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UNE PREMIÈRE SESSION DE RENCONTRES CONDAMNÉS - VICTIMES
DANS L’YONNE 

Une rencontre condamnés-victimes, mise en place
par les professionnelles du SPIP de l'Yonne et de
l'ADAVIRS, Maryam Sauvanet et Séverine Collado,
accompagnées et supervisées par Héloïse
Squelbut, coordinatrice d'antenne à l'IFJR.

https://www.lyonne.fr/auxerre-89000/actualites/un-
temps-de-parole-pour-des-auteurs-d-infraction-et-
des-victimes-une-premiere-experience-de-justice-
restaurative-menee-a-bien-dans-l-
yonne_14080160/

01 FÉVRIER 2022

UN PROGRAMME DE JUSTICE RESTAURATIVE EN LOIRE-ATLANTIQUE

Un dispositif de justice restaurative, portée par
la DPJJ de St Nazaire.

https://www.ouest-france.fr/pays-de-la-
loire/saint-nazaire-44600/saint-nazaire-justice-
restaurative-quand-victime-et-auteur-dialoguent-
fd5db63a-8027-11ec-9f00-0280af76b983

08 FÉVRIER 2022
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RUBRIQUE 2 : ACTUALITÉS DE L'IFJR 

REPORT DU WÉBINAIRE#6 - LA JUSTICE RESTAURATIVE DANS LE CAS
DES VIOLENCES SEXUELLES : UN ÉTAT DES LIEUX INTERNATIONAL 

Le wébinaire#6, prévu initalement en septembre
2021, est reporté le 29 mars 2022, de 12h30 à
13h30. Il portera sur la justice restaurative dans le
cas de violences sexuelles : un état des lieux
international. 

À cette occasion, nous recevrons la Dr. Estelle
ZINSSTAG, enseignante/chercheuse a la Edinburgh
Napier University (RU) et chercheuse a la KU Leuven
(Belgique) ainsi qu' associée de recherche au Centre
de criminologie (Université d'Oxford, Royaume-Uni).
Coordinatrice et chercheuse principale sur les 2
subventions de la Commission Européenne (1ère :
action sur les conférences et la justice réparatrice ;
2ème : les violences sexuelles et les possibilités de
la justice restaurative réparatrice) et co-éditrice de
la revue académique 'The International Journal of
Restorative Justice. 

Informations & inscription :
https://bit.ly/3Iwq2VA  

29 MARS 2022 / 12H30-13H30

GUIDE MÉTHODOLOGIQUE "LA JUSTICE RESTAURATIVE POUR LES
MINEURS" - DPJJ

Le guide méthodologique sur la justice restaurative
pour les mineurs, édité par la Direction de la
Protection Judiciaire de la Jeunesse. 

http://www.justicerestaurative.org/wp-
content/uploads/2022/02/2021-12-MJ-Guide-JR-
pour-les-mineurs.pdf 

18 FÉVRIER 2022

https://bit.ly/3Iwq2VA
http://www.justicerestaurative.org/wp-content/uploads/2022/02/2021-12-MJ-Guide-JR-pour-les-mineurs.pdf


En ligne : 
https://www.adiac-
congo.com/content/lutte-contre-
la-delinquance-adolphe-mbou-
maba-prone-la-justice-
restaurative-134567

Article - OIP - La justice
restaurative, la
réparation par le
dialogue 

Article - Adiac Congo - 
 Lutte contre la
délinquance : Adolphe
Mbou-Maba prône la
justice restaurative

Replay - Citoyens&Justice
- La justice restaurative
au coeur du CJPM 

En ligne : 
https://www.youtube.com/playlist?
list=PLaHSwuzjHLCOCUNNQKusB
2GLEmrobPpkI

RUBRIQUE 3 : VEILLE MÉDIA

En ligne : 
https://oip.org/analyse/la-justice-
restaurative-la-reparation-par-le-
dialogue/

JUSTICE RESTAURATIVE 

Article - France Bleu -
Pédocriminalité dans
l'Église : l'instance de
réparation prête à
recevoir les demandes de
victimes

En ligne : 
https://www.lavie.fr/christianisme
/eglise/indemnisation-des-
victimes-dabus-par-des-religieux-
notre-cap-cest-la-justice-
restaurative-80720.php

Article - la Vie -
Indemnisation des
victimes d’abus par des
religieux : « Nous avons
déjà reçu 190 demandes
d'indemnisation »

Article - Réforme -
Agressions sexuelles dans
l’Église : évaluer “sa
douleur” pour se
“réparer”

En ligne : 
https://www.francebleu.fr/infos/fai
ts-divers-justice/pedocriminalite-
dans-l-eglise-une-2eme-instance-
prete-a-recevoir-les-demandes-
de-victimes-1645695365

En ligne : 
https://www.reforme.net/actualit
e/2022/02/16/agressions-
sexuelles-dans-leglise-evaluer-sa-
douleur-pour-se-reparer/

VIOLENCES SEXUELLES AU SEIN DE L'ÉGLISE
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Replay - Citoyens&Justice - Lutte
contre les violences conjugales :
le défi de l'accompagnement de
l'auteur  

Documentaire - Arte - On ne tue
jamais par amour

En ligne : 
https://www.youtube.com/playlist?
list=PLaHSwuzjHLCPE12NllS8KpnW2hqe
gVH4Z

En ligne : 
https://www.larepubliquedespyrenees.fr/fa
its-divers/justice/justice-ces-derniers-
temps-la-parole-s-est-liberee-
9271577.php

Article - la République des
Pyrénées - Justice : « Ces
derniers temps, la parole s’est
libérée »

En ligne : 
https://www.arte.tv/fr/videos/101314-001-
A/on-ne-tue-jamais-par-amour/

VIOLENCES CONJUGALES

Interview - France Culture -
Interruption Volontaire de
Naissance

En ligne : 
https://www.franceculture.fr/emissions/la-
suite-dans-les-idees/interruption-
volontaire-de-naissance

AUTRES
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Interview - Actu-Juridique -
Marine Turchi : « Pour les
victimes de violences sexuelles,
l’expérience de la justice peut
être violente »

En ligne : 
https://www.actu-juridique.fr/droit-
penal/marine-turchi-pour-les-victimes-de-
violences-sexuelles-lexperience-de-la-
justice-peut-etre-violente/

Interview - France Culture - Les
juges démissionnent

En ligne : 
https://www.franceculture.fr/emissions/le
s-pieds-sur-terre/les-juges-demissionnent

Institut Français pour la Justice Restaurative

justicerestaurative.org

Pour suivre les actualités au quotidien : 
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