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FINALE DE LA 4E ÉDITION DU 
CONCOURS DE PLAIDOIRIE ET DE 
RÉQUISITOIRE // À VOUS MAITRE ! 

La Tribune Jeunes pour le Droit au Mali est une 
association de jeunes juristes qui a pour mandat 
d’appuyer les actions des autorités nationales et 
de la communauté internationale dans le cadre 
du renforcement des capacités intellectuelles 
de la jeunesse, de la culture de la citoyenneté 
mais aussi et surtout pour la promotion et la 
protection des Droits Humains au Mali. Dans 
l’optique de promouvoir l’excellence en milieu 
universitaire, la TRIJEUD-MALI, en partenariat 
avec le projet JUPREC, le Sahel Studio et 
l’Institut français du Mali, organise pour la 4e 
année consécutive un Concours de Plaidoirie 
et de Réquisitoire entre les étudiants en droit au 
Mali. Ce concours nommé À vous maître  permet 
aux étudiants en droit d’intervenir comme des 
magistrats et avocats pour trancher des litiges 
fictifs reflétant des faits réels de la société sous 
la supervision de juristes professionnels comme 
membres du jury. 

SAMEDI 28 SEPT.
13H - 18H30
GRATUIT

ILIA DI MUDJER
L’ÎLE DES FEMMES

EN PRÉSENCE DE LA RÉALISATRICE CÉCILE CANUT

Ja, jeune femme de Cabral, n’est pas partie  
chercher sa vie ailleurs comme tant d’autres 
au Cap-Vert. Elle n’est jamais sortie de son 
village. Ja décide de faire le tour de son île, à la 
rencontre de femmes qui s’adonnent comme 
elle à l’étonnante pratique corporelle du Batuke. 
Au cours du périple, nous découvrons « celles 
qui restent ». 
Le Batuke fait partie des formes musicales les 
plus anciennes de l’île de Santiago. Caractérisé 
par un rythme euphorique, des mouvements 
saccadés du corps, une orchestration basée 
sur les voix et les percussions, il est devenu 
essentiellement féminin. Pour survivre, leurs 
maris, leurs frères et leurs mères partent à 
l’étranger pour nourrir leur famille restée au 
pays.

A l’issue du film, le public pourra échanger avec 
la réalisatrice Cécile Canut. 

JEUDI 3 OCT.
19H 
GRATUITC
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