Avant-Première du film
DROIT dans les Yeux
Jeudi 12 mai 2022 à 18h
A l’Amphi X de l’université Paris 8 Vincennes-Saint-Denis
La Clinique Juridique présente en avant-première le film
DROIT dans les yeux de Marie-Francine Le Jalu (2020 - 76 minutes)
Synopsis :
Des visages tout juste sortis de l’enfance, concentrés, incrédules, émus. Ils s’appellent Ilhame,
Vincent, Yara, Nancy-Laure, Rouguy ou Antoine. Ils sont étudiants en droit à l’université Paris 8 SaintDenis et bénévoles à « La Clinique Juridique ». Là, ils orientent des justiciables des environs qui souvent
leur rappellent leurs parents, leurs voisins. Les professionnels et les enseignants leur parlent de distance
et de neutralité. Mais dans la pratique, que faire de sa subjectivité et de ses convictions ? Avec
quelle idée de la justice et de la démocratie ?
Entrée gratuite ouverte à tous sur réservation à
filmsnuitetjour@gmail.com ou lacliniquejuridique@gmail.com
La projection sera suivie d’un échange avec les étudiants de La Clinique Juridique et la réalisatrice.
La clinique juridique de Paris 8 est la première
initiative de ce genre en France. Elle a été
créée en 2013 par Benjamin Pitcho et un
collectif d’étudiants. Elle a vocation à
renforcer l’accessibilité au droit auprès des
populations les plus vulnérables (étudiants,
personnes âgées, chômeurs, précaires, etc.)
en complément de l’aide déjà apportée par
la Maison de la Justice et du Droit, les avocats
et
l’ensemble
des
professionnels
du
Droit. Depuis 2017, Sophie Molinier en est la
présidente.
Pour ce film, Marie-Francine Le Jalu a suivi
pendant un an les étudiants de La Clinique
Juridique. A travers leurs mots et leurs regards,
il aborde de nombreuses questions autour de
la justice et de l'accès au droit, l'immigration
et le partage des valeurs républicaines,
l'engagement et la place de l'homme de loi
dans la société.
Le film sera diffusé partout en France à partir
de septembre 2022.

Plus d’infos :
https://www.univ-paris8.fr/Soiree-Acces-au-x-droit-s-et-Democratie

