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LA LETTRE D'INFORMATION DE L'IFJR FÊTE SES 6 MOIS !
Depuis le mois de janvier 2021, l'IFJR publie une lettre d'information qui regroupe les actualités de
l'institut, les actualités juridiques et une rubrique média, sur des sujets qui touchent de près la
justice restaurative.
La période estivale arrive et il est temps pour la lettre d'information de faire une pause, pour se
renouveler en vue de la rentrée en septembre.
Elle conservera son format de 4-5 pages composé des mêmes rubriques, et connaîtra quelques
améliorations sur la forme et des nouveautés sur le contenu.
En attendant le mois de septembre, vous pouvez dès à présent vous inscrire pour la recevoir
chaque mois par mail.
Pour recevoir la lettre : https://bit.ly/3hnU7dC
Bel été à tous.te.s et à bientôt !
L'équipe de l'IFJR

LES ACTUALITÉS DE L'IFJR
WÉBINAIRE #5 - L'enquête nationale 2020 sur la justice restaurative
Ce mois de juillet, l'IFJR organise son 5ème wébinaire sur
l'enquête nationale 2020 sur la justice restaurative, le 5 juillet
2021 de 12H30 à 13H30.
Christiane Legrand, vice-présidente de l’IFJR et Emilie Matignon,
coordinatrice de l’antenne Sud-Ouest de l’IFJR, présenteront
l’enquête et ses trois volets (la justice restaurative 2020 en
chiffre, témoignages des participants et témoignages des
intervenants).
Pour vous inscrire (obligatoire et gratuit) :
https://zoom.us/meeting/register/tJwoceippzwtGdWxnN6jpW8N
m_dzCc2EU74b

OUVRAGE - Robert Cario, "Grandeurs et vicissitudes de la justice restaurative en France",
Ed. L'Harmattan, Coll. Controverses, juin 2021
Le livre "Grandeurs et vicissitudes de la justice restaurative en
France" de Robert Cario, professeur émérite en criminologie et
président du Conseil Scientifique de l'IFJR, sort ce mois de juin
2021 aux éditions l'Harmattan.

LA JUSTICE RESTAURATIVE
Podcast - France Bleu - "Un nouveau dispositif contre
les violences conjugales testé à Nantes : la justice
restaurative"
En ligne : https://www.francebleu.fr/emissions/tous-expertsfrance-bleu-loire-ocean/loire-ocean/un-nouveau-dispositif-contreles-violences-conjugales-teste-a-nantes-la-justice-restaurative

Article - Radio Canada - "Québec veut un meilleur
accès à la justice pour les Autochtones"
En ligne : https://ici.radio-canada.ca/espacesautochtones/1799508/quebec-veut-meilleur-acces-justiceautochtones

Circulaire - Légifrance - "Circulaire présentant les
dispositions du code de la justice pénale des mineurs"
En ligne : https://www.legifrance.gouv.fr/download/pdf/circ?id=45197

VIOLENCES CONJUGALES ET FÉMINICIDES
Emission radio - France Culture - "Féminicides :
comment protéger les victimes de violences ?"
En ligne : https://www.franceculture.fr/emissions/la-question-dujour/feminicides-comment-proteger-les-victimes-de-violences

Emission radio - France Culture - "Féminicides : le
gouvernement annonce de nouvelles mesures"
En ligne : https://www.franceculture.fr/emissions/journal-de-8-h/journalde-8h-du-jeudi-10-juin-2021

Témoignage - France 3 - "Témoignage de Stéphane,
auteur de violences conjugales, inclus dans un dispositif
spécial en Creuse"
En ligne : https://france3-regions.francetvinfo.fr/nouvelleaquitaine/creuse/temoignage-de-stephane-auteur-de-violencesconjugales-inclus-dans-un-dispositif-special-en-creuse-2131474.html

Emission radio - France Inter - "Violences conjugales :
où est-ce que ça coince ?"
En ligne : https://www.franceinter.fr/emissions/le-telephone-sonne/letelephone-sonne-15-juin-2021

VIOLENCES SEXUELLES
Ouvrage - Librairie Générale Française - "Ne le dis pas
à Maman"
En ligne : https://theseas.reseaudoc.org/index.php?
lvl=notice_display&id=20833

Article - Le Monde - "Affaire Duhamel : l’enquête
classée sans suite pour prescription"
En ligne : https://www.lemonde.fr/policejustice/article/2021/06/14/affaire-duhamel-l-enquete-classee-sanssuite-pour-prescription_6084069_1653578.html?xtor=SEC-33281072

Article - Florence Calicis - "Abus sexuels : comment la
clinique des auteurs vient en aide aux victimes"
En ligne : https://theseas.reseaudoc.org/index.php?
lvl=notice_display&id=20848

HISTOIRES DE VIE

Témoignage - Des vies françaises - "Gilbert, gardien
de prison. Ep02: de l'humanité malgré tout"
En ligne : https://www.franceinter.fr/emissions/des-vies-francaises/desvies-francaise-du-samedi-19-juin-2021

Podcasts - La Sellette
La Sellette s’intéresse à la justice pénale ordinaire, telle qu’elle
se pratique quotidiennement dans les tribunaux.
En ligne : https://lasellette.org/category/audio/

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