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LES ACTUALITÉS DE L'IFJR
WÉBINAIRE #4 - JR & Maltraitances et violences envers les personnes âgées ou
en situation de handicap
Ce mois de mai, nous avons accueilli Pierre CZERNICHOW (Président du 3977), Alain KOSKAS (président de la
FIAPA) ainsi que Nicole TERCQ-DIRIART, au sujet des maltraitances et violences envers les personnes âgées ou
en situation de handicap et de la justice restaurative.

Pour voir le replay :
https://www.youtube.com/watch?v=6_Cw8o92oeY
Pour lire la FAQ : http://www.justicerestaurative.org/wpcontent/uploads/2021/06/FAQ-4-finale.pdf

FORMATION DES BÉNÉVOLES DE L'IFJR AU MODULE 1 - JUSTICE RESTAURATIVE
Les 21&22 et 27&28 mai, l'équipe de
l'IFJR a formé ses bénévoles au module 1
en justice restaurative. Nous les
remercions pour leur temps et leur
implication durant ces 4 jours de
formation.
Fort de temps de formation et de partage
au niveau national, chaque bénévole
retrouvera la coordinatrice d'antenne de
son secteur pour mettre en place des
actions locales d'informations.

LA JUSTICE RESTAURATIVE
Témoignage - France Inter, émission Des vies
françaises - "Michel trop de silences. Episode 2 :
mettre des mots sur les maux"
En ligne : https://www.franceinter.fr/emissions/des-viesfrancaises/des-vies-francaises-08-mai-2021

Article - Cairn - "L'approche restaurative de la
criminalité et son application aux cas de terrorisme"
En ligne : https://www.cairn.info/article.php?
ID_ARTICLE=CDLJ_1802_0341

Podcast - Chaîne YouTube de Jay Du Temple discute "Jay Du Temple discute#90 - Catherine Rossi"
En ligne : https://www.youtube.com/watch?v=Mqe9za1V3Xg

Article - Le Devoir - "Alex Nevsky fait son retour
après avoir réparé les pots cassés"
En ligne : https://www.ledevoir.com/societe/600310/moiaussicomment-reparer-les-pots-casses?
utm_medium=Social&utm_campaign=Autopost&utm_source=Facebook
&fbclid=IwAR3gND0v2wmYIM_Hb6aYphj6GnoklaAJq3HwZZPAQ9OME6
yukGqh6PcFJwI#Echobox=1620394172

AUTOUR DE LA VIOLENCE

Série - France TV Slash - "Rixes"
En ligne : https://www.france.tv/slash/rixes/

Ouvrage - Nouveautés Editeurs - "Comprendre et sortir
de la violence"
En ligne : https://nouveautes-editeurs.bnf.fr/annonces.html?
id_declaration=10000000674248&amp;titre_livre=Comprendre_et_sorti
r_de_la_violence

Interview - France Culture - "Eyal Weizman, archéologue
et enquêteur d'une vérité en ruine"
En ligne : https://www.franceculture.fr/emissions/la-grande-tableidees/eyal-weizman-archeologue-et-enqueteur-dune-verite-en-ruines

INCESTE & VIOLENCES SEXUELLES

Article - Slate - "L'inceste fraternel, quand les parents
de la victime sont aussi ceux de l'agresseur"
En ligne : http://www.slate.fr/story/199503/inceste-fratries-freressoeurs-cousin-tabou-parents-education-viol-agression-sexuellemineurs

Livret PDF - VISAC - "Les hommes qui ont été
victimes de violences sexuelles durant l'enfance"
En ligne : https://www.caiip.org/system/files/2020-01/HP20-6-82007F.pdf

Emission - France Inter - "Bolewa Sabourin : "Il faut
permettre à ces femmes de libérer la mémoire du
corps et celle de l'esprit"
En ligne : https://www.franceinter.fr/emissions/par-jupiter/parjupiter-20-mai-2021

Article - Le Monde - "Violences sexuelles : le
Parlement adopte une loi fixant le seuil de nonconsentement à 15 ans"
En ligne :
https://www.lemonde.fr/societe/article/2021/04/15/violencessexuelles-le-parlement-adopte-une-loi-fixant-le-seuil-de-nonconsentement-a-15-ans_6076933_3224.html

Interview - France Inter, émission Des vies
Françaises - "Michel, trop de silence. Episode 1 : le
cousin, le prêtre, le directeur d'école "
En ligne : https://www.franceinter.fr/emissions/des-viesfrancaises/des-vies-francaises-01-mai-2021

AUTOUR DE LA PRISON

Article - Slate - "Comment raconter la prison ?"
En ligne : http://www.slate.fr/audio/playlist/comment-raconterprison

Podcast - Slate audio - "Le système"
En ligne : http://www.slate.fr/audio/le-systeme

Documentaire - ARTE Radio - "Réparer les méchants"
En ligne :
https://www.arteradio.com/son/61658289/reparer_les_mechants

Podcast - Un podcast à soi - "Des femmes violentes"
En ligne : https://podcasts.apple.com/fr/podcast/des-femmesviolentes/id1294224809?i=1000522176051

AUTEUR.E.S DE VIOLENCES SEXUELLES
Article - France Bleu - "Prévention contre la
pédophilie à l'hôpital Charles Perrens de Bordeaux"
En ligne : https://www.francebleu.fr/infos/societe/preventioncontre-la-pedophilie-a-l-hopital-charles-perrens-de-bordeaux1614700430#xtor=RSS-122

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