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Du 22 au 28 novembre 2021 s'organisera la
semaine internationale de la justice restaurative.
Retrouvez tous les événements sur notre site
internet (www.justicerestaurative.org). 

Pour toute question :
communication@justicerestaurative.org

LA SEMAINE INTERNATIONALE DE LA 
JUSTICE RESTAURATIVE 2021

Une convention JR signée par le Tribunal de
Roanne, le SPIP 42, l'ARRAVEM et l'IFJR. Elle
permettra de proposer aux personnes qui le
souhaitent, un programme de justice
restaurative.

https://www.leprogres.fr/faits-divers-
justice/2021/10/02/permettre-a-un-auteur-d-
infraction-de-rencontre-sa-victime 

SIGNATURE DE CONVENTION JR À ROANNE  

01 OCTOBRE 2021 
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Témoignage - France Info -
"Violences sexuelles dans
l'Eglise catholique" 

Article - Vatican News -
"L'Église doit se pencher de
la réparation de
l'irréparable" 

Podcast - France Culture -
"Quelles réparations pour
les victimes ?" 

Vidéo - YouTube - "Remise
du rapport de la CIASE" 

Document PDF - Ciase.fr -
"Résumé du rapport de la
CIASE - Octobre 2021" 

RUBRIQUE 2 : VEILLE MÉDIA 

JUSTICE RESTAURATIVE & VIOLENCES SEXUELLES AU SEIN 
DE L'ÉGLISE 

VIOLENCES SEXUELLES AU SEIN DE L'ÉGLISE 

En ligne :
https://www.francetvinfo.fr/societe/r
eligion/pedophilie-de-l-
eglise/temoignage-violences-
sexuelles-dans-l-eglise-catholique-
nanou-raconte-avoir-ete-violee-par-
des-pretres-des-son-plus-jeune-
age_4794877.html 

En ligne :
https://www.vaticannews.va/fr/eglis
e/news/2021-10/soeur-veronique-
margron-abus-eglise-france-ciase-
rapport-victime.html 

En ligne :
https://www.franceculture.fr/emissi
ons/le-temps-du-debat/abus-
sexuels-dans-l-eglise-quelles-
reparations-pour-les-victimes 

Interview - France Inter -
"Le clergé face à son
passé" 
En ligne :
https://www.franceinter.fr/embed/pl
ayer/aod/4d101c10-9a79-4d05-
a02d-4057b8f26052

En ligne :
https://www.youtube.com/watch?
v=fjNygkBwMv0

En ligne :
https://www.ciase.fr/medias/Ciase-
Rapport-5-octobre-2021-Les-
violences-sexuelles-dans-l-Eglise-
catholique-France-1950-2020.pdf
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Article - Le Boucan - "Il y a
une vie après la prison ?" 

Reportage - TF1 - "Prisons
pour islamistes : peut-on
les déradicaliser ?" 

JUSTICE RESTAURATIVE & TERRORISME 

Article - Médiapart -
"Georges Salines : « J’espère
que la graine que j’ai semée
ne restera pas stérile »" 
En ligne : 
https://www.mediapart.fr/journal/fr
ance/251021/georges-salines-j-
espere-que-la-graine-que-j-ai-
semee-ne-restera-pas-sterile

HISTOIRE EN PRISON 

En ligne :
https://leboucan.home.blog/2021/10
/06/il-y-a-une-vie-apres-la-prison/

Article - OIP - "La prison
reste le seul horizon" 

En ligne :
https://oip.org/communique/budg
et-penitentiaire-2022-la-prison-
reste-le-seul-horizon/?
fbclid=IwAR0SjuveKsBuv4mp3qnkx
hRWkOuszLwF0PFQuA3nSH8-hJo-
DYWsPxChfpk 

En ligne :  
https://www.tf1.fr/tf1/sept-a-
huit/videos/prisons-pour-
islamistes-peut-on-les-
deradicaliser-85633258.html
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Article - EFRJ - "The EFRJ
contributes to the
evaluation of the EU’s
Victims’ Rights Directive" 

Interview - France 24 - "Le
juge Édouard Durand sur la
pédocriminalité : "Il y a un
désir de justice absolument
immense"" 

AUTRES 

VIOLENCES SEXUELLES ENVERS LES MINEUR.E.S

En ligne :
https://www.france24.com/fr/
émissions/invité-du-jour/20211007-
le-juge-édouard-durand-sur-la-
pédocriminalité-il-y-a-un-désir-de-
justice-absolument-immense

Reportage - TF1 - JT de 20H 

En ligne :  
https://www.linkedin.com/posts/ciiv
ise_retrouvez-le-reportage-de-
sylvie-pinatel-activity-
6857218847187988480-Uj1d/

Reportage - France Info -
"Papa a tué Maman" 

En ligne :
https://www.francetvinfo.fr/replay-
magazine/france-2/complement-d-
enquete/complement-d-enquete-
papa-a-tue-maman_4774307.html 

Colloque ALMA64 -
YouTube - "La maltraitance
est-elle un accident ?
quand ça nous tombe
dessus..."
En ligne :  
https://www.youtube.com/watch?
v=Y-2rLI2YfaQ

En ligne :  
https://www.euforumrj.org/en/nod
e11/efrj-contributes-evaluation-
eus-victims-rights-directive

Institut Français pour la Justice Restaurative

justicerestaurative.org
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