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Nous avons choisi le thème 1 : “Quelles leçons tirer de la crise sanitaire sur le plan de

l’éthique ?” qui concerne donc la pandémie du Coronavirus qui débute en 2019. Après avoir

travaillé  sur  le  sujet,  nous  avons  reformulé  la  problématique  ainsi  :  “Est-ce  qu’un  cas

d’urgence  sanitaire  grave  justifie  de  priver  la  population  de  ses  libertés  publiques

fondamentales ?”. 

Ce choix a été fait car la crise de la Covid-19 joue un rôle majeur dans la vie de tous,

et ce depuis plusieurs années. Il est donc intéressant de s’interroger sur cet événement d’un

point de vue éthique et non pas seulement sanitaire.

Pour commencer nous avons étudié chacune de notre côté plusieurs textes mis à

disposition par le concours parlant de la crise sanitaire d’un point de vue éthique. Puis nous

avons mis en commun les grandes idées qui nous serviraient ensuite d’arguments. Enfin

nous avons réfléchi toutes les quatre, à la meilleure manière, d'après nous, de reformuler la

problématique. Nous nous sommes mises d’accord sur la question suivante : “Est-ce qu'un

cas  d’urgence  sanitaire  grave  justifie  de  priver  la  population  de  ses  libertés  publiques

fondamentales?”. Après cela nous avons débattu entre nous afin d’améliorer nos arguments

trouvés dans les  textes officiels  pour  être en mesure de se questionner  sur  la  question

posée. Suite à ces différents échanges au sein du groupe nous avons décidé de présenter

notre projet sous la forme d’une BD. De là, nous avons commencé à se répartir le travail :

deux d’entre nous ont cherché différentes ressources pour renforcer nos arguments (chiffres,

statistiques) pendant que les deux autres dessinaient et mettaient en couleur notre BD. En

parallèle  de  cela  nous  avons,  ensemble,  réalisé  une  première  ébauche  du  dialogue

qu’allaient tenir nos deux personnages principaux. Nous avons créé un document collaboratif

Google Drive afin d’échanger nos idées et nos avancées individuelles en dehors du temps

scolaire. Enfin, lors de ce projet, nous avons utilisé des ressources informatiques pour les

recherches et pour communiquer mais aussi du papier pour rassembler nos idées et mettre

en forme notre tâche finale. 

Nous avons réussi à nous mettre d’accord tout au long de ce travail  en discutant

calmement  entre  nous.  Durant  ce  projet  nous  avons  eu  l'occasion  de  découvrir  le  mot

"éthique" sous toutes les formes qui le qualifie.  La difficulté de ce projet a été de trouver des

sources fiables sur un sujet récent et toujours d'actualité. 

Ce projet nous a appris à travailler efficacement en groupe et à se répartir des tâches

sur le long terme. Nous avons trouvé cela intéressant de mener un projet du début à la fin et

agréable  de  voir  le  travail  final  sur  lequel  nous  avons  passé  plus  de  sept  semaines,

accompli.  Nous en sommes fières !  Cela nous a aussi permis d’exprimer notre créativité

dans le cadre scolaire sans qu’il y ait forcément espace dédié.



Messieurs, mesdames, nous tenions à vous remercier. Nous avons eu l’occasion de

nous intéresser à un sujet  actuel  en profondeur,  ce qui nous a permis de chercher des

arguments objectifs et variés, de réfléchir de nous-mêmes en nous informant, de nous forger

des  opinions  plus  fondées  et  constructives  au  lieu  de  simplement  répéter  ce  que  nous

entendions ici-et-là. Nous avons aimé mener à bien ce projet.


