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L’ÉVOLUTION DE LA FAMILLE - LA VIE, LE CORPS, LA SANTÉ - LE SEXE ET LE DROIT 
 

1e séquence : L’évolution de la famille - Camille BOURDAIRE-MIGNOT 
 

Introduction 
 
I. Les membres de la famille 
 

A. Le couple 
1. L’union 
2. La désunion 
 

B. L’enfant 
1. La filiation 
2. Le statut de l’enfant mineur 
 

II. Le patrimoine de la famille 
 

A. Les biens du couple  
 
B. La transmission des biens du défunt  

1. La dévolution successorale ab intestat 
2. La dévolution successorale volontaire 

 
 
Eléments bibliographiques : 
Répertoire de droit civil Dalloz « Famille » par J. J. LEMOULAND (mise à jour sept. 2011) 
D. FENOUILLET, Droit de la famille, éd. Dalloz, collection Cours (2008) 
F. DEKEUWER-DEFOSSEZ, Que sais-je, Les droits de l’enfant, éd. PUF (2010 
 

2e séquence : La vie, le corps, la santé - Tatiana GRUNDLER  
 

I. La vie, la mort 
 

A. Le droit à l’avortement, une protection relative 
B. L’euthanasie, un débat récurrent 
C. La procréation médicalisée 
 

II. Le corps 
 

A. Le consentement comme condition d’atteinte à l’intégrité physique 
1.  Le consentement aux soins 
2. Le don d’organes 
 

B. La dignité humaine comme limite à la libre disposition de son corps 
1. Une limite d’ordre jurisprudentiel 
2. Une limite d’ordre législatif 

 
 
Eléments bibliographiques : 
Stéphanie HENNETTE VAUCHERZ, Le droit de la bioéthique, La découverte, Repères, 2009 
Bertrand MATHIEU, La bioéthique, Dalloz, Connaissance du droit, 2009 
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3e séquence : Le sexe et le droit - Tatiana GRUNDLER et Camille BOURDAIRE-MIGNOT 
 
 

I. La liberté sexuelle 
 

A. Le consentement comme critère de la pratique sexuelle 
B. Exemples de pratiques sexuelles saisies par le droit : le sadomasochisme et la 

prostitution 
 

II. Les infractions sexuelles comme atteinte à la liberté sexuelle d’autrui 
 

A. L’infraction sexuelle caractérisée par l’absence de consentement de la victime : 
l’exemple de l’agression sexuelle 

B. L’infraction sexuelle caractérisée malgré le consentement du mineur : l’atteinte 
sexuelle sur mineur sans violence 

C. L’infraction sexuelle commise dans le cadre familial 
 
 
 
Eléments bibliographiques : 
Répertoire de droit pénal et procédure pénale Dalloz, « Infractions sexuelles » par V. MALABAT 
(mise à jour juin 2010) 
 
 
 
 

Réflexion sur l’ensemble des thèmes autour de deux situations pratiques : 
 
Dans les cas imaginés ci-dessous (qui pourront inspirer les enseignants pour préparer leurs 
cours), deux lycéens sont confrontés à des situations assez dramatiques. Comment le droit se 
saisit-il de ces situations ? Quelles sont les questions juridiques soulevées ? 
 
 
Situation n° 1 : 
 
Simon, lycéen inscrit en terminale L, est très choqué : il vient d’apprendre que ses parents ont 
eu un accident de voiture dans lequel son père a trouvé la mort, tandis que sa mère, enceinte 
de son deuxième enfant, est légèrement blessée. 
 
 
Situation n° 2 : 
 
Judith, lycéenne inscrite en terminale L, vient d’apprendre que sa sœur (inscrite en seconde 
dans le même lycée) est enceinte et souhaite avorter. Il n’est pas question de le dire aux 
parents mais peut-être qu’Antoine, jeune majeur de 19 ans et responsable de la situation, 
pourrait l’accompagner chez le médecin en se faisant passer pour son grand frère. 
 
 


