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RUBRIQUE 1 : ACTUALITÉS DE LA JR 

ENTRÉE EN VIGUEUR DU CODE DE JUSTICE PÉNALE DES
MINEURS (CJPM)

Consulter

Écouter 

https://www.vie-publique.fr/eclairage/281397-code-de-justice-
penale-des-mineurs-en-vigueur-le-30-septembre-2021

https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI00
0039087895/2021-09-30

https://www.youtube.com/watch?v=CD40F1oTHs4&t=4s

La semaine internationale de la justice restaurative 2021
s'organisera autour de plusieurs événements répartis sur
les antennes de l'IFJR. Le programme sera posté courant
octobre sur nos réseaux sociaux et notre site internet. 

Alors, restez connectés ! 

LA SEMAINE INTERNATIONALE DE LA JUSTICE 
RESTAURATIVE 2021

SAVE THE DATE : du 22 au 28 novembre MOIS JOURS
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https://www.vie-publique.fr/eclairage/281397-code-de-justice-penale-des-mineurs-en-vigueur-le-30-septembre-2021
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000039087895/2021-09-30
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CALENDRIER DES ÉVÉNEMENTS JR  - OCTOBRE 2021

Vendredi
08 octobre

Avignon

18H30 - Projection-débat
du film "Je ne te voyais
pas" de François Kholer

19H45 - Rencontre avec
Robert Cario autour du
film et de la justice
restaurative

Renseignements : 
04 90 76 21 48 

Mercredi 
13 octobre

Paris

18H30 - 20H00 
Soirée Conversations &
Controverses 
Quelle place pour la
médiation dans la violence ?
Quelle place pour la
violence dans la médiation ?

Renseignements :
cnamanciens@gmail.com 

Jeudi 
21 octobre

En ligne

20H00 - 22H00 
Justices&Justesse 
Atelier numérique #5 
Justice restaurative &
violences institutionnelles
: dialogue et
responsabilisation de la
société 

Renseignements : 
www.justicesjustesse.com 

Une convention JR signée par le Tribunal de
Nancy, le SPIP de Nancy, France Victime 54 et
l'IFJR. Elle permettra de proposer aux personnes
qui le souhaitent, un programme de justice
restaurative.

Interview d'Héloïse Squelbut, coordinatrice de
l'antenne Nord-Est : 
https://actu.fr/grand-est/nancy_54395/a-nancy-la-
justice-va-permettre-a-des-victimes-de-
rencontrer-des-criminels-pour-
echanger_44767012.html 

SIGNATURE DE CONVENTION JR À NANCY  

09 SEPTEMBRE 2021 

mailto:cnamanciens@gmail.com
https://www.justicesjustesse.com/
https://actu.fr/grand-est/nancy_54395/a-nancy-la-justice-va-permettre-a-des-victimes-de-rencontrer-des-criminels-pour-echanger_44767012.html


RUBRIQUE 2 : VEILLE MÉDIA 

JUSTICE RESTAURATIVE & ATTENTATS 

Article - RFI - "Un procès peut-il
guérir un traumatisme ?" 
En ligne : https://www.rfi.fr/fr/podcasts/priorité-
santé/20210908-un-procès-peut-il-guérir-un-
traumatisme

Radio - France Culture - "Episode 1 :
la préparation des victimes" 
En ligne :
https://www.franceculture.fr/emissions/lsd-la-
serie-documentaire/la-preparation-des-
victimes

VIOLENCES SEXUELLES AU SEIN DE L'ÉGLISE 

Radio - France Inter - "Abus sexuels
dans l’Église : quand les victimes
parlent aux futurs prêtres" 

En ligne :
https://www.franceinter.fr/emissions/le-zoom-
de-la-redaction/le-zoom-de-la-redaction-du-
mercredi-29-septembre-2021

https://www.rfi.fr/fr/podcasts/priorit%C3%A9-sant%C3%A9/20210908-un-proc%C3%A8s-peut-il-gu%C3%A9rir-un-traumatisme
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VIOLENCES INTRAFAMILIALES ET CONJUGALES 

Radio - RTL - "La réalité
virtuelle, nouvel outil
contre les violences
conjugales" 
En ligne :
https://www.rtl.fr/actu/debats-
societe/les-infos-de-5h-la-realite-
virtuelle-nouvel-outil-contre-les-
violences-conjugales-7900076276

Radio - France Culture - "La
nécessaire transformation
de la prise en charge
judiciaire et politique avec
Zoé Royaux et Françoise
Brié" 
En ligne :
https://www.franceculture.fr/emissio
ns/linvitee-des-matins/violences-
intrafamiliales-la-necessaire-
transformation-de-la-prise-en-
charge-judiciaire-et-politique

Documentaire - France TV -
"L’enfance avant tout" 

En ligne :
https://www.france.tv/france-
2/infrarouge/2066553-bouche-
cousue.html

VIOLENCES SEXUELLES & INCESTE

Article - France Info - "Vous
n'êtes plus seuls, on vous
croit" 
En ligne :
https://www.francetvinfo.fr/societe/h
arcelement-sexuel/vous-n-etes-plus-
seuls-on-vous-croit-la-commission-
inceste-appelle-les-victimes-a-
temoigner_4778763.html

Documentaire - France TV -
"Qui ne dit mot ne consent
pas" 

En ligne :
https://www.france.tv/documentair
es/societe/2733393-qui-ne-dit-
mot-ne-consent-pas.html 

Article - Le Devoir - "Peut-on
compter les agressions
sexuelles?" 
En ligne :
https://www.ledevoir.com/opinion/i
dees/621588/ecrans-peut-on-
compter-les-agressions-sexuelles
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Publication - La lettre des
médiations 
L'observatoire des médiations

AUTRES  

Article - Le Figaro - "Racisme :
l'ONU plaide en faveur d'une
«justice réparatrice»" 

En ligne : https://www.lefigaro.fr/flash-
actu/racisme-l-onu-plaide-en-faveur-d-
une-justice-reparatrice-20210712

Podcast - Podcast à soi -
"Reprendre sa liberté" 
En ligne :
https://www.arteradio.com/son/61668225
/reprendre_sa_liberte?
fbclid=IwAR2ORaI5b7LxGSA2ZLPBnejbeQj
xxqZkledwauNRvVuipNtSQhwRjZMukpQ_a
em_ASn9Kw8QX7oFPe8gIcny44c_MX6jYXx
bH22LW3SDjJUsoTuAxTFajbvpYB43oy3D7
dMLdxFy5y_9GA1dg4eg9qL3kHj_tgNQUo7
FnBiZGxj8tszkyTOUlXDvE-9eNbR5sdc 

Podcast - Un podcast à soi 
Charlotte Bienaimé 

En ligne :
https://www.arteradio.com/emission/un_podc
ast_soi

En ligne :
https://jpbsmediation.wordpress.com/2021/0
8/12/publication-du-numero-11-de-la-lettre-
des-mediations-mediation-et-innovation-
aout-2021-75p/

Institut Français pour la Justice Restaurative

justicerestaurative.org

Pour suivre les actualités au quotidien : 
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RUBRIQUE 3 : RESSOURCES 
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