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L'Union européenne soutient le développement d’activités culturelles  
dans les prisons de Mahdia et du centre pour mineurs de El Mourouj 

 

 

Depuis 2011, l’Union européenne soutient la consolidation de la démocratie en Tunisie, notamment à 

travers des actions de coopération dans le domaine de la réforme judiciaire et pénitentiaire.  

La réinsertion des détenus doit se préparer dès le début de l’incarcération et le développement des 

compétences manuelles et intellectuelles lors de la détention favorise le retour à la vie citoyenne et de 

nature à prévenir la récidive. 

 

Dans cette optique, la Commission européenne finance le projet « En quête d’autres regards : réfléchir 

les images de la prison » mis en œuvre par l’organisation non-gouvernementale « Les Yeux de l’Ouïe » 

ainsi que des partenaires tunisiens comme la Ligue Tunisienne des Droits de l’Homme et la Fédération 

Tunisienne des Cinés Clubs. Ce projet vise à inscrire la question de la prison dans le débat 

démocratique qui a suivi les évènements de janvier 2011. 

 

Stimuler un dialogue au sein de la société, introduire la culture là où elle ne semble pas évidente, 

permettre aux personnes détenues de préparer l’avenir hors des murs une fois leur peine accomplie, 

sont les objectifs du projet.  

 

Les actions portent sur la réalisation d’ateliers hebdomadaires cinématographiques et théâtrales dans 

la prison de Mahdia et au centre de rééducation pour mineurs de l’El Mourouj. Elles visent également à 

soutenir la mise en place d’activités culturelles par des ONG tunisiennes dans les lieux de détention. 

Ces actions ont été organisées en étroite coopération avec la Direction générale des prisons et de la 

rééducation du Ministère tunisien de la Justice.  

 

Une projection de ces réalisations cinématographiques est prévue le mercredi 18 novembre 

2015 à 19h00 au Ciné-Théâtre « Le Rio», 92 rue Radhla Haddad à Tunis. Les prochaines 

projections sont programmées pour les 23 décembre 2015, 20 janvier et 24 février 2016.   

 
  Contact 
Les Yeux de l’Ouïe 
kamel.regaya@gmail.com 
lydelo@free.fr 
http://www.latelierdesyeuxdelouie.com/ 

Contact 

Fédération Tunisienne des Cinés Clubs  
contact@ftcc.org.tn 
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