COUR D’APPEL DE CAEN
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LISIEUX

12/01/2021
COMMUNIQUE DE PRESSE

Objet : Découverte du monde judiciaire pour les élèves du Collège Pierre-Simon de Laplace à Lisieux

Le tribunal judiciaire de Lisieux perpétue une pratique initiée par le CIDFF du Calvados il y a une dizaine
d’années et accueillera une classe de 4ème du Collège Pierre-Simon de Laplace le Jeudi 20 Janvier 2022 à partir
de 14h00 dans le cadre d’un module d’éducation civique sur la citoyenneté. Cette action pédagogique s’inscrit
au cœur de la politique d’accès au droit du tribunal et de ses partenaires.
Dans le cadre de sa politique d’accès au droit, le tribunal judiciaire de Lisieux accueillera une première classe de
4ème du collège Pierre-Simon de Laplace le jeudi 20 janvier 2022 à partir de 14h00 afin de faire découvrir aux
élèves le monde judiciaire et de sensibiliser le jeune public aux principes fondamentaux du droit.
Cette démarche s’inscrit au sein d’un partenariat initié par le CIDFF 14 il y une dizaine d’années avec le tribunal
judiciaire de Lisieux et le Collège Pierre-Simon de Laplace situé dans le quartier de Hauteville à Lisieux, classé
REP (Réseau d’Education Prioritaire), dans le cadre d’un module sur l’éducation à la citoyenneté. Cette action
avait été suspendue en raison de la crise sanitaire. Le CIDFF du Calvados intervenait déjà dans ce Collège auprès
des classes de 5ème afin de sensibiliser les jeunes sur la problématique des violences et leurs conséquences.
Le tribunal accueillera au total trois classes de 4ème en 2022 correspondant à une soixantaine d’élèves.
Cette visite sera l’occasion pour les élèves de découvrir le fonctionnement de l’institution judiciaire en
compagnie de Mme Rolland, présidente du tribunal, et de Mme Perringerard, Directrice du CIDFF 14. Les
élèves, accompagnés de leurs professeurs, assisteront à une audience correctionnelle afin de mieux comprendre
le fonctionnement du système pénal.

Cette initiative à visée pédagogique a pour objet de familiariser les élèves avec le fonctionnement de l’état de
droit et de la Justice en vue de préparer les jeunes à leur majorité et de les aider à devenir des citoyens
responsables, conscients de leurs droits et de leurs devoirs. Cette action est également l’occasion de développer
la prévention des atteintes au droit.
Les prochaines visites sont prévues en mars et en avril 2022.
***

CONTACT ET RENSEIGNEMENTS
Hélène TERRENOIRE, Chargée de mission au TJ de LISIEUX : helene.terrenoire@justice.fr / 02 14 11 02 70

PARTENAIRES

Le CIDFF 14 est une association loi 1901 créée en 1989 appartenant au réseau de la
Fédération Nationale des Centres d’Information sur les Droits des Femmes et des
Familles (FNCIDFF) constitué d’une centaines d’associations locales. Fondé en
1972 à l’initiative de l’Etat, la FNCIDFF est le relais de l’action des pouvoirs
publics en matière de promotion de l’égalité entre les femmes et les hommes, de
lutte contre les discriminations sexistes et de promotion de l’accès au droit pour les
femmes. Le CIDFF 14 intervient notamment dans les domaines de l’accès au droit,
de la lutte contre les violences sexistes, de l’emploi, de la vie familiale, de l’éducation et la citoyenneté. Outre
ses domaines d’intervention classiques, le CIDFF14 assure le service d’aide aux victimes dans le ressort de la
juridiction de Lisieux. Il est représenté par Mme Marie-Thérèse Fournier, Présidente, et Mme Nathalie
Perringerard, Directrice.
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