Sujets de débat, atelier choisis ton camp

1. (Nouveau) Envoyer une image intime à une autre personne sans son consentement devrait être un
crime.
2. (Nouveau) Les influenceurs devraient avoir des conséquences s'ils ne dévoilent pas le placement de
produits rémunéré dans leurs publications.
3. (Nouveau) Une personne mineure atteinte d’une maladie incurable qui lui cause beaucoup de
souffrances devrait avoir le droit de demander l’aide médicale à mourir.
4. (Nouveau) Un adolescent devrait avoir le droit de lâcher l’école quand il veut.
5. Un adolescent qui est reconnu coupable d’une infraction grave devrait toujours aller en prison.
6. On devrait pouvoir imposer la peine de mort aux adolescents qui ont commis un crime très grave.
7. Il devrait être moins grave d’écrire des menaces sur Internet que de menacer quelqu’un en personne.
8. Les mises en échec et les batailles au hockey font partie du sport. Tu ne devrais pas être puni par le
système judiciaire quand tu frappes un autre joueur.
9. Sortir avec un majeur quand on est mineur devrait être interdit.
10. Le directeur de l’école devrait pouvoir fouiller les casiers quand il le veut.
11. Une école devrait pouvoir interdire les piercings ou certains types de vêtements (leggings, camisole,
etc.)
12. Les parents, pour éduquer leur enfant, devraient pouvoir utiliser la force physique (Par exemple :
donner une tape sur les fesses, empoigner le bras, etc.)
13. Lorsque ses parents se séparent, un enfant ou un adolescent devrait avoir l’entière liberté de choisir
avec lequel de ses deux parents il veut habiter.
14. Un adolescent devrait avoir le droit de se marier.
15. La chirurgie esthétique devrait être interdite pour les adolescents.
16. Il devrait être possible d’occuper un emploi dans une entreprise avant l’âge de 16 ans.
17. On ne devrait pas être sanctionné pour ce que l’on écrit sur Internet, car nous vivons dans un pays
libre.
18. On devrait avoir le droit de mettre une photo sur Facebook sans avoir à demander la permission à tous
ceux qui se trouvent sur la photo.
19. Tous ceux qui n’aiment pas leur nom devraient pouvoir le changer.
20. On ne devrait jamais consommer d’alcool, même en petite quantité, quand on conduit une voiture.
21. On devrait devenir majeur avant l’âge de 18 ans.

20.

Peu importe son âge, un adolescent devrait avoir le droit de louer seul un appartement.

21.

Déclencher une alarme d'incendie sans raison devrait être puni par la loi.

22.

C’est toujours la première personne à utiliser la force physique qui devrait être punie.

23.

Une femme de chambre et un portier dans un hôtel devraient avoir le même salaire.

24.

Un adolescent qui brise une fenêtre devrait être obligé de payer pour la réparer.

Nous vous suggérons de contacter le juriste bénévole afin que vous puissiez
déterminer ensemble quel sujets de débats seront vus avec les élèves.
Afin d'avoir le temps nécessaire pour chacun des débat, nous vous suggérons d'en
choisir environ six (6).

