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FICHE RESSOURCE 

CONTEXTE JURIDIQUE 

 

Projet Habiter la Ville Habiter une image 

Réalisée par LIEUX FICTIFS 

 

Nous soulevons ici les questions juridiques que posent la mise en œuvre des 

ateliers et l’exploitation des œuvres qui en sont issues. Les éléments de 

réponse apportés sont susceptibles d’évoluer suivant les contextes, de 

nouveaux textes de loi (…). Ces éléments sont donc donnés à titre indicatif et 

devront faire l’objet d’une réévaluation au moment de l’action. 

 

Résumé du contexte spécifique à « Habiter la ville, habiter une image » : 

projet de création mené à partir d’images d’archives avec des mineurs suivis 

par la Protection Judiciaire de la Jeunesse, dont les résultats - au delà d’une 

restitution finale au cercle fermé de l’établissement partenaire (professionnels 

et publics) et familial (famille des participants) - sont destinés à être diffusés 

dans un contexte de valorisation à la fois du processus artistique et du travail 

mené par le groupe. La mise en œuvre de cet atelier soulève donc différents 

types de questions d’ordre juridique qu’il faut avoir anticipés : 

 

* Questions liées à l’utilisation d’images d’archives et aux droits attachés à 

ces archives. Ces questions relèvent des accords négociés avec le fond 

d’archives partenaire, ici l’Ina avec qui Lieux Fictifs négocie deux types 

d’accord : 

- un accord sur la mise en œuvre de l’atelier dans le cadre d’une convention 

d’action culturelle à visée pédagogique/éducative qui définit les conditions 

d’accès au fond, de mise à disposition des documents sélectionnés et de leur 

utilisation dans le cadre de l’atelier et de sa restitution, 

- un accord de coproduction ou un accord de vente d’extraits, à la clôture 

de l’atelier et à la finalisation des œuvres réalisées si ces œuvres, les films 

courts, sont destinées à être diffusées au delà de l’atelier. Cet accord arrête 

la liste et le minutage des archives utilisées dans les œuvres finales (les courts 

métrages), les droits d’exploitation cédés, c’est à dire les diffusions autorisées 

(nature, durée, territoire) et les contreparties.   

 

Pour plus d’informations : cf. Article de Mireille Maurice, déléguée régionale 

Ina Méditerranée et Sandrine Lardeux, juriste de l’Ina, dans l’édition « Living 

memory -Mémoires vivantes » téléchargeable en version française  (onglet FR 

à http://inlivingmemory.eu/editions/) 

 

* Questions liées à l’enregistrement des voix pour créer la bande sonore du 

film. Toute utilisation de l’image ou de la voix des participants à l’atelier doit 

faire l’objet d’un accord formel de l’intéressé. Si le participant est mineur,  le 

jeune participant à l’atelier qui aura enregistré sa voix, doit signer cet accord 

mais également les deux titulaires de l’autorité parentale (père et mère). Ces 
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accords sont formalisés dans un document signé et daté par toutes les parties 

(producteur, participant filmé ou enregistré et parents dans le cas d’un 

participant mineur) qui consigne le contexte de tournage/enregistrement, 

l’utilisation qui sera faite de ces séquences filmées/enregistrées et leur 

exploitation. Suivant les cas et les situations familiales des jeunes inscrits à 

l’atelier, ces autorisations peuvent parfois prendre du temps à obtenir. Nous 

conseillons donc de faire la démarche le plus tôt possible pour terminer 

l’atelier en ayant les « autorisations de droit à l’image (et à la voix) » 

nécessaires à la diffusion des films faits dans le cadre de cet atelier. 

Cas particulier d’un jeune mineur isolé : dans le cas d’un jeune mineur isolé, 

et en l’absence de titulaire de l’autorité parentale sur le territoire,  le gardien 

(Aide sociale à l’enfance) doit alors saisir le juge pour enfant responsable du 

jeune afin que celui-ci  autorise la signature de ce document. 

 

* Questions liées à la « paternité » des œuvres : les films issus de ces ateliers 

sont des œuvres collaboratives dont les jeunes sont co-auteurs avec les 

réalisateurs qui mènent les ateliers et qui les accompagnent dans le 

processus de réalisation. Outre le travail de réalisation du film, leur qualité 

d’auteur peut également porter sur la production de textes ou de 

composition sonore.  Un contrat d’auteur -  réalisateur doit être donc établi 

précisant l’œuvre réalisée par l’auteur-participant, les modes de 

reproduction et de représentation autorisés de cette œuvre et les 

contreparties liées aux différentes exploitations envisagées. Dans le cas d’une 

exploitation non commerciale, une cession à titre gratuit peut être conclue, 

elle doit être alors très clairement mentionnée. Si la personne est mineure, les 

représentants légaux doivent également donner leur accord et signer ce 

document.  

Plus d’informations et modèles de contrat sur le site de la SCAM (société civile 

des auteurs multimedia) : http://www.scam.fr/telecharger/Mod%C3%A8les-

de-contrats 

 

* Questions spécifiques aux situations des participants : dans le cas d’un 

travail avec les jeunes suivis par la Protection Judiciaire de la Jeunesse, 

l’anonymat des jeunes doit être garanti (droit à l’oubli) 

Extrait d’une note du Ministère de la Justice concernant cette disposition 

particulière : 

- Il est interdit de divulguer toute information concernant l'identité et la 

personnalité des mineurs délinquants (1) ; 

- Il est interdit de diffuser l’image ou des renseignements concernant l’identité 

d’une victime d’infraction ou d’un mineur ayant quitté ses parents, son tuteur, 

la personne ou l’institution qui était chargée de sa garde ou à laquelle il était 

confié (2). 
1  Article 14 de l’Ordonnance du 2 février 1945 relative à l’enfance délinquante. 

2  Articles 39 bis et quinquies de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse. 

Cette règle peut être interrogée avec les partenaires notamment en regard 

des objectifs de revalorisation de soi visés dans la mise en œuvre de ce type 

d’atelier, objectifs qui se concrétisent par la reconnaissance du travail 
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d’auteur du participant et son inscription au générique du film.  Seul son 

prénom pourra alors être mentionné sans possibilité de rattachement à l’unité 

PJJ dont il dépend. 

 

* Questions spécifiques à la diffusion des œuvres réalisées avec des 

personnes sous-main de justice : le Ministère de la Justice devant garantir la 

protection des victimes et des personnes sous-main de justice, (droit à l’oubli 

notamment), les œuvres susceptibles d’identifier ces personnes et/ou 

réalisées au sein des établissements et services du Ministère de la Justice 

doivent faire l’objet d’autorisation de diffusion de la part des directions 

concernées, au niveau régional (Direction interrégionale de la Protection 

judiciaire de la Jeunesse) ou au niveau national, suivant l’étendue 

géographique prévue pour l’exploitation des œuvres réalisées (locale ou 

nationale-internationale). Pour obtenir ces autorisations, il faudra alors 

constituer un dossier composé des conventions de droit à l’image et contrats 

d’auteurs des participants signés des participants et de leurs représentants 

légaux si ceux ci sont mineurs, des films objets de la demande d’autorisation 

de diffusion et d’un courrier d’accompagnement destiné à l’autorité de 

tutelle détaillant les territoires et exploitations demandés.  


