
Communiqué de presse

En quête d’autres 
regards : réfléchir les 
images de la prison

vendredi 10 juillet 2015
à l’Institut Français de Tunis

La création artistique en prison

Ateliers de création théâtrale et audiovisuelle au centre 
pour mineurs d'El Mourouj et à la prison de Mahdia. 
Correspondance cinématographique entre personnes 
détenues et société civile.

© - Les Yeux de l’Ouïe

Contacts : 
Kamel Regaya : 
kamel.regaya@gmail.com
Ramzi Laâmouri  
contact@ftcc.org.tn
Les Yeux de l’Ouïe   
lydelo@free.fr

Projet financé par 
l’Union européenne

! Les Yeux de l’Ouïe, la Ligue Tunisienne des Droits de 
l'Homme, l'Union tunisienne de l'industrie, du commerce 
et de l'artisanat, la Fédération Tunisienne des Ciné-Clubs, 
le Ministère de la Justice, et la Direction Générale des 
Prisons et de la Rééducation s’associent pour développer 
l’action artistique et culturelle en milieu pénitentiaire.

! La prison est bien réelle. Elle sanctionne, stigmatise ou 
magnifie les existences… Mais la prison a bien un horizon : 
la libération ou l’évasion. A l’évasion réelle, motif 
générateur de toutes les craintes légitimes de 
l’administration, répond au quotidien le besoin d’une 
évasion symbolique.

On enferme le corps.  On limite ses actions et réactions, et 
paradoxalement on rend l’esprit disponible à toutes les 
habilités, ingéniosités, et créativités. Humaniser la prison 
passe aussi par une vision qui croit en la libération et 
l’insertion, et en la nécessaire conversion du désir 
d’évasion réelle en désir d’évasion symbolique autorisé et 
organisé. 

L’organisation d’ateliers artistiques et culturels est une des 
solutions. Ces ateliers peuvent contribuer à capter la 
disponibilité créative, à la transformer en une œuvre 
permettant à la personne détenue et au jeune mineur sous 
main de justice d’être valorisée, de se découvrir, de 
continuer à se penser dans la société et à s’envisager hors 
les murs.

! Les Yeux de l’Ouïe vous invite à découvrir le dispositif «En 
quête d’autres regards réfléchir les images de la prison». 

Vendredi 10 juillet 2015 à Institut français de Tunis

9h00 : réunion de travail du Comité contractuel
11h00 : Présentation à la presse
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Les Yeux de l’Ouïe
http://www.latelierdesyeuxdelouie.com/
Fédération Tunisienne des Ciné-Clubs

http://www.�cc.org.tn/
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