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LES ACTUALITÉS DE L'IFJR - LES WÉBINAIRES 2021
WÉBINAIRE #3 - Le guide méthodologique du ministère de la Justice sur la
Justice Restaurative - Échanges avec Claire STRUGALA, SADJAV
L’IFJR continue sa série de wébinaires à la suite des deux
wébinaires du mois de mars. Ce mois d'avril, nous avons
accueilli Claire STRUGALA du SADJAV à propos du guide
méthodologique sur la justice restaurative.
Pour voir le replay :
https://www.youtube.com/watch?v=kDFVu0C9CVI
Pour lire la FAQ :
http://whttp://www.justicerestaurative.org/wpcontent/uploads/2021/04/FAQ-3.pdf

ENQUÊTE NATIONALE 2020 SUR LA JUSTICE RESTAURATIVE

À partir de 2017, l’IFJR a poursuivi l’objectif d’élargir le spectre de
l'effort de mesure de l’impact de la JR sur le système de justice pénale
en conduisant une enquête nationale.
L'enquête nationale 2020 est centrée sur l’impact des programmes
de justice restaurative, sur les professionnels du système de justice
pénale, à la demande et avec le soutien du SADJAV.
Pour lire et télécharger l'enquête nationale 2020 :

Consulter l'enquête nationale 2020

CONGRÈS ANNUEL - ÉQUIJUSTICE

Congrès annuel de justice réparatrice et de
médiation citoyenne - Équijustice
En ligne : https://equijustice.ca/fr/congres-annuel-de-justicereparatrice-et-de-mediation-citoyenne-2e-edition

REGARD SUR LA JR ET LES VIOLENCES SEXUELLES

Article - Dalloz - "Agressions sexuelles sur mineurs :
l'illusion d'impunité face aux statistiques et au droit"
En ligne : https://www.dalloz-actualite.fr/node/agressions-sexuellessur-mineurs-l-illusion-d-impunite-face-aux-statistiques-et-audroit#.YIwUaC8iv0q

Article et interview - Europe 1 - "Inceste : encore
aujourd'hui, l'enfant ne peut pas comprendre le sens de
la loi"
En ligne : https://www.europe1.fr/societe/inceste-encore-aujourdhuilenfant-ne-peut-pas-comprendre-le-sens-de-la-loi-4028946

INCESTE & LES VIOLENCES SEXUELLES

Podcast - Binge Audio - "Qui sont les incesteurs ?"
En ligne : https://www.binge.audio/podcast/les-couilles-sur-latable/qui-sont-les-incesteurs

Interview - France Inter - "Le consentement" avec
Camille Kouchner
En ligne : https://www.franceinter.fr/emissions/l-heure-bleue/lheure-bleue-16-mars-2021

LA JUSTICE DES MINEURS
Wébinaire - ENPJJ - "CJPM - Présentation du
pilotage, de l’audiencement et de l’organisation
des juridictions"
En ligne : https://www.youtube.com/watch?v=MMM-GvI52zc

Conférence - Institut de sciences criminelles de
Poitiers - "Code de la justice pénale des mineurs.
Regards croisés"
En ligne : https://cjpm.conference.univ-poitiers.fr

Interview - France Culture - "La justice des mineurs
au tamis de l'intersectionnalité "
En ligne : https://www.franceculture.fr/emissions/la-suite-dansles-idees/la-justice-des-mineurs-au-prisme-du-genre

Article - IHEMI- "La justice restaurative des mineurs
en France : entre tendance maximaliste et
minimaliste"
En ligne : https://www.ihemi.fr/articles/la-justice-restaurative-desmineurs-en-france-entre-tendance-maximaliste-et-minimaliste

EN PRISON

Article - Le Monde - "Population carcérale : la France
à contre-courant de l’Europe"
En ligne :
https://www.lemonde.fr/societe/article/2021/04/08/populationcarcerale-la-france-a-contre-courant-de-leurope_6076075_3224.html

Ouvrage - Edition Quatrième ligne - "Sur mesure(s) :
un métier au coeur de la pénitentiaire"
En ligne : https://www.mollat.com/livres/2539012/sur-mesure-sun-metier-au-coeur-de-la-penitentiaire

INTERVIEWS ET REPORTAGE

Interview - ARTE radio - "Violences conjugales /
Irresponsabilité pénale"
En ligne :
https://www.arteradio.com/son/61666498/violences_conjugales_ir
responsabilite_penale

Reportage - La France en vrai - "Le sous-sol de nos
démons"
En ligne : https://france3-regions.francetvinfo.fr/bourgognefranche-comte/emissions/les-documentaires-bourgogne

Wébinaire - Barreau Haut de Seine - "Emprise et
médiation"
En ligne : https://www.youtube.com/watch?v=UbezC7MuVVA

Interview - France Inter - "Faut-il filmer les procès ?"
En ligne : https://www.franceinter.fr/emissions/l-instant-m/linstant-m-16-avril-2021

Pour suivre les actualités au quotidien :
Institut Français pour la Justice Restaurative
justicerestaurative.org

Lettre d'information
Avril 2021

