
Mardi 13 Septembre à 20h, SOIRÉE-DÉBAT :

UNE PEINE SANS MURS
organisée par la fédération d’associations Citoyens et Justice

Projection du film EXTRAMUROS suivie d’un débat avec 
Catherine Rechard, la réalisatrice, Stéphanie Lassalle, conseillère 

technique post-sententiel à Citoyens et Justice, et Laurence Habrie, 
Cheffe de service du CHRS, association laïque du Prado. Prévente 

des places au cinéma, à partir du Samedi 3 Septembre.

EXTRAMUROS
UNE PEINE SANS MURS

Film documentaire écrit et 
réalisé par Catherine RECHARD
France 2021 1h16

Le placement à l’extérieur est une moda-
lité d’exécution d’une peine privative de 
liberté qui permet à la personne condam-
née de l’exécuter en dehors de l’éta-
blissement pénitentiaire. Elle est alors 
le plus souvent confiée à une associa-
tion conventionnée par l’Administration 
Pénitentiaire et soumise à des obliga-
tions strictes.
À Reims, où se trouve une maison d’ar-
rêt et de correction, c’est l’association 
Le Mars (Mouvement d’action et de ré-
flexion pour l’accueil et l’insertion so-
ciale) qui prend en charge les personnes 
bénéficiaires de cette mesure, et particu-
lièrement Marie Salmon, éducatrice spé-
cialisée, dont la réalisatrice suit au plus 
près les multiples tâches inhérentes à ce 
travail d’accueil et d’accompagnement.
Dans le cours du film, on la voit s’occu-
per de 5 personnes, 5 hommes. L’accueil 

de l’un d’eux, qui débarque un soir à la 
gare, avec trois gros sacs « qui sont toute 
sa vie  », permet de comprendre le pro-
cessus du placement à l’extérieur. Marie 
Salmon l’installe dans un studio, au sein 
d’un immeuble où résident d’autres bé-
néficiaires de la mesure, lui explique les 
règles de sa nouvelle vie : horaires à res-
pecter, démarches à faire pour trouver du 
travail, prise de contact avec une assis-
tante sociale, suivi médical… Pas facile, 
pour ces hommes, de reprendre leur vie 
en main, de faire les démarches deman-
dées…

Le film propose aussi des interviews de 
ces hommes, dans leur appartement, et 
ils se réjouissent de cette presque liberté, 
de ne plus entendre les bruits de la pri-
son, du panorama qu’ils peuvent admi-
rer de leur fenêtre ; et de longues prome-
nades dans un grand parc ou le long d’un 
canal, qu’ils font seuls, avec, en voix off, 
leurs propres propos/confidences, que 
Catherine Rechard a su recueillir.
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