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PROGRAMMATION

FICHES DÉBAT

• Que faire si je suis victime de violences ? A qui m’adresser ?
• Quels sont les professionnels et quelles sont les structures en mesure d’aider un
enfant victime de maltraitance ? Connaissez-vous une association protégeant les enfants
maltraités ?
• La protection de l’enfance est-elle la même partout dans le monde ? Quel est le rôle
de l’UNICEF ?
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La tête haute
Emmanuelle Bercot
SYNOPSIS
Dunkerque. De famille d'accueil en foyer, Malony ne trouve sa place nulle part.
Impossible non plus d'accéder à un semblant d'équilibre auprès de sa mère, jeune
célibataire paumée, totalement dépassée par les excès de son fils.
THÈMES
• Mineurs délinquants
• Protection de l’enfance
QUESTIONS
• Quelles sont les spécificités de la justice des mineurs ?
• A partir de quel âge est-on pénalement responsable ? Qu’est-ce que le discernement ?
• Quelles sont les sanctions encourues par un mineur ? Notamment, un mineur peut-il
être placé en détention ? Si oui, à quel âge ?
• Qu’est-ce que l’irresponsabilité pénale ? Qu’est-ce que l’atténuation de la
responsabilité pénale ?
• Les parents du mineur sont-ils convoqués lorsque le mineur commet une infraction ?
• Quel est le rôle du juge des enfants ?
• Dans quels cas un mineur fait-il l’objet d’une mesure de placement ?
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Mustang
Deniz Gamze Erguven
SYNOPSIS
En Turquie, dans un village au bord de la mer Noire, c'est la fin de l'année scolaire. La
jeune Lale et ses quatre soeurs, orphelines, libres et insouciantes, chahutent
joyeusement sur la plage avec des garçons. De retour à la maison, elles sont accueillies
vertement par leur grand-mère qui les corrige une à une pour avoir frotté leur
entrejambe sur la nuque des garçons, un comportement rapporté par la voisine, jugé
obscène et scandaleux.
THÈMES
• Condition des jeunes filles
• Protection de l’enfance
QUESTIONS
• Les mariages forcés sont-ils autorisés en France ? Qu’encourt la personne qui force
quelqu’un à se marier ?
• A partir de quel âge peut-on se marier ?
• Le mariage religieux et le mariage civil ont-ils la même valeur juridique en France ?
• Epoux et épouse ont-ils toujours eu les mêmes droits ? Père et mère ont-ils toujours
eu les mêmes droits ?
• Dans quels domaines des inégalités entre hommes et femmes peuvent-elles être
observées ?
• Quels textes garantissent l’égalité entre hommes et femmes ?
• Les violences faites aux femmes ou entre époux sont-elles plus sévèrement punies ?
Qu’est-ce qu’une circonstance aggravante ?
• Qu’est-ce que la violence ?
• Qu’est-ce que la discrimination positive ?
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El Bola
Achero Mañas
SYNOPSIS
Aux abords d’une grande ville, une bande de jeunes enfants se livre à un jeu dangereux
le long de la voie ferrée. Ils attendent le passage d’un train pour récupérer à la dernière
seconde, une bouteille placée sur l’un des rails. Parmi eux, Pablo, 12 ans, surnommé « la
boule » en raison de la petite boule de roulement dont il ne se sépare jamais et qui est
son porte-bonheur. Adolescent renfermé, il a très peu de vrais copains de classe.
D’ailleurs, il n’a guère le temps de jouer. Après l’école, il va aider son père à la
quincaillerie. Un jour pourtant, Alfredo, un nouvel élève, arrive. Ils se lient d’amitié.
Grâce à Alfredo, Pablo va découvrir un autre monde et trouver la force nécessaire pour
évoquer son drame, celui d’un enfant maltraité, insulté et ridiculisé par son père...
THÈMES
• Maltraitance
• Conflits familiaux
• Violences intrafamiliales
• Conduites à risque
• Droits de l’enfant (CIDE)
• Protection de l’enfance
QUESTIONS
• Que faire si je suis victime de violences : à qui m’adresser ?
• Quelle aide puis-je apporter à un ami victime des violences de ses parents ?
• Selon vous, les professeurs au courant des violences que subit un élève, doivent-ils
intervenir ? Ont-ils le droit de ne rien faire ?
• La non-assistance à personne en danger est-elle pénalement condamnable ?
• Si un parent est suspecté de violences sur son enfant que risque-t-il ?
• Quel est le rôle du juge des enfants ?
• Dans quels cas un enfant est placé ?
• Quels sont les différents types de placement ?
• Que se passe-t-il en cas de fugue d’un mineur ?
• Quelles sont les structures et professionnels en mesure d’aider un enfant victime de
maltraitance ? Quelles en sont les conséquences ?
• Le silence des enfants victimes de maltraitance existe-t-il ? Pourquoi ce silence ?
• Un enfant mineur peut-il aller voir un proche tout seul à l’hôpital ?
• Est-ce que les adultes peuvent empêcher un mineur d’avoir des conduites à risque
quand il risque la mort ?
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This is England
Shane Meadows
SYNOPSIS
1983. Shaun, 12 ans, habite avec sa mère dans une ville côtière du nord de l'Angleterre.
Garçon solitaire, c'est pour lui le début des vacances, lorsqu'il rencontre un groupe de
skinheads locaux. Avec eux, Shaun découvre le monde des fêtes, du premier amour et des
bottes Dr Martens. Le ton change quand Combo, un skinhead raciste et plus âgé, sort de
prison. Alors que sa bande harcèle les communautés étrangères locales, Shaun va subir un
rite de passage qui le sortira violemment de l'enfance.
THÈMES
• Mineurs délinquants
QUESTIONS
• Que signifie appartenir à un groupe ?
• A-t-on le droit d’appartenir à un groupe ?
• Liberté de penser, liberté d’opinion… où sont les limites ? Dans quels cas peut-on
parler de dérive ?
• Qualification pénale d’une agression raciste ?
• Qu’est-ce qu’une discrimination ? Quelles sont les plus fréquentes ?
• Qui est responsable des dégradations faites par un mineur ?
• Que risque un mineur coupable de violences, discriminations et racisme ?
• Quel est le rôle du juge des enfants ?
• Quelle est la responsabilité de chaque membre du groupe lors de la commission d’une
infraction ?
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La fille au bracelet
Stéphane Demoustier

SYNOPSIS
Bruno et Céline voient leur vie de famille basculer lorsque Lise, leur fille de 17 ans, est
accusée du meurtre de son amie Flora. Deux ans après le crime, Lise vit avec un bracelet
électronique, en compagnie de ses parents et de son petit frère, Jules. Alors que le
procès approche, la vie de Bruno ne tourne qu'autour de ces quelques jours au cours
desquels il sait que le destin de sa fille va se jouer, au beau milieu d'une cour d'assises.
THÈMES
• Mineurs délinquants
QUESTIONS
• A partir de quel âge est-on pénalement responsable ? Qu’est-ce que le discernement ?
• Quelles sont les spécificités de la justice des mineurs ?
• Quelles sont les sanctions encourues par un mineur ? Notamment, un mineur peut-il
être placé en détention ? Si oui, à quel âge ?
• Qu’est-ce que l’irresponsabilité pénale ? Qu’est-ce que l’atténuation de la
responsabilité pénale ?
• Les parents du mineur sont-ils convoqués lorsque le mineur commet une infraction ?
• Quels sont les rôles du juge des enfants ?
• Peut-on être placé en détention avant d’être jugé ?
• Qu’est-ce que la présomption d’innocence ?
• Quelles sont les différences entre un crime, un délit ou une contravention ?
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Le gamin au vélo
Jean-Pierre et Luc Dardenne
SYNOPSIS
Cyril, bientôt 12 ans, n'a qu'une idée en tête : retrouver son père qui l'a placé
provisoirement dans un foyer pour enfants. Il rencontre par hasard Samantha, qui tient
un salon de coiffure et qui accepte de l'accueillir chez elle pendant les week-ends. Cyril
ne voit pas encore l'amour que Samantha lui porte, cet amour dont il a pourtant besoin
pour apaiser sa colère et le manque de son père dans sa vie.
THÈMES
•
•
•
•

Abandon / Rupture familiale
Droits et devoirs des parents
Droits des enfants
Délinquance / pression du groupe

QUESTIONS
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Peut-on abandonner son enfant ?
Dans quelles circonstances peut-on être déchu de l’autorité parentale ?
Qu’est-ce que la responsabilité parentale ?
Quels sont les droits de l’enfant ? le droit à une famille ?
Qui devient responsable de l’enfant lors d’une adoption ?
Quels sont les cas d’adoption ? Quelle différence entre une famille d’accueil et une
famille adoptante ? (le rôle de la jeune femme dans la vie du gamin au vélo)
Quelles sont les conséquences pénales pour un mineur commettant une agression ?
Quelle importance a l’effet de groupe ? Encourt-on la même peine que l’auteur
d’une infraction lorsqu’on est complice ?
Peut-on se faire justice à soi-même ? La notion de vengeance existe-t-elle en justice ?
Qu’est-ce que la non-assistance à personne en danger ?
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Despues de Lucia
Michel Franco
SYNOPSIS
Après la mort de Lucía survenue six mois auparavant dans un accident de voiture,
Roberto et sa fille Alejandra quittent leur ancien domicile de Puerto Vallarta pour
emménager à Mexico. Au cours de son intégration dans son nouveau lycée, Alejandra se
rend à une soirée avec ses nouveaux camarades, au cours de laquelle elle a une relation
sexuelle avec José, qui la filme avec son portable. Le lendemain, la vidéo circule dans
l'école, et Alejandra commence à être victime de harcèlement scolaire de la part de ses
camarades. Voulant protéger son père, elle s'enferme dans le silence et préfère mentir
plutôt que révéler les exactions dont elle est victime.
THÈMES
•

Face au harcèlement en milieu scolaire

QUESTIONS
•
•
•
•
•
•
•
•

Que faire si je suis victime de harcèlement ? A qui m’adresser ? Quelle aide puis-je
apporter à un ami victime de harcèlement ?
Qu’est-ce que la violence et sous quelles formes se manifeste-t-elle ? Qu’est-ce que
le harcèlement et sous quelles formes se manifeste-t-il ?
Anonymat sur internet est-il synonyme d’impunité ?
Comment sont jugés les auteurs mineurs de violence ?
Quelles sont les spécificités de la justice pénale des mineurs ?
A partir de quel âge est-on pénalement responsable ? Qu’est-ce que le
discernement ?
Quelles sont les sanctions encourues par un mineur ? Notamment, un mineur peut-il
être placé en détention ? Si oui, à quel âge ?
Quelle importance a l’effet de groupe ? Encourt-on la même peine que l’auteur
d’une infraction lorsqu’on est complice ?
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Yalda, la nuit du pardon
Massoud Bakhshi

SYNOPSIS
Iran, de nos jours, Maryam, 22 ans, tue accidentellement son mari Nasser, 65 ans. Elle
est condamnée à mort. La seule personne qui puisse la sauver est Mona, la fille de
Nasser. Il suffirait que Mona accepte de pardonner Maryam en la graciant en direct
devant des millions de spectateurs lors d’une émission de téléréalité. En Iran, cette
émission existe et a inspiré cette fiction.
THÈMES
•
•
•
•

La peine de mort
La grâce
Le pardon
Le repenti

QUESTIONS
• Quand la peine de mort a-t-elle été abolie en France ?
• Dans le film, qu’elle est l’influence de la religion sur la justice ? En parallèle, en
France, qu’elle est l’influence de la religion sur la justice ?
• La place des juges
• Quelle est la différence entre l’homicide volontaire et l’homicide involontaire ?
• Qu’est-ce le fait de se repentir ?
• Pensez-vous que ce dispositif pourrait être appliqué en France ? C’est à dire : en
France, le fait de se repentir peut-il annuler la peine d’une personne condamnée ? Et
le pardon des victimes ?
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Jusqu’à la garde
Xavier Legrand

SYNOPSIS
Le couple Besson divorce. Pour protéger son fils d'un père qu'elle accuse de violences,
Myriam en demande la garde exclusive. La juge en charge du dossier accorde une garde
partagée au père qu'elle considère bafoué. Pris en otage entre ses parents, Julien va tout
faire pour empêcher que le pire n'arrive.
THÈMES
•
•
•

Violences conjugales
Juge aux affaires familiales
Victime

QUESTIONS
•
•
•
•
•

Quelles sont les différentes formes de violences conjugales ?
Que peut-on faire quand on est victime ?
Que peut-on faire quand on est témoin de violences conjugales ?
Un enfant peut-il être entendu par un juge des enfants ? Le juge des enfants suit-il
toujours l’avis de l’enfant ? Un enfant peut-il avoir un avocat ?
Quel est le rôle du juge aux affaires familiales (JAF) ? Quel est le rôle du juge des
enfants ?
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Pupille
Jeanne Herry

SYNOPSIS
Théo est remis à l'adoption par sa mère biologique le jour de sa naissance. C'est un
accouchement sous X. La mère à deux mois pour revenir sur sa décision...ou pas. Les
services de l'aide sociale à l'enfance et le service adoption se mettent en mouvement.

THÈMES
•
•
•

Protection de l’enfance
Adoption
Accouchement sous X

QUESTIONS
• Quelle est la procédure d’adoption ? Quelles sont les conséquences d’une adoption ?
Quels sont les différents types d’adoption ? Quelles sont les conditions pour adopter ?
• Quel est le rôle des assistants familiaux et de l’ASE ? Quelle différence entre une famille
d’accueil et une famille adoptante ?
• Un enfant a-t-il le droit de connaître ses origines ?
• La GPA et la PMA sont-elles autorisées et sous quelles conditions ?
• Comment définiriez-vous la notion de l’« intérêt de l’enfant » ?
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Ma vie de courgette
Claude Barras

SYNOPSIS
Courgette, neuf ans, vit seul avec sa mère, alcoolique. Le jour où elle décède, il est
accompagné à l'orphelinat par Raymond, un policier qui s'est pris d'affection pour lui.
Courgette est accueilli fraîchement par Simon, le chef de la bande des enfants, qui joue au
dur avec le nouveau venu. Au fil des jours, Courgette sort de sa mélancolie et finit par
sympathiser avec Simon qui lui explique la raison de la présence de chacun dans
l'établissement.
THÈMES
• Maltraitance
• Protection de l’enfance
• Adoption
• Violences intrafamiliales
• Droits de l’enfant (CIDE)
QUESTIONS
• Responsabilité pénale de l’enfant ?
• Un mineur peut-il être placé en détention ? Si oui, à quel âge ?
• Qu’est-ce que l’irresponsabilité pénale ? L’atténuation de la responsabilité pénale ?
• Quelle est la différence entre l’homicide volontaire et l’homicide involontaire ?
• Quel est le rôle du juge des enfants ?
• Quel est le rôle du Juge aux Affaires Familiales (JAF) ?
• Les procédures de placement des mineurs ? Dans quels cas un mineur est-il placé ?*
• Quels sont les différents types de placements ? En famille d’accueil, en foyer ?
• Rôle des éducateurs, des tuteurs ?
• Qu’est-ce que la maltraitance ? (physique, morale…) ?
• Que faire si je suis victime de violences ? A qui m’adresser ?
• Quels sont les professionnels et quelles sont les structures en mesure d’aider un enfant
victime de maltraitance ? Connaissez-vous une association protégeant les enfants
maltraités ?
• La protection de l’enfance est-elle la même partout dans le monde ? Quel est le rôle de
l’UNICEF ?
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