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saison culturelle 2019/20

SAMEDI 21 MARS
À PARTIR DE 15H30
En partenariat avec l’association Les 
Débordants, dans le cadre des Semaines 
de la Folie Ordinaire Franciliennes

Espace municipal Jean Vilar
1 rue Paul Signac – 94110 Arcueil
Renseignements et réservations : 
01 41 24 25 55

Projection du fi lm documentaire 
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MÉMOIRE DE SAUVAGEONS  
de Sylvie Gilman et Thierry de Lestrade
Documentaire, France, 2003, 52 min
Véritable laboratoire de créativité, ce foyer de semi-
liberté ouvre ses portes en 1950 à Vitry sur Seine, alors 
qu’un changement s’opère dans l’accompagnement des 
jeunes dits délinquants au sein de la société française : la 
primauté de l’éducatif sur le répressif. Le projet est alors 
d’inventer des formes d’accompagnement pour les aider 
à s’en sortir, plutôt que de les enfermer.
Joe Finder, colonne vertébrale du Centre Familial Des 
Jeunes, pousse les portes du lieu à son ouverture, 
en tant qu’éducateur d’abord, grâce au professeur 
Hubert Flavigny, qui le forme à certaines méthodes 
psychothérapeutiques, jusque-là inexistantes dans 
ce type de foyer. Au départ de Flavigny, Joe Finder 
devient directeur et est rejoint par le psychiatre Stanislas 
Tomckiewicz. Ensemble ils impulsent une philosophie 
encore peu répandue à l’époque : un jeune qui commet 
des actes délictuels est un jeune qui souffre. De cette 
philosophie va naître une forme d’accompagnement de 
ces adolescents, fondée sur une éducation non-punitive, 
prenant en compte l’histoire de l’enfant, sa singularité et 
ses blessures liées à des parcours de vie faits de ruptures 
et d’abandon, dont le premier est peut être celui de la 
société. Tout est pensé dans l’organisation du Centre 
Familial Des Jeunes pour concourir à leur mieux être 
et les aider à restaurer une image d’eux-mêmes plus 
positive : psychothérapie, sociodrame, vidéo-drame, 
cabarets, journal, autogestion du lieu… Plus de quatre 
cents jeunes de 13 à 21 ans, vont ainsi être accueillis, 
accompagnés, guidés, sur le lieu pendant plus de 
quarante ans.
 
Trente ans après la fermeture de ses portes, la singularité 
de ce centre incarne encore une grande leçon pour qui 
s’intéresse aux questions de l’accueil, de l’altérité, du 
soin institutionnel mais aussi et surtout relationnel.
 
La projection sera suivie d’un échange avec la 
présence d’anciens jeunes du foyer et d’amis du CFDJ. 
La discussion pourra se poursuivre autour d’une collation 
et d’un verre à l’accueil de l’espace municipal Jean Vilar.
 

En lien avec cette séance, une exposition photographique 
sera installée dans la galerie de l’espace Jean Vilar du 
mercredi 18 au mardi 24 mars.Arcueil.fr

SAMEDI 21 MARS 
À PARTIR DE 15H30
Pour cette troisième 
année des Semaines 
de la Folie Ordinaire 
Franciliennes, 
projection du film 
documentaire 
Mémoires de 
sauvageons de Sylvie 
Gilman et Thierry 
Lestrade, qui retrace 
le portrait du Centre 
Familial Des Jeunes de 
Vitry-sur-Seine déplacé 
ensuite au Plessis 
Trévise, à travers des 
entretiens avec les 
protagonistes du lieu.

Espace municipal  
Jean Vilar
1 rue Paul Signac 
94110 Arcueil
RER B - station 
Arcueil-Cachan

Renseignements 
et réservations : 
01 41 24 25 55
Tarif unique : 3,65 €
En partenariat avec 
l’association Les 
Débordants, dans le cadre 
des Semaines de la Folie 
Ordinaire Franciliennes




