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Le Ceped fait son cinÃ©ma...Mardi 25 octobre 17:30-20:00La libertÃ© en prime. Escrime et justice
rÃ©paratriceÂ Depuis longtemps, le cinÃ©ma ou la vidÃ©o sont des moyens utilisÃ©s par les
chercheurs pour rendre compte des phÃ©nomÃ¨nes quâ€™ils observent sur le terrain afin de
proposer un autre type de diffusion des recherches.Le Ceped a initiÃ© depuis 2013 un cycle de
projections de films documentaires suivies de dÃ©bats.La projection du film en prÃ©sence du
rÃ©alisateur et/ ou dâ€™un conseiller scientifique du film sera suivi dâ€™un dÃ©bat introduit par un
discutant.Â«Â La libertÃ© en prime. Escrime et justice rÃ©paratrice,Â Â» un film deÂ Â Nils
TavernierÂ .
Nelly Robin,Â chercheur Ã lâ€™IRD, etÂ Mandiogou Ndiaye, magistrat, ont apportÃ© leurs conseils
scientifiques.
La projection sera suivi dâ€™un dÃ©bat avecÂ Bernadette Aubert, MaÃ®tre de confÃ©rences Ã la
facultÃ© de droit et sciences sociales de lâ€™UniversitÃ© de PoitiersEntrÃ©e libre et gratuite
Mardi 25 octobre 17:30-20:00
LieuÂ : Salle des ConfÃ©rences R229 (2e Ã©tage) bÃ¢timent principal
AdresseÂ :
UniversitÃ© Paris Descartes
45 rue des Saints PÃ¨res
75006 Parishttp://www.ceped.org/evenement/la-liberte-en-prime-escrime-et
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Depuis quelques annÃ©es, au SÃ©nÃ©gal, la dÃ©linquance juvÃ©nile a connu des transformations
Ã©troitement liÃ©es Ã celles de la sociÃ©tÃ©. Le phÃ©nomÃ¨ne de bandes organisÃ©es sâ€™est
dÃ©veloppÃ© chez les garÃ§ons. Et, suite Ã des grossesses prÃ©coces non dÃ©sirÃ©es, les
jeunes filles sont victimes dâ€™accouchements solitaires et dramatiques, qualifiÃ©s
dâ€™avortements ou dâ€™infanticides, Ainsi, la nature des faits transgressifs sâ€™est diversifiÃ©e
et aggravÃ©e. ParallÃ¨lement, les orientations de la politique pÃ©nale conduisent Ã une
augmentation du nombre de mineur(e)s placÃ©(e)s en dÃ©tention.Â
Dans ce contexte, une mÃ©thode Ã©ducative inÃ©dite, associant Pratique de lâ€™escrime et
Justice rÃ©paratrice, a vu le jour Ã la prison de ThiÃ¨s, lâ€™une des plus grandes villes du
SÃ©nÃ©gal.
Le rÃ©alisateur, Nils Tavernier, dÃ©cortique cette expÃ©rience dans lâ€™un de ses derniers
documentairesÂ : Â«Â La libertÃ© en prime. Escrime et justice rÃ©paratriceÂ Â». Il a tournÃ©
pendant deux ans avec des mineur(e)s dÃ©tenu(e)s Ã la Maison dâ€™ArrÃªt et de Correction de
ThiÃ¨s.Â«Â La libertÃ© en primeÂ Â» fait dÃ©couvrir une rÃ©volution dans la justice des mineur(e)s
et les pratiques pÃ©nitentiaires. Au fil des sÃ©ances dâ€™escrime, les mineur(e)s entrevoient les
possibilitÃ©s de rÃ©parer et de se rÃ©parer, quel que soit le niveau de gravitÃ© des actes dont ils
sont accusÃ©s. Â«Â Avec lâ€™escrime, jâ€™ai appris le courage en prisonÂ ; je me suis battue
avec les garÃ§ons et jâ€™ai gagnÃ©Â ; aujourdâ€™hui, je sais que je peux Ãªtre une maman et
donner cette force Ã mes enfantsÂ Â» explique une jeune mineure de 17 ans, accusÃ©e
dâ€™infanticide.Â
Le film fait aussi intervenir les autoritÃ©s judiciaires et pÃ©nitentiaires qui tÃ©moignent dâ€™une
profonde Ã©volution des relations entre les Mineur(e)s, y compris entre les filles et les garÃ§ons, et
dâ€™une confiance rÃ©ciproque Ã©tablie entre les mineur(e)s et les gardiens.
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