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RUBRIQUE 1 : ACTUALITÉS DE LA JR
LA SEMAINE INTERNATIONALE DE LA
JUSTICE RESTAURATIVE 2022
Du 21 au 27 novembre 2022 s'organisera la semaine
internationale de la justice restaurative. Retrouvez tous les
événements
sur
notre
site
internet
(www.justicerestaurative.org).
Pour toute question : communication@justicerestaurative.org

RECHERCHE DE BÉNÉVOLES DE LA COMMUNAUTÉ - LILLE
Vous avez un peu de temps libre, devenez bénévoles de la
communauté d’un CSR mis en place dans la métropole
lilloise !
Il s’agit d’encadrer, durant une année, une personne
condamnée pour des faits de mœurs, sortant de prison ; c’est
être à son écoute et l’accompagner également dans ses
diverses démarches tant personnelles que professionnelles,
sociales, administratives.
Vous êtes intéressé ?
Prenez contact avec Madame Charline SERRIERE, coordinatrice
de cercle :
charline.serriere@scje.fr - 06.10.86.50.54

RUBRIQUE 2 : VEILLE MÉDIA
JUSTICE RESTAURATIVE

Article - Actus - Avignon :
la Nuit du Droit à
l’Université d’Avignon
En ligne :
https://actu.fr/provence-alpescote-dazur/avignon_84007/avignon-lanuit-du-droit-a-l-universite-davignon_54135021.html

Article - Le JDD - TRIBUNE. Il
faut plus de « justice
restaurative » et moins de «
justice médiatique »
En ligne :
https://www.lejdd.fr/Societe/tribuneil-faut-plus-de-justice-restauratriceet-moins-de-justice-mediatique4139427

Article - Zinfos974 - Une
scène de crime au tribunal
de Saint-Pierre
En ligne :
https://www.zinfos974.com/Unescene-de-crime-au-tribunal-deSaint-Pierre_a187797.html

Article - Zinfos974 - Un
mois pour découvrir la
justice restaurative
En ligne : 
https://www.zinfos974.com/Unmois-pour-decouvrir-la-justicerestaurative_a188000.html

Article - Vogue - Pourquoi le
féminisme est la réponse
aux maux de l'époque selon
Lauren Bastide
En ligne :
https://www.vogue.fr/culture/article/
pourquoi-le-feminisme-est-lareponse-aux-maux-de-lepoque-parlauren-bastide

Article - La Presse - De la
sentence à la réparation ?
En ligne : 
https://www.lapresse.ca/cinema/en
trevues/2022-10-11/quand-punirne-suffit-pas/de-la-sentence-a-lareparation.php

Article - Le Progrès - La
justice restaurative, une
autre voie de réparation
En ligne :
https://www.leprogres.fr/faitsdivers-justice/2022/10/15/lajustice-restaurative-une-autre-voiede-reparation

Podcast - Genre de fille Lauren Bastide, journaliste
et autrice, penser les
futures du féminisme
En ligne :
https://www.deezer.com/fr/episode/
443300777?utm_campaign=smsmessage&utm_source=user_sharing
&utm_medium=mobile&utm_conten
t=talk_episode443300777&deferredFl=1

Podcast - BaBaBam Qu’est-ce que la justice
restaurative ?
En ligne :
https://originals.bababam.com/mai
ntenant-voussavez/202210240259-reecouterquest-ce-que-la-justicerestaurative?
utm_campaign=Maintenant,%20vo
us%20savez&utm_medium=organi
c&utm_source=yahoo

Vidéo - YouTube Justice réparatrice,
les deux côtés de la
guérison

Article - Trend Detail
- Justice réparatrice,
dire et reconnaître
l’infraction

En ligne :
https://www.youtube.co
m/watch?
v=lv0I252KQDU

En ligne :
https://fr.trenddetail.com/
nouvelles/149213.html

HISTOIRE DE PRISON

Article - Le JDC - David Desclos,
un ancien "taulard", en
spectacle à Nevers
En ligne :
https://www.lejdc.fr/nevers58000/actualites/david-desclos-unancien-taulard-en-spectacle-anevers_14205802/

Reportage - Arte - Vivre
derrière les barreaux
En ligne :
https://www.arte.tv/fr/videos/098119000-A/vivre-derriere-les-barreaux/

VIOLENCES CONJUGALES

Interview - Radio France - De
la maison à l’espace public : la
continuité des violences
conjugales ?
En ligne :
https://www.radiofrance.fr/francecult
ure/podcasts/les-enjeuxterritoriaux/de-la-maison-a-l-espacepublic-la-continuite-des-violencesconjugales-9993053

Podcast - Soundcloud Soigner les auteurs pour
protéger les victimes
En ligne : 
https://soundcloud.com/urpsinfirmierso
i/episode-5-soigner-les-auteurs-pourproteger-les-victimes?
ref=clipboard&p=i&c=0&si=38CA758E9
E7E4DD78ADAADC07C966D12&utm_so
urce=clipboard&utm_medium=text&ut
m_campaign=social_sharing

AUTRES

Thérèse de Villette : « Plus
le crime est grave, plus la
justice restaurative est
appropriée »
En ligne :
https://www.lavie.fr/christianisme/egl
ise/therese-de-villette-plus-le-crimeest-grave-plus-la-justice-restaurativeest-appropriee-84438.php

Article - OuestFrance - Cinq ans
de #MeToo : « Ce mouvement
a révélé un continent de
violences cachées »
En ligne : 
https://www.ouest-france.fr/faitsdivers/violence-sexuelle/entretienmetoo-a-genere-une-nouvelle-civilitesexuelle-selon-cette-sociologue3053a86c-40d8-11ed-93cd728f820070c3

Pour suivre les actualités au quotidien :

Reportage - France TV Audience correctionnelle
de délits routiers à la cour
d’appel d’Aix-en-Provence
En ligne : 
https://www.france.tv/france3/justice-en-france/justice-enfrance-saison-1/4183195-emissiondu-mercredi-19-octobre-2022.html
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