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Le travail de l’année portera sur deux thèmes et sur trois sujets (voir ci-dessous). Pour 

chacun des trois sujets, le but est d’organiser un débat argumenté.  

Le travail se déroulera de la façon suivante pour chacun des sujets traités : 

- 1ère phase : amorce de la réflexion à partir d’un article de presse, d’une émission de radio 

ou d’une vidéo. Le but est de formuler une problématique qui sera la question à laquelle il 

faudra répondre lors du débat argumenté. 

- 2ème phase : réalisation de recherches documentaires au CDI et à la maison afin d’acquérir 

des connaissances solides sur le sujet et de se forger une opinion pour répondre à la 

question posée en recueillant des avis argumentés et contradictoires de spécialistes du 

sujet et de personnalités engagées dans le débat d’idées (intellectuels, militants politiques 

ou syndicaux). 

- 3ème phase : participation à un débat argumenté qui sera évalué. Les deux premiers 

débats seront notés sur 6 points chacun et le troisième débat sur 8 points. L’addition des 

points obtenus lors de ces trois débats donnera une note qui constituera votre moyenne en 

EMC, qui apparaitra sur votre bulletin du troisième trimestre.  

Les règles du débat argumenté : 

- Lors de chaque débat, vous devrez répondre à la question posée en exprimant l’opinion 

que vous aurez construite sur le sujet traité. Cette opinion devra être solidement 

argumentée et reposer sur les recherches effectuées pour préparer le débat.  

- Chacune de vos interventions, si elle est pertinente, vous rapportera un point. Pour être 

pertinente, chaque intervention devra répondre à la question posée et reposer sur des 

arguments solides. Pour cela vous devrez à chaque fois préciser la source de votre 

argument (auteur, nom du média dans lequel vous avez trouvé cet argument et date à 

laquelle l’auteur s’est exprimé sur le sujet). Vous ne serez pas évalué sur votre opinion mais 

sur la solidité de votre argumentation. 

Les thèmes et les sujets abordés : 

1er thème : les enjeux moraux et civiques de la société d’information. 

 Sujet 1 : réseaux sociaux, information et démocratie. 

2ème thème : exercer sa citoyenneté dans la République française et dans l’Union 

européenne. 

 Sujet 2 : la crise de la démocratie en France et en Europe. 

 Sujet 3 : les élections présidentielle et législatives de 2017 en France.  


