
DROIT ET ENJEUX DU MONDE CONTEMPORAIN 

Spécialité Terminale littéraire 

Coefficient 4 

«Le droit et grands enjeux du monde contemporain », vise à permettre aux élèves qui 
choisiront cette spécialité d’élargir leurs perspectives et leurs champs de compétence. Cet 
enseignement a une véritable spécificité : il part du droit positif et de ses effets sur la 
société. Les grands enjeux du monde contemporain sont abordés non en eux-mêmes, 
comme certains peuvent l’être dans d’autres matières, mais dans la manière dont ils sont 
saisis par le droit, lequel peut permettre à la fois d’identifier les problèmes et de percevoir 
une partie des solutions possibles.  

 

THEMES DU PROGRAMME DE DGEMC 

 

Les instruments du droit :  

 

1. La loi, 

2. La jurisprudence, 

3. Le contrat,  

4. La responsabilité. 

 

 

Les sujets de droit :  

 

 Le droit et la vie privée :  
 

1. La personne, 

2. L'évolution de la famille, 

3. La vie, le corps, la santé, 

4. Le sexe et le droit. 

 

 Le droit et la vie économique :  
 

1. Le travailleur, 

2. L'entreprise,  

3. Le propriétaire, 

4. Internet et le droit. 

 

 Le droit et la justice :  
 

1. Le justiciable, 

2. L'auteur d'une infraction, 

3. Egalité et lutte contre les discriminations. 

 



 

L'organisation du droit :  

 
 L'organisation du droit en France :  

 

1. Les métiers et formations du droit, 

2. L'organisation juridictionnelle de la France, 

3. La constitution, 

4. Le contrôle du respect de la Constitution. 

 

 

 

 

 Le droit et les relations internationales :  
 

1. La souveraineté des Etats, 

2. La nature des traités et conventions internationales, 

3. Une gouvernance mondiale ? 

4. Questions mondiales et réponses internationales (ex : l'environnement) 

 

 Le droit européen :  
 

1. La protection européenne des droits de l'homme, 

2. La nature du droit de l'Union européenne, 

3. L'élaboration du droit de l'Union européenne, 

4. Le contrôle du respect du droit de l'Union européenne. 

 

L'épreuve  

Épreuve orale  
Durée de l'épreuve : 20 minutes, sans temps de préparation 

Première partie : 10 minutes maximum 

Seconde partie :  10 minutes restantes 

Coefficient : 4 
 

Objectifs de l'épreuve 
L'épreuve vise à évaluer la capacité du candidat à analyser des situations juridiques, afin d'en 

dégager les enjeux sociaux, d'expliciter la manière dont le droit s'en saisit et de proposer des 

 solutions en mobilisant une argumentation juridique. 

Il s'agit de :  

- mobiliser des connaissances juridiques pour analyser une situation concrète ; 

- repérer les enjeux et/ou les problématiques du sujet abordé dans le cadre de son projet ; 

- proposer la ou les solutions juridiques possibles ; 

- présenter oralement et avec clarté une argumentation juridique en utilisant le vocabulaire adapté  

 

Modalités de l'épreuve 
 Elle sanctionne un projet réalisé par le candidat au cours de l'année scolaire.  

Le candidat se présente à l'entretien muni de son dossier-projet. Celui-ci sert uniquement de support 

à l'épreuve et n'est pas évalué en tant que tel. 

 



L'épreuve est organisée en deux parties  

- Première partie : Évaluation d'un projet et soutenance orale : le candidat effectue une 

présentation orale de son projet, pendant laquelle il n'est pas interrompu. Il s'appuie pour cela sur un 

dossier-projet d'environ 5 pages, hors annexes. 

- Seconde partie : Dialogue argumenté : le jury interroge le candidat sur différents aspects de son 

projet et sur son lien avec quelques notions du programme, puis élargit ce questionnement aux 

autres compétences spécifiées dans le programme. Cette interrogation a notamment pour but de 

vérifier que le candidat s'est approprié les notions fondamentales et sait les utiliser dans un contexte 

particulier. 

 

 

 

 

 

 

 


