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Parcours universitaire et professionnel

Après ma licence générale en droit à l’université  
catholique de Lille, je me suis spécialisée en droit  
pénal en effectuant un master 1 dans ce domaine. 
La décision de me spécialiser dans cette matière fait 
suite à deux stages effectués au service du Juge de 
l’application des peines de Lille et chez un avocat  
pénaliste de renom situé à Roubaix.

Pour finir mon cursus universitaire, j’ai souhaité  
élargir ma formation au droit privé en m’inscrivant en 
master 2 en recherche de droit privé fondamental et 
sciences criminelles à l’Université de Lille 2.

L’intégration à l’IXAD s’est faite après deux années de 
préparation à divers concours du milieu judiciaire.

Choix de la cause

Dès la recherche du sujet de ma plaidoirie, le nom de 
Philippe El Shennawy m’est revenu. D’une part, sans 
doute en raison de l’important et mémorable reten-
tissement médiatique suite à sa sortie de prison en 
2014 ; d’autre part, en raison de la durée particulière-
ment longue de son incarcération, soit 37 ans, qui lui a 
valu d’être considéré comme l’un des plus vieux déte-
nus de France. […]

Résumé de la plaidoirie

Philippe El Shennawy, voyou français à l’ancienne, est 
entré dans l’histoire en 1977 par le retentissant braquage 
avec prise d’otages dans la banque CIC de l’avenue de 
Breteuil à Paris. Il fut alors condamné à la perpétuité.

Commence une longue descente aux enfers. Une unique 
liberté conditionnelle de quelques mois ponctuera ces 
jours sombres d’enfermement. Des instants de liberté 
volés par Philippe El Shennawy pour « ne pas crever » 
justifieront aux yeux de tous l’allongement considérable 
de son incarcération et les conditions de détention into-
lérables.

Enchaîné pendant 37 ans, « marqué » au fer rouge des 
initiales « détenu particulièrement surveillé », déshu-
manisé, isolé pendant 25 ans, placé en camisole de force, 
traîné dans 23 établissements pénitentiaires français dif-
férents et fouillé intégralement.

Véritable acharnement sur cet homme qui peine encore 
aujourd’hui à s’en remettre. Il a dorénavant besoin de si-
lence afin de goûter paisiblement à l’extrême saveur de 
la liberté retrouvée.

Flore Devos 
École des avocats de Lille

« EMMURÉ VIVANT »


