
VENDREDI 19 AVRIL 2019 
de 13h30 à 17h30

Justice restaurative
dans les Yvelines
des acteurs, des leviers

Colloque organisé par
le Tribunal de grande instance de Versailles

sous la direction scientifique de
Valérie-Odile Dervieux Procureure adjointe
Christine Lefevre-Ganahl  Première vice-présidente
Jeannie Noah-Alili Directrice du service pénitentiaire d’insertion et de pro-
bation des Yvelines

Lieu du colloque_________________

Colloque réservé aux professions judiciaires, étudiants en droit 
et universitaires

Inscription obligatoire

Une attestation de présence sera délivrée aux avocats

Contact : clubdesmetiersdudroit@gmail.com

Renseignements complémentaires_________________________________________

Palais de justice 
5 Place André Mignot 78000 Versailles



15h30 : Seconde table ronde -  La justice restaurative : quelles pratiques ?
Sous la modération de Madame Jeannie NOAH-ALILI, directrice du service péni-
tentiaire d’insertion et de probation des Yvelines
      
Les Yvelines, département précurseur
Madame Jeannie NOAH-ALILI, directrice du service pénitentiaire d’insertion et de 
probation des Yvelines
Madame Bénédicte PREVEAUX, conseillère pénitentiaire d’insertion et de proba-
tion à l’antenne de Poissy : les rencontres détenus-victimes à la maison centrale de 
Poissy
Madame Nathalie BAQUIE, conseillère pénitentiaire d’insertion et de probation à 
l’antenne de Versailles : les cercles de soutien et de responsabilité et les cercles d’ac-
compagnement et de ressources
Madame Marguerite BRUANT, membre de la communauté (rencontres déte-
nus-victimes)

La spécificité de la pratique lyonnaise
Madame Nathalie MAZAUD, présidente de la 6ème chambre correctionnelle au 
tribunal de grande instance de Lyon
 
Le rôle des associations d’aide aux victimes
Madame Laure GAILLET, association France Victimes 78 – SOS Victimes 78
 

Échanges avec la salle

Cocktail

Inscription obligatoire : 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeSDliaFW9DA1SfwGb9TukNtGg9Fc-

9dOUnK6irnpbaWZHgv_A/viewform?vc=0&c=0&w=1

13h30 : Allocution d’ouverture

Monsieur Christophe MACKOWIAK, président du tribunal de grande instance de 
Versailles
Madame Maryvonne CAILLIBOTTE, procureur de la République près le tribunal 
de grande instance de Versailles 

13h45 : Première table ronde - La justice restaurative : les concepts, les apports
Sous la modération de Madame Valérie DERVIEUX, procureure de la République 
adjointe     

La genèse
Monsieur Robert CARIO, professeur émérite de criminologie, université de Pau et 
des pays de l’Adour, président et fondateur de l’IFJR

Les concepts
Monsieur Erwan DIEU, directeur de l’ARCA, criminologue

Quel apport pour la victime et pour l’auteur?
Monsieur Denis L’HOUR, directeur de la fédération Citoyens et Justice
Madame Sylvie PHILBERT, directrice de l’ASSOEDY

Quel apport pour la justice?
Madame Linda TROMELEUE, psychologue clinicienne 

D’un drame à un combat pour une autre justice
Monsieur Stéphane JACQUOT, fondateur de l’ANJR

Échanges avec la salle et pause

Programme 


