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Synopsis
Quelle justice pour les mineurs ? C’est la question à laquelle Axelle Vinassac a cherché à répondre en
documentant une mesure très originale : une marche de trois mois, avec un accompagnateur, comme
alternative au placement en famille d’accueil. « J’avais envie de montrer une démarche à contrecourant, qui défende une conception humaniste de la société, par l’individualisation des mesures et
un travail éducatif de longue durée », raconte-t-elle à Télérama. Pas à pas, nous suivons donc Ludivine,
15 ans, fugueuse, violente aussi parfois, qui va découvrir le goût de l’effort et le bonheur d’être fière
de soi. Un grand souffle d’air qui agite sainement le débat !
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I.

Préparer la projection du film

1.

Thématiques abordées



Le droit au bien-être et l’intérêt supérieur de l’enfant



Enfants en conflit avec la loi




Possibilité pour un enfant d'être entendu dans toute procédure judiciaire ou administrative
l'intéressant
Le droit à une protection en cas de privation de son milieu familial

2.

Les principaux protagonistes

Ludivine est une jeune adolescente de 15 ans en rupture sociale : actes de violence, fugues,
scarifications… font qu’aujourd’hui elle se retrouve face à un juge des enfants qui lui propose deux
solutions : être placée en famille d’accueil ou faire une marche éducative de 1700 kms à travers
l’Espagne, sans portable, sans musique, accompagnée uniquement de Julie qui sera en charge de la
guider dans sa démarche. On voit la jeune fille évoluer au fil du temps. Les sourires insolents et
narquois deviennent sincères et spontanés. La jeune fille se rapproche de sa famille malgré les milliers
de kilomètres qui les séparent. Elle apprend à apprécier les belles choses de la vie et n’est plus
obnubilée uniquement par son portable. Cependant, de retour chez elle, malgré un véritable
changement dans son comportement au cours des premiers mois, Ludivine retrouve ses vieux démons
et recommence à fuguer, à se scarifier. Elle est donc séparée de sa famille et ne sait pas si elle sera
placée en foyer ou en famille d’accueil. La jeune fille se livre quelques instants, à cœur ouvert, face à
la caméra et admet avoir besoin de plus de moments de complicité avec sa famille. Elle avoue que son
comportement est pour elle, une façon d’attirer l’attention de ses parents, car au moins quand ils la
cherchent ils « s’intéressent à elle ».
Julie est l’accompagnatrice de Ludivine au cours de sa marche éducative en Espagne. Elle sera sa seule
compagnie au cours des 101 jours de travail sur elle de Ludivine. Julie a été mise en relation avec
Ludivine à travers l’association Seuil. Cette association, met en place des marches éducatives chaque
année en France. Elle est en lien étroit avec la Protection Judiciaire de la Jeune (PJJ) et l’Aide Sociale à
l’Enfance (ASE). Le programme de marche de chaque enfant est établi en lien étroit avec la famille et
l’éducateur référent de l’enfant.
3.

Eléments de contexte

La situation des enfants en conflit avec la loi en France
« Chaque année, près de 383 000 mineurs sont pris en charge par la justice. Près de 212 500 mineurs
sont pris en charge au civil. Sur l'ensemble de ces mineurs, près de 170 500 sont pris en charge par les
services de la Protection judiciaire de la jeunesse, 92 000 le sont dans le cadre pénal. » Source :
Ministère de la Justice

Au 1er avril, on comptabilisait 845 jeunes incarcérés dont 83,8 % dans l'attente de leur jugement. En
France, le texte qui s’applique pour la justice pour mineurs est l’ordonnance du 2 février 1945 qui
repose sur trois principes :
-

L’atténuation de la responsabilité en fonction de l’âge,
La priorisation des mesures éducatives, liées à la justice réparatrice, sur le répressif l’incarcération ne devant se décider qu’à titre exceptionnel.
Le recours à des juridictions spécialisées. A ce titre, le juge des enfants est un magistrat
spécialisé chargé de la protection de l’enfance en danger et de la répression des mineurs en
conflit avec la loi.

La justice réparatrice est principalement axée sur la déjudiciarisation, les alternatives à la privation de
liberté et les mesures de réinsertion familiale, sociale et professionnelle.
Plusieurs études ont démontré l’inefficacité de la privation de liberté pour les enfants en conflit avec
la loi. Il est également prouvé que la prison ne joue pas, dans la majorité des cas, son rôle pédagogique
et que, pire encore, elle abime plus qu’elle ne corrige.
La privation de la liberté favorise la récidive, réduit le potentiel de résilience de l’enfant et compromet
ses chances de réinsertion socioprofessionnelle.
Sanctions et mesure éducatives selon l’âge de l’enfant :
Lorsqu’il s’agit de justice pour enfants, il faut différencier deux termes très importants :
-

La responsabilité pénale qui est l’âge à partir duquel un enfant peut être considéré comme
étant coupable d’une infraction,
La majorité pénale, fixée à 18 ans en France, qui est l’âge à partir duquel l’auteur de l’infraction
est considéré comme adulte et peut être soumis à des sanctions plus graves.

En France, il n’y a pas d’âge minimal pour qu’un mineur soit considéré coupable d’une infraction. A
tout âge, un mineur peut être amené à rendre des comptes à la justice. Cependant, les peines
encourues seront plus ou moins importantes selon l’âge, la capacité de discernement, les circonstances
de l’infraction et la personnalité de l’enfant.
Il est important de noter qu’un mineur de moins de 13 ans ne peut se voir infliger aucune peine
privative de liberté.
 Avant 10 ans
Un enfant de moins de 10 ans qui se retrouve en conflit avec la loi pourra uniquement être soumis à
des mesures éducatives. Les sanctions éducatives sont interdites chez l’enfant de moins de 10 ans. Les
mesures éducatives sont par exemple la remise aux parents ou aux services d'assistance à l'enfance ou
le placement dans un établissement d'éducation ou dans un établissement médical.
 De 10 à 12 ans
A partir de 10 ans, l’enfant peut être soumis à des mesures éducatives, mais aussi à des sanctions
éducatives. Ces sanctions peuvent être un avertissement solennel, la confiscation d’un objet,
l’interdiction de fréquenter un lieu ou des personnes…

 De 13 à 15 ans
A partir de 13 ans, en plus d’éventuelles mesures et sanctions éducatives, l’enfant peut être également
amené à payer une amende allant jusqu’à 7 500 €, être placé dans un centre éducatif fermé dans le
cadre d'un sursis avec mise à l'épreuve, ou même se voir condamner à une peine de prison, qui ne
peut excéder la moitié du maximum prévu pour un majeur coupable des mêmes faits. Dans le cas
extrême où un enfant dans cette tranche d’âge serait condamné à de la prison à perpétuité, la peine
maximale encourue serait de 20 ans.
 Plus de 16 ans
L’enfant de plus de 16 ans peut avoir les mêmes sanctions que les enfants plus jeunes, mais auxquelles
s’ajoute la possibilité de faire des travaux d’intérêt général. Il est important de noter aussi, qu’à titre
exceptionnel, le tribunal peut condamner le mineur à plus de la moitié voire à la totalité de la peine de
prison ou de l'amende prévue pour un adulte, en fonction de sa personnalité et des circonstances de
l'infraction. Cependant, si le tribunal décidait de juger cet enfant comme un adulte, la peine prononcée
ne pourrait être supérieure à 30 ans de prison, même s’il s’agissait d’un crime pour lequel la perpétuité
est encourue.
Le Ministère de la Justice indique que dans 60% des cas un rappel à la loi ou des mesures de réparation
sont suffisantes. Les mesure de réparation sont très variées. Il peut s’agir de travailler bénévolement
auprès d’une association, ou dans une caserne de pompiers…
Ce n’est que dans 40% des cas que le placement, ou au pire, la prison seront envisagés.

©Ministère de la Justice

Lorsqu’un enfant est en conflit avec la loi, il est important que certaines procédures soient garanties,
notamment :
-

La présomption d’innocence
L’assistance gratuite d’un interprète
Le respect de sa vie privée
Le droit d’assister à son procès…

©ça m’intéresse

Quelle est la différence entre le Droit civil et le Droit Pénal ?

Vers un nouveau code de justice pénale des mineurs ?
Depuis sa création, l’ordonnance du 2 février 1945 a connu de nombreuses réformes. Lors du mois de
novembre 2018 une nouvelle réforme a été proposée, et un texte a ainsi été présenté en Conseil des
ministres le 11 septembre dernier. Cette réforme donnerait lieu à de nombreux changements, comme
par exemple :
-

-

Un seuil d’irresponsabilité pénale fixé à 13 ans : un enfant mineur de moins de 13 ans ne
pourrait plus être considéré comme responsable pénalement, et ne pourrait donc pas être
amené à comparaitre devant la justice. Cependant, les juges auraient la possibilité de revenir
sur cette règle, au cas par cas, en fonction de la gravité des actes et du discernement du
mineur,
Une nouvelle procédure en deux temps (convocation devant un juge des enfants dans les 3
mois suivant l’infraction et, en cas de reconnaissance de culpabilité, nouveau rendez-vous dans
les 6 à 9 mois après une période de mise à l’épreuve). L’objectif affiché est de limiter les délais
de jugement, qui sont aujourd’hui de 18 mois en moyenne, et d’indemniser plus rapidement
les victimes.

-

Une limitation accrue de la détention provisoire : les possibilités de mettre un mineur en
détention provisoire seraient moins importantes qu’avec le texte actuel. Les raisons invoquées
de la mise en détention devront être davantage motivées. A noter qu’il ne sera toujours pas
possible de mettre un mineur de moins de 13 ans en détention provisoire.

Le nouveau code pénal des mineurs n'entrera pas en vigueur immédiatement, le Parlement ayant un
an pour amender l’ordonnance. A noter que ce projet ne fait pas l’unanimité auprès des acteurs de la
justice.
4.

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 États 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)
-

« Rappelant que, 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 ?
-

A la veille de son 30ème anniversaire, 196 sur les 197 pays du monde ont ratifié la CDE. Une
ratification quasi universelle qui nous remplit d’espérance pour enraciner une culture du droit
protectrice des enfants ! Seuls les Etats-Unis n’ont que signé ce texte, toutefois, ils ont 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.

-

La France a signé la Convention des droits de l’enfant le 26 janvier 1990 et il l’a ratifiée le
7 aout 1990.

Signature ou ratification : quelle différence ? 1
-

-

1

La signature de la Convention ou d’un de ses Protocoles équivaut à une approbation
préliminaire. Elle n’entraîne pas d’obligation exécutoire, mais affiche l’intention d’un État
d’examiner le traité au niveau national et d’envisager de le ratifier. Bien que cette signature
ne soit pas une promesse de ratification, elle engage l’État à ne pas commettre d’actes
contraires aux objectifs ou à la raison d’être du traité.
La ratification, qui intervient habituellement après la signature, oblige juridiquement le pays
à respecter la Convention. Lorsqu’il s’agit de la Convention relative aux droits des enfants, les

https://www.unicef.org/french/crc/index_30207.html

pays ayant ratifié doivent en rendre des comptes tous les 5 ans devant le Comité des droits de
l’enfant de l’ONU.

Les droits


Le droit à la non-discrimination est inscrit dans l’article 2 de la Convention relative aux droits
de l’enfant :

1. Les Etats parties s'engagent à respecter les droits qui sont énoncés dans la présente
Convention et à les garantir à tout enfant relevant de leur juridiction, sans distinction aucune,
indépendamment de toute considération de race, de couleur, de sexe, de langue, de religion,
d'opinion politique ou autre de l'enfant ou de ses parents ou représentants légaux, de leur
origine nationale, ethnique ou sociale, de leur situation de fortune, de leur incapacité, de leur
naissance ou de toute autre situation.
2. Les Etats parties prennent toutes les mesures appropriées pour que l'enfant soit effectivement
protégé contre toutes formes de discrimination ou de sanction motivées par la situation
juridique, les activités, les opinions déclarées ou les convictions de ses parents, de ses
représentants légaux ou des membres de sa famille.


Le droit au bien-être et l’intérêt supérieur de l’enfant sont inscrits dans l’article 3 de la
Convention relative aux droits de l’enfant :

1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions
publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des
organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale.
2. Les Etats parties s'engagent à assurer à l'enfant la protection et les soins nécessaires à son
bien-être, compte tenu des droits et des devoirs de ses parents, de ses tuteurs ou des autres
personnes légalement responsables de lui, et ils prennent à cette fin toutes les mesures
législatives et administratives appropriées.
3. Les Etats parties veillent à ce que le fonctionnement des institutions, services et
établissements qui ont la charge des enfants et assurent leur protection soit conforme aux
normes fixées par les autorités compétentes, particulièrement dans le domaine de la sécurité
et de la santé et en ce qui concerne le nombre et la compétence de leur personnel ainsi que
l'existence d'un contrôle approprié.


Les droits des enfants séparés de leurs parents sont inscrits dans l’article 9 de la Convention
relative aux droits de l’enfant :

1. Les Etats parties veillent à ce que l'enfant ne soit pas séparé de ses parents contre leur gré, à
moins que les autorités compétentes ne décident, sous réserve de révision judiciaire et
conformément aux lois et procédures applicables, que cette séparation est nécessaire dans
l'intérêt supérieur de l'enfant. Une décision en ce sens peut être nécessaire dans certains cas
particuliers, par exemple lorsque les parents maltraitent ou négligent l'enfant, ou lorsqu'ils
vivent séparément et qu'une décision doit être prise au sujet du lieu de résidence de l'enfant.
2. Dans tous les cas prévus au paragraphe 1 du présent article, toutes les parties intéressées
doivent avoir la possibilité de participer aux délibérations et de faire connaître leurs vues.

3. Les Etats parties respectent le droit de l'enfant séparé de ses deux parents ou de l'un d'eux
d'entretenir régulièrement des relations personnelles et des contacts directs avec ses deux
parents, sauf si cela est contraire à l'intérêt supérieur de l'enfant.
4. Lorsque la séparation résulte de mesures prises par un Etat partie, telles que la détention,
l'emprisonnement, l'exil, l'expulsion ou la mort (y compris la mort, quelle qu'en soit la cause,
survenue en cours de détention) des deux parents ou de l'un d'eux, ou de l'enfant, l'Etat partie
donne sur demande aux parents, à l'enfant ou, s'il y a lieu, à un autre membre de la famille les
renseignements essentiels sur le lieu où se trouvent le membre ou les membres de la famille,
à moins que la divulgation de ces renseignements ne soit préjudiciable au bien-être de l'enfant.
Les Etats parties veillent en outre à ce que la présentation d'une telle demande n'entraîne pas
en elle-même de conséquences fâcheuses pour la personne ou les personnes intéressées.


Le droit d’exprimer librement son opinion est inscrit dans l’article 12 de la Convention relative
aux droits de l’enfant :

1. Les Etats parties garantissent à l'enfant qui est capable de discernement le droit d'exprimer
librement son opinion sur toute question l'intéressant, les opinions de l'enfant étant dûment
prises en considération eu égard à son âge et à son degré de maturité.
2. A cette fin, on donnera notamment à l'enfant la possibilité d'être entendu dans toute
procédure judiciaire ou administrative l'intéressant, soit directement, soit par l'intermédiaire
d'un représentant ou d'une organisation approprié, de façon compatible avec les règles de
procédure de la législation nationale.


Le droit à une protection en cas de privation de son milieu familial est inscrit dans l’article 20
de la Convention relative aux droits de l’enfant :

1. Tout enfant qui est temporairement ou définitivement privé de son milieu familial, ou qui dans
son propre intérêt ne peut être laissé dans ce milieu, a droit à une protection et une aide
spéciales de l'Etat.
2. Les Etats parties prévoient pour cet enfant une protection de remplacement conforme à leur
législation nationale.
3. Cette protection de remplacement peut notamment avoir la forme du placement dans une
famille, de la kafalah de droit islamique, de l'adoption ou, en cas de nécessité, du placement
dans un établissement pour enfants approprié. Dans le choix entre ces solutions, il est dûment
tenu compte de la nécessité d'une certaine continuité dans l'éducation de l'enfant, ainsi que
de son origine ethnique, religieuse, culturelle et linguistique.


Le droit à un examen périodique de leur traitement pour les enfants en situation de
placement est inscrit dans l’article 25 de la Convention relative aux droits de l’enfant :
Les États parties reconnaissent à l'enfant qui a été placé par les autorités compétentes pour
recevoir des soins, une protection ou un traitement physique ou mental, le droit à un examen
périodique dudit traitement et de toute autre circonstance relative à son placement.



Les droits des enfants en conflit avec la loi sont inscrits dans les articles 37 et 40 de la
Convention relative aux droits de l’enfant :

Article 37
Les Etats parties veillent à ce que :
1. Nul enfant ne soit soumis à la torture ni à des peines ou traitements cruels, inhumains ou
dégradants. Ni la peine capitale ni l'emprisonnement à vie sans possibilité de libération ne
doivent être prononcés pour les infractions commises par des personnes âgées de moins de
dix-huit ans ;
2. Nul enfant ne soit privé de liberté de façon illégale ou arbitraire. L'arrestation, la détention ou
l'emprisonnement d'un enfant doit être en conformité avec la loi, n'être qu'une mesure de
dernier ressort, et être d'une durée aussi brève que possible ;
3. Tout enfant privé de liberté soit traité avec humanité et avec le respect dû à la dignité de la
personne humaine, et d'une manière tenant compte des besoins des personnes de son âge.
En particulier, tout enfant privé de liberté sera séparé des adultes, à moins que l'on estime
préférable de ne pas le faire dans l'intérêt supérieur de l'enfant, et il a le droit de rester en
contact avec sa famille par la correspondance et par les visites, sauf circonstances
exceptionnelles ;
4. Les enfants privés de liberté aient le droit d'avoir rapidement accès à l'assistance juridique ou
à toute autre assistance appropriée, ainsi que le droit de contester la légalité de leur privation
de liberté devant un tribunal ou une autre autorité compétente, indépendante et impartiale,
et à ce qu'une décision rapide soit prise en la matière.
Article 40
1. 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 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. 2. A cette fin, et compte tenu des dispositions pertinentes des instruments internationaux, les
Etats parties veillent en particulier :
a. 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 ;
b. A ce que tout enfant suspecté ou accusé d'infraction à la loi pénale ait au
moins le droit aux garanties suivantes :
i.
Etre présumé innocent jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement
établie ;
ii.
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 ;
iii.
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 ;
iv.
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 ;
v.
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,
conformément à la loi ;
vi.
Se faire assister gratuitement d'un interprète s'il ne comprend ou ne parle pas
la langue utilisée ;
vii.
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 :
a. D'établir un âge minimum au-dessous duquel les enfants seront présumés
n'avoir pas la capacité d'enfreindre la loi pénale ;
b. 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.
5.

Enjeux présentés



Dans le cadre du passage de Ludivine devant la juge des enfants, il a été avant tout question
de l’intérêt supérieur de la jeune fille.
Ludivine est mineure et elle est en conflit avec la loi. On voit que plusieurs solutions sont
recherchées avant de la placer en foyer ou en famille d’accueil. Bien des options existent avant
une éventuelle incarcération, l’objectif étant d’éviter au maximum l’incarcération d’un mineur,
même si elle se fait dans des conditions différentes des adultes.
Étant assez mûre pour s’exprimer en son nom, Ludivine a eu la possibilité de choisir entre le
placement ou la marche éducative et son choix a été respecté.
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II.

Vérifier la bonne compréhension du film

1.

Digérer le film




Quels sont les images et les propos du film qui vous ont le plus marqués ? Et pourquoi ?
Qu’avez-vous appris avec ce documentaire ?

2.

Cerner les enjeux



Quel est l’objectif de la marche éducative à laquelle participe Ludivine ? L’objectif de la marche
éducative, sans portable et sans musique, est d’obliger la jeune fille, et les adolescents qui se
retrouvent dans la même situation qu’elle, à faire un travail sur eux. La marche en silence
permet à la personne de se retrouver face à elle-même et à repenser les différents éléments
de sa vie. Cela a permis à Ludivine de s’exprimer sur son comportement, de prendre de la
distance par rapport à ses actions et d’y réfléchir. Cela lui a également permis de revoir
d’examiner sa relation avec ses parents et de chercher la cause de leurs problèmes.



Comment évolue sa relation avec ses parents après la séparation de quelques mois ? Malgré
la distance qui les sépare, la jeune fille dit se rapprocher de ses parents pendant sa marche
éducative. Le dialogue semble mieux instauré et une relation de complicité se noue entre les
parents et la jeune fille. A son retour, tout semble très bien se passer pendant les premières
semaines, avant que Ludivine ne retombe dans ses vieux travers.



Comment interprétez-vous le comportement de la jeune fille à son retour chez elle ? La jeune
fille avoue qu’elle est à la recherche d’une relation plus forte avec ses parents. Elle est contente
des moments qu’elle passe avec eux, mais reconnait qu’elle fugue car au moins quand ils
s’inquiètent pour elle cela signifie qu’ils s’intéressent à elle.



Comment Ludivine exprime-t-elle son opinion le long du film ? La réalisatrice lui a remis un
dictaphone qui fonctionne à l’image de son carnet secret. Elle y enregistre ses pensées, ses
réflexions et même ses poèmes. Ces enregistrements ont été utilisés en tant que voix-off du
film.



Pensez-vous que le bien-être de Ludivine soit pris en compte ? Pourquoi ? Réponse ouverte.

III.
1.

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



Quelles sont, en France, les sanctions encourues par un enfant en conflit avec la loi ? Dans
quelles proportions ? Dans 60% des cas, un rappel à la loi ou des mesures de réparation sont
suffisants. Ce n’est que dans 40% des cas que le placement, ou au pire, la prison, seront
envisagés.



Peut-on incarcérer un mineur en France ? En France, dans le cadre de la justice pour mineurs,
le texte qui s’applique aujourd’hui est l’ordonnance du 2 février 1945 relative à l’enfance
délinquante. Déjà en 1945, cette ordonnance définissait qu’il était essentiel de prioriser les
mesures éducatives, et que l’incarcération ne devait se faire qu’à titre exceptionnel. Il est
important de noter qu’un mineur de moins de 13 ans ne peut se voir infliger aucune peine
privative de liberté. En ce qui concerne ceux qui ont entre 13 et 16 ans, leur peine doit être
réduite à la moitié de la peine encourue par les adultes. Dans le cas extrême où un mineur
serait condamné à de la prison à perpétuité, la peine maximale encourue serait de 20 ans.
Dans le cas où le mineur est âgé de plus de 16 ans, le tribunal pour enfants ou la cour d’assises
des mineurs peut décider que le mineur ne bénéficiera pas de son statut de mineur et peut
être jugé comme un adulte si le crime commis est très violent ou qu’il porte atteinte à la vie
ou à l’intégrité d’une autre personne par exemple. Cependant, dans ce cas, la peine prononcée
ne pourra être supérieure à 30 ans de prison, même s’il s’agit d’un crime pour lequel la
perpétuité est encourue.



Que signifie Justice réparatrice ? « La justice réparatrice est principalement axée sur la
déjudiciarisation, les alternatives à la privation de liberté et les mesures de réinsertion
familiale, sociale et professionnelle. Plusieurs études ont démontré l’inefficacité de la privation
de liberté, surtout pour les enfants en conflit avec la loi. Il est également prouvé que la prison
ne joue pas, dans la majorité des cas, son rôle pédagogique et que, pire encore, elle abime plus
qu’elle ne corrige. La privation de la liberté favorise la récidive, réduit le potentiel de résilience
de l’enfant et compromet ses chances de réinsertion socioprofessionnelle. Même si la
privation de liberté est prévue par la Convention relative aux droits de l’enfant comme mesure
de dernier ressort pour une durée aussi brève que possible, elle devrait être une mesure qui
relève de l’exception et non du principe. » (source : Extrait de la déclaration finale du Congrès
international du BICE sur la justice juvénile en 2013)



Connaissez-vous des alternatives à l’incarcération ? Quelle est votre opinion à ce sujet ?
Question ouverte.



Si vous aviez la possibilité de parler à Ludivine, qu’aimeriez-vous lui dire ? Question ouverte.

2.

Pour aller plus loin

Justice juvénile : le programme « Enfance sans barreaux » du BICE
Justice Réparatrice pour les jeunes en situation de conflit avec la loi

IV.

Qu’est-ce qu’un documentaire ?

1.










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.
2.






Définition du documentaire

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.

3.






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.
4.

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.
5.






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 Barreau-Brouste,
sociologue, spécialiste de la culture et des médias, ina expert

