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RUBRIQUE 1 : ACTUALITÉS DE LA JR
CONFÉRENCE DES MINISTRES DE LA JUSTICE
14&15 DÉCEMBRE 2021
La conférence des ministres de la Justice s'est
tenue les 14 et 15 décembre dernier, et avait
pour thème "Criminalité et justice pénale – Le
rôle de la justice restaurative en Europe".
https://www.coe.int/fr/web/human-rights-rule-oflaw/-/-crime-and-criminal-justice-the-role-ofrestorative-justice-in-europe-justice-ministersconference-in-venice
La Déclaration de Venise sur le rôle de la justice
restaurative en matière pénale.
À retrouver ici :
http://www.justicerestaurative.org/wpcontent/uploads/2021/12/Declaration-deVenise.pdf

RUBRIQUE 2 : VEILLE MÉDIA
JUSTICE RESTAURATIVE

Article - Monaco Hebdo "Monaco veut developper la
justice restaurative"
En ligne :
https://www.monacohebdo.mc/actualites/judi
ciaire/justice-restaurative/

Wébinaire - ANM - "Violences
et Médiation - La justice
restaurative : quels enjeux ?" 15 novembre
En ligne :
https://jpbsmediation.wordpress.com/202
1/12/13/webinaire-rediffusion-violence-etmediation-la-justice-restaurative-quelsenjeux-15-novembre-a-linitiative-de-lanmlifomene-lanm-lame-lifjr-france-victimesle-spip-l/

TERRORISME & JUSTICE RESTAURATIVE

Article - Le Monde - "Des
rencontres entre ex-terroristes
d’ETA et familles des victimes
pour « sortir de la spirale de la
haine »"
En ligne :
https://www.lemonde.fr/m-lemag/article/2021/12/04/en-espagne-reparerla-terreur-de-leta_6104675_4500055.html#xtor=AL32280270-%5Bwhatsapp%5D-%5Bios%5D

Vidéo - "Re-storying a terrorist
tragedy : the encounter"
En ligne :
https://onedrive.live.com/?
authkey=%21AE10C7bagZv%5Fn%2Dw&ci
d=04B3FEBD1030E6B1&id=4B3FEBD1030
E6B1%213724&parId=4B3FEBD1030E6B1
%213564&o=OneUp

VIOLENCES SEXUELLES DANS L'ÉGLISE

Article - The Conversation - "Les
équivoques du pardon : la
conférence épiscopale face au
rapport Sauvé"
En ligne :
https://theconversation.com/les-equivoquesdu-pardon-la-conference-episcopale-faceau-rapport-sauve-171969

Article - La Croix - "Laurent
Martinez, une parole libérée au
festival d’Avignon"
En ligne : 
https://www.lacroix.com/Religion/Catholicisme/France/Lau
rent-Martinez-parole-liberee-Avignon-201907-09-1201034387

HISTOIRE DE PRISON

Article - Contrepoint "Travail en prison : vers
plus de réinsertion"
En ligne :
https://www.contrepoints.org/2021/1
2/06/415987-travail-en-prison-versplus-de-reinsertion

Film - Kultur Bretagne "DANSER SA PEINE"

Podcast - France Culture "Probation - 6 épisodes"

En ligne : 
https://www.kubweb.media/page/d
anser-sa-peine-angelin-preljocajscam-valerie-muller/?
utm_source=Facebook+Ads&utm_
medium=Facebook+Ads&utm_cam
paign=danser-sapeine&utm_id=Facebook+Ads&fbcl
id=IwAR12ZoM1jPosxsVpc5ohlcM_
gWWgCY8qhft05dQ3bJNSQq6hYYo
F8bg41nI

En ligne : 

https://www.franceculture.fr/emissions/
serie/probation

JUSTICE & PRÉJUGÉS

Article - Le Courrier - "Médias et
prisons: le pouvoir des mots"
En ligne :
https://lecourrier.ch/2021/12/06/medias-etprisons-le-pouvoir-des-mots/

Reportage - Infrarouge - "Dans
les yeux des juges"
En ligne :
https://mobile.france.tv/france2/infrarouge/2947657-dans-les-yeux-desjuges.html#xtor=CS3-1040%5Bfrance2%5D-%5Binfrarouge%5D%5Bdanslesyeuxdesjuges%5D

AUTRES

Podcast - France Culture "L'inceste - 4 épisodes"
En ligne :
https://www.franceculture.fr/emissio
ns/lsd-la-serie-documentaire/la-loidu-silence

Film - RTBF - "Nous avons
choisi le pardon plutôt que
la revanche pour éviter un
bain de sang""
En ligne : 
https://www.rtbf.be/info/monde/afr
ique/detail_desmond-tutuchampion-de-la-reconciliationnous-avons-choisi-le-pardonplutot-que-la-revanche-pour-eviterun-bain-de-sang?id=10886633

Pour suivre les actualités au quotidien :
Institut Français pour la Justice Restaurative

justicerestaurative.org

Article - L'Est Républicain "Une prise en charge des
auteurs de violences
conjugales en cours
d’expérimentation"
En ligne : 

https://www.estrepublicain.fr/faitsdivers-justice/2021/12/08/une-prise-encharge-des-auteurs-de-violencesconjugales-en-cours-d-experimentation
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