
ECJS 2nde
Reconstitution d'une procédure de justice : L'Erika

Objectif     général: reconnaître les institutions de la justice et le fonctionnement d'un tribunal en 
recréant un exemple de procès dans les conditions réelles : sous forme d'oral. Découvir des métiers 
de la jusice.

Thème 3 : « Le citoyen et la justice » : L’évocation d’une affaire judiciaire, présente ou passée. 
L'affaire de l'Erika et le tribunal correctionnel

Objectifs info-doc   : « Savoir résumer une situation à travers une sélection de documents » ; 
« restituer l'information sous la forme d'une écriture d'invention »

Notions : Exploitation de l'information

Notions associées : Résumé, Prises de notes, Discours (Rhétorique/Intention)

Pré-recquis : avoir abordé les institutions judiciaires en amont avec le professeur de SES. 

Déroulement : Après avoir fait un résumé de l'affaire collectivement, chaque groupe d'élèves 
définit le rôle dans le procès de la personne attribuée (avocats, accusés, parties civiles, avocat 
général, président du tribunal..). Dans un deuxième temps, les groupes devront écrire un texte 
reprenant les caractéristiques de leurs fonctions et les missions dans le procès. Les professeurs 
seront les juges.

Etapes : 
1h :
-Un travail de restitution en commun de l'affaire Erika sera mené pour contextualiser l'ensemble du 
procès. Les faits, le déroulement et la sanction seront connus par tout le monde.
2h ou 3h :
-Une fois les rôles distribués, une définition des missions du personnage sera demandée lors de la 
prise de parole. L'objectif et de se présenter pour aider à comprendre les missions de chacun.
1h :
-Le discours imaginaire est rédigé pour permettre à la mise en scène de prendre forme.

Consignes : Vous produirez un oral s'appuyant sur un exposé (rendu à l'écrit) comprenant les 
parties suivantes : 

-Définitions des missions du rôle qui vous est distribué

-Mise en situation d'un discours d'invention en rapport avec le procès.
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A retenir

Notions
-Tribunal pénal
-Chambre correctionnelle
-Président du tribunal
-Juges professionnels
-Avocat général : procureur de la république
-Parties civiles : 
Etat, groupement de communes de Bretagne,
Associations écologiques (Ligue de protection des
oiseaux)
-Avocats de la défense : 
Total, Armateur, Capitaine de l'Erika

Déroulement d'un procès en correctionnel
Déroulement par étapes de l'audience au tribunal :

-exposition des faits par le juge

-débat entre les deux parties

-plaidoirie du procureur ou de son substitut et réquisitoire (demande de peine)

-plaidoirie de l'avocat de la défense

-l'accusé est le dernier qui ait droit à la parole.

Lorsque toutes ces étapes ont lieu, le président délibère, avec ses assesseurs s'il y en a et le juré pour
un procès en cour d'assises. Ils délibèrent sur la culpabilité, puis, si le prévenu est coupable, sur la 
peine.

Verdict pour le premier passage en chambre correctionnelle en 2008 : 

http://rme.ac-rouen.fr/erika_menu.htm
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