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RUBRIQUE 1 : ÉVÉNEMENTS À VENIR
LA SEMAINE INTERNATIONALE DE LA JUSTICE RESTAURATIVE 2022
SAVE THE DATE
du 21 au 25 novembre 2022
Dans 1 mois et demi aura lieu la 6ème édition de la
semaine internationale de la justice restaurative.
Elle s'organisera autour de plusieurs événements
répartis sur les antennes de l'IFJR. Le programme
sera posté courant octobre sur nos réseaux sociaux
et notre site internet.
Alors, restez connecté.e.s !

RUBRIQUE 2 : ÉVÉNEMENTS DU MOIS
CONFÉRENCE SUR LA JUSTICE RESTAURATIVE - UNIVERSITÉ DE LA
RÉUNION
09 SEPTEMBRE 2022
Robert Cario, professeur émérite de
criminologie, était à La Réunion le 9
septembre dernier dans le cadre d'une
conférence sur la justice restaurative, à
l'Université de La Réunion.

WÉBINAIRE#10 - LA JUSTICE RESTAURATIVE ET LE CJPM (1 AN APRÈS)
13 SEPTEMBRE 2022
Le replay : https://youtu.be/wbzOlrZVIFo
La FAQ :
http://www.justicerestaurative.org/wpcontent/uploads/2022/09/FAQ-10.pdf

SIGNATURE DE LA CONVENTION JUSTICE RESTAURATIVE - VESOUL
26 SEPTEMBRE 2022
Héloïse Squelbut était au tribunal de Vesoul
pour une journée consacrée à la justice
restaurative : session de sensibilisation auprès
des magistrats et avocats du tribunal, suivi de la
signature de la convention de partenariat de
justice restaurative.
Puis, un atelier d'orientation auprès des
différentes antennes du SPIP 70 et de France
Victimes Nord-Franche-Comté.

RUBRIQUE 3 : VEILLE MÉDIA
JUSTICE RESTAURATIVE

Article - Ouest France Nantes. Quand condamnés
et victimes se parlent
En ligne :
https://www.ouest-france.fr/pays-dela-loire/loire-atlantique/nantesquand-condamnes-et-victimes-separlent-c23fe8d6-22c3-11ed-85c1f5e38838383e

Interview - France Culture La réparation
En ligne :
https://www.radiofrance.fr/francecult
ure/podcasts/les-pieds-sur-terre/lareparation-3557663

Article - Bondy Blog - "Au
Canada, deux mondes se
croisent et doivent
cohabiter" : réflexions sur
la Justice restaurative
En ligne :
https://www.bondyblog.fr/internation
al/au-canada-deux-mondes-croisentet-doivent-cohabiter-reflexions-surla-justice-restaurative/

Article - La Croix - Aux ÉtatsUnis, le pari de la justice
restaurative pour les
victimes d’abus sexuels
En ligne :
https://www.lacroix.com/Religion/Etats-Unis-parijustice-restaurative-victimes-dabussexuels-2021-10-28-1201182671

Article - La Nouvelle
République - le Spip veut
developper ses partenariats

Article - Lëtzebuerger
Journal
- Le temps de la réparation

En ligne :
https://www.lanouvellerepublique.fr/l
oir-et-cher/le-spip-veut-developperses-partenariats

En ligne :
https://journal.lu/fr/le-temps-de-lareparation

Émission - Réunion la 1ère Justice restaurative :
comment faire dialoguer
victimes et auteurs
d'infractions.
En ligne :
https://fb.watch/fXQwLWynNF/

DÉPÔT DE PLAINTE

Interview - France Inter Judith Chemla :
"Mesdames, ne retirez
jamais, jamais, jamais
une plainte que vous
déposez"
En ligne :
https://www.radiofrance.fr/france
inter/podcasts/l-invite-de-7h50/linvite-de-7h50-du-mercredi-06juillet-2022-7387011

Emission - France Culture
- "deposetaplainte.fr" :
déposer plainte en ligne
pour violences sexuelles
et sexistes
En ligne :
https://www.radiofrance.fr/france
culture/podcasts/le-reportagede-la-redaction/deposetaplaintefr-deposer-plainte-en-ligne-pourviolences-sexuelles-et-sexistes3676798

Article - HuffPost - Porter
plainte en ligne: ce site
permet d'éviter d'aller au
commissariat
En ligne :
https://www.huffingtonpost.fr/life/
article/porter-plainte-en-ligne-cesite-permet-d-eviter-d-aller-aucommissariat_195495.html

VIOLENCES SEXUELLES & INCESTE

Emission - Médiapart L’inceste est partout
En ligne :
https://www.youtube.com/watch?
app=desktop&v=eAlpZ6Zx258

Emission - France Inter Iris Brey et Juliet Drouar :
existe-t-il une "culture"
de l'inceste ?
En ligne :
https://www.radiofrance.fr/france
inter/podcasts/magma-le-magde-la-matinale/le-mag-de-lamatinale-du-jeudi-08-septembre2022-4031481

Rapport - Ciivise - 1 an
d'appel à témoignages
En ligne :
https://www.ciivise.fr/wpcontent/uploads/2022/09/1-andappel-a-temoignages_CIIVISE.pdf

JUSTICE RESTAURATIVE & TERRORISME

Interview - France Inter 13 Novembre : trois voix
pour un procès
En ligne :
https://www.radiofrance.fr/france
inter/podcasts/13-novembretrois-voix-pour-un-proces

Article - BFMTV - Procès
du 13 novembre : pour les
victimes, comment gérer
l'après ?
En ligne :
https://www.bfmtv.com/policejustice/proces/proces-du-13novembre-pour-les-victimescomment-gerer-l-apres_AN202206300443.html

Article - Le Soir - Georges
Salines, père d’une victime
du Bataclan: «J’aimerais
rencontrer les accusés des
attentats»
En ligne :
https://www.lesoir.be/450566/arti
cle/2022-06-24/georges-salinespere-dune-victime-du-bataclanjaimerais-rencontrer-les-accuses

Emission - France Culture Attentats du 13 novembre
2015 : de nouvelles
pratiques du rituel
judiciaire sont nées avec le
procès
En ligne :
https://www.radiofrance.fr/francec
ulture/attentats-du-13-novembre2015-de-nouvelles-pratiques-durituel-judiciaire-sont-nees-avec-leproces-4628200

Document PDF - Union
Européenne - Commission
européenne
En ligne :
https://www.bfmtv.com/policejustice/proces/proces-du-13novembre-pour-les-victimescomment-gerer-l-apres_AN202206300443.html

HISTOIRES DE PRISON

Article - Unidivers - Table ronde
: « la prison, institution
essentielle à la société ? »
Complexe Les Mirandes, 18
septembre 2022, Saint-Martinla-Pallu.
En ligne :
https://www.unidivers.fr/event/complexe-lesmirandes-saint-martin-la-pallu-2022-0918t1530000200/

Exposition - M6 - L'exposition
Proche donne un autre visage à
la prison
En ligne :
https://www.groupem6.fr/lexpositionproche-donne-un-autre-visage-a-laprison/

HOMICIDES

Article - Zinfos974 - Accident
mortel à l’Étang-Salé : "Cette
petite fille est tous les jours
avec moi"
En ligne :
https://www.zinfos974.com/Accidentmortel-a-l-Etang-Sale-Cette-petite-filleest-tous-les-jours-avecmoi_a186438.html

Article - La Provence - La
dernière lettre : on aime
beaucoup
En ligne :
https://www.laprovence.com/article/critiq
ues-avignon-off/6435284/la-dernierelettre-on-aime-beaucoup.html

AUTRES

Emission - France
Culture - Claire Hédon :
"Si on veut récréer de
la cohésion sociale,
c'est par le respect des
droits"
En ligne :
https://www.youtube.com/watch?
v=UqmlmK7ptss

Article - Le Devoir Le pape s’excuse
officiellement pour le rôle
de l’Église dans les
pensionnats
En ligne :
https://www.ledevoir.com/societe
/737727/la-deuxieme-journeedu-sejour-du-pape-seraconsacree-a-la-visite-d-unpensionnat

Pour suivre les actualités au quotidien :

Emission - France
Culture - États généraux
de la Justice : faites
entrer le citoyen
En ligne :
https://www.radiofrance.fr/francec
ulture/podcasts/l-invite-e-desmatins-d-ete/etats-generaux-dela-justice-faites-entrer-le-citoyen8301678
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