2FOASIS%2F001517
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Thème 6 - Qu’est-ce qu’être responsable ?

Notions Nom du site Adresse URL

Préjudice écologique

Le petit juriste

https://www.lepetitjuriste.fr/
prejudice-ecologique-action-
responsabilite-reconnue-
explicitement-code-civil/

Le village de la justice

https://www.village-justice.com/
articles/action-justice-contre-
les-pollueurs-est-reparation-
prejudice-ecologique,29212.html

Accident du travail

Coin du salarié https://www.coindusalarie.fr/
accident-travail-prejudice

Editions Tissot

https://www.editions-tissot.
fr/actualite/droit-du-travail/
accident-du-travail-la-
responsabilite-penale-peut-etre-
engagee

Exonération 
responsabilité

Dalloz

https://www.dalloz-actualite.
fr/flash/revolution-du-regime-
de-responsabilite-de-sncf#.
Xp1wH8gzZpg

Gazette du palais

https://www.gazette-du-palais.
fr/actualites-juridiques/jur-
revirement-de-jurisprudence-les-
conditions-dexoneration-de-la-
responsabilite-de-la-sncf/

Force majeure Dalloz
https://www.dalloz-actualite.fr/
node/contrats-et-coronavirus-un-
cas-de-force-majeure-ca-depend

Responsabilité du fait des 
ruines Dalloz https://www.dalloz.

fr/documentation/

Thème 7 - Comment le droit encadre-t-il le travail salarié ?

Notions Nom du site Adresse URL

Droit du travail Ministère du travail https://travail-emploi.gouv.fr/
droit-du-travail/

Télétravail

CCI Paris

https://www.entreprises.cci-
paris-idf.fr/web/reglementation/
developpement-entreprise/droit-
social/le-teletravail

Le village de la justice

https://www.village-justice.
com/articles/infographie-
te%CC%81le%CC%81travail-outil-
dans-lutte-contre-covid-oui-
mais-dans-quelles,34778.html

CSE Service public https://www.service-public.fr/
particuliers/vosdroits/F34474

https://www.lepetitjuriste.fr/prejudice-ecologique-action-responsabilite-reconnue-explicitement-code-civil/
https://www.lepetitjuriste.fr/prejudice-ecologique-action-responsabilite-reconnue-explicitement-code-civil/
https://www.lepetitjuriste.fr/prejudice-ecologique-action-responsabilite-reconnue-explicitement-code-civil/
https://www.lepetitjuriste.fr/prejudice-ecologique-action-responsabilite-reconnue-explicitement-code-civil/
https://www.village-justice.com/articles/action-justice-contre-les-pollueurs-est-reparation-prejudice-ecologique,29212.html
https://www.village-justice.com/articles/action-justice-contre-les-pollueurs-est-reparation-prejudice-ecologique,29212.html
https://www.village-justice.com/articles/action-justice-contre-les-pollueurs-est-reparation-prejudice-ecologique,29212.html
https://www.village-justice.com/articles/action-justice-contre-les-pollueurs-est-reparation-prejudice-ecologique,29212.html
https://www.coindusalarie.fr/accident-travail-prejudice
https://www.coindusalarie.fr/accident-travail-prejudice
https://www.editions-tissot.fr/actualite/droit-du-travail/accident-du-travail-la-responsabilite-penale-peut-etre-engagee
https://www.editions-tissot.fr/actualite/droit-du-travail/accident-du-travail-la-responsabilite-penale-peut-etre-engagee
https://www.editions-tissot.fr/actualite/droit-du-travail/accident-du-travail-la-responsabilite-penale-peut-etre-engagee
https://www.editions-tissot.fr/actualite/droit-du-travail/accident-du-travail-la-responsabilite-penale-peut-etre-engagee
https://www.editions-tissot.fr/actualite/droit-du-travail/accident-du-travail-la-responsabilite-penale-peut-etre-engagee
https://www.gazette-du-palais.fr/actualites-juridiques/jur-revirement-de-jurisprudence-les-conditions-dexoneration-de-la-responsabilite-de-la-sncf/
https://www.gazette-du-palais.fr/actualites-juridiques/jur-revirement-de-jurisprudence-les-conditions-dexoneration-de-la-responsabilite-de-la-sncf/
https://www.gazette-du-palais.fr/actualites-juridiques/jur-revirement-de-jurisprudence-les-conditions-dexoneration-de-la-responsabilite-de-la-sncf/
https://www.gazette-du-palais.fr/actualites-juridiques/jur-revirement-de-jurisprudence-les-conditions-dexoneration-de-la-responsabilite-de-la-sncf/
https://www.gazette-du-palais.fr/actualites-juridiques/jur-revirement-de-jurisprudence-les-conditions-dexoneration-de-la-responsabilite-de-la-sncf/
https://www.dalloz-actualite.fr/node/contrats-et-coronavirus-un-cas-de-force-majeure-ca-depend
https://www.dalloz-actualite.fr/node/contrats-et-coronavirus-un-cas-de-force-majeure-ca-depend
https://www.dalloz-actualite.fr/node/contrats-et-coronavirus-un-cas-de-force-majeure-ca-depend
https://www.dalloz.fr/documentation/Document?id=DZ%2FOASIS%2F000841
https://www.dalloz.fr/documentation/Document?id=DZ%2FOASIS%2F000841
https://travail-emploi.gouv.fr/droit-du-travail/
https://travail-emploi.gouv.fr/droit-du-travail/
https://www.entreprises.cci-paris-idf.fr/web/reglementation/developpement-entreprise/droit-social/le-teletravail
https://www.entreprises.cci-paris-idf.fr/web/reglementation/developpement-entreprise/droit-social/le-teletravail
https://www.entreprises.cci-paris-idf.fr/web/reglementation/developpement-entreprise/droit-social/le-teletravail
https://www.entreprises.cci-paris-idf.fr/web/reglementation/developpement-entreprise/droit-social/le-teletravail
https://www.village-justice.com/articles/infographie-te%CC%81le%CC%81travail-outil-dans-lutte-contre-covid-oui-mais-dans-quelles,34778.html
https://www.village-justice.com/articles/infographie-te%CC%81le%CC%81travail-outil-dans-lutte-contre-covid-oui-mais-dans-quelles,34778.html
https://www.village-justice.com/articles/infographie-te%CC%81le%CC%81travail-outil-dans-lutte-contre-covid-oui-mais-dans-quelles,34778.html
https://www.village-justice.com/articles/infographie-te%CC%81le%CC%81travail-outil-dans-lutte-contre-covid-oui-mais-dans-quelles,34778.html
https://www.village-justice.com/articles/infographie-te%CC%81le%CC%81travail-outil-dans-lutte-contre-covid-oui-mais-dans-quelles,34778.html
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F34474
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F34474
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Thème 8 - Dans quel cadre et comment entreprendre ?

Notions Nom du site Adresse URL

Contrat de société Lextenso https://www.labase-lextenso.fr/
etudes-joly-societes/S_EC170

Affectio societatis Avocats Picovschi

https://www.avocats-picovschi.
com/droits-et-devoirs-des-
associes-l-affectio-societatis_
article_302.html

Contrat de sous-
traitance Legalife

https://www.legalife.fr/guides-
juridiques/le-contrat-de-sous-
traitance/

Contrat de franchise Toute la franchise

https://www.toute-la-franchise.
com/vie-de-la-franchise-
A31991-contrat-franchise-
definition-fonctionnement.html
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pages

Tous les ouvrages de la collection Mémentos LMD édité par Gualino.
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Vidéographie

LE MONDE.
§	Le fonctionnement de la justice française expliqué en quatre minutes. Youtube. 

27/04/2018. 3’51. 
https://www.youtube.com/watch?v=jqEsqJ73Ef8

AUTONOME DE SOLIDARITÉ LAÏQUE.
§	Contravention, délit, crime : quelles différences ? Youtube. 21/02/2019. 2’02

https://www.youtube.com/watch?v=_n3mYpIaAL4
§	Usurpation d’identité en ligne. Youtube. 3/10/2018. 2’11

https://www.youtube.com/watch?v=fg87FjLASsw
§	Injures et diffamation sur les réseaux sociaux. Youtube. 24/09/2018. 2’18

https://www.youtube.com/watch?v=impr0QHjovI
§	Pour plus de vidéo : https://www.youtube.com/user/autonomesolidarite/videos

FÉDÉRATION FRANÇAISE DE DÉBAT ET D’ELOQUENCE
§	Le Procès de Louis-Ferdinand Céline. Youtube. 2 déc. 2018. 3’’03’21

https://www.youtube.com/watch?v=y3yxBwY7q9s
§	Le Procès de Brutus. Youtube. 28 fév. 2019. 2’’22’44

https://www.youtube.com/watch?v=EUDGPSJoof4

CFACTUEL
§	Les institutions européennes. Youtube. 9 nov. 2015. 3’19

https://www.youtube.com/watch?v=Vg4LTr0woso

FRANCE TÉLÉVISIONS
§	 Les animaux ont-ils des droits ? France.TVeducation. Avril 2019. 3’37 

https://education.francetv.fr/matiere/actualite/premiere/video/les-animaux-ont-ils-
des-droits

§	L’obscur business des données personnelles. France.TVeducation. 2017. 3’11 
https://education.francetv.fr/matiere/actualite/premiere/video/l-obscur-business-
des-donnees-personnelles

§	Pour plus de vidéo : https://education.francetv.fr/

MINISTÈRE DE LA JUSTICE
§	Contester une décision de justice. 18 fév. 2019. 2’21.

https://www.youtube.com/watch?v=BI6nPCHOzPg
§	Protection des données personnelles. 21 déc. 2018. 2’51.

https://www.youtube.com/watch?v=_4vupRtUc0A
§	Pour plus de vidéo : http://www.mediatheque.justice.gouv.fr/self.php

https://www.youtube.com/watch?v=jqEsqJ73Ef8
https://www.youtube.com/watch?v=_n3mYpIaAL4
https://www.youtube.com/watch?v=fg87FjLASsw
https://www.youtube.com/watch?v=impr0QHjovI
https://www.youtube.com/user/autonomesolidarite/videos
https://www.youtube.com/watch?v=y3yxBwY7q9s
https://www.youtube.com/watch?v=EUDGPSJoof4
https://www.youtube.com/watch?v=Vg4LTr0woso
https://education.francetv.fr/matiere/actualite/premiere/video/les-animaux-ont-ils-des-droits
https://education.francetv.fr/matiere/actualite/premiere/video/les-animaux-ont-ils-des-droits
https://education.francetv.fr/matiere/actualite/premiere/video/l-obscur-business-des-donnees-personnelles
https://education.francetv.fr/matiere/actualite/premiere/video/l-obscur-business-des-donnees-personnelles
https://education.francetv.fr/
https://www.youtube.com/watch?v=BI6nPCHOzPg
https://www.youtube.com/watch?v=_4vupRtUc0A
http://www.mediatheque.justice.gouv.fr/self.php
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Filmographie
La fille au bracelet

Date de sortie : 12 février 2020 (France)

Réalisateur : Stéphane Demoustier

Lise, 18 ans, vit dans un quartier résidentiel sans histoire et vient d’avoir son bac. Mais depuis 
deux ans, Lise porte un bracelet car elle est accusée d’avoir assassiné sa meilleure amie.

Une intime conviction

Date de sortie : 6 février 2019 (France)

Réalisateur : Antoine Raimbault

Depuis que Nora a assisté au procès de Jacques Viguier, accusé du meurtre de sa femme, 
elle est persuadée de son innocence. Craignant une erreur judiciaire, elle convainc un ténor 
du barreau de le défendre pour son second procès, en appel. Ensemble, ils vont mener un 
combat acharné contre l’injustice. Alors que l’étau se resserre autour de celui que tous 
accusent, la quête de vérité de Nora tourne à l’obsession.

10e chambre - Instants d’audience

Date de sortie : 2 juin 2004 (France)

Réalisateur : Raymond Depardon

En 2003, Raymond Depardon a obtenu l’autorisation exceptionnelle de faire entrer sa caméra 
au sein de la dixième chambre correctionnelle de Paris, dont il capte les audiences. Un 
documentaire au coeur de la justice française. Il plonge dans le quotidien d’un tribunal à 
travers douze affaires, graves ou moins graves, douze accusés, récidivistes ou aux prises 
pour la première fois avec la justice.
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