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SÉMINAIRE "LES VIOLENCES FAITES AUX FEMMES : QUELLES RÉPONSES  
OFFRE LA JUSTICE RESTAURATIVE ?" - UE & ÉNAP -  

Dans le cadre de la présidence française du
Conseil de l'Union européenne, le ministère de
la Justice a organisé un séminaire sur le thème
des violences faites aux femmes et les réponses
qu'offre la justice restaurative.
Photos : intervention de Noémie Micoulet sur la
justice restaurative.

08-09 JUIN 2022 

LES 10 ANS DE QUESTION DE JUSTICE  

Question de Justice, association pour
l'introduction des pratiques de justice
restaurative, a fêté ses 10 ans le 10 juin dernier.  
À cette occasion, l'association a organisé une
journée sur le thème "Ici on en parle et on
apprend à agir" sur les pratiques de justice
restaurative. 

https://questiondejustice.fr/images/PDF/Progra
mme_10-Juin-2022.pdf

10 JUIN 2022  

https://questiondejustice.fr/images/PDF/Programme_10-Juin-2022.pdf


SIGNATURE DE LA CONVENTION JUSTICE RESTAURATIVE - GRENOBLE

Le tribunal judiciaire de Grenoble, France 
 Victimes Grenoble,  le SPIP de l'Isère, la DTPJJ de
l'Isère, le barreau des avocats de Grenoble et
l'IFJR, ont signé ensemble la convention de
justice restaurative pour le département de
l'Isère. 

https://ordre-grenoble.avocat.fr/justice-
restaurative-se-parler-pour-avancer/

15 JUIN 2022 

JOURNÉE DE PRÉSENTATION DE L'EXPÉRIMENTATION JUSTICE
RESTAURATIVE À LA COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE 

La cour d'appel d'Aix-en-Provence a été retenue
pour mener une expérimentation en matière de
justice restaurative, conduite par l'IFJR et sous la
direction du SADJAV. 
Une journée de présentation de
l'expérimentation a eu lieu le 16 juin dernier
dans les locaux de la cour d'appel. Elle avait
pour objectif de présenter le projet à l'ensemble
du réseau de partenaires et des magistrats
présents.  

https://www.nouvellespublications.com/renaud-
le-breton-de-vannoise-la-justice-restaurative-
est-une-demarche-de-dialogue-reparateur-qui-
ne-se-substitue-pas-au-proces-penal-
110268.html

16 JUIN 2022 

Une projection-débat du film "Détenus, victimes :
une rencontre" de Johanna Bedeau, a eu lieu le
21 juin dernier dans l'établissement
pénitentiaire de Tarascon, auprès d'un public de
personnes détenues. 

21 JUIN 2022 

CINÉ-DÉBAT SUR LA JUSTICE RESTAURATIVE À TARASCON

https://ordre-grenoble.avocat.fr/justice-restaurative-se-parler-pour-avancer/
https://www.nouvellespublications.com/renaud-le-breton-de-vannoise-la-justice-restaurative-est-une-demarche-de-dialogue-reparateur-qui-ne-se-substitue-pas-au-proces-penal-110268.html


SASSARI 2022 - 11ÈME CONFÉRENCE INTERNATIONALE DU FORUM
EUROPÉEN POUR LA JUSTICE RESTAURATIVE  

La vice-présidente de l'IFJR, Christiane LEGRAND,
était en Sardaigne à l'occasion de la 11ème
conférence internationale du forum européen
pour la justice restaurative, pour intervenir sur le
sujet suivant "Time and space of restorative
justice group encounters : experiencing new
horizons" 

https://www.euforumrj.org/en/events/european-
forum-restorative-justice-conference-2022-
sassari

23-25 JUIN 2022 

Interview - YouTube ENPJJ -
Interview Annemieke
Wolthuis 

En ligne : 
https://www.youtube.com/watch?
app=desktop&v=yVkqsTLaFOE

Interview - Youtube ENPJJ -
Interview de Tim Chapman

En ligne : 
https://www.youtube.com/watch?
app=desktop&v=VXzfCD0ffc8

RUBRIQUE 2 : VEILLE MÉDIA

JUSTICE RESTAURATIVE 

Article - L'actualité - Jolin-
Barrette en France: des
pistes pour améliorer le
système de justice

En ligne : 
https://lactualite.com/actualites/jolin-
barrette-en-france-des-pistes-pour-
ameliorer-le-systeme-de-justice/

https://www.euforumrj.org/en/events/european-forum-restorative-justice-conference-2022-sassari
https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=yVkqsTLaFOE
https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=VXzfCD0ffc8
https://www.ouest-france.fr/normandie/caen-14000/calvados-la-maison-de-justice-et-du-droit-inauguree-a-mondeville-935dd632-d146-11ec-9936-87af3f063350
https://www.ouest-france.fr/normandie/caen-14000/calvados-la-maison-de-justice-et-du-droit-inauguree-a-mondeville-935dd632-d146-11ec-9936-87af3f063350
https://www.ouest-france.fr/normandie/caen-14000/calvados-la-maison-de-justice-et-du-droit-inauguree-a-mondeville-935dd632-d146-11ec-9936-87af3f063350
https://lactualite.com/actualites/jolin-barrette-en-france-des-pistes-pour-ameliorer-le-systeme-de-justice/


Exposition du CSJR - Gallea -
Croisements de vie – Mon
histoire derrière l'œuvre

En ligne : 
https://www.gallea.ca/fr/expositions/e
xposants/croisements-de-vie-mon-
histoire-derriere-loeuvre

Article - La Dépêche - Saint-
Girons. Une journée pour
comprendre la justice
restaurative

En ligne : 
https://www.ladepeche.fr/2022/05/31
/une-journee-pour-comprendre-la-
justice-restaurative-10328594.php

Article - La Dépêche - Des
solutions apaisées avec la
justice restaurative

En ligne : 
https://www.ladepeche.fr/2022/06/20
/des-solutions-apaisees-avec-la-
justice-restaurative-10384054.php

Article - Libération - A la
barre. Procès du 13
Novembre: «C’est
l’honneur de cette robe.
Les défendre tous»
 
En ligne : 
https://www.liberation.fr/societe/
police-justice/proces-du-13-
novembre-cest-lhonneur-de-
cette-robe-les-defendre-tous-
20220613_SXJSDTEGFJDWVHVGB
PT4ZETQTQ/

Article - Libération - Récit.
13 Novembre: un procès à
la hauteur de leurs
histoires
 
En ligne : 
https://www.liberation.fr/societe/p
olice-justice/13-novembre-un-
proces-a-la-hauteur-de-leurs-
histoires-
20220628_YG6RY3CMQJH5HLTLN
QFVJLA6VE/

En ligne : 
https://www.lesoir.be/450566/art
icle/2022-06-24/georges-salines-
pere-dune-victime-du-bataclan-
jaimerais-rencontrer-les-accuses

Article - Le Soir - Georges
Salines, père d’une
victime du Bataclan:
«J’aimerais rencontrer les
accusés des attentats»

JUSTICE RESTAURATIVE & TERRORISME
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Article - Le Pélerin -
Antoine Garapon et Marie
Derain de Vaucresson : «
Pour que l'Église soit un
lieu sûr, il faut réparer »

En ligne : 
https://www.lepelerin.com/dans-
l-hebdo/rencontre/antoine-
garapon-et-marie-derain-de-
vaucresson-pour-que-l-eglise-
soit-un-lieu-sur-il-faut-reparer-
6483

En ligne : 
https://www.la-
croix.com/Religion/Abus-sexuels-
lEglise-recommandations-Ciase-
exigent-travail-fond-2022-03-23-
1201206557

Article - La Croix - Abus
sexuels dans l’Église : «
Les recommandations de
la Ciase exigent un travail
de fond »

Replay - Centre Sèvres -
[Replay] Après la CIASE,
penser ensemble l’Eglise –
Les victimes au centre :
reconnaissance, pardon,
réconciliation

En ligne : 
https://centresevres.com/video/re
play-apres-la-ciase-penser-
ensemble-leglise-les-victimes-aux-
centre-reconnaissance-pardon-
reconciliation/

LES VIOLENCES SEXUELLES DANS L'ÉGLISE 

Interview - France Culture - Le fléau de
l'inceste en France : entretien avec
Édouard Durand

En ligne : 
https://www.radiofrance.fr/franceculture/podcasts
/esprit-de-justice/le-fleau-de-l-inceste-en-france-
entretien-avec-edouard-durand-6148031

Article - La Nouvelle République - Près
de Loches : ils mettent en scène les
violences sexuelles dont ils ont été
victimes

En ligne : 
https://www.lanouvellerepublique.fr/indre-et-
loire/commune/beaulieu-les-loches/beaulieu-les-
loches-six-femmes-et-un-homme-mettent-en-
scene-les-violences-sexuelles-dont-ils-ont-ete-
victimes

LES VIOLENCES SEXUELLES 
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Article - Sud-Ouest -
Gironde et Dordogne :
détenus, gardiens et
étudiants « à égalité » le
temps d’une randonnée 

En ligne : 
https://www.sudouest.fr/culture/c
inema/gironde-et-dordogne-
detenus-gardiens-et-etudiants-a-
egalite-le-temps-d-une-
randonnee-11247555.php

En ligne : 
https://www.radiofrance.fr/france
culture/podcasts/l-experience/la-
longue-peine-1631730

Interview - France
Culture - La longue peine

Pièce de théâtre - Festival
Off Avignon - La dernière
lettre

En ligne : 
https://www.festivaloffavignon.co
m/programme/2022/la-derniere-
lettre-s29651/

HISTOIRES DE PRISON 

Emission - France TV - L'interview
d'actualité - Pauline Déroulède 
 (01:41:23)

En ligne : 
https://www.france.tv/france-
2/telematin/3471106-emission-du-jeudi-2-juin-
2022.html

AUTRES 

Institut Français pour la Justice Restaurative

justicerestaurative.org

Pour suivre les actualités au quotidien : 
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