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SAINT-OUEN 

Les collégiens reconstituent 
un procès d’assises 

 
POINTILLEUX, les magistrats 
bombardent de  questions Grégory 
et Hicham. A 16 et 17 ans, ils sont 
jugés pour avoir tué un autre jeune, 
lors  d’une course de  voitures aux 
Docks, à  Saint-Ouen. L’affaire fait 
un détour par  la  cité Cordon, ses 
trafiquants de  drogue et ses  guet- 
teurs. Grégory avoue avoir saboté 
le  véhicule de  son adversaire. On 
est pris  par  le drame et tout à coup, 
Hicham se  met à  rire. Le  procès 
d’assises s’arrête et Farid Bounouar 
le réprimande. « Il faut que  tu in- 
carnes le rôle.  Tu  ne peux pas  rire 
là,   rappelle-toi  que   tu  risques 
20 ans de  prison », souligne Farid 
Bounouar, juriste à l’origine de  ce 
qui  est en fait un projet pédagogi- 
que  novateur. 

 
« On a choisi des 

lieux réels qui parlent 
aux jeunes » 

Farid Bounouar, juriste à l’origine 
de ce projet 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
aux jeunes et qui leur évoquent des 
affaires connues  »,  ajoute  Farid 
Bounouar. Léonie, une collégienne 
qui  joue  une avocate a repensé à la 
mort d’un guetteur, abattu à Saint- 
Ouen, en 2011. 

« Je prends vraiment ce  rôle  à 
cœur, j’essaie d’être sérieuse et de 
faire le  maximum pour être à  la 
hauteur des vrais magistrats », sou- 
ligne Nor,  14 ans qui  joue  la prési- 
dente de  la  cour d’assises des  mi- 
neurs. Une totale découverte pour 
elle  et la vingtaine de  ses  camara- 
des.   Le  résultat est plutôt  éton- 
nant : dès les premières répétitions 
menées au   collège Michelet,  les 
élèves sont à  fond dans leur rôle. 
L’expert  scientifique déroule son 
rapport d’autopsie,  le  guetteur de 
la cité Cordon raconte qu’il consi- 
dère son activité « comme un mé- 
tier », l’avocate de  la  partie civile 
pousse les  accusés dans  leur re- 
tranchement. Que décideront au fi- 
nal les jurés ? Verdict, cet après-mi- 
di.

 
Hicham  et  Grégory n’existent 

pas.  Les magistrats, avocats, jurés, 
témoins et accusés sont tous des 
élèves d’une classe de 4e  du collège 
Michelet,  à  Saint-Ouen.  Aujour- 

 

 
 
 
Saint-Ouen, collège Michelet, le 14 mars. Les élèves ont fait plusieurs répétitions du procès de cour d’assises des mineurs 
qu’ils reconstitueront aujourd’hui au tribunal d’instance de Saint-Ouen. (LP/C.G.) 

CLAIRE GUÉDON 

Les habitants qui  le souhaitent 
peuvent assister à la reconstitu- 
tion du  procès, aujourd’hui. 
Rendez-vous à 14 h 30, au  tribu- 
nal  d’instance de Saint-Ouen,

d’hui, à  15  heures, ils  joueront la 
totalité du   procès, dans  la  salle 
d’audience du  tribunal d’instance 
de Saint-Ouen, qui  leur sera  ouver- 
te exceptionnellement. Le  public 
pourra également y participer. 

Farid Bounouar a déjà  mené une 
 

 
L’ILE-SAINT-DENIS 

 
trentaine de reconstitutions de 
procès avec   des   collégiens et ly- 
céens, notamment  lorsqu’il  était 
correspondant  Ville-justice, à 
Saint-Denis. «  L’idée  est de  faire 
prendre conscience aux  élèves de 
l’importance  de  la  loi,  des  consé- 

 
quences d’un délit ou  crime », dé- 
taille le juriste, qui  cette fois, inter- 
vient à  titre bénévole, au  collège 
Michelet. Avant de  faire jouer les 
élèves, il  leur a  fait découvrir les 
coulisses de  la  justice. Les  adoles- 
cents ont notamment assisté à une 

 
audience en correctionnelle à Bobi- 
gny et se sont aussi imprégnés du 
documentaire « Dixième cham- 
bre » de Raymond Depardon. Vient 
ensuite l’écriture de  l’histoire qui 
sert de  trame au  procès. « On a 
choisi des  lieux réels qui   parlent 

4, rue  Diderot. 
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> VIDÉO 
Les répétitions 
du  vrai-faux  procès  

L’e fet Black M
 

« MAIS IL EST OÙ BLACK M ? », 
demande Demba. Agé de  4 ans, le 
garçonnet a  hâte, à  l’instar  d’une 
centaine d’autres  enfants qui   pa- 
tientent devant l’atelier  Jean-Vilar, 
à l’Ile-Saint-Denis de rencontrer une 
de  ses  vedettes préférées. Malgré 
son jeune âge, il se rend compte que 
la  visite du  rappeur est un événe- 
ment. Le chanteur de  Sexion d’As- 
saut s’est déplacé ce  jour-là à l’Ile- 
Saint-Denis dans le cadre de  « l’ac- 
tion solidarité pour le nord Mali  ». 
Parrainée par   le  collectif  Wati B, 
dont fait partie Black  M, l’initiative 
permet de  récolter des  fournitures 
scolaires qui  seront envoyées dans 
ce  pays en guerre. Chaque enfant 
invité au spectacle a amené des  ca- 
hiers, stylos, crayons qu’il  dépose 
dans un carton avant de  rentrer 

 
dans la salle. Le public est composé 
de jeunes de 4 à 14 ans. « Puisqu’ils 
m’écoutent, autant montrer l’exem- 
ple  en faisant de  l’humanitaire  », 
savoure Black M, Alpha Dialo de son 
vrai  nom, quelques minutes avant 
sa représentation. 

« Black  M ! Black  M ! » En effer- 
vescence, la salle  scande le nom du 
rappeur. Seul,  il  monte sur  scène. 
C’est  parti pour un concert de  dix 
minutes, rythmé par  les  cris  et les 
sauts des gamins. Après deux chan- 
sons, Black  M s’installe au  pied de 
l’estrade  pour répondre aux  ques- 
tions. « Est-ce que  c’est facile de fai- 
re  une chanson ? », « Tu  préfères 
être seul  ou en groupe ? » « L’union 
fait la  force », répond le  rappeur, 
avant de rappeler aux enfants la sor- 
tie de  son album solo  « Les  yeux 

plus gros que  le mon- 
de  » le  31 mars. Des 
étoiles dans les  yeux, 
les enfants applaudis- 
sent leur idole qui  se 
soumet à  la,  désor- 
mais,  traditionnelle 
s é a n c e   d e   s e l f i e s . 
Tout sourire, il se lais- 
se  prendre en photo 

 

 

Du 24 mars au 13 avril 2014 

SIGNEZ  LES YEUX FERMÉS 
Pour habiter ou investir à Paris - Ile-de-France 
un choix de plus de 600 appartements et maisons

aux côtés de ses fans.                           * 
SACHA LIEZER signez-les-yeux-fermes.com

 

 
 
 

L’Ile-Saint-Denis, le 19 mars. Après son mini-concert, 
le rappeur a répondu aux questions de la salle. (LP/S.L.) 
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> VIDÉO 
Black  M fait 
chanter  les  enfants  
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