
1 Programme « initiation au cinéma pour le primaire », tous droits réservés 

 

2 nouvelles situations dans la discipline ECR – volet éthique - 

Situation éthique #5 

Amel est une jeune Québécoise d’origine Algérienne. Sa famille s’est installée au Québec 
depuis bientôt 20 ans. Ses parents pratiquent la religion Islamique et leur fille a décidé de 
porter le voile par choix. Depuis maintenant 5 ans, elle fait partie du club de karaté du 
centre sportif de son quartier. La semaine dernière, elle a participé à une grande 
compétition provinciale qui réunissait tous les espoirs dans ce sport. Juste avant de 
commencer son premier combat, un juge est venu l’aviser qu’un règlement de cette 
compétition interdit à toute personne de porter un vêtement qui cache le visage car cela 
pourrait être dangereux au niveau de la sécurité du participant selon eux. Or, la jeune fille 
a refusé de retirer son voile car elle et ses parents affirment qu’il est dans son droit de 
porter ce signe distinctif. Elle a donc été exclue de la compétition. Si vous étiez à la place 
du juge, que décideriez-vous, appliquer le règlement ou respecter la demande de la jeune 
fille et de ses parents ?   

 

Situation éthique #6 

Alexandra est une jeune femme de 25 ans qui vit seule avec sa mère car elle est enfant 
unique. Elle n’a jamais connu son père car ce dernier a quitté le pays lorsqu’elle était très 
jeune. Alexandra vit une épreuve très difficile dans sa vie car elle et sa mère ont eu un 
grave accident de voiture alors qu’elles revenaient du travail. Alexandra n’a eu que des 
blessures mineures mais sa mère de 55 ans est dans un état très critique à l’hôpital : le 
médecin confirme qu’elle est quadraplégique, c’est-à-dire qu’elle a perdu l’usage de ses 
quatre membres en raison de la gravité de ses blessures. De plus, elle est dans le coma et 
le médecin a affirmé que même si elle se réveille, elle ne sera plus jamais capable de 
communiquer avec les autres. Hier, le médecin est venu rejoindre Alexandra car elle doit 
prendre une décision très importante : autoriser le personnel de l’hôpital à débrancher la 
machine qui maintient sa mère en vie artificiellement ou bien la garder dans cet état. Si 
vous étiez à la place d’Alexandra, que décideriez-vous ? 

 

 


