
Bonjour les 5° A et B ! 

J’espère que vous allez bien. J’imagine que vous avez terminé de travailler sur 

les notes de cours comme je vous l’ai demandé quand on s’est séparé vendredi 

dernier (à savoir lire les textes que vous avez reçus et compléter les notes de 

cours, avec partage de réponses encouragé). ; ) 

Je vous invite maintenant à regarder l’émission « Le jeu de la mort » que nous 

devions regarder ensemble en classe (snif). Voici le lien youtube :  

https://www.youtube.com/watch?v=y4vL89T4epI 

Cette émission est le résultat d’une expérience réalisée en 2008 en France qui 

permet de réfléchir sur les enjeux de notre soumission à l’autorité. Elle se 

fonde sur la célèbre expérience de Milgram qui y est d’ailleurs présentée.  

Nous avons vu (en 5°A, pas encore en 5°B) que selon Platon, les lois sont 

nécessaires à la vie en société afin de protéger les plus faibles. Et nous 

sommes tous « le faible de quelqu’un »  car selon les circonstances de la vie, 

nous sommes inévitablement confrontés à plus fort que nous, que ce soit en 

termes de physique, de richesse, de puissance politique. L’inverse est vrai 

aussi : nous risquons par exemple en ce moment d’être en contact avec plus 

fragile que nous et les mesures très strictes qui sont prises actuellement 

protègent ainsi un maximum de personnes.  

Il arrive cependant que les règles imposées servent au contraire à détruire le 

lien social en incitant à la torture par exemple. C’est ce qui se passe dans le jeu 

que vous allez découvrir. 

Regardez l’émission attentivement et rédigez-en un compte-rendu tout à fait 

personnel dans lequel vous exprimerez votre ressenti, votre questionnement, 

votre réflexion critique. Je reste volontairement vague dans ma consigne, 

n’hésitez pas à amener une anecdote, à établir des liens avec d’autres choses 

vues sur les écrans ou lues, etc. Votre texte comptera au minimum 400 mots et 

est à me remettre sur toussaint.clotilde@carlsbourg-saint-joseph-be pour le 4 

avril au plus tard.  

Je vous souhaite beaucoup de patience, de bonne humeur et de bienveillance 

pour les semaines à venir ! 

Clotilde Toussaint 
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