RENCONTRES JUSTICE ET JEUNESSE – 1er et 2 octobre 2021

Ils sont passés par Belle-Ile en mer…
VENDREDI 1er OCTOBRE 2021
o
o

9h30 – Accueil Salle Arletty
10h00 – Accueil des participants par Tibault GROLLEMUND, maire de Le Palais.

o

10h15 - Intervention de Charlotte CAUBEL, directrice de la Protection Judiciaire de la
Jeunesse (Ministère de la Justice).

o

11h00
La création des colonies pénitentiaires au XIXème siècle, par Véronique BLANCHARD,
docteur en histoire, responsable du Centre d’exposition « Enfants en justice » à
Savigny-sur-Orge (Ecole nationale de la protection judiciaire de la jeunesse).
Quels sont les principes qui ont conduit à la création des colonies pénitentiaires en
France au XIXème siècle ? Alors que beaucoup d’enfants doivent être pris en charge,
un mouvement philanthropique et religieux apparaît. La IIe République promulgue le
5 août 1850 la loi sur « l’éducation et le patronage des jeunes détenus » qui va
instaurer les colonies pénitentiaires agricoles.

o

12h00
La colonie pénitentiaire de Belle-Ile-en-Mer (1880-1911) - Genèse de l'institution et
parcours de détenus, par Julien HILLION, doctorant à l’Université de Bretagne Sud
(laboratoire TEMOS-CNRS).
La colonie pénitentiaire de Belle-Île-en-Mer ouvre ses portes en 1880. Jusqu'à la
Première Guerre mondiale, au sein d’un environnement militaire assumé par les
autorités, les pupilles y subissent quotidiennement les pratiques dégradantes de
l’Administration pénitentiaire qui entend se substituer à leur cellule familiale. Dans
sa thèse de doctorat d’histoire contemporaine qui analyse cette période, Julien
HILLION définit un modèle carcéral atypique et retrace les parcours de vie de jeunes
détenus dans et hors-les-murs de l’établissement. Durant son intervention, il
abordera la genèse de l’institution et proposera de retracer le parcours de plusieurs
pupilles.

o

13h00 – Déjeuner

o

14h00
Déplacement et visite des deux sites de la colonie pénitentiaire : Haute Boulogne et
Bruté.

o

16h00
Conclusion de la première journée
Intervention de Francis VILLADIER, président de l’association La Colonie.

SAMEDI 2 OCTOBRE 2021
o

10h00
Ils sont passés par la colonie pénitentiaire, colons et personnels.
Présentation des premiers témoignages audiovisuels recueillis par l’association La
Colonie.

o

10h30
Les vauriens.
Film de Dominique LADOGE (2006).
Synopsis : Ana est juge pour enfants, elle n'a jamais connu son père. Lorsqu'elle
apprend qu'il est mourant, elle se rend pour la première fois dans sa maison à BelleÎle-en-Mer. Elle y découvre le passé de cet homme et plonge alors dans l'histoire de
la colonie pénitentiaire.

o

12h00
Discussion avec le réalisateur.

o

13h00
Conclusion

