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INFORMATION 
 
 
L’Université de Genève, la Faculté de Droit et l’Ordre des Avocats Genevois en collaboration 
avec le Festival Visions du Réel qui se tiendra à Nyon du 19 au 25 avril 2004, ont le plaisir 
d’annoncer la création du Prix Regards sur le Crime d’un montant de cinq mille francs qui sera 
remis au lauréat lors de la soirée de clôture du Festival, le samedi 24 avril. 
 
Le Prix Regards sur le Crime est destiné à récompenser un film documentaire possédant des 
qualités pédagogiques et dont le propos aborde un thème lié à la sociologie du droit criminel et 
des comportements déviants. Il sera décerné par un Jury composé de spécialistes du droit et de 
la criminologie provenant de l’Université de Genève, de l’Ordre des Avocats et de la Faculté de 
Droit, d’un représentant du Festival Visions du Réel et d’une personne choisie pour sa capacité 
à témoigner d’une expérience personnelle présentant un lien avec le crime. 
 
Le Jury se prononcera sur la base d’une sélection répondant aux critères pédagogiques et 
criminologiques établis par les donateurs. Cette sélection sera effectuée par un représentant du 
Festival Visions du Réel et de l’organisation du Prix Regards sur le Crime, parmi la totalité des 
films présentés au Festival, toutes sections confondues. 
 
Parallèlement au lancement du Prix Regards sur le Crime 2004, l’Université de Genève, la 
Faculté de Droit et l’Ordre des Avocats organisent, dans le cadre du Festival, la Journée 
Regards sur le Crime qui se tiendra le vendredi 23 avril et dont l’objectif est de favoriser les 
rencontres et l’échange entre les milieux concernés par la criminologie au sens large d’une part, 
et les milieux audiovisuels de l’autre.  



Les producteurs, cinéastes et journalistes, ainsi que les étudiants, professeurs et praticiens du 
droit et d’autres professions concernées, sont invités à venir débattre et échanger leur 
expérience, leurs idées et, notamment, envisager la réalisation de projets audiovisuels 
intéressant la recherche, l’enseignement ou la formation professionnelle continue. 
 
La Journée Regards sur le Crime aura lieu le vendredi 23 avril 2004. Pour participer, il est 
nécessaire de s’inscrire au moyen du bulletin ci-joint. La participation est gratuite, le repas de 
midi est à la charge des participants (env. CHF 20.-). La Journée se déroulera selon le 
programme ci-dessous. 
 
En matinée, dès 10h00, les participants assisteront à la projection du film brésilien “Justiça”, de 
Maria Ramos. La projection sera suivie d’un débat en présence de la réalisatrice. 
 
Les discussions pourront se poursuivre pendant le déjeuner organisé par le restaurant du 
Festival. Ce déjeuner sera l’occasion d’une rencontre privilégiée entre professionnels des 
milieux juridiques et associés et ceux des milieux audiovisuels.  
 
De 14h30 à 16h00, les participants seront invités, dans un salon de l’Hôtel Beau Rivage, à 
participer à une discussion sur le thème “comment envisager la collaboration entre les milieux 
juridiques et audiovisuels en vue de la production de documents à caractère criminologique et 
pédagogique. Quels sont les obstacles rencontrés, les pièges à éviter, les stratégies pouvant être 
adoptées, mais aussi quels sujets faut-il traiter, comment et dans quel but ?” 
 
Ce débat sera mené par Madame Sofia Pekmez, journaliste et présentatrice, TSR, avec la 
participation de Madame Béatrice Barton, productrice, TSR, de Monsieur Dominique Warluzel, 
avocat et spécialiste des affaires judiciaires à la TSR et producteur, de Me Christian Grobet, 
représentant la Ligue des Droits de l’Homme, de Monsieur Olivier Ballande, réalisateur et de 
Monsieur Philippe Venere, ancien commissaire de police, professeur de criminologie et 
conseiller pour la production du film de Bertrand Tavernier, « L657 ». 
 
Les participants pourront ensuite assister aux projections qui les intéressent parmi le vaste 
choix du programme officiel et se retrouver plus tard au Centre du Festival, lieu de réunion des 
festivaliers une fois les projections terminées. 

 
 

 
LES MOTIVATIONS EN ARRIERE PLAN 

 
 
Les raisons qui motivent les milieux universitaire et professionnel se trouvent dans la 
constatation que l’enseignement en général gagne à l’utilisation de moyens audiovisuels à 
caractère pédagogique. Il est donc utile et nécessaire d’encourager la réalisation de projets 



s’inscrivant dans ce type de démarche. 
 
En effet, pour les étudiants, les professeurs, comme pour les praticiens des professions 
juridiques ou non juridiques concernées par l’application du droit, telles que la médecine ou 
l’aide sociale par exemple, le recours à l’audiovisuel dans le cadre de la formation est un moyen 
efficace d’assurer le contact avec des réalités particulières et difficiles d’accès. Il permet 
également de favoriser une certaine “fraîcheur” dans la perception des changements sociétaux 
en cours. 
 
Enfin, la stimulation créée par la perspective d’un prix, de même que celle, issue des rencontres 
et contacts noués lors de la journée spécialement organisée à cette fin, doit permettre 
l’émergence de synergies débouchant sur des collaborations entre professionnels du droit et de 
l’image. 
 
En effet, de nombreux sujets relatifs au crime sont traités chaque année par les cinéastes. De 
nombreux autres, intéressant les milieux juridique et universitaire, pourraient l’être. La Journée 
Regards sur le Crime a pour but, autour de l’exploration d’un thème, de permettre que des 
projets de ce type voient le jour dans un contexte pluridisciplinaire et pluriculturel. 
 
Nous vous invitons à participer à ces manifestations, tant en fréquentant les salles du Festival 
qu’en vous inscrivant à la Journée Regards sur le Crime au moyen du bulletin ci-dessous. Votre 
expérience, votre point de vue , vos rêves, seront les éléments essentiels de cette journée. Nous 
comptons sur votre intérêt et sur votre présence pour offrir à ces rencontres la réussite qu’elles 
espèrent.  

 Genève, le 15 avril 2004 

JOURNEE REGARDS sur le CRIME  A retourner à : 
VENDREDI 23 AVRIL 2004 JOURNEE REGARDS sur le CRIME 
FESTIVAL VISIONS DU REEL, NYON Secrétariat du Département de droit pénal 
BULLETIN D’INSCRIPTION Faculté de droit 
  Uni Mail 
  1211 GENEVE 4 
  courriel : Jacqueline.Messerli@droit.unige.ch 
 

Je soussigné………………………..………………………..  profession…………..………..………………….……….…. 

adresse………………………………………………………………………….………………………..……...…..………….….. 

tél……………….……………………..……………………… courriel….…………….……..…….…..…..…….……....…. 

m’inscris à la Journée Regards sur le Crime, organisée par l’Université de Genève, la Faculté de Droit et l’Ordre des 
Avocats genevois, qui se tiendra le vendredi 23 avril 2004 à Nyon, dans le cadre du Festival Visions du Réel. (repas 
de midi au frais du participant). 

nombre de personnes :   …….     signature : ………………………………..…….…………. 
        timbre 


