
COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Enfants de taulards, c’est l’étiquette que l’on colle trop souvent à 
ceux qui grandissent ou ont grandi avec un parent en prison. C’est 
aussi le titre du podcast documentaire d’Audrey Savournin pour La 
Provence, qui sortira sur les différentes plate-formes le 15 octobre 

2022. Un préambule et six épisodes d’une vingtaine de minutes consacrés à ces 
mineurs ignorés, quand ils ne sont pas stigmatisés, alors qu’ils seraient 95 000 
chaque année en France. Pour 70 000 personnes détenues.

Face à cette «invisibilité», aussi bien dans les statistiques et les études que dans 
le débat et les politiques publiques, la journaliste a fait le choix de partir à leur 
rencontre et de leur donner la parole. De la leur laisser entièrement même, 
puisqu’elle n’intervient dans sa voix que dans le préambule, pour laisser toute 
la place à ces témoignages rares, intimes, courageux et bouleversants, mais 
aussi à ceux de professionnels qui apportent leur expertise, leur expérience plus 
globale de la confrontation des enfants à l’univers carcéral. Car s’il était essentiel 
d’entendre les premiers concernés, il était important aussi de reconnaître que 
cette problématique est sociétale.

Vous ferez donc la connaissance de Mila, Adel, Imane et Rania, âgés de 5  à 
13 ans, qui sont privés  de leur papa incarcéré depuis 3 ans, et ont dû aussi faire 
sans leur maman pendant 8 mois. A leurs côtés, Arbia, Géraldine et Maxyme, 
des adultes. Arbia est une éducatrice spécialisée quinquagénaire. Elle a d’abord 
accompagné des mineurs au parloir dans le cadre professionnel avant de tout 
faire pour préserver au mieux son neveu et ses deux nièces, quand son frère s’est 
retrouvé derrière les barreaux. Géraldine, tout juste entrée dans la quarantaine, 
est musicienne et comédienne. Son père est décédé en prison quand elle n’avait 
que 18 ans, après 7 années d’incarcération. Enfin Maxyme, 29 ans, a été confronté 
au milieu carcéral et à l’absence de son père de ses 8 ans à ses 21 ans. 

Vous découvrirez également les éclairages de Gérard Benoist, président de 
l’Union des fédérations régionales des maisons d’accueil des familles et proches 
de personnes incarcérées ; Philippe Dufour, directeur du quartier femmes et 
mineures du centre pénitentiaire des Baumettes à Marseille ; Florence Duborper, 
psychologue, directrice du Relais enfants parents Paca des Baumettes ; et Caroline 
Touraut, sociologue passée de l’administration pénitentiaire à l’Observatoire 
national de la protection de l’enfance, auteure du livre La famille à l’épreuve de 
la prison.

Ils évoquent le choc de l’arrestation, le difficile maintien du lien dans des conditions 
inadaptées aux enfants,  l’inversion des rôles provoquée par l’incarcération, le 
tabou, le moment délicat de la libération ou encore les questionnements sur un 
éventuel déterminisme «familial».

95 000 «oubliés» chaque année en France
UN PODCAST EN SIX ÉPISODES À ÉCOUTER DÈS LE 15 OCTOBRE

...



EN PRATIQUE
Mis en ligne le 15 octobre 2022, Enfants de taulards sera disponible 
gratuitement sur Audiomeans, Apple podcasts, Deezer, Google podcasts, 
Podcast addict, Spotify ou encore YouTube. Il sera par ailleurs relayé sur 
LaProvence.com.

Prologue - «Vivre avec une cicatrice ouverte toute sa vie» 

#1 «Je vois la voiture de police et dedans y avait ma mère»

#2 «L’insouciance elle est terminée»

#3 «Je me suis adapté pour garder ce lien avec mon papa» 

#4 «Au parloir, rien n’est pensé pour les enfants»  

#5 «J’avais compris que c’était pas le pays des Bisounours» 

#6 «Est-ce que je porte un gène de la délinquance ?» 

CONTACT :

Audrey Savournin 
asavournin@laprovence.com
06 25 04 78 06

COULISSES
Audrey Savournin, l’auteure d’Enfants de taulards, est journaliste. Agée de 42 
ans, elle est diplômée de Science po Aix et de l’Ecole de journalisme et de 
communication d’Aix Marseille (EJCAM), où elle s’est spécialisée dans la 
radio. Lauréate du 2e prix de la bourse Jean-Baptiste Dumas en 2006, elle 
a travaillé pour RTL et France Bleu Provence, avant de rejoindre le groupe 
La Provence où elle a écrit pour Marseille l’Hebdo, LaProvence.com puis La 
Provence édition Marseille. Jusqu’à se consacrer exclusivement aux podcasts, 
à partir de septembre 2021. Elle est l’initiatrice et la coréalisatrice de 9h05 : 8 
épisodes d’une dizaine de minutes consacrés au drame de la rue d’Aubagne 
diffusés en novembre 2020 et est aux commandes, en alternance avec Eric 
Miguet, du podcast Bande passante qui décrypte un fait d’actualité locale 
chaque mardi soir depuis mai 2021.

D’autres journalistes de la rédaction attirés par l’audio sont par ailleurs 
amenés, plus ou moins régulièrement, à participer à des podcasts ou à en 
produire, le quotidien régional La Provence cherchant à en développer en 
interne pour enrichir son offre éditoriale. 

Afin de parvenir à un résultat encore plus abouti, la réalisation 
d’Enfants de taulards a été confiée à Pierre Chaffanjon, co-créateur 
de Majora” : co-auteur et compositeur de la musique des podcasts 

Légitime violence et A la recherche de l’attention, primé et nommé au Paris 
Podcast Festival.

Le visuel a été réalisé par l’infographiste de La Provence Sébastien Bagnis.

https://podcasts.audiomeans.fr/enfants-de-taulards-b4a0956d/prologue-cest-comme-vivre-avec-une-cicatrice-ouverte-toute-sa-vie-83da4692
https://podcasts.audiomeans.fr/enfants-de-taulards-b4a0956d/1-je-vois-la-voiture-de-police-et-dedans-y-avait-ma-mere-5646b5e4
https://podcasts.audiomeans.fr/enfants-de-taulards-b4a0956d/6-est-ce-que-je-porte-un-gene-de-la-delinquance--7a18b2f3
https://podcasts.audiomeans.fr/enfants-de-taulards-b4a0956d/5-javais-compris-que-cetait-pas-le-pays-des-bisounours-6b6210db
https://podcasts.audiomeans.fr/enfants-de-taulards-b4a0956d/4-au-parloir-rien-nest-pense-pour-les-enfants-7db1c503
https://podcasts.audiomeans.fr/enfants-de-taulards-b4a0956d/3-je-me-suis-adapte-pour-garder-ce-lien-avec-mon-papa-1d325803
https://podcasts.audiomeans.fr/enfants-de-taulards-b4a0956d/2-linsouciance-elle-est-terminee-4f210b4f

