


Lancée par le Canada, cette semaine se tient partout 
dans le monde depuis plusieurs années. Du 19 au 26 no-
vembre, elle réunit professionnels et chercheurs dans 
le cadre de séminaires et de colloques mais également 
le grand public désireux de découvrir ce qu’est la jus-
tice restaurative au travers des projections débat et des 
conférences. L’année dernière, l’Institut Français pour 
la Justice Restaurative a lancé une première édition de 
cette semaine en France permettant à plus d’une ving-
taine de professionnels de mettre en place 10 événe-
ments, en partenariat avec le Forum Européen pour la 
Justice Restaurative et la fédération France Victimes. 

Cette année, l’Institut a soutenu plusieurs structures 
désireuses de faire valoir leurs actions au niveau local 
au travers l’organisation de projections débats dans le 
cadre d’un partenariat avec la société de distribution 
Destiny Films et avec la fédération France Victimes. 



LE PROJET



Le film
La société de distribution du film Destiny Films s’est associée à l’IFJR, au Génépi, à l’Association Nationale des Visiteurs 
de Prisons et à la fédération France Victimes pour la sortie du film En Mille Morceaux dans le cadre d’un partenariat. 

Réalisé par Veronique Mériadec, il retrace la démarche d’une rencontre entre Nicole Parmentier (Clémentine Célarié), la 
mère du petit Olivier assassiné vingt-cinq ans auparavant et l’auteur du crime, Éric Gaubert (Serge Riaboukine).

Il ne s’agit pas d’une rencontre de justice restaurative, mais d’une très bonne illustration des attentes que les personnes 
en souffrance peuvent exprimer à travers leur volonté d’accéder à la justice restaurative. Elle amène aussi le spectateur à 
adopter le regard de ces proches qui, souvent, s’interrogent sur le sens de la démarche d’une personne, victime, auteur, 
qui souhaite rencontrer l’autre protagoniste de l’infraction.

La société de distribution du film Destiny Films s’est associée à l’IFJR, au 
Génépi, à l’Association Nationale des Visiteurs de Prisons et à la fédération 
France Victimes pour la sortie du film En Mille Morceaux dans le cadre d’un 
partenariat. 

Réalisé par Veronique Mériadec, il retrace la démarche d’une rencontre 
entre Nicole Parmentier (Clémentine Célarié), la mère du petit Olivier as-
sassiné vingt-cinq ans auparavant et l’auteur du crime, Éric Gaubert (Serge 
Riaboukine).

Il ne s’agit pas d’une rencontre de justice restaurative, mais d’une très bonne 
illustration des attentes que les personnes en souffrance peuvent exprimer 
à travers leur volonté d’accéder à la justice restaurative. Elle amène aussi le 
spectateur à adopter le regard de ces proches qui, souvent, s’interrogent 
sur le sens de la démarche d’une personne, victime, auteur, qui souhaite 
rencontrer l’autre protagoniste de l’infraction.



L’APPUI DE L’IFJR

L’ Institut a développé plusieurs outils pour permettre aux structures désireuses de prendre part à la semaine internatio-
nale d’organiser le plus facilement possible une projection-débat dans un cinéma local. 

>>  Le guide de l’organisateur détaille les différentes étapes de la mise en place de l’événement et de la communication 
autour de celui-ci ;

>> Les affiches et flyers personnalisés pour chaque événement ;

>> Un modèle de communiqué de presse ;

>> Une plaquette de présentation à destination des cinémas ;

>>  Une fiche débat facilitant l’animation en seconde partie de la projection et un powerpoint comprenant plusieurs 
aspects théoriques sur la justice restaurative ; 

Un relai de ces événements a également été fait par l’Institut sur Twitter et sur Facebook
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CARCASSonnE

bourgoin jallieu

19/11
La première projection débat de cette semaine internationale s’est tenue le lundi 19 no-
vembre à Carcassonne en partenariat avec le Service de Pratiques Restauratives au 
Cinéma CGR Colisée. Le débat a été animé par Catherine Bonnin, facilitatrice et coordi-
natrice du SPR. Cette association a pour objet de « mettre en place la Justice Restaurative 
sous toutes ses formes auprès de tous les publics » et de « défendre les intérêts généraux, 
moraux et matériels de l’ensemble des familles ». 

Au vu de l’intérêt de la quarantaine de participants présents, le Service de Pratiques Res-
tauratives a souhaité proposer une extension de cette semaine avec des journées « Portes 
Ouvertes » du Service de Pratiques Restauratives avec à la clé  une présentation de la 
justice restaurative et des mises en situation des Rencontres Condamnés Victimes  (RCV) 
et des entretiens restauratifs. 

Une seconde projection-débat s’est tenue le 20 novembre à Bourgoin Jallieu au cinéma 
Kinépolis. Organisée par l’association ISIS Nord-Isère, elle a été animée par Jil Bonafos, 
psychologue clinicienne et Manon Gronlier, juriste. 

Une quinzaine de participants était présente en raison notamment des conditions météo-
rologiques défavorables et du mouvement social des gilets jaunes. Le débat a neanmoins 
été riche et a permis de faire ressortir l’intérêt de la justice restaurative pour la victime, 
pour l’auteur et pour la société. 
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METZ

20/11
En parallèle de la projection qui s’est tenue à Bourgoin Jallieu le 20 novembre, l’Associa-
tion Mosellane d’Action Éducation et Sociale en Milieu Ouvert a organisé quant à elle 
une projection au cinéma le Klub à Metz en partenariat avec l’association thionvilloise 
d’aide aux victimes ATAV et le Service Pénitentiaire d’Insertion et de Probation. 

Celle-ci s’est cloturée par un débat suivi d’un cocktail à la mairie de Metz introduit par 
le Procureur de la République de Metz M. Christian Mercuri. Riches en échanges, cette 
soirée a réuni beaucoup de professionnels et a permis à un grand nombre de personnes 
de découvrir la justice restaurative et ses bénéfices. Fort de ce succès, le cinéma souhaite 
renouveller cet événement lors de la prochaine semaine internationale. 

AGEN

L’École Nationale d’Adminsitration Pénitentiaire a également participé à la semaine 
internationale et a organisé au sein de ses locaux une projection-débat à destination des 
élèves et des professionnels. A la suite de la projection s’est tenu un débat avec Paul 
Mbanzoulou, directeur de la recherche, de la documentation et des relations internatio-
nales (Énap) et Fabienne Huard-Hardy, enseignant chercheur (CIRAP-Enap) en présence 
de plus de 250 personnes.
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aVIGNON

MONTPELLIER

22/11 A Avignon, l’Association de Médiation et d’Aide aux Victimes (AMAV)  a organisé une 
projection débat au cinéma Pathé Cap Sud le 22 novembre en présence de 80 personnes, 
professionnels du domaine de l’aide aux victimes et de la justice et grand public.

 Le débat a été animé par Candice Del Degan, cheffe de services de l’association AMAV, 
Thierry Casal, Conseiller Pénitentiaire d’Insertion et de Probation et Animateur d’une Ren-
contre Condamnés Victimes, Alain Ramillon, Directrice adjointe du SPIP, et Alain Hennen-
fent, membre de la communauté.  Le public a salué l’investissement des professionnels 
rendant la justice restaurative accessible aux personnes auteurs et victimes sur le terri-
toire d’Avignon. 

Du côté de l’Hérault s’est tenue une projection-débat au cinéma Le Diagonal le 26 no-
vembre à Montpellier. Cet événement était organisé par l’association France Victimes 34 
et a réuni une quarantaine de participants, professionnels de la justice et grand public.

A l’issu de cette projection sont intervenues Roselyne Leplant-Duplouy, Présidente de 
l’association France Victimes 34, et Ilhem Grairia, Directrice Pénitentiaire, d’insertion et de 
probation, Adjointe au DFSPIP de l’Hérault pour présenter les mesures de justice restaura-
tive mises en places sur ce territoire en présence d’une soixantaine de personnes. 
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pau
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26/11
Une dernière projection s’est tenue le 26 novembre à Lescar, non loin du siège de l’Institut.  
Cet événement était organisé en partenariat avec l’Association Pyrénéenne d’Aide aux 
Victimes et le Service Régional de Justice Restaurative Pyrénées et la radio France 
Bleu Béarn. 

Au cours de cet événement réunissant une soixantaine de personnes sont intervenus 
Océane Laburre, coordonnatrice du SRJR Pyrénées ainsi que Benjamin Sayous, directeur 
général de l’Institut Français pour la Justice Restaurative pour présenter la justice restau-
rative dans sa théorie et sa pratique. De nombreux éhanges ont clôturé cette soirée. 

Au total, plus de 600 personnes ont pu découvrir la justice restaurative à l’occasion de 
cette édition de la semaine internationale, soit trois fois plus que l’année dernière !

Le jeudi 29 novembre 2018, France Victimes 58 (ANDAVI) a organisé un colloque sur le thème 
” Les victimes vulnérables et leurs droits : enjeux, réalités et perspectives “sous la Haute Pré-
sidence de Madame Marie-Christine Tarrare, Procureur Général près de la Cour d’Appel de 
Bourges. Ce colloque avait pour objectif de “préciser la notion de vulnérabilité pour mieux 
comprendre quels sont les droits activables et les dispositifs de protection existants ou à 
construire”.

Dans ce cadre, Benjamin Sayous, directeur général de l’Institut Français pour la Justice Res-
taurative est intervenu pour présenter la justice restaurative pour les personnes en situation 
de vulnérabilité.

Cette semaine était également l’occasion de la création d’un Service Régional de Justice 
Restaurative dans le Centre permettant le développement de mesures sur les terri-
toires de la Nièvre, du Cher et de l’Indre. Ce Service Régional de Justice Restaurative 

Creation du SRJR centre
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LA REVUE DE PRESSE
https://rcf.fr/la-matinale/catherine-animatrice-service-de-pratique-restaurative-0

http://www.larepubliquedespyrenees.fr/2018/11/26/cine-debat-sur-la-justice-accident-mortel-a-hendaye-deux-in-
fos-a-retenir-ce-lundi,2472941.php

https://www.francebleu.fr/emissions/les-experts-de-france-bleu-bearn/bearn/la-justice-restaurative

https://www.lejdc.fr/nevers/justice/2018/11/27/faire-dialoguer-victimes-et-auteurs-d-infractions-la-nievre-pion-
niere-en-matiere-de-justice-restaurative_13061110.html

https://www.republicain-lorrain.fr/edition-de-metz-ville/2018/11/19/
bientot-des-rencontres-auteurs-victimes-a-metz-pour-eviter-la-recidive

https://www.metztoday.fr/new-bizz/semaine-internationale-de-la-justice-restaurative.
html?fbclid=IwAR1Tej25T4tDyymk69EAe_5w6sEuCR711T8BZ5NWa8fb39AlUQHsMOhHdQU

https://www.ledauphine.com/isere-nord/2018/11/17/isis-nord-isere-cette-association-qui-aide-les-victimes



UN EVENEMENT EN PARTENARIAT AVEC 
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