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C’est presque 200 personnes, professionnel.le.s et grand
public, qui ont assisté aux projections-débats organisées sur
les territoires de nos antennes, du 22 au 28 novembre durant
la semaine internationale de la justice restaurative !

 Nous vous remercions toutes et tous pour votre présence
aux projections et pour votre enthousiasme durant les débats.
 Nous remercions également les personnes qui nous ont
accueillis et accompagnés pour que chaque événement se
déroule sans problème.
 Nous remercions tout particulièrement toutes les structures
que nous avons accompagné dans l’organisation d’un
événement sur leur département, d’avoir permis à un
maximum de personnes de connaître leur droit à la justice
restaurative. 
 Enfin, nous remercions toutes les personnes qui ont
repartagé nos posts et fait passer l’information dans leur
réseau.
 
Un grand merci à toutes et tous d’avoir permis à ce que la
semaine internationale de la justice restaurative soit, cette
année encore, un moment fort pour la justice restaurative en
France.

Un bilan plus détaillé de la semaine sera publié sur
notre site internet dans les prochaines semaines. 
Alors restez connectés ! 

LA SEMAINE INTERNATIONALE DE LA 
JUSTICE RESTAURATIVE 2021

Jours
d'événements
sur le territoire
de nos antennes 

5

20
Évènements
(Projection-
débat,
permanence,...) 

200



À l'occasion des 20 ans de l'Ecole nationale
d'administration pénitentiaire (Enap), Robert Cario,
Benjamin SAYOUS, Emilie Matignon et Jacques
Faget sont intervenus lors du colloque sur la justice
restaurative les 16 et 17 novembre derniers.
Nous remercions l'ENAP et tous les autres
intervenants pour ces deux journées riches en
échanges et en réflexion. 

COLLOQUE " LA JUSTICE RESTAURATIVE, DES FRONTIÈRES
PLURIELLES ET MOUVANTES"

16-17 NOVEMBRE 2021 

Après le décret du 21 décembre dernier incitant les
magistrats à informer sur la justice restaurative, un nouveau
décret en date du 23 novembre 2021 vient d’être publié au
JORF. 
Ce décret apporte une force réglementaire à la Dépêche du
garde des Sceaux du 26 février 2021 et ouvre la JR sans
ambiguïté aux violences intrafamiliales, y compris sexuelles,
en cas de prescription, de classement sans suite, de non-lieu,
de relaxe ou d’acquittement. 

Pour en savoir plus : 
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT00004435947
3 

DÉCRET N°2021-1516  

23 NOVEMBRE 2021 

SIGNATURE DE CONVENTION JR À BOURG-EN-BRESSE 

Une convention Justice Restaurative signée au palais de
justice de Bourg-en-Bresse, par le SPIP 01, l'AVEMA, la PJJ et
l'IFJR. Elle permettra de proposer aux personnes qui le
souhaitent, un programme de justice restaurative.

https://www.leprogres.fr/faits-divers-
justice/2021/11/24/signature-d-une-convention-sur-la-
justice-restaurative 

24 NOVEMBRE 2021 

https://www.linkedin.com/company/ecole-nationale-d-administration-p%C3%A9nitentiaire/
https://www.linkedin.com/in/ACoAAA8Jh3MBVjUuP4lzPOQ0ebhWOa8xmjV08Lw
https://www.linkedin.com/in/ACoAAAmAlGIBtnWVkWf6Jw2xA4cOGufvpiDtEoA
https://www.linkedin.com/in/ACoAAAb4LN8BZ8O1QLM4DVGyYMcodpIijVZsWpM
https://www.leprogres.fr/faits-divers-justice/2021/10/02/permettre-a-un-auteur-d-infraction-de-rencontre-sa-victime
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/article_jo/JORFARTI000044359483
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/article_jo/JORFARTI000044359483
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/article_jo/JORFARTI000044359483
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/article_jo/JORFARTI000044359483
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/article_jo/JORFARTI000044359483
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/article_jo/JORFARTI000044359483
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000044359473
https://www.leprogres.fr/faits-divers-justice/2021/10/02/permettre-a-un-auteur-d-infraction-de-rencontre-sa-victime
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/article_jo/JORFARTI000044359483
https://www.leprogres.fr/faits-divers-justice/2021/11/24/signature-d-une-convention-sur-la-justice-restaurative
https://www.leprogres.fr/faits-divers-justice/2021/10/02/permettre-a-un-auteur-d-infraction-de-rencontre-sa-victime


Article - La Voix de l'Ain -
"Rencontre avec mon
agresseur : ciné-débat sur
la justice restaurative" 

En ligne : 
https://www.lavoixdelain.fr/actualit
e-46153-rencontre-avec-mon-
agresseur-cine-debat-sur-la-
justice-restaurative

Article - Sud-Ouest-
"Quand les auteurs et
les victimes d'infraction
se rencontrent et
dialoguent" 

Article - Carenews -
"Semaine internationale
de la justice restaurative" 

En ligne : 
https://www.carenews.com/le-
projet-imagine/news/semaine-
internationale-de-la-justice-
restaurative

Article - La République des
Pyrénées - "Une autre
justice : projection-débat à
Pau" 

Article - Le Progrès - "À
quoi sert ce dispositif
encore méconnu" 

RUBRIQUE 2 : VEILLE MÉDIA 

REVUE DE PRESSE DE LA SEMAINE INTERNATIONALE DE LA 
JUSTICE RESTAURATIVE

En ligne : 
https://www.leprogres.fr/faits-
divers-justice/2021/11/22/justice-
restaurative-a-quoi-sert-ce-
dispositif-encore-meconnu

En ligne :
https://www.larepubliquedespyrene
es.fr/pyrenees-atlantiques/pau/une-
autre-justice-projection-debat-a-
pau-sur-le-theme-de-la-justice-
restaurative-6987622.php

Article - La Nouvelle
République - "La justice
restaurative arrive en Deux-
Sèvres en 2022" 

En ligne : 
https://www.sudouest.fr/pyrenees-
atlantiques/pau/justice-
restaurative-quand-les-auteurs-et-
les-victimes-d-infraction-se-
rencontrent-et-dialoguent-
7063089.php

En ligne :
https://m.lanouvellerepublique.fr/ni
ort%252Fla-justice-restaurative-
arrive-en-deux-sevres-en-2022-du-
gagnant-gagnant

https://www.lavoixdelain.fr/actualite-46153-rencontre-avec-mon-agresseur-cine-debat-sur-la-justice-restaurative
https://www.carenews.com/le-projet-imagine/news/semaine-internationale-de-la-justice-restaurative
https://www.leprogres.fr/faits-divers-justice/2021/11/22/justice-restaurative-a-quoi-sert-ce-dispositif-encore-meconnu
https://www.larepubliquedespyrenees.fr/pyrenees-atlantiques/pau/une-autre-justice-projection-debat-a-pau-sur-le-theme-de-la-justice-restaurative-6987622.php
https://www.sudouest.fr/pyrenees-atlantiques/pau/justice-restaurative-quand-les-auteurs-et-les-victimes-d-infraction-se-rencontrent-et-dialoguent-7063089.php
https://m.lanouvellerepublique.fr/niort%252Fla-justice-restaurative-arrive-en-deux-sevres-en-2022-du-gagnant-gagnant


Article - Zinfos 974 - "La
justice restaurative, un
dispositif encore
méconnu" 

Interview - Radio Réunion  
1- "La justice
restaurative" 

Interview - France Bleu
Béarn - "La justice
restaurative - Benjamin
Sayous" 

Article - La Provence -
"Carpentras : créer du lien
entre victimes et auteurs
d'infraction" 

En ligne : 
https://m.la1ere.francetvinfo.fr/reu
nion/emissions-radio/on-
parle#podcast_1017981

En ligne : 
https://www.zinfos974.com/La-
justice-restaurative-un-dispositif-
encore-meconnu_a175871.html

En ligne :
https://www.francebleu.fr/emissions
/l-invite-de-la-redaction-de-france-
bleu-bearn-
bigorre/bearn/benjamin-sayous-
directeur-de-l-ifjr

JUSTICE RESTAURATIVE 

En ligne :
https://www.laprovence.com/article
/faits-divers-justice/6567409/jeux 

Article - Politis - "Justice
restaurative : réparer les
vivants"

En ligne :  
https://www.politis.fr/articles/2021/
11/justice-restaurative-reparer-les-
vivants-43833/

https://m.la1ere.francetvinfo.fr/reunion/emissions-radio/on-parle#podcast_1017981
https://www.zinfos974.com/La-justice-restaurative-un-dispositif-encore-meconnu_a175871.html
https://www.zinfos974.com/La-justice-restaurative-un-dispositif-encore-meconnu_a175871.html
https://www.zinfos974.com/La-justice-restaurative-un-dispositif-encore-meconnu_a175871.html
https://www.zinfos974.com/La-justice-restaurative-un-dispositif-encore-meconnu_a175871.html
https://www.francebleu.fr/emissions/l-invite-de-la-redaction-de-france-bleu-bearn-bigorre/bearn/benjamin-sayous-directeur-de-l-ifjr
https://www.laprovence.com/article/faits-divers-justice/6567409/jeux
https://www.laprovence.com/article/faits-divers-justice/6567409/jeux
https://www.politis.fr/articles/2021/11/justice-restaurative-reparer-les-vivants-43833/


Article - Politis - "Marie
Dosé : "La justice ne
prétend pas guérir les
victimes""

Article - Le Monde - "
L’appel de 3 000
magistrats et d’une
centaine de greffiers" 

AUTRES 

Entretien - Médiapart -
"#MeToo : que peut la
justice ? Deux magistrats
répondent" 
En ligne :
https://www.mediapart.fr/journal/fra
nce/201121/metoo-que-peut-la-
justice-deux-magistrats-repondent

En ligne :  
https://www.politis.fr/articles/2021/
11/marie-dose-la-justice-ne-
pretend-pas-guerir-les-victimes-
43832/

En ligne :  
https://www.lemonde.fr/idees/article/20
21/11/23/l-appel-de-3-000-magistrats-
et-d-une-centaine-de-greffiers-nous-ne-
voulons-plus-d-une-justice-qui-n-
ecoute-pas-et-qui-chronometre-
tout_6103309_3232.html

Institut Français pour la Justice Restaurative

justicerestaurative.org

Pour suivre les actualités au quotidien : 
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VIOLENCES FAMILIALES ET CONJUGALES

Article - La Gazette des
communes - "Violences
familiales et conjugales :
renforcement des droits
des victimes" 

En ligne :
https://www.lagazettedescommunes.
com/776504/violences-familiales-et-
conjugales-renforcement-des-droits-
des-victimes/ 

Article - Le Figaro -
"Violences conjugales : à
Nantes, une expérience au
long court réunit victimes
et auteurs autour d'une
table" 
En ligne :  
https://www.lefigaro.fr/actualite-
france/violences-conjugales-a-nantes-
une-experience-au-long-cours-reunit-
victimes-et-auteurs-autour-d-une-table-
20211124

https://www.mediapart.fr/journal/france/201121/metoo-que-peut-la-justice-deux-magistrats-repondent
https://www.politis.fr/articles/2021/11/marie-dose-la-justice-ne-pretend-pas-guerir-les-victimes-43832/
https://www.lemonde.fr/idees/article/2021/11/23/l-appel-de-3-000-magistrats-et-d-une-centaine-de-greffiers-nous-ne-voulons-plus-d-une-justice-qui-n-ecoute-pas-et-qui-chronometre-tout_6103309_3232.html
https://www.lagazettedescommunes.com/776504/violences-familiales-et-conjugales-renforcement-des-droits-des-victimes/
https://www.lefigaro.fr/actualite-france/violences-conjugales-a-nantes-une-experience-au-long-cours-reunit-victimes-et-auteurs-autour-d-une-table-20211124

