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À lire aux joueurs avant les énoncés 

 
 

 
Énoncés 

 
  

1. À proximité de la scène de crime, vous étiez 3. Les policiers ont arrêté la personne qui 
appartient à une minorité ethnique. 
Si cette situation peut s’appliquer à vous, faites un pas en avant. 

 
2. Des tests ADN sur des scellés de la scène de crime permettraient de vous innocenter. Ils 

coûtent 15 000 $. 
Si vous n’avez pas assez d’argent pour payer, faites un pas en avant.  

 
3. En l’absence d’une famille proche et d’un carnet d’adresses fourni (camarades de classe, 

collègues, etc.), vous n’avez pas accès à un réseau de personnes susceptibles de se mobiliser 
pour vous aider. 
Si cette situation peut s’appliquer à vous, faites un pas en avant.  

 
4. On vous a parlé d’un bon avocat privé. Pour votre affaire, il demande 90 000 $. 

Si vous n’avez pas assez d’argent pour payer, faites un pas en avant. 

 
• Aux États-Unis, le fonctionnement de la justice est très différent de celui que nous 
connaissons. Lors d’un procès :  
Il y a, d’un côté, le procureur. Il représente l’accusation et il ne présente que les preuves à 
l’encontre de l’accusé, pour prouver sa culpabilité. Il est en lien avec les services de police 
pour son enquête et il dispose de moyens financiers importants pour payer des experts, des 
analyses, etc. au service de son argumentaire. 
De l’autre côté, il y a l’accusé. L’accusé doit, lui, réfuter ou affaiblir les arguments de 
l’accusation pour faire, au minimum, douter de sa culpabilité. Il devra trouver les moyens de 
financer lui-même une contre-enquête privée ou des expertises. S’il n’a pas d’argent, il aura 
un avocat commis d’office. Mais, même compétent, cet avocat n’aura de toute façon que des 
moyens financiers limités. 
Un juge fait l’arbitre entre les deux, et c’est un jury populaire qui tranche et prononce la 
sentence.  
 
• Des énoncés de situations vont à présent vous être lus. Souvenez-vous, à chaque fois que 
vous pourrez répondre « oui », vous devrez avancer d’un pas, si non restez sur place. Certains 
énoncés pourront concerner tous les joueurs, d’autres non. À vous d’être bien attentifs et de 
décider de vos mouvements en fonction des informations disponibles et de celles que vous 
avez imaginées sur votre personnage. 
Chacun imagine son personnage : il n'y a donc pas de bonnes ou de mauvaises réponses mais 
plutôt des perceptions propres à chacun. 
 
• Les situations présentées ne respectent aucun ordre logique ou chronologique. Sorties du 
contexte nécessairement plus complexe de la réalité, elles pourraient apparaître 
caricaturales. Sachez cependant qu’elles sont directement inspirées de cas concrets. Elles 
visent avant tout à s’interroger sur les liens entre inégalités sociales et économiques et accès 
à la justice / condamnations à mort. 
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5. Pas le choix, vous avez un avocat commis d’office parce que vous n’avez pas d’argent. Il est 

peu motivé car mal payé par l’État. Il n’a pas parlé des circonstances atténuantes qui 
auraient probablement convaincu le jury de ne pas vous condamner à mort. 
Si cette situation peut s’appliquer à vous, faites un pas en avant. 

 
6. Pour 3 000 $ des experts médicaux prouveront que vous ne pouvez pas avoir assassiné vos 

voisins parce que vous étiez dans un état léthargique après avoir pris des psychotropes 
(médicaments, drogues, etc.) 
Si vous n’avez pas assez d’argent pour payer, faites un pas en avant. 

 
7. Vous êtes étranger(ère). Vous demandez à appeler votre ambassade pour qu’elle vous aide 

à vous défendre. Les policiers qui vous ont arrêté(e) font la sourde oreille. 
Si cette situation peut s’appliquer à vous, faites un pas en avant. 

 
8. Le gouverneur de l’état est un fervent défenseur de la peine de mort, soupçonné de 

proximité avec des suprémacistes blancs. 
Si vous pensez faire partie des personnes que ce gouverneur n’envisagera jamais de 
gracier, faites un pas en avant.   
 

9. Une vidéo de surveillance vous montre très clairement en train de tuer par balle des 
dizaines de clients dans un supermarché. De nombreux survivants sont prêts à témoigner 
contre vous.  
Avoir ou non des moyens financiers ne changera rien pour vous dans cette situation. Si 
c’est ce que vous pensez, faites un pas en avant. 

 
10. Dans la presse, ils disent que, dans beaucoup d’affaires, des preuves présentées comme 

scientifiquement irréfutables ne l’étaient pas. Un bon enquêteur privé pourrait peut-être 
démontrer que c’est ce qui vous est arrivé. 
Si vous n’avez pas assez d’argent pour payer, faites un pas en avant. 

 
11. Un psychologue, appelé en tant qu’expert à la barre, affirme au jury que les noirs, les 

latinos et les personnes avec des problèmes mentaux sont, par nature, dangereux et plus 
enclins à récidiver. 
Si vous faites partie des personnes que cet avis d’ « expert » peut faire condamner, 
faites un pas en avant. 

 
12. On dit que vous êtes malade mental. Cependant vous avez bien l’intention de vous 

défendre sans l’aide d’un avocat. Vous appelez J.F. Kennedy, Mickey Mouse et Mickaël 
Jackson pour vous défendre à la barre.  
Si cette situation peut s’appliquer à vous, faites un pas en avant.  
 

13. Votre famille n’a pas eu les moyens de faire le trajet (700$) pour vous soutenir au 
procès. La situation est trop dure à supporter pour vous : vous explosez, et le jury se fait 
une mauvaise opinion de vous... 
Si cette situation peut s’appliquer à vous, faites un pas en avant. 
 


