
L’IFJR organise, chaque mois, des webinaires thématiques d’une heure sur des sujets qui touchent de près la
justice restaurative. Ils sont accessibles à tous et sur inscription (obligatoire et gratuite).
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LES ACTUALITÉS DE L'IFJR  - LES WÉBINAIRES 2021

WÉBINAIRE #1 - Code de la justice pénale des mineurs et Justice Restaurative 
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LES WÉBINAIRES DU MOIS DE MARS

08 mars 2021, de 12H30 à 13H30
Pour voir le replay : https://www.youtube.com/watch?v=CD40F1oTHs4&t=8s 
Pour lire la FAQ :  http://www.justicerestaurative.org/wp-content/uploads/2021/03/FAQ-Webinaire-1.pdf

WÉBINAIRE #2 - Inceste et Justice Restaurative 

30 mars 2021, de 12H30 à 13H30
Pour voir le replay : https://www.youtube.com/watch?v=pfa5XxpVlBM
Pour lire la FAQ :  http://www.justicerestaurative.org/wp-content/uploads/2021/04/FAQ-2.pdf 

LE WÉBINAIRE À VENIR

WÉBINAIRE #3 - Le guide méthodologique du ministère de la Justice sur la Justice Restaurative -
Échanges avec Claire STRUGALA, SADJAV 

Date & Heure : 15 avril 2021, de 12H30 à 13H30
Intervenants : 
- Mme Claire STRUGALA, Magistrate, ministère de la Justice – Secrétariat Général – Service de l’accès au droit et à
la justice et de l’aide aux victimes – Bureau de l’aide aux victimes et de la politique associative. 

- M. Benjamin SAYOUS – Directeur de l’IFJR et docteur en Droit privé et Sciences criminelles, spécialité
Criminologie.

Pour vous inscrire : cliquez ici 
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INCESTE

Podcast - Slate - "Six podcast à écouter pour
comprendre le tabou de l'inceste" 
En ligne : http://www.slate.fr/story/199680/six-podcasts-ecouter-
comprendre-tabou-inceste-violences-sexuelles-pedocriminalite-enfants 

En ligne : https://www.france.tv/france-5/le-monde-en-face/2261523-
inceste-que-justice-soit-faite.html?
fbclid=IwAR2D1Z7RPXiUrgP1Z_lHJON277AeghxDn4peJYdLDKZj9yYwvoN
y3GZe3Ho 

Documentaire - France TV - "Inceste, que justice
soit faite" 

En ligne : https://www.franceculture.fr/emissions/esprit-de-
justice/juger-linceste 

Interview - France Culture - "Juger l'inceste" 

LA JUSTICE RESTAURATIVE

Article - Psychocriminologie - "Justice restaurative : le
pardon peut-il jouer un rôle dans la justice ? " 
En ligne : http://psychocriminologie.free.fr/?p=5245 

Article - Ministère de la Justice - "Justice restaurative : un
positif qui gagne à être connu" 

En ligne : http://www.justice.gouv.fr/justice-des-mineurs-10042/justice-
restaurative-un-impact-positif-qui-gagne-a-etre-connu-33758.html 



En ligne : https://france3-regions.francetvinfo.fr/nouvelle-
aquitaine/charente-maritime/la-rochelle/isabelle-aubry-
presidente-de-face-a-l-inceste-la-prescription-est-un-passeport-
pour-le-viol-d-enfants-1971949.html

Interview - France 3 - "La prescription est un
passeport pour le viol d'enfants" 

En ligne : https://www.youtube.com/watch?v=yzESaiSK1_A 

Emission - La Maison des Maternelles - "Inceste -
l'onde de choc"

En ligne : https://www.ash.tm.fr/enfance-famille/inceste-isoler-
lagresseur-podcast-sms-635836.php 

Podcast - ASH - "Inceste : "isoler l'agresseur"
(Podcast SMS)"  

En ligne : https://www.franceculture.fr/emissions/comme-
personne/inceste-la-justice-criminalise-les-victimes 

Interview - France Culture - "La justice criminalise
les victimes" 

En ligne : https://podcasts.ouest-france.fr/broadcast/7355-
Victime-d-inceste-elle-brise-le-silence 

Podcast - Ouest France - "Victime d'inceste, elle
brise le silence" 



En ligne : https://www.liberation.fr/societe/droits-des-
femmes/pourquoi-libe-publie-la-lettre-dun-violeur-
20210307_RVC6CCQM75EW7F4RDBHZG4RYOE/ 

Article/Lettre - Libération - "Pourquoi "Libé" publie
la lettre d'un violeur" 

VIOLENCES SEXUELLES

En ligne :
https://www.lemonde.fr/societe/article/2021/03/03/crimes-
sexuels-les-deputes-retiennent-le-non-consentement-par-defaut-
en-dessous-de-15-ans_6071856_3224.html 

Article - Le Monde - "Crimes sexuels : les députés
retiennent le "non-consentement" par défaut en
dessous de 15 ans" 

PRISON & RÉINSERTION

En ligne : https://www.lavie.fr/actualite/societe/abus-dans-leglise-
la-justice-restaurative-une-voie-de-reconciliation-pour-leglise-
71639.php 

Article - La Vie - "Abus dans l'Église : la "justice
restaurative", une voie de réconciliation pour
l'Église ?"

En ligne : https://www.youtube.com/watch?v=T1tPYRJW-s8 

Emission - France 5 Monde Info - "Au moins 10 000
victimes d'abus sexuels dans l'Église"

En ligne (le résumé) :
https://media.m6.fr/online/binary/2021/0218/7800968066-zi-
prisonfrancaises-cp.pdf 

Reportage - M6 Zone interdite - "Prisons Françaises :
la vraie vie des détenues" 

En ligne : https://www.france.tv/documentaires/societe/2145523-
premiere-annee-dehors-journal-de-bord.html 

Reportage - Infrarouge - "Première année dehors -
journal de bord" 



Institut Français pour la Justice Restaurative

justicerestaurative.org

Pour suivre les actualités au quotidien : 
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En ligne : http://www.slate.fr/story/201774/premiere-annee-
dehors-journal-de-bord-vie-apres-prison-documentaire-france-2-
infrarouge 

Article - Slate - "Première année dehors - journal de
bord", la vie en sortant de prison"

VIOLENCES CONJUGALES ET INTRAFAMILIALES

En ligne : http://psychocriminologie.free.fr/?p=5183 

Podcast - Psychocriminologie - "Parole d'hommes,
auteurs de violences conjugales"

En ligne : https://www-sudouest-
fr.cdn.ampproject.org/c/s/www.sudouest.fr/pyrenees-
atlantiques/pau/pau-de-nouveaux-outils-pour-prevenir-les-
violences-au-sein-de-la-famille-1559225.amp.html 

Article - SudOuest - " Pau : de nouveaux outils pour
prévenirles violences au sein de la famille" 


