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RUBRIQUE 1 : ACTUALITÉS
CINÉS-DÉBATS À MARSEILLE / ANTENNE SUD-EST DE L'IFJR
8 ET 22 MARS 2022
Deux projections-débats du film "Détenus,
victimes : une rencontre" ont eu lieu à Marseille
en mars dernier.
La première, sur une matinée de sensibilisation à
la justice restaurative auprès des professionnels
du département et la deuxième, auprès d'un
public de personnes auteures d'infractions.

CONFÉRENCE SUR LA JUSTICE RESTAURATIVE À BAGNOLS-SUR-CÈZE
8 MARS 2022
Noémie Micoulet est intervenue à l'occasion d'une
conférence sur la Justice Restaurative, organisée
par l'association "Regard ô Féminin", à Bagnol-surCèze.
https://www.objectifgard.com/2022/03/07/bagnols
-ceze-une-conference-echanges-autour-de-lajustice-restaurative-ce-8-mars/

WÉBINAIRE#6 - LA JUSTICE RESTAURATIVE DANS LE CAS DE VIOLENCES
SEXUELLES : UN ÉTAT DES LIEUX INTERNATIONAL
29 MARS 2022 / 12H30-13H30
Retrouvez ici, et sur YouTube, le replay du wébinaire
de mars.
Le replay : https://youtu.be/wh3p25tHr74
La FAQ : https://bit.ly/3Jnl3q0

RUBRIQUE 2 : ÉVÉNEMENTS À VENIR
WÉBINAIRE#8 - L'ENQUÊTE NATIONALE 2021 SUR LA JUSTICE
RESTAURATIVE
28 AVRIL 2022 / 12H30-13H30
Comme l'année dernière, nous organisons un
wébinaire pour présenter les résultats de
l'enquête nationale annuelle de l'IFJR.
Emilie Matignon, coordinatrice de l'antenne SudOuest de l'IFJR et Christiane Legrand, viceprésidente de l'IFJR, nous présenteront les
résultats de l’enquête 2021, les retours des
participants aux mesures et des professionnels
animateurs.
Informations & inscription :
https://bit.ly/3jgmI63

CINÉ-DÉBAT À BREST - LE COLLECTIF PRISON OUVRE LE DÉBAT AUX
STUDIOS
05 MAI 2022 / 20H00
 e Collectif Prison de Brest organise une projectionL
débat autour d’un documentaire sur la justice
restaurative, le 5 mai, au Cinéma Les Studios, à Brest.
https://www.ouest-france.fr/bretagne/brest29200/cinema-le-collectif-prison-de-brest-ouvre-ledebat-aux-studios-d5ea69b6-a6d0-11ec-969a2a6df02632f3

RUBRIQUE 3 : VEILLE MÉDIA
JUSTICE RESTAURATIVE

Article - Le JDC - La
section nivernaise de
France Victimes propose
des mesures aux
candidats à la
présidentielle
En ligne :
https://www.lejdc.fr/nevers58000/actualites/la-sectionnivernaise-de-france-victimespropose-des-mesures-auxcandidats-a-lapresidentielle_14100397/

Emission - Play RTS - La
justice qui restaure le lien
entre auteurs et victimes
par la médiation pourrait
obtenir un ancrage
législatif
En ligne :
https://www.rts.ch/play/tv/-/video
/-?urn=urn:rts:video:12907535
(à partir de la minute 7:26
jusqu'à 9:16)

Article - Directions - La
justice restaurative
s’intéresse à l’avenir
En ligne :
https://www.directions.fr/Piloter/o
rganisation-reglementationsecteur/2022/3/La-justicerestaurative-s-interesse-a-l-avenir2056830W/

Interview - France Inter Karin Viard pour "Une
mère"

Replay - ENAP - Colloque
Justice Restaurative ;
revoir les interventions

En ligne :
https://www.franceinter.fr/emissi
ons/la-bande-originale/la-bandeoriginale-du-lundi-21-mars-2022
(à partir de la minute 45:51
jusqu'à 52:36)

En ligne :
https://www.enap.justice.fr/collo
que-justice-restaurative-revoirles-interventions

VIOLENCES SEXUELLES

Interview - France Inter Édouard Durand, juge des
enfants : "L'inceste
comme crime de masse
vient contaminer la
société toute entière"
En ligne :
https://www.franceinter.fr/emissi
ons/une-journeeparticuliere/une-journeeparticuliere-21-mars-2021

Article - Dalloz Quinquennat Macron :
quelle évolution de la
lutte contre les violences
sexuelles ?

Interview - France Inter Pornodivulgation : un
documentaire donne la
parole aux victimes et à
leurs proches

En ligne :
https://www.dallozactualite.fr/interview/quinquenna
t-macron-quelle-evolution-delutte-contre-violencessexuelles#.YlaAsy8iv0q

En ligne :
https://www.franceinter.fr/emissio
ns/l-instant-m/l-instant-m-dumardi-29-mars-2022

ENFANTS ET ADOLESCENTS

Article - Le Parisien - «Elle m’a
sauvée» sur M6 : les enfants,
victimes silencieuses des
violences conjugales
En ligne :
https://www.leparisien.fr/cultureloisirs/tv/elle-ma-sauvee-sur-m6-lesenfants-victimes-silencieuses-desviolences-conjugales-29-03-2022WO3Y47H2LVHCJCOC4NITNB22XI.php

Interview - YouTube - Flora
Schwartz - Bourse de Recherche
pour l'enfance
En ligne :
https://www.youtube.com/watch?
v=7pIJOMIsY84

AUTRES

Documentaire - Arte Religieuses abusées,
l'autre scandale de
l'Église
En ligne :
https://www.arte.tv/fr/videos/078
749-000-A/religieuses-abusees-lautre-scandale-de-l-eglise/

Article - 20 Minutes Prisons : Roselyne Bachelot
et Eric Dupond-Moretti
lancent un « Goncourt des
détenus »

Film - Dailymotion - Elisa
En ligne :
https://www.dailymotion.com/vide
o/x2aqqy0

En ligne :
https://www.20minutes.fr/artsstars/livres/3252703-20220315prisons-roselyne-bachelot-ericdupond-moretti-lancentgoncourt-detenus

Interview - France Inter Jean-Pierre Darroussin
pour "Rimbaud en feu"
En ligne :
https://www.franceinter.fr/emissi
ons/la-bande-originale/la-bandeoriginale-du-vendredi-04-mars2022

Pour suivre les actualités au quotidien :

Article - Le journal de
Mayotte - Justice : ce que
dit la circulaire de
politique pénale pour
Mayotte
En ligne :
https://lejournaldemayotte.yt/20
22/03/16/justice-ce-que-dit-lacirculaire-de-politique-penalepour-mayotte/
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