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COLLOQUE SUR LA JUSTICE RESTAURATIVE À LIMOGES 

La cour d'appel de Limoges a acceuilli un
colloque sur la justice restaurative en Haute-
Vienne dans ses locaux. 
Ce fût l'occasion pour tous les partenaires (SPIP
87, France Victimes 87 et l'IFJR) de parler des
mesures de justice restaurative mises en oeuvre
en 2021. 

03 MAI 2022 / 18H00-20H00

CINÉ-DÉBAT SUR LA JUSTICE RESTAURATIVE À BREST 

Le collectif Prison de Brest a organisé un ciné-
débat autour du film de Johanna Bedeau
"Détenus, victimes : une rencontre". 
Robert Cario était présent pour animer le débat
à la suite de la projection.

https://www.ouest-france.fr/bretagne/brest-
29200/brest-un-cine-debat-sur-la-justice-
restauratrice-avec-le-collectif-prison-8f7052ea-
c794-11ec-b486-9552f9f8b4a2 

05 MAI 2022 / 20H00 

https://www.ouest-france.fr/bretagne/brest-29200/brest-un-cine-debat-sur-la-justice-restauratrice-avec-le-collectif-prison-8f7052ea-c794-11ec-b486-9552f9f8b4a2


CONGRÈS ANNUEL DE JUSTICE RÉPARATRICE ET DE MÉDIATION
CITOYENNE - ÉQUIJUSTICE

Chaque année a lieu le congrès d'Équijustice, qui
était de nouveau accessible en ligne.

Retrouvez ici la rediffusion des conférences :
https://equijustice.ca/fr/congres-equijustice-mai-
2022

17 & 18 MAI 2022 

JOURNÉE NATIONALE D'ACCÈS AU DROIT - SAINT MARTIN

À l'occasion de la journée nationale d'accès au
droit à Saint-Martin, Robert Cario a donné une
conférence sur la justice restaurative.

Articles : 
http://www.soualigapost.com/fr/actualite/41864/
justice/comment-la-justice-restaurative-peut-
apaiser-les-victimes-et-auteurs-d’un 

http://www.soualigapost.com/fr/actualite/41882/
justice/violences-conjugales-justice-restaurative-
et-travail-dissimulé-seront

24 MAI 2022 

30 MAI 2022 

Deux projections-débats ont eu lieu sur la
justice restaurative, autour du film de Johanna
Bedeau "Détenus, victimes : une rencontre", à la
maison d'arrêt de Draguignan auprès d'un
public de personnes détenues. 

CINÉS-DÉBATS SUR LA JUSTICE RESTAURATIVE À DRAGUIGNAN 
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Podcast - Bababam - Qu'est-
ce que la justice restaurative
?

Article - La Nouvelle
République des Pyrénées - La
justice restaurative, c'est
cheminer vers un horizon
d'apaisement 

Article - Ouest France - La
Maison de justice et du droit
inaugurée à Mondeville -
Calvados 

Article - Z'infos 974 - Justice
restaurative à la Réunion :
des victimes recherchées
pour rencontrer des auteurs
de violences conjugales 

Article - Sud-Ouest - Justice
restaurative dans les
Pyrénées-Atlantiques : des
victimes recherchées pour
rencontrer des détenus 

En ligne : 
https://originals.bababam.com/maint
enant-vous-savez/202205110300-
feel-good-quest-ce-que-la-justice-
restaurative

RUBRIQUE 2 : VEILLE MÉDIA

JUSTICE RESTAURATIVE 

En ligne : 
https://www.nrpyrenees.fr/2022/05/0
6/la-justice-restaurative-cest-
cheminer-vers-un-horizon-
dapaisement-10278478.php

En ligne : 
https://www.ouest-
france.fr/normandie/caen-
14000/calvados-la-maison-de-justice-
et-du-droit-inauguree-a-mondeville-
935dd632-d146-11ec-9936-
87af3f063350

En ligne : 
https://www.zinfos974.com/Justice-
restaurative-a-La-Reunion-Des-
victimes-recherchees-pour-
rencontrer-des-auteurs-de-violences-
conjugales_a182647.html

En ligne : 
https://www.sudouest.fr/pyrenees-
atlantiques/pau/justice-restaurative-
dans-les-pyrenees-atlantiques-des-
victimes-recherchees-pour-
rencontrer-des-detenus-
10811035.php

Article - Le Monde - En
Colombie, des militaires
avouent des crimes contre
l’humanité : « J’ai assassiné
des innocents, des paysans »

En ligne : 
https://www.lemonde.fr/international
/article/2022/05/05/j-ai-assassine-
des-innocents-en-colombie-des-
militaires-se-reconnaissent-
coupables-de-crimes-contre-l-
humanite_6124805_3210.html
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Podcast - Binge - Comment
la justice protège-t-elle les
enfants ? 

En ligne : 
https://www.binge.audio/podcast/
programme-b/comment-la-
justice-protege-t-elle-les-enfants

Interview - Radio France -
Edouard Durand : la
justice à hauteur d’enfant 

En ligne : 
https://www.lemonde.fr/societe/a
rticle/2022/05/11/justice-des-
mineurs-les-resultats-contrastes-
sept-mois-apres-la-
reforme_6125647_3224.html

Article - Le Monde -
Justice des mineurs : les
résultats contrastés sept
mois après la réforme 

En ligne : 
https://www.radiofrance.fr/france
culture/podcasts/la-grande-table-
idees/edouard-durand-la-justice-
a-hauteur-d-enfant-7703742

Emission - YouTube - PPDA
: 20 femmes prennent la
parole 

En ligne : 
https://www.youtube.com/watch?
v=cnsKNvDplFo

En ligne : 
https://www.arte.tv/fr/videos/105
291-000-A/rwanda-le-silence-
des-mots/

Reportage - Arte TV -
Rwanda : le silence des
mots 

Vidéo - Facebook Watch -
Rwanda : le silence des
mots | Interview de Gaël
Faye

En ligne : 
https://www.facebook.com/watch/
?
ref=search&v=367940292025422
&external_log_id=d0a41a1b-a01d-
4c1a-9234-
e526ee6ccef0&q=gaël%20faye

LA JUSTICE POUR LES MINEURS 

LES VIOLENCES SEXUELLES 
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Interview - Radio France - Mathieu
Delahousse : "Les victimes ont le
sentiment qu'on leur vole leur place"  

En ligne : 
https://www.radiofrance.fr/franceinter/podcasts/l-
invite-de-7h50/l-invite-de-7h50-du-mardi-03-mai-
2022-1385174

Article - Télérama - “Un si
long silence” sur France 2
: “Pour Sarah Abitbol,
#MeTooSport a été le
début d’une renaissance”
 
En ligne : 
https://www.telerama.fr/ecrans/u
n-si-long-silence-sur-france-2-
pour-sarah-abitbol-metoosport-
a-ete-le-debut-d-une-
renaissance-7010307.php

En ligne : 
https://www.radiofrance.fr/france
culture/podcasts/esprit-de-
justice/soigner-les-corps-
reparer-les-ames-rencontre-
avec-le-docteur-denis-mukwege-
5233307

Interview - France
Culture - Soigner les
corps, réparer les âmes :
rencontre avec le docteur
Denis Mukwege

JUSTICE RESTAURATIVE & TERRORISME

En ligne : 
https://www.france.tv/slash/justic
e/

Série - France TV - Justice !
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Reportage - Arte TV - Tu m’appartiens !
Racines d’un féminicide 

En ligne : 
https://www.arte.tv/fr/videos/101915-000-A/tu-m-
appartiens-racines-d-un-feminicide/

Article - France Info - Tuerie dans une
école au Texas : cette "éducatrice en
matière de deuil" accompagne élèves
et familles pour "écouter leur chagrin"

En ligne : 
https://www.francetvinfo.fr/monde/usa/fusillades-
aux-etats-unis/temoignage-tuerie-dans-une-ecole-
au-texas-rencontre-avec-uneeducatrice-en-
matiere-de-deuil-qui-accompagne-eleves-et-
familles-pour-ecouter-leur-chagrin_5160685.html

Institut Français pour la Justice Restaurative

justicerestaurative.org

Pour suivre les actualités au quotidien : 
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