
 

 

 

Communiqué de presse  

 

 

Mardi 31 octobre  

 

Dans le cadre des Consultations Citoyennes Européennes,   

les volontaires en Service Civique d’Unis-Cité Marseille  

engagés sur la mission Cinéma et Citoyenneté  

ont animé un ciné-débat avec 50 détenus de la prison des Baumettes  

sur le thème de la démocratie participative autour du film “Demain” de Cyril Dion.  

Cette rencontre a eu lieu en présence de Nicole Belloubet, Ministre de la Justice.  

 

 

 

Qui sont les volontaires “Cinéma et Citoyenneté” ? 1000 jeunes en France, dont une centaine en PACA, âgés 

de 16 à 25 ans, sont engagés en Service Civique avec Unis-Cité sur la 1ère grande mission nationale de Service 

Civique dans le champ de la culture, impulsée et soutenue par le Centre National du Cinéma et de l'Image 

Animée (CNC). Mobilisés principalement dans les lycées, CFA, et collèges, leur mission est d’animer des ciné-

clubs pour encourager le dialogue citoyen et partager des instants de cinéma et d’ouverture sur le monde. 

 

Zoom sur la rencontre : Vendredi 26 octobre, les volontaires d’Unis-Cité ont organisé une projection 

exceptionnelle au Centre pénitentiaire des Baumettes à Marseille, dans le cadre des Consultations 

Citoyennes Européennes, avec l’appui d’Alexandre Baron, expert en Droits Fondamentaux à la Commission 

Européenne. Leur objectif était de permettre aux détenus de s’exprimer librement, en tant que citoyen et non 

en tant que détenus, sur la démocratie participative et leur implication dans la vie de la Cité … de Marseille à 

l’Europe. Pour lancer le débat, les volontaires d’Unis-Cité ont projeté des extraits du film “Demain” de Cyril 

Dion consacrés à la citoyenneté active.  

Cette rencontre a eu lieu en présence de Nicole Belloubet, Ministre de la Justice, qui a à cette occasion, 

promis le développement des travaux d’intérêt général (TIG) et annoncé que le droit de vote pour les détenus 

sera mis en place pour les élections européennes de mai. Cette annonce a rencontré le désir clairement 

manifesté des détenus d’exercer à travers le vote leur citoyenneté à part entière.  

Parmi les propositions concrètes d’exercice de leur citoyenneté au sein même du centre pénitentiaire les 

détenus ont aussi exprimé des idées autour de la responsabilité éco-citoyenne : tri des déchets, potager…  

 

Une synthèse de cette action a été présentée à l’Assemblée des Consultations Citoyennes Européennes 

“Quelle est votre Europe?” qui a eu lieu Mardi 30 octobre au Conseil Économique social et Environnemental 

(CESE) par Nina Miel, Directrice Pénitentiaire d'Insertion et de Probation SPIP 13 (Antenne de Marseille - Milieu 

fermé) qui a impulsé, avec Unis-Cité, cette initiative.  

 

Contact presse : Isabelle Prats - iprats@uniscite.fr - 06 59 11 65 16  

 
A propos d’Unis-Cité : L'association Unis-Cité est née de ce rêve : qu'un jour tous les jeunes en France consacrent une étape de leur vie à la 

collectivité, et que cette expérience citoyenne soit un temps de construction de soi et d'ouverture aux autres dans leurs différences. Depuis 

1995, Unis-Cité est à la fois l'association pionnière et spécialisée dans le Service Civique des jeunes. Unis-Cité a inspiré la loi sur le Service 

Civique de mars 2010 et reste l'association experte sur le Service Civique, avec un modèle fondé sur la mixité sociale et l'action collective. 

Présente dans plus de soixante-dix villes en France, elle a déjà mobilisé et accompagné plus de 20.000 jeunes dont 7.000 en 2018. Unis-Cité 

partage aussi son expertise pour aider à la généralisation du Service Civique en France et à l'émergence d'une génération de citoyens plus 

solidaires, engagés, et respectueux des différences. www.uniscite.fr – Twitter @uniscite – www.relais-service-civique.fr 
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