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"Rencontres ciné jeunes justice", projet organisé par le CDAD
30 janvier 2018 31 mai 2018
jusqu'au 12 février : candidatures master (sélection de 10 étudiants)
du 5 au 16 mars : préparation des classes en amont des projections
du 19 mars au 6 avril : participation aux projections-débats
mai 2018 : intervention lors de la matinée de clôture

Dans le cadre de la 9ème édition des Rencontres ciné jeunes justice, le Conseil Départemental de l'Accès au Droit
de la Haute-Garonne (CDAD 31), groupement d'intérêt public placé sous l'autorité du président du tribunal de
grande instance de Toulouse, recherche 10 étudiants d'un niveau master pour préparer les classes en amont des
projections (du 5 au 16 mars 2018), participer aux projections-débats (du 19 mars au 6 avril 2018) et intervenir lors
de la matinée de clôture qui aura lieu en mai 2018.
Le CDAD de la Haute-Garonne souhaite favoriser l'accès au droit des jeunes et leur montrer que le droit n'a pas
une dimension exclusivement répressive mais est surtout l'instrument qui permet de donner une dimension
concrète aux notions de liberté, d'égalité, de laïcité et de respect de l'autre.
23 projections sont prévues du 19 mars au 6 avril 2018 réparties dans 13 cinémas de Haute-Garonne. Les
thématiques abordées s'articulent autour de 5 axes de réflexion :
1er axe : Harcèlement et manipulation sur les réseaux sociaux
1.54 (Yan England, 2013)
Despuès de Lucia (Michel Franco, 2012)
L'ennemi de la classe (Rok Bicek, 2013)
Trust (David schwimmer, 2012)

2ème axe : Institution judiciaire
Douze hommes en colère (Sidney Lumet,1957)
Délits flagrants (Raymond Depardon, 1994), documentaire
Klaus Barbie, un procès pour mémoire (Jérôme Lambert et Philippe Picard, 2017), documentaire
Douze jours (Raymond Depardon, 2017), documentaire

3ème axe : Violences sexistes
Les femmes du bus 678 (Mohamed Diab, 2012)

4ème axe : Justice des mineurs
La tête haute (Emmanuelle Bercot)
L'appât (Bertrand Tavernier)

5ème axe : Endoctrinement/ radicalisation
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Ne m'abandonne pas (Xavier Durringer, 2015)

Les questions universelles soulevées par les films et les débats permettent aux jeunes de mieux connaître
l'institution judiciaire, de réfléchir sur la place du droit dans la société, sur la nécessité de développer leur esprit de
questionnement et de lutter contre les préjugés.
Cette initiative, à laquelle de nombreux partenaires sont associés, rencontre depuis des années un vrai succès
auprès des collégiens et lycéens. Ils sont environ 4000 à participer à cette nouvelle édition répartis dans 70
classes de différents établissements de Haute-Garonne.
Cette action s'inscrit dans une démarche de développement de l'accès à la citoyenneté et du vivre ensemble
auprès des jeunes.
Des étudiants d'UT1 ont toujours contribué au bon déroulement de cet évènement. Outre l'enrichissement
personnel certain qu'il procure, il favorise également les rencontres notamment avec de nombreux professionnels
du droit et du monde judiciaire (professeurs, magistrats, avocats, ...).
Les étudiants de Master intéressés pour participer à ce projet sont invités à déposer un CV avant le 12 février
2018 à l'attention de Madame Anais Toulouzat au bureau AR201 ou à l'envoyer par mail à l'adresse suivante :
anais.toulouzat@ut-capitole.fr
Les étudiants sélectionnés assisteront à une réunion d'information au Palais de justice de Toulouse le 15 février
2018.
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