
ERIOS-CRIAVS Aquitaine (CH Charles Perrens) et 
le CASPERTT (CH de Cadillac),

 avec le soutien de l’École Nationale de la Magistrature,
 sont heureux de vous convier à la conférence :

Mai 68 laisse parfois un goût amer, même 50 ans aprés.

A l’époque, l’éducation n’est pas épargnée par le vent nouveau 
de changement progressiste.

Des écoles « alternatives » voient alors le jour. Et les parents y 
confient leurs enfants, en toute confiance.

L’École en bateau est l’une d’elles. 
Mais le voyage rêvé va virer au parfait naufrage.

Le documentaire, réalisé par Laurent Esnault et Réjane 
Varrod,  retrace cette dérive dramatique sur fond de soleil, 

de mer bleue et de liberté.

Avec humilité, il nous plonge dans les abysses de l’enfance ainsi sabordée.

Avec humanité, il décrit le parcours houleux des enfants devenus adultes, 
luttant pour ne pas sombrer, réunissant leurs forces pour franchir le difficile cap de briser le 
silence, vivre le scandale et gagner la reconnaissance enfin.

(*)Ecole nationale de la magistrature
(**)CASPERTT : Centre d’Accueil SPEcialisé dans le Repérage et le Traitement des Traumatismes (Pôle A, CH de Cadillac).
(***)ERIOS : unité médicale dédiée aux auteurs de violences sexuelles (Pôle 347, CH Charles Perrens)

Conférence gratuite, sur inscription obligatoire à  
erios@ch-perrens.fr ou au 05.56.56.67.45

« École en bateau, l’enfance sabordée »
Mercredi 30 mai 2018, 16h-18h

Amphithéâtre du CH Charles Perrens, Bordeaux

Programme : 

16h : Accueil par le Directeur du CH Charles Perrens ou son représentant.

16h10 : Projection du documentaire « École en bateau, l’enfance sabordée ».
  (réalisateurs : Laurent Esnault, Réjane Varrod, année : 2014)

17h-18h : Table ronde avec :
 -M. Laurent ESNAULT, réalisateur
 -M. Olivier LEURENT, directeur de l’ENM(*), ancien Président de Cour d’Assises
 -Dr Samantha AL JOBOORY, psychiatre, responsable du CASPERTT(**)
 -Dr Florent COCHEZ, psychiatre, médecin légiste, responsable d’ERIOS(***)

Dr F. COCHEZ, Psychiatre à ERIOS***,
CH Charles Perrens
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