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Synopsis
Juan, Jarad et Antonio ont de 14 à 16 ans et risquent la perpétuité. Ils sont incarcérés à la prison de
Compound, à Los Angeles, où ils participent à un atelier de scénario. L’occasion pour eux de raconter
leur histoire, et pour le réalisateur Ben Lear de suivre le débat qui enflamme la société
californienne : celui autour d’un projet de loi permettant aux criminels mineurs de bénéficier d’une
éventuelle liberté conditionnelle après 15 ans d’emprisonnement. Un film porté par la vitalité,
l’humour et la lucidité de ces jeunes sur lesquels la caméra pose un regard exigeant autant que
bienveillant.
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I.

Préparer la projection du film
Thématiques abordées



La justice juvénile



La réadaptation et la réinsertion des enfants en conflit avec la loi



La protection contre la drogue

Les principaux protagonistes


Antonio, arrêté à 14 ans, est condamné avec sursis à 90 ans de prison pour deux tentatives de
meurtre.



Juan a été arrêté à 16 ans pour meurtre alors qu’il était membre d’un gang depuis ses 13 ans.
Il a un fils. Juan a un regret : ne jamais avoir avoué ses sentiments à une fille sur laquelle il a
flashé dès la maternelle. Il attend son procès et sera finalement incarcéré pour 90 ans, mais il
aura droit à une révision de son procès en 2027.



Jarad a été arrêté à 16 ans. Lors de son procès il écope de la prison à perpétuité. Il est accusé
de quatre tentatives de meurtre dans une fusillade qui laisse une fille en fauteuil roulant à vie.
Sa famille témoigne dans le documentaire en soutenant le fait qu’il était juste là au mauvais
moment.



Gabe Cowan est le réalisateur qui anime un atelier d’écriture de scénarios dans le centre de
détention pour mineurs, le Sylmar Juvenile Hall, à Los Angeles.

Eléments de contexte
Définition
Loi : Règle de droit écrite, de portée générale et impersonnelle. Elle s’applique à tous sans exception
et nul n’est censé l’ignorer. En France elle est délibérée, rédigée, amendée et votée par le Parlement
(Assemblée nationale et Sénat) en termes identiques. Elle est promulguée (signée) par le Président de
la République et publiée au Journal officiel (JO).
Récidive : La récidive est considérée comme la rechute d'une personne dans un comportement
criminel. Son taux est une statistique clé qui indique aux législateurs et aux forces de l'ordre la
probabilité de ceux qui ont traversé le système judiciaire de s’y retrouver.
Crime : Infraction la plus grave. Elle est passible de réclusion criminelle et parfois d’autres peines
complémentaires telles que des amendes. Le crime est jugé par la cour d’assises. Aux Etats-Unis, les
peines de réclusion criminelle peuvent être à perpétuité ou fixées à un temps donné
(exemple : 20 ans).
Audience : Séance au cours de laquelle une juridiction prend connaissance des prétentions des parties,
instruit le procès et entend les personnes qui y participent : le procureur, les parties, les avocats, les
témoins, les experts… La décision peut être rendue à l’audience ou ultérieurement.
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Acquittement : Décision d’une cour d’assises déclarant non coupable un accusé jugé devant elle pour
crime.
Quelques chiffres
Aux Etats-Unis, en moyenne, sur dix enfants condamnés, un l’est devant une cour criminelle, conçue
pour juger des adultes. En moyenne 200 000 enfants sont jugés en tant qu’adultes chaque année.
En Californie, les enfants peuvent être transférés puis poursuivis par le système judiciaire pour adultes.
En 2015, les services de liberté conditionnelle ont signalé 566 transferts au système pour adultes.
En 2015, sur les 416 dispositions reçues par le tribunal des adultes en Californie :


94,7% (394) étaient de genre masculin,



5,3% (22) étaient de genre féminin.



4,1% (17) avaient 14 ans lors de leur arrestation,



11,7% (50) avaient 15 ans,



29,8% (124) avaient 16 ans,



54,1 % (225) avaient 17 ans.



11,7% (50) étaient blancs,



57,9% (241) étaient hispaniques,



25,5% (106) étaient noirs,



4,6% (19) appartenaient à d'autres groupes ethniques.



88% (366) ont entraîné une condamnation,



11,3% (47) ont eu un non-lieu,



0,4% (2) ont été acquittés,



0,2% (1) a été renvoyé au tribunal pour mineurs.

Indépendamment du sexe, de l'âge et de l'origine ethnique, les enfants dans les tribunaux pour adultes
ont été condamnés dans la majorité des cas. 88% des enfants âgés de 14 à 17 ans ont été reconnus
coupables.
En 2015, sur les 366 enfants condamnés :

59,6% (218) ont été condamnés à la prison pour adultes ou à la Division de justice pour mineurs

3% (11) ont reçu une probation

31,1% (114) ont reçu une probation avec prison

3,8% (14) ont été envoyés en prison

2,5% (9) ont reçu une autre peine
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Origine du film – Mots du réalisateur
« L’enclos est une prison dans une prison, une installation sous haute sécurité au milieu de Sylmar
Juvenile Hall. A l’extérieur de l’enclos, les enfants jouent au football et au kickball sur un terrain
recouvert d’herbe. Ces enfants sont jugés comme mineurs pour crimes non-violents. Ils vont rentrer
chez eux en quelques mois. À l'intérieur de l’enclos, les enfants semblent les mêmes - presque tous
des garçons hispanophones et afro-américains – mais eux ne sont pas autorisés à aller sur la pelouse.
Ceux-là ne rentreront pas chez eux prochainement. Ce sont des délinquants juvéniles du comté de Los
Angeles, jugés en tant qu'adultes pour crimes violents. Ils risquent des dizaines, voir des centaines
d'années, en prison pour adultes.
Lorsque je suis entré dans l’enclos, début 2013, je m'attendais à trouver des gangsters robustes et au
regard menaçant qui me sauteraient dessus à la moindre occasion. J’avais peut-être oublié de quoi les
adolescents ont vraiment l'air, en tous cas, je n'aurais pas pu être plus loin de la vérité. J'ai rencontré
une classe pleine d'enfants, étourdis et désireux de raconter leurs histoires. Ils ont arpenté la salle et
ont partagé leurs objectifs de carrière. […]
Pendant quelques jours, je ne pouvais pas arrêter de penser à ce monde dans lequel j’étais entré : la
frontière y est étroite entre une enfance perdue et une vie adulte volée. Ces enfants réussissent à y
vivre, à rire et à découvrir leur potentiel. Quand j'ai appris qu’un prochain projet de loi du Sénat de
Californie leur donnerait l'occasion d'une deuxième chance, j’ai su que j'avais un film à faire.
Jusqu'à présent, aucun cinéaste indépendant n'avait eu accès à l’intérieur de l’enclos. Je dois mon film
à l'incroyable mobilisation des défenseurs des droits de l’enfant de Los Angeles. Je ne pourrais pas être
plus reconnaissant de l'opportunité de raconter cette histoire. »
Constat de la situation
Aux États-Unis, la première cour « juvénile » voit le jour en 1899 dans l’Etat de l’Illinois. En 1925, pas
moins de 46 Etats sont dotés d’institutions spéciales pour juger des crimes et délits impliquant des
adolescents, permettant à ces derniers d’hériter de peines moins lourdes que celles infligées aux
adultes et d’être emprisonnés dans des centres de détention prévus à leur intention.
Depuis 1992, 49 Etats ont revu leur législation, afin de pouvoir juger un plus grand nombre d’enfants
en tant qu’adultes. De plus en plus souvent, sur simple décision du procureur, les enfants les plus
violents comparaissent devant une cour pour adultes, aussi appelée « cour criminelle ». Ils sont plus
lourdement sanctionnés et détenus dans des prisons classiques. Dans certains Etats, comme le
Vermont et le Kansas, l’âge minimal pour être jugé comme adulte en cas de crime grave est de
10 ans.
Les transferts d’enfants des cours juvéniles vers les cours criminelles ont toujours eu lieu, mais
restaient extrêmement rares. Certains enfants multirécidivistes ou auteurs d’homicides
particulièrement sauvages pouvaient toujours être transférés vers une cour criminelle. Les conditions
du transfert sont, dans de nombreux Etats, moins restrictives aujourd’hui.
Sévérité des sanctions
Transféré dans une cour pour adulte, l’enfant risque une sanction beaucoup plus lourde que dans une
cour juvénile. Dans cette dernière, sa condamnation ne dépasse presque jamais les dix ans de prison.
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Très rares sont, par exemple, les enfants qui seront encore détenus à l’âge de 25 ans. A l’inverse, jugé
comme adulte, le jeune encourt une sanction illimitée. Comme le réaffirmait la Cour Suprême en
octobre 2002, la peine de mort pour un enfant âgé de 16 ans ou plus est conforme à la Constitution.
Enfin, la peine d’un enfant condamné par un tribunal pour enfants n’apparaît pas dans son casier
judiciaire. Le déroulement de son procès même reste confidentiel. Il perd ces avantages lorsque l’on
décide de son transfert devant une cour criminelle.
Conçues pour juger des adultes, les cours criminelles sont peu flexibles et s’adaptent difficilement au
cas particulier que représente un enfant coupable. Peu d’enfants comprennent les charges qui sont
retenues contre eux. Souvent, en raison d’une faible connaissance de la loi, ils ne font pas usage de
certains de leurs droits, comme celui d’être représenté par un avocat ou de garder le silence.
Ce manque de connaissances est d’autant plus grave quand la sanction encourue est celle
habituellement réservée à un adulte.
« Incarcérés parmi des adultes, ces jeunes sont très vulnérables physiquement et sexuellement. La
prison pour adultes est, en effet, la meilleure école du vice ; les enfants y sont entourés de détenus
adultes au passé criminel bien chargé. Le risque de récidive est aussi sans commune mesure. Le très
faible encadrement des enfants incarcérés en prison classique explique aussi ce penchant pour la
récidive. L’école n’y est pas obligatoire ; seule la moitié des détenus suit des études. Emprisonné à 12
ou 13 ans, un adolescent peut choisir de ne plus assister à aucun cours et sortir sans aucun bagage
scolaire en fin de peine. Aide psychologique personnalisée, programmes de réinsertion en
concertation avec les familles, apprentissage d’un métier, thérapie de groupe — autant de
programmes mis en place en centres de détention pour enfants dont un adolescent se voit privé en
prison pour adultes. Il perd aussi l’occasion de tisser des liens avec les professeurs et psychologues
entourant chaque enfant dans les centres pour mineurs », explique Donna Bishop, professeur de
criminologie à Northeastern University.
Une évolution progressive
Dans les années 90, une succession de tueries commises par des adolescents dans les collèges
américains défraie la chronique. Sur le marché de la drogue, les gangs mettent à contribution les plus
jeunes en leur faisant prendre plus de risques qu’aux autres, en raison des moins lourdes
condamnations dont ils écoperont en tant qu’enfants en cas d’arrestation. Apparait alors le terme
« Superpredators » pour qualifier cette jeunesse à la dérive. Un petit groupe de criminologues publie
en 1994 des prédictions concernant le nombre d’homicides commis par les adolescents pour les deux
décennies à venir. Les calculs sont basés sur des données démographiques établissant en 1985 le taux
d’adolescents meurtriers âgés entre 14 et 17 ans à 10 pour 100 000, et, en 1993, à 30,2 pour 100 000.
Selon eux, ces chiffres ne devraient cesser d’augmenter. A l’époque, les médias avaient joué un rôle
décisif en relayant ces estimations, créant l’effroi des Américains.
Peu à peu, les juges vont se focaliser davantage sur la nature et les circonstances du crime que sur
l’âge du mineur impliqué, son éducation, sa maturité intellectuelle ou émotionnelle.
En réponse à ces bouleversements, la justice juvénile va être structurellement remodelée. Dès la fin
des années 70, les Etats passent de nouvelles lois permettant au juge de demander plus fréquemment
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le transfert d’un enfant devant une cour pour adultes. Les juges usant de leurs nouvelles prérogatives,
le nombre de transferts dans les années 80 commence à augmenter. Il faut cependant attendre la fin
des années 90 pour que de nouvelles lois attribuent un pouvoir accru aux procureurs, au détriment du
juge cette fois-ci, leur permettant de décider des transferts. La réforme peut sembler anodine, elle est
en fait décisive.
Aujourd’hui, la décision du transfert revient soit au juge, soit au procureur. Cependant, selon l’Etat,
elle peut également être automatique. Tout dépend, pour chaque Etat, de la gravité du délit commis,
de l’âge de l’accusé, de ses éventuelles récidives… Quand la décision revient au juge, celui-ci doit
entendre l’avis du procureur et celui de l’avocat de l’accusé, avant de trancher sur la pertinence d’un
transfert en cour criminelle. Quand elle revient au procureur, ce dernier dispose d’un pouvoir quasi
discrétionnaire.
Bien que la politique pénale vis-à-vis des enfants soit décidée au niveau de l’Etat, les institutions
fédérales ont, par des incitations financières, favorisé ces réformes. En 1997, le Congrès (Sénat et
Chambre des Représentants réunis) passait une loi prévoyant une enveloppe annuelle de 500 millions
de dollars en direction des Etats acceptant de juger les enfants les plus violents (de 14 ans et plus) en
tant qu’adultes.
Réformes des années 2000
La Californie est un des chefs de file de la réforme de la peine pour les enfants. Ce film montre ce
succès et la nécessité d’offrir de nouvelles chances aux enfants infracteurs dans tout le pays.
Voici la liste des lois concernant la réforme de la peine des enfants passées en Californie depuis 2012:


La loi SB-9 (2012) : Élimine la peine de « vie sans libération conditionnelle » pour les mineurs
délinquants (à l'exception de ceux qui ont des circonstances particulières).



La loi SB-260 (2013) : Offre des audiences concernant les libérations conditionnelles à 15 ou
25 ans pour les délinquants juvéniles jugés comme adultes. Cette loi est entrée en vigueur le
1er janvier 2014. Comme l'affirme l'organisation Juste condamnation pour les jeunes, la loi
« tient les jeunes responsables des crimes qu'ils commettent, mais reconnaît que les jeunes
sont différents des adultes et leur donne l'occasion de se repentir. Elle établit un processus de
libération conditionnelle avec des critères différenciés. »



La loi SB-261 (2015) : Élargissement de l'âge de SB-260 à 22 ans, concernant 16 000 détenus
supplémentaires.

InsideOUT Writers
La mission de l’organisation est de réduire le taux de récidive juvénile en proposant une gamme
d’activités qui évoluent en fonction des besoins des jeunes et des jeunes adultes étant ou ayant été
incarcérés.
Fondé en 1996, le programme d'écriture est conçu pour offrir un espace sûr de créativité, de guérison
et de réflexion aux jeunes, détenus dans les centres de détention juvénile du comté de L.A., dans la
prison centrale masculine ou accompagnés par des acteurs sociaux. Les enfants sont encouragés à
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utiliser l'écriture comme moyen d'expression personnelle et comme alternative à la violence et aux
comportements sociaux destructeurs.

Ce que dit la Convention relative aux droits de l’enfant
La Convention relative aux droits de l’enfant a été adoptée à l’unanimité par les Etats membres des
Nations unies le 20 novembre 1989.
Elle constitue le premier traité international juridiquement contraignant concernant les droits des
enfants. Elle définit leurs droits fondamentaux et aborde tous les aspects de la protection de l’enfance.
Pourquoi une Convention relative aux droits de l’enfant ? (Extraits tirés du préambule)

« Dans la Déclaration universelle des droits de l'homme (1948), les Nations unies ont proclamé
que l'enfance a droit à une aide et à une assistance spéciales.

Considérant qu'il importe de préparer pleinement l'enfant à avoir une vie individuelle dans la
société, et de l'élever dans l'esprit des idéaux proclamés dans la Charte des Nations unies, et
en particulier dans un esprit de paix, de dignité, de tolérance, de liberté, d'égalité et de
solidarité,

Ayant à l'esprit que, comme indiqué dans la Déclaration des droits de l'enfant (1959), «
l’enfant, en raison de son manque de maturité physique et intellectuelle, a besoin d'une
protection spéciale et de soins spéciaux, notamment d'une protection juridique appropriée,
avant comme après la naissance ».
Quels États se sont engagés à respecter la Convention ?
Suite aux ratifications du Sud-Soudan et de la Somalie en 2015, seuls les États-Unis n’ont pas ratifié la
Convention et n’en sont que signataires. Les Etats-Unis ont, toutefois, ratifié deux des trois Protocoles
qui complètent la Convention à savoir celui sur la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la
pornographie mettant en scène des enfants et celui sur les enfants impliqués dans les conflits armés.
Les Etats-Unis d’Amérique ont signé la Convention relative aux droits de l’enfant le 16 février 1995.
Bien que signée sous la présidence de Bill Clinton, le Sénat n'a pas ratifié cette convention car elle
interdit toute condamnation à la peine de mort à la suite d'un crime commis par un enfant de moins
de 18 ans. Cette peine est encore aujourd'hui légale dans la Constitution de certains États américains
même si abolie par la Cour suprême dans son arrêt Roper v. Simmons de mars 2005. De surcroît la
Convention interdit également la perpétuité réelle contre les personnes de moins de 18 ans, qui, elle,
n'a pas été abolie par la Cour suprême.
Signer ou ratifier : quelle différence ?

Un pays signataire signifie son accord avec le texte et s’engage à ne pas commettre d’actes
contraires au traité.

La ratification, qui intervient habituellement après la signature, oblige juridiquement le pays à
respecter la Convention. Il doit alors en rendre des comptes tous les 5 ans devant le Comité
des droits de l’enfant de l’ONU.
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Le droit à la protection contre la drogue est inscrit dans l’article 33 de la Convention relative
aux droits de l’enfant.
« Les Etats parties prennent toutes les mesures appropriées, y compris des mesures législatives,
administratives, sociales et éducatives, pour protéger les enfants contre l'usage illicite de stupéfiants
et de substances psychotropes, tels que les définissent les conventions internationales pertinentes, et
pour empêcher que des enfants ne soient utilisés pour la production et le trafic illicites de ces
substances. »


Le droit à la réadaptation et à la réinsertion sont inscrit dans l’article 39 de la Convention
relative aux droits de l’enfant.

« Les Etats parties prennent toutes les mesures appropriées pour faciliter la réadaptation physique et
psychologique et la réinsertion sociale de tout enfant victime de toute forme de négligence,
d'exploitation ou de sévices, de torture ou de toute autre forme de peines ou traitements cruels,
inhumains ou dégradants, ou de conflit armé. Cette réadaptation et cette réinsertion se déroulent dans
des conditions qui favorisent la santé, le respect de soi et la dignité de l'enfant. »


L’article 40 de la Convention relative aux droits de l’enfant se réfère à la justice juvénile.

« 1. Les Etats parties reconnaissent à tout enfant suspecté, accusé ou convaincu d'infraction à la loi
pénale le droit à un traitement qui soit de nature à favoriser son sens de la dignité et de Ministère des
Affaires étrangères - Mission de l'Adoption Internationale 2003 la valeur personnelle, qui renforce son
respect pour les droits de l'homme et les libertés fondamentales d'autrui, et qui tienne compte de son
âge ainsi que de la nécessité de faciliter sa réintégration dans la société et de lui faire assumer un rôle
constructif au sein de celle-ci.
2. A cette fin, et compte tenu des dispositions pertinentes des instruments internationaux, les Etats
parties veillent en particulier : A ce qu'aucun enfant ne soit suspecté, accusé ou convaincu d'infraction
à la loi pénale en raison d'actions ou d'omissions qui n'étaient pas interdites par le droit national ou
international au moment où elles ont été commises; A ce que tout enfant suspecté ou accusé
d'infraction à la loi pénale ait au moins le droit aux garanties suivantes : Etre présumé innocent jusqu'à
ce que sa culpabilité ait été légalement établie; Etre informé dans le plus court délai et directement
des accusations portées contre lui, ou, le cas échéant, par l'intermédiaire de ses parents ou
représentants légaux, et bénéficier d'une assistance juridique ou de toute autre assistance appropriée
pour la préparation et la présentation de sa défense; Que sa cause soit entendue sans retard par une
autorité ou une instance judiciaire compétentes, indépendantes et impartiales, selon une procédure
équitable aux termes de la loi, en présence de son conseil juridique ou autre et, à moins que cela ne
soit jugé contraire à l'intérêt supérieur de l'enfant en raison notamment de son âge ou de sa situation,
en présence de ses parents ou représentants légaux; Ne pas être contraint de témoigner ou de s'avouer
coupable; interroger ou faire interroger les témoins à charge, et obtenir la comparution et
l'interrogatoire des témoins à décharge dans des conditions d'égalité; S'il est reconnu avoir enfreint la
loi pénale, faire appel de cette décision et de toute mesure arrêtée en conséquence devant une
autorité ou une instance judiciaire supérieure compétentes, indépendantes et impartiales,
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conformément à la loi; Se faire assister gratuitement d'un interprète s'il ne comprend ou ne parle pas
la langue utilisée; Que sa vie privée soit pleinement respectée à tous les stades de la procédure.
3. Les Etats parties s'efforcent de promouvoir l'adoption de lois, de procédures, la mise en place
d'autorités et d'institutions spécialement conçues pour les enfants suspectés, accusés ou convaincus
d'infraction à la loi pénale, et en particulier : D'établir un âge minimum au-dessous duquel les enfants
seront présumés n'avoir pas la capacité d'enfreindre la loi pénale; De prendre des mesures, chaque
fois que cela est possible et souhaitable, pour traiter ces enfants sans recourir à la procédure judiciaire,
étant cependant entendu que les droits de l'homme et les garanties légales doivent être pleinement
respectés.
4. Toute une gamme de dispositions, relatives notamment aux soins, à l'orientation et à la supervision,
aux conseils, à la probation, au placement familial, aux programmes d'éducation générale et
professionnelle et aux solutions autres qu'institutionnelles seront prévues en vue d'assurer aux enfants
un traitement conforme à leur bien-être et proportionné à leur situation et à l'infraction. »

Enjeux présentés
They call us monsters se situe à un carrefour dans la vie de Jarad, Antonio et Juan : ils sont sur le point
d'être jugés alors qu’ils font l’objet d’accusations de tentative (ou de fait avéré) de meurtre. Ils sont
jugés en tant qu’adultes et risquent chacun 90 ans, ou plus, d’emprisonnement. Ce sont les exemples
parfaits de la façon dont le système judiciaire américain peut traiter les adolescents qui commettent
des crimes graves.
En Californie, les prisons sont surpeuplées, il y a un manque de programmes éducatifs et un taux de
récidive de plus de 70%. Mais cet Etat est aussi l’un des chefs de file des Etats d’Amérique concernant
la réforme de la peine des mineurs. En effet, une succession de lois pour ne pas considérer et juger un
enfant comme un adulte ont été mises en place ces dernières années.
Ce documentaire donne à voir les réalités de la vie dans un centre de détention pour enfants. Il donne
la parole aux jeunes. Des activités comme celle que propose l’organisation InsideOUT Writers aident
les jeunes à s’exprimer et à réaliser des projets concrets.

Sources
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3.89tats
InsideOUT Writers: http://insideoutwriters.org/
Cet ado de 14 ans va passer sa vie en prison : http://www.tilllate.com/fr/story/jeunes-prisonniers
5 Heartbreaking Facts From ‘They Call Us Monsters’ Doc on Latino Teens Facing Life in Jail:
http://www.remezcla.com/lists/film/they-call-us-monsters-documentary-juvenile-justice-system/
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II.

Vérifier la bonne compréhension du film
Digérer le film

L’enseignant pourra interroger les élèves en utilisant les questions ci-dessous :



Quelles images et paroles du film vous ont le plus marqués ? Pourquoi ?
L’histoire de quel adolescent vous a le plus touchés ? Pourquoi ?

Cerner les enjeux


Dans quelles circonstances les jeunes du Sylmar Juvenile Hall sont-ils filmés ? Lors de l’atelier
d’écriture de scénarios mis en place par l’organisation InsideOUT Writers auquel ils participent
volontairement.



Comment s’appellent les trois principaux protagonistes ? Ils se nomment Juan, Antonio et
Jarad.



Comment les jeunes se comportent-ils lors de la première séance ? Ils se révèlent être des
jeunes hommes « comme les autres », intimidés ou impertinents qui accueillent dans une
ambiance bon enfant l’équipe de tournage.



De combien de séances disposent les jeunes pour élaborer un scénario ? Ils ont 20 séances à
leur disposition.



Au final, de quoi est composé le scénario qu’ils écrivent ? De leurs propres expériences : de
l’amour non partagé, des parents dépassés, des expériences au sein de gangs, des cadavres
dans le voisinage…



Au fur et à mesure des séances d’écriture, le nombre de participants diminue. Pourquoi ?
Combien étaient-ils au début ? Et à la fin ? Ils sont 4 au début et 2 aux dernières séances. Ils
ont 18 ans au fil de l’année et, à des moments différents, leur procès a donc lieu. Qu’ils soient
libérés ou emmenés dans un centre de détention pour adultes, ils ne réintègrent pas le Sylmar
Juvenile Hall qui est un centre de détention pour mineurs.



Qui témoigne dans l’affaire de Jarad ? Que pense-t-elle de la peine à infliger au jeune homme ?
Il s’agit de la victime qui n’a plus l’usage de ses jambes suite à la fusillade dans laquelle Jarad
est impliqué. Selon elle, le coupable ne devrait cependant pas être emprisonné à vie et une
peine de 40 à 50 ans suffirait.



Dans quoi était impliqué Juan depuis l’âge de 13 ans ? Il était impliqué dans un gang, ce qui l’a
amené à commettre un meurtre.
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III.

Poursuivre la réflexion et ouvrir le débat
Effectuez des recherches pour répondre aux questions suivantes

Vous en avez appris plus sur la justice juvénile aux Etats-Unis. Et en France, comment la justice des
mineurs fonctionne-t-elle ? Comment les mineurs sont-ils sanctionnés ?

Quelles sont les règles internationales qui régissent la justice juvénile ?
Principes de Riyad, Règles de Beijing, Règles de La Havane…

Pour aller plus loin :
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F1837
http://www.justice.gouv.fr/justice-des-mineurs-10042/
http://insideoutwriters.org/
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IV.

Qu’est-ce qu’un documentaire ?

Définition du documentaire









Film visant à faire connaître un pays, un peuple, un artiste, une technique, etc. (définition
Larousse).
Le documentaire a pour sujet la réalité et non une histoire inventée.
Les personnes filmées ne sont pas des acteurs, elles ne jouent pas un rôle.
« Il diffère de la fiction dans la mesure où il a généralement un but informatif […] Le documentaire
se propose […] à partir de prises de vues (et sons) considérées comme des documents, de se référer
au réel, de le restituer sur l'écran et, éventuellement, de l'interpréter. » (Fiche sur le
documentaire)
Un documentaire est créé à partir de personnages réels et de leur histoire.
Un documentaire se construit par les choix narratifs du réalisateur.
Le documentaire peut être conçu comme une démonstration, il embrasse alors un grand nombre
de personnes, mais il peut également suivre sur une longue durée quelques personnes
spécifiques.

Tournage et montage





Le réalisateur filme un certain nombre de faits réels, ces scènes ne sont pas jouées.
Ensuite, il sélectionne les scènes qui construiront le documentaire. Cette sélection est
indispensable car le réalisateur ne peut pas garder toutes les scènes filmées.
Le documentaire peut être ponctué d’interventions de spécialistes qui appuient les propos du
réalisateur. Il peut également contenir des documents informatifs comme des graphiques.
Des musiques d’ambiance peuvent être ajoutées lors du montage final afin d’apporter de
l’émotion aux scènes.
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La voix off





Présente dans bon nombre de documentaires, la voix off peut avoir pour objet de préciser la
situation au spectateur ou de révéler la subjectivité du réalisateur ou des personnes filmées.
Elle peut servir de base narrative pour l’exposition des faits. (Fiche sur le documentaire)
La voix off est enregistrée indépendamment du tournage des scènes, après les premières
étapes de montage.
L’absence de voix off peut signifier la volonté pour le réalisateur de laisser les images et les
personnages parler d’eux-mêmes.

Quelles différences entre documentaire et reportage ?
Le documentaire est une œuvre artistique où le réalisateur fait des choix d’auteur : façon de filmer,
rythme, musique. Le reportage est quant à lui une œuvre informative où le journaliste suit la ligne
éditoriale du média pour lequel il travaille.
« - Dans les reportages et magazines, les personnages filmés sont objets. C'est-à-dire traités comme
des matériaux informatifs. Ils sont présents dans l'image principalement pour l'information qu'ils
portent ou apportent : dans l'apparence de leur comportement sociétal, dans leur démarcation du
quotidien ou par la parole qu'ils délivrent en tant qu'acteurs ou témoins d'une situation particulière...
- Dans les documentaires, les personnages filmés sont sujets. C'est-à-dire traités dans la compréhension
de leur subjectivité et des interrelations complexes qui se tissent entre celle-ci, l'auteur et le spectateur
potentiel. » (Source : surlimage.info)
Autrement dit, dans un documentaire, les personnes filmées peuvent faire évoluer le point de vue du
réalisateur sur le sujet. C’est rarement le cas dans un reportage, notamment car le journaliste passe
moins de temps avec les personnes filmées. Un réalisateur de documentaire passe parfois plusieurs
années immergé dans son sujet.
Pourquoi des documentaires au festival Enfances dans le monde ?

Les documentaires que nous présentons sont d’extraordinaires histoires vraies. Pour filmer la
vie réelle, les réalisateurs ont vécu au quotidien avec les personnes qu’ils ont filmées ce qui
leur a permis de capter des moments incroyables.

Au BICE, nous apprécions cette forme cinématographique car elle est particulièrement à
même de sensibiliser le grand public à la réalité des droits des enfants.

C’est un défi pour un réalisateur que de miser sur la réalité incertaine sans prédéfinir de
scénario : lorsqu’il débute le tournage, le réalisateur ne connaît pas la fin. Et il parvient à se
faire oublier auprès des personnes qu’il filme afin de montrer vraiment la réalité.

Liens pour aller plus loin :



Fiche sur le documentaire, Collège au cinéma, Albain Michel Ikomb
Article Le documentaire télévisé : les enjeux d'une définition controversée, Sophie BarreauBrouste, sociologue, spécialiste de la culture et des médias, ina expert
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