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LA JUSTICE RESTAURATIVE 

Article - Télérama - "Victimes et coupables face à
face : la justice restaurative progresse en France." 

En ligne : https://www.telerama.fr/debats-reportages/victimes-et-
coupables-face-a-face-la-justice-restaurative-progresse-en-france-
6777166.php?
utm_medium=Social&utm_source=Facebook&fbclid=IwAR16U1X_NhI
y9I9rx8PC6ZuCEDdlFDIyTEFc_FdwiJtNJ2DQkH5t1M2ob40#Echobox=
1608810259

En papier : n°3702-3703 / 26 décembre au 8 janvier /
Dossier "Réparer" 

Film - Projet Imagine - "La Justice Restaurative." 2012
En ligne (bande d'annonce) : https://www.youtube.com/watch?
v=GloGubP1bwE&feature=emb_logo

 

LES ACTUALITÉS JURIDIQUES  

DÉCRET N° 2020-1640 DU 21 DÉCEMBRE 2020 

Article 7
Après l'article D. 1-1, sont insérées les dispositions suivantes : 

« Chapitre Ier bis 
De la justice restaurative 

« Art. D. 1-1-1.-Outre le cas prévu par le 1° de l'article 10-2, la possibilité pour la victime ou l'auteur d'une infraction de
participer à une mesure de justice restaurative relevant de l'article 10-1 lui est proposée, lorsque cette mesure
paraît envisageable : 
« 1° Par le procureur de la République ou le délégué du procureur de la République, lors de la mise en œuvre d'une
alternative aux poursuites ou d'une composition pénale, à tout moment de la procédure ; 
« 2° Par le juge d'instruction, à tout moment de l'information, et notamment lorsqu'il reçoit la plainte avec constitution
de partie civile de la victime ou qu'il procède à la mise en examen de la personne poursuivie ; 
« 3° Par le président de la juridiction de jugement, à tout moment de l'audience et après avoir rendu la décision sur
l'action publique et sur l'action civile ; 
« 4° Par le juge de l'application des peines en application du 2° du IV de l'article 707. »
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LUTTER CONTRE LA RECIDIVE

Documentaire/Article - France 3 - "Après les
murs" en lien avec "Devenirs", l'alternative à la
prison pour lutter contre la récidive" 

En ligne : https://france3-regions.francetvinfo.fr/auvergne-
rhone-alpes/documentaire-preparer-apres-murs-devenirs-
alternative-prison-lutter-contre-recidive-1901662.html

DOSSIER : L'INCESTE

Podcast - Louie Média - "Ou peut être
une nuit" 

En ligne : https://louiemedia.com/injustices-
2/ou-peut-etre-une-nuit

En ligne :
https://www.lemonde.fr/societe/article/2021/0
1/04/olivier-duhamel-l-inceste-et-les-enfants-

du-silence_6065166_3224.html?
fbclid=IwAR0nnzbZiO58I_NXmi865knZE87YRxq

1tfp3PVrrF-OCOaJ1eD1tO2i8I-4

Article - Le Monde - "Olivier Duhamel,
l'inceste et les enfants du silence" 

En ligne :
https://www.nouvelobs.com/societe/20210108.OB
S38587/dossier-inceste-la-fin-d-un-tabou.html

Dossier - L'Obs - "Inceste, la fin d'un tabou" 



En ligne :
https://www.franceculture.fr/emissions/linvitee-
des-matins/des-origines-de-linceste-a-la-
liberation-de-la-parole?
fbclid=IwAR1E8N7gXgEU6yrt0KOyRwUj_PrVZJCkVlf
D5hBWSOU7MYJiBgSqjhnXmFc 

Interview - France Culture - "Des origines
de l'inceste à la libération de la parole"  

Institut Français pour la Justice Restaurative

justicerestaurative.org

Pour suivre les actualités au quotidien : 
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En ligne :
https://www.lemonde.fr/societe/article/2021/01/16
/metooinceste-dans-le-sillage-de-l-affaire-
duhamel-des-centaines-de-victimes-temoignent-
sur-twitter_6066539_3224.html?xtor=EPR-
32280629-%5ba-la-une%5d-20210117-
%5bzone_edito_1_titre_3%5d&fbclid=IwAR1v3sopq
JUON6o_O5H0igD9tptXkIAjLQX2jmvP9lQhKPLBMA
7vNP88UVo

Article - Le Monde - "#Metooinceste : après
l'affaire Duhamel, des centaines de victimes
témoignent sur Twitter"  


