Lois insolites (p.102)
• En Suisse il est interdit de -rer la chasse d’eau après 22h.
• En Italie, il est interdit de porter une jupe quand on est un
homme.
• En Allemagne, on doit pouvoir voir le ciel dans tous les
bureaux, même si c’est juste un pe-t peu.
• En France, entre 8h et 20 h, 70% des musiques diﬀusées sur
les radios doivent être celles d’ar-stes français.
• En Indonésie, la masturba-on est punie de décapita-on.
• Aux Pays-Bas, il est légal de fumer du cannabis, de l’acheter
ou d’en posséder 5 grammes avec soi.
• En France, un décret s-pule qu’aucune boisson alcoolisée
n’est autorisée sur le lieu de travail, sauf quelques boissons
comme le vin, la bière, le cidre ou le poiré.

Enquête sur la jus8ce
• Evaluez le fonc-onnement de la jus-ce dans
votre pays, puis comparez avec votre voisin.
• Discussion en classe : ques-ons/réponses

Un procès devant la cour d’Assises
Vidéo 1 hWps://www.youtube.com/watch?v=iyxex7p2-kM
1. Quand est-ce que Patricia Wilson a été portée disparue ?
L’été 2012
2. Est-ce qu’on a retrouvé son corps ?
Non (des recherches sont lancées, mais le corps reste introuvable)
3. Est-ce qu’il y a plusieurs suspects dans l’aﬀaire ?
Non, un seul
4. Grâce à quels indices a-t-on iden-ﬁé Jean-Louis Cayrou ?
Ses empreintes digitales. On a aussi trouvé des traces d’ADN dans sa
voiture
5. Quelle a été la rela-on entre le suspect et la vic-me ?
Il était son jardinier, puis il est devenu son amant.
6. Quelle a été la décision de la cour d’assises en 2016 ?
L’accusé a été condamné à 30 ans de réclusion criminelle

Deuxième vidéo

hWps://www.youtube.com/watch?v=-EM17mkgK0
1. Comment les experts psychiatriques et psychologues décrivent-ils
l’accusé ? Donnez 3 caractéris-ques.
calme, sans émo-ons, sans aucune pathologie mentale, sobre
2. Est-ce que Jean-Louis Cayrou a accepté le verdict du tribunal de
première instance ? Qu’est-ce qu’il dit ?
Il a fait appel, il clame son innoncence, puis il fait valoir son droit au
silence
3. Comment l’avocate de la par-e civile voit-elle la personnalité de
l’accusé ?
C’est un personnage très ambivalent, plein de faux-semblants, qui dit
une chose puis qui dit son contraire
4. Quelle est la ligne de défense des avocats de l’accusé ?
L’instruc-on a été menée en-èrement à charge contre leur client
5. Combien de témoins seront écoutés pendant les 5 jours de
l’audience ?
23 témoins

