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module 6 : apprentissage par enquête

Ce module comprend un choix de cinq thèmes qui se prêtent à l’apprentissage par enquête, effectué seul ou en groupe par les 
élèves, selon le thème choisi : le droit international; les droits de la personne; le droit et les mineurs; le droit du travail; le droit 
environnemental.

thème 6a : Le droit international

Connaissance fondamentale
Les lois internationales s’étendent au-delà des frontières d’un pays. Le droit international donne un cadre juridique aux citoyens 
d’un monde de plus en plus interconnecté.

Résultats d’apprentissage
6A.1 Expliquer la nature et les principes généraux du droit international.
6A.2 Explorer des questions qui relèvent du droit international, par exemple : le désarmement, le crime international, les 

réfugiés, la nationalité, la conduite de la guerre, le terrorisme et le droit de la mer.
6A.3 Expliquer les notions telles que l’immunité diplomatique et l’extradition.
6A.4 Décrire le rôle, la fonction et la compétence d’organes judiciaires internationaux tels que la Cour internationale de justice 

et le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés.
6A.5 Examiner des enjeux reliés à la mise en œuvre du droit international sur le plan interne d’un pays ainsi que la résolution 

de conflits internationaux.
6A.6 Analyser des instances de violation du droit international et explorer en quoi des gestes et des lois, autant du passé  

que du présent, de différents pays ont contrevenu aux principes du droit international, par exemple : la ségrégation aux 
États-Unis, les lois de Nuremberg en Allemagne et les programmes nucléaires de l’Iran et de la Corée du Nord.

6A.7 Évaluer l’impact de la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones sur le droit canadien.
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