
À VOIR À LIRE À ÉCOUTER - L’ACCÈS À LA JUSTICE
Cette fiche présente une sélection de livres, bandes dessinées, films, séries, capsules
vidéos et podcasts qui peuvent être utilisés en classe ou avec un groupe de jeunes pour
amorcer ou prolonger des discussions sur l’accès à la justice.

Ces ressources favorisent ainsi l’appréhension de certains des principes et droits
énoncés notamment dans la Déclaration universelle des droits de l’Homme (DUDH) et
autres traités internationaux.

LIVRES
La justice
Alexia Delrieu, Sophie de Menthon - Illustré par Clotilde Perrin

Éditions Gallimard jeunesse 2008 à partir de 6 ans

RÉSUMÉ
Qu'est-ce que la justice? A-t'on le droit de se faire justice soi-même? Qu'est-ce
qu'un procès ? Peut-on être condamné à 200 ans de prison comme les Dalton dans
« Lucky Luke » ? Ce livre regroupe les réponses à mille questions sur la justice en
France et en Europe, ainsi que des jeux et des conseils.

Graines de liberté
Regis Delpeuch, Pascale Maupou Boutry

Éditions Utopique 2016 à partir de 6/8 ans

RÉSUMÉ
Une jeune femme parcourt les villages et gagne sa vie en racontant des histoires
tirées de son livre et en jouant de la flûte. Elle sème ainsi des graines de liberté,
jusqu’au jour où, les rassemblements étant interdits, elle doit se cacher pour
continuer et finit en prison. Elle réalise un cerf-volant avec les débris de sa flûte et
son cahier, une image magnifique nous la montre libre, avec les oiseaux. Une
petite fille témoigne : les graines qu’elle a semées ont donné la liberté au pays. Ce
bel album est accompagné d’un CD pour le lire en musique.

Le petit + : fiche pédagogique relative à cet ouvrage. Pour en savoir plus : jeunes@amnesty.be



La justice et l’injustice
Brigitte Labbé et Michel Puech

Éditions Milan Jeunesse 2006 à partir de 8 ans

RÉSUMÉ
La Justice et l’Injustice, un « Goûter Philo » pour réfléchir sur ce que sont,
philosophiquement, ces deux notions.
La collection « Les goûters philos » vise à faire goûter aux jeunes lecteurs le plaisir
de manier les idées et de progresser dans la pensée.

Le procès
Stéphane Henrich

Éditions L’école des loisirs 2013 à partir de 8 ans

RÉSUMÉ
C’est une affaire tragique et banale qui va être jugée par le tribunal des animaux :
un loup est accusé d’avoir mangé un agneau. Est-il coupable ? Oui. Peut-il
prétendre à des circonstances atténuantes ? Peut-être. Au fait, c’est quoi, des
circonstances atténuantes ? Et quel est le rôle de chacun dans un tel procès ?
Stéphane Henrich est là pour nous l’expliquer dans cette histoire à la fois
pédagogique et désopilante.

L’homme qui écoutait chanter l’oiseau
Christian MERVEILLE; illustratrice : Véronique HARIGA

Amnesty International et Éditions Memor 2000 pour les 8-10 ans

RÉSUMÉ
Un homme ose résister aux ordres du roi. Il refuse de se coucher à son passage,
car il veut écouter l’oiseau. Il aura beau être arrêté, rien n’y fait : l’homme veut
écouter son oiseau. Cette histoire permet d’aborder avec des enfants plusieurs
thématiques dont celle de l’accès à la justice.

Le petit + : Ouvrage disponible sur commande gratuitement (accompagné d’une fiche pédagogique) auprès
d’Amnesty International. Pour en savoir plus : jeunes@amnesty.be



La justice à petit pas
Maud Hoestland - Illustré par Nicolas Hubesch

Éditions Actes Sud Junior 2004 à partir de 10 ans

RÉSUMÉ
Ce livre vise à faire comprendre aux enfants le fonctionnement de la justice,
l'organisation des tribunaux, le rôle des juges et des avocats.

Né coupable
Florence Cadier

Éditions Talents hauts 2020 à partir de 11 ans

RÉSUMÉ
Mars 1944, la ségrégation bat son plein en Caroline du Sud. George Stinney, jeune
Afro-Américain de 14 ans, est arrêté pour le meurtre de deux fillettes blanches. Le
garçon, qui reconnaît les avoir croisées quelques heures avant leur disparition, est
le coupable parfait aux yeux du shérif. Interrogé et poussé à signer des aveux dont
il ne comprend pas le sens, il est transféré en prison sans revoir ses parents. Il ne
faudra que dix minutes au jury, composé de douze hommes blancs, pour
condamner George, 83 jours après son arrestation. George Stinney est le plus
jeune condamné du XXe siècle à mourir sur la chaise électrique.

The Hate U Give - La haine qu’on donne
Angie Thomas

Éditions Nathan 2018 à partir de 12 ans

RÉSUMÉ
Starr est témoin de la mort de son meilleur ami d’enfance, Khalil, tué par balles
par un officier de police. Confrontée aux nombreuses pressions de sa communauté,
Starr doit trouver sa voix et se battre pour ce qui est juste. Starr est face à un
dilemme cruel : se taire pour préserver sa vie, ou défendre les droits de son ami et
de sa communauté.



Ne tirez pas sur l’oiseau moqueur
Harper Lee

Éditions Le Livre de Poche 1960 à partir de 12 ans

RÉSUMÉ
En Alabama, pendant les années 1930, Atticus Finch est un avocat blanc qui doit
défendre un homme noir accusé de viol d’une femme blanche. Il risque la peine de
mort. L’histoire est racontée à travers les yeux de Scout, la fille de l’avocat. Ce livre
a reçu le Prix Pulitzer en 1961 et est un classique de la littérature américaine. Il
dénonce les inégalités entre Blancs et Afro-Américains face à la justice américaine.

Mes coups seront mes mots
Yusef Salaam, Ibi Zoboi

Éditions Gallimard Jeunesse 2020 à partir de 14 ans

RÉSUMÉ
Ce roman est inspiré de l'histoire de Yusef Salaam.
Amal, lycéen noir américain, ne vit que pour le dessin, la peinture et la poésie. Il
suffira d'une bagarre. Juste une embrouille entre garçons pour que son existence
bascule... et c'est la prison pour un crime qu'il n'a pas commis. Ce n'aurait pas dû
être son histoire. Pourra-t-il la changer?

Le Procès
Franz Kafka

Éditions Gallimard 1925 à partir de 16 ans

RÉSUMÉ
Joseph K., employé de banque modèle et sans problème, est arrêté un matin.
Depuis, il est sans arrêt surveillé et épié par trois de ses collègues de travail.
Intrigué par l'absurdité de la situation, il interroge les policiers sur son arrestation
et n'obtient aucune réponse : c'est alors qu'un sentiment de culpabilité s'empare de
lui. Le procès intenté à Joseph K., qui ne connaîtra pas ses juges, ne relève d'aucun
code et ne peut s'achever ni sur un acquittement ni sur une condamnation, puisque
Joseph K. n’est coupable que d'exister. Un roman moderne et absurde : les
situations sont impossibles, les personnages irréels, l'histoire peu plausible.



De l’avocation à l’avocature
Aurore Boyard

Éditions Fortuna 2016 à partir de 12 ans

RÉSUMÉ
Après sa première année d'intégration au barreau, Léa pensait qu'une certaine
forme de routine s'installerait. Quelle erreur ! La vie des avocats est loin d'être un
long fleuve tranquille, surtout lorsque l'on fréquente assidûment un policier, que
l'on a un procès d'assises à préparer, en sus des audiences habituelles à plaider, et
que les rapports avec les avocats associés du Cabinet prennent une tournure
inattendue? Le livre aborde des sujets tels que le secret professionnel, les écoutes
téléphoniques, la discipline des avocats, les rapports avec la presse et les affres de
la vie de collaborateur.

BANDES DESSINÉES
Panthers in the hole
Bruno Cénou

Éditions La boîte à bulles 2014 à partir de 15 ans

RÉSUMÉ
Activistes et membres des Black Panthers, Robert Hillary King, Albert Woodfox et
Herman Wallace se sont engagés pour la défense des droits humains au sein de
leur centre de détention, en Louisiane. Accusés du meurtre d'un gardien, ils
passeront respectivement 29, 41 et 43 années à l'isolement. Inspiré du
témoignage de Robert King, Panthers in the hole reprend l'histoire de ces hommes
et en fait un récit poignant sur la ségrégation raciale aux États-Unis ainsi que sur
les inégalités en matière de justice et l'inhumanité des conditions d'incarcération
imposées à nombre de détenus aux États-Unis... et ailleurs dans le monde.

Raif Badawi. Rêver de liberté
Rédactrice en chef : Isabelle Rodrigue

Radio-Canada Estrie 2017 à partir de 15 ans

RÉSUMÉ
Cette bande-dessinée raconte l'histoire du blogueur Raif Badawi, soutenu par
Amnesty International, condamné en 2012 à 10 ans d'emprisonnement et 1000
coups de fouet pour avoir défendu ses idées progressistes et réclamé des
changements dans la société saoudienne à travers son blog. Si on ne lit pas
l'histoire d'un seul coup, il est possible d'en reprendre la lecture à l'endroit où on
l'avait arrêtée.
Il s’agit d’une bande-dessinée numérique accessible gratuitement en ligne (en
français ou en anglais) :
http://ici.radio-canada.ca/regions/estrie/2017/bande-dessinee-raif-badawi

http://ici.radio-canada.ca/regions/estrie/2017/bande-dessinee-raif-badawi/


FILMS

Désigné coupable
Kevin Macdonald

Film États-Unis, 2021 130 minutes à partir de 15 ans

SYNOPSIS
L'histoire vraie de Mohamedou Ould Slahi, un Mauritanien que son pays a livré
aux États-Unis alors en pleine paranoïa terroriste à la suite des attentats du 11
septembre 2001. L'homme a passé des années en prison à Guantanamo sans
inculpation ni jugement. Il a retrouvé la liberté en octobre 2016.

La voie de la justice
Destin Daniel Cretton

Film États-Unis, 2019 137 minutes à partir de 14 ans

SYNOPSIS
Après ses études à l’université de Harvard, le jeune avocat Bryan Stevenson aurait
pu se lancer dans une carrière des plus lucratives. Il décide pourtant de se rendre
en Alabama pour défendre ceux qui ont été condamnés à tort, avec le soutien
d’une militante locale, Eva Ansley.

Si Beale Street pouvait parler
Barry Jenkins

Film États-Unis, 2019 110 minutes à partir de 14 ans

SYNOPSIS
Harlem, dans les années 70. Tish et Fonny s'aiment depuis toujours et envisagent
de se marier. Alors qu'ils s'apprêtent à avoir un enfant, le jeune homme, victime
d'une erreur judiciaire, est arrêté et incarcéré. Avec l'aide de sa famille, Tish
s'engage dans un combat acharné pour prouver l'innocence de Fonny et le faire
libérer…



The Hate U Give - La haine qu’on donne
George Tillman Jr.

Film États-Unis, 2019 133 minutes à partir de 13 ans

SYNOPSIS
Starr est témoin de la mort de son meilleur ami d’enfance, Khalil, tué par balles
par un officier de police. Confrontée aux nombreuses pressions de sa
communauté, Starr doit trouver sa voix et se battre pour ce qui est juste. Starr est
face à un dilemme cruel : se taire pour préserver sa vie, ou défendre les droits de
son ami et de sa communauté.

La vie de David Gale
Alan Parker

Film États-Unis, 2003 130 minutes à partir de 15 ans

SYNOPSIS
David Gale, militant contre la peine capitale, se retrouve lui-même dans le couloir
de la mort pour un viol et pour le meurtre de Constance Harraway, une amie et
collègue activiste. À trois jours de son exécution, il accepte enfin, lors d'une
interview, de raconter l'histoire de sa vie au reporter Bitsey Bloom. Peu à peu
convaincue de l'innocence de Gale et persuadée de tenir la vie de cet homme
entre ses mains, la journaliste va tout mettre en œuvre pour le sauver.

Douze hommes en colère
Sydney Lumet

Film États-Unis, 1957 95 minutes à partir de 15 ans

SYNOPSIS

Aux États-Unis, douze hommes forment le jury d’un procès criminel. Ils doivent
statuer à l'unanimité sur le sort d'un jeune homme, accusé de parricide. S'il est
déclaré coupable, il sera condamné à mort. S'il est déclaré innocent, il sera libre.
Le scénario du film sert de révélateur des motivations et des préjugés des jurés,
des hommes issus de milieux sociaux différents.

ATTENTION ! Les DVD achetés dans le commerce, loués dans un vidéoclub ou l’émission recopiée à la télévision ne
peuvent légalement être utilisés que dans un cadre privé. Ceci inclut le cadre scolaire si la diffusion est gratuite,
dans les locaux scolaires, pendant les horaires scolaires, en illustration d’une matière enseignée, dans une
interaction entre une classe entière et l’enseignant. Toute utilisation sortant de ces critères doit faire l’objet d’une
demande d’autorisation de la part des auteurs ou des ayants droit. Vous pouvez obtenir toute aide pour ce faire
auprès de l’ASBL Libération Film. N’oubliez pas cette étape ! www.liberationfilms.be

http://www.liberationfilms.be


SÉRIES

When they see us
Ava DuVernay

Série, Netflix États-Unis, 2019 1 saison à partir de 14 ans

SYNOPSIS
« When they see us » est une mini série qui revient sur l'agression et le viol d'une
jeune femme dans Central Park à New York il y a 30 ans, en 1989. A l'époque, cinq
adolescents noirs sont accusés à tort et envoyés en prison. Ils purgeront entre 6
et 13 ans de prison.
La série retrace le travail des enquêteurs et plonge le spectateur dans l'univers
d'une justice américaine biaisée qui a extorqué les aveux de cinq adolescents
terrorisés, dont le plus jeune n'avait que 16 ans.
D’après une histoire vraie.

CAPSULES VIDÉOS
TRAQUÉE PAR LE VENEZUELA, ELLE RACONTE
Vidéo créée par Amnesty International, 5 minutes 15
Chaîne YouTube Amnesty International France

En raison de son travail auprès des jeunes en difficulté dans des zones défavorisées au
Venezuela, Geraldine Chacón a été arrêté de manière illégale et persécutée par le
gouvernement vénézuélien. Elle raconte son histoire.

EMPRISONNÉ SANS PREUVE
Vidéo créée par Amnesty International, 11 minutes 54
Chaîne YouTube Amnesty International France

Témoignage de Céline Lebrun-Shaath, séparée depuis plus d’un an de son mari, Ramy Shaath, emprisonné
sans preuve, de manière arbitraire en Égypte. Le 5 juillet 2019, les autorités égyptiennes ont débarqué au
beau milieu de la nuit chez Céline et Ramy. Elles ont arrêté le défenseur des droits humains égyptien
sans explication. Depuis, Ramy est en détention provisoire et Céline se bat tous les jours pour sa
libération.



7 GRANDS PRINCIPES DE LA JUSTICE PÉNALE
Vidéo créée par État cryptique, 15,29 minutes
Chaîne YouTube d’État cryptique

État cryptique propose des vidéos de vulgarisation juridique et politique. Cette vidéo présente, de
manière simple, sept principes fondamentaux de la justice pénale.

PODCASTS
Juste un droit
Romain Gouloumès

podcasts.20minutes.fr 20 - 40 min 15 podcasts à partir de 15 ans

RÉSUMÉ
Le journaliste Romain Gouloumès, aidé d’experts du domaine, explique les
rouages de la justice à travers divers sujets comme les jurés, la prison ou
comment rouvrir une enquête judiciaire 25 ans après les faits.

27 ans entre les murs
Ambre Ciselet

6 min 1 podcast à partir de 14 ans

RÉSUMÉ
Ambre Ciselet donne la parole à un ancien prisonnier, Serge, qui a passé 27 ans
derrière les barreaux. Il nous raconte sa vie, son expérience du système carcéral
belge et ses observations de la société.


