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Comment problématiser le thème ? 

• Le commissaire aux droits de l’homme 

• L’accès au juge 

• Les écoutes téléphoniques et le respect de la vie privée 

Comment faire une lecture transversale du programme ? 
La jurisprudence, le justiciable, le droit de propriété, l’évolution de la famille, les discriminations, la vie, 
le corps, la santé, les ONG, la souveraineté, l’Etat, le droit de l’Union européenne. 

Comment identifier les enjeux contemporains du thème ? 

Quelle actualité dans le fonctionnement du conseil européen, de la CEDH et de la jurisprudence due 
la CEDH ? 

Quels sont les objectifs de la formation des élèves sur ce point du 
programme ? 

• Capacité à distinguer l’Union européenne et le Conseil de l’Europe. 

• Compréhension de la procédure. 

• Effets des décisions prises par CEDH et les enjeux en terme de souveraineté nationale. 

Quelles contraintes intégrer dans le choix des documents-
ressources ? 

De très nombreuses sources  (credof, eu-logos.org, coe, combatsdroitshomme.blog.lemonde.fr, droits-
libertes.org…). 

Les décisions de justice peuvent être longues et difficilement exploitables en classe. D’où l’intérêt de 
consulter les communiqués de presse du conseil de l’Europe qui résument bien les décisions et leur 
impact. 
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Exemples de projets pour la soutenance orale 

Notion d’esclavage domestique, tierce intervention devant la CEDH, mesures provisoires, l’adhésion 
de l’UE à la CESDH, la protection des Roms dans l’ordre juridique du Conseil de l’Europe, 
l’indépendance du juge et la nécessaire réforme du parquet, les droits des homosexuels, procédure 
de l’arrêt pilote et le désencombrement de la CEDH, la CESDH et la charte des droits fondamentaux 
de l’UE, existe-t-il un ordre public européen ? 

Echanges autour de la fiche « Ressources pour faire la classe » 

Pas d’échange particulier pour cet atelier. 
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