
RUBRIQUE 1 : ACTUALITÉS  

lettre d'information
Avril 2022

04

WÉBINAIRE#8 - L'ENQUÊTE NATIONALE 2021 SUR LA JUSTICE
RESTAURATIVE

Le replay : https://youtu.be/XgD3Ukaw8Pw
La FAQ : https://bit.ly/3smZWi1

Retrouvez ici, et sur YouTube, le replay du wébinaire
de mars. 

28 AVRIL 2022 / 12H30-13H30

WÉBINAIRE#9 - JUSTICE RESTAURATIVE & VIOLENCES SEXUELLES :
TÉMOIGNAGES DES PROFESSIONNELS ANIMATEURS 

Nous accueillerons pour à occasion, Marion
Trotignon, chargée de projet justice restaurative à
l'AVIMEJ et Cyril Curie, CPIP au SPIP de Montpellier,
tous deux animateurs en justice restaurative. Ils nous
feront retour des mesures de JR qu'ils ont animées
dans le cas de violences sexuelles et témoigneront
ainsi de leurs pratiques. 

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

24 MAI 2022 / 12H30-13H30

RUBRIQUE 2 : ÉVÉNEMENTS À VENIR 

https://youtu.be/XgD3Ukaw8Pw
https://bit.ly/3smZWi1
https://bit.ly/3OPLEzM


CONGRÈS ANNUEL DE JUSTICE RÉPARATRICE ET DE MÉDIATION
CITOYENNE - ÉQUIJUSTICE 

 Inscription ici :
https://zoom.us/webinar/register/WN_
SwwcWkgbTQy1FnPy-GD5jQ 

Plus de renseignements :
https://equijustice.ca/fr/congres-
equijustice-mai-2022

17 & 18 MAI 2022 / 14H00 (France) 

XXIIÈME ÉDITION DES JOURNÉES D’ÉTUDE INTERNATIONALES

FESTIVAL DES VOCATIONS - MIRMANDE DRÔME

 Inscription ici :
https://www.vocationslefestival.com/bi
lletterie-1  

Plus de renseignements :
https://www.vocationslefestival.com 

Noémie Micoulet interviendra le 21 mai  à
l'occasion d'une table ronde "Réparer les liens
invisibles" pour présenter la justice restaurative
et son travail.

20-21-22 MAI 2022 / 08H30 

 Inscription ici :
https://www.billetweb.fr/journees-
detude-edition-2022 

Plus de renseignements :
https://aepcvr2.wordpress.com/2022/0
4/19/xxiieme-edition-des-journees-
detude-internationales/

Ces journées d'étude sont parrainées par
Robert Cario, le président-fondateur de l'IFJR. 

18 & 19 MAI 2022 / 08H30 

https://zoom.us/webinar/register/WN_SwwcWkgbTQy1FnPy-GD5jQ
https://equijustice.ca/fr/congres-equijustice-mai-2022
https://www.vocationslefestival.com/billetterie-1
https://www.vocationslefestival.com/
https://www.vocationslefestival.com/
https://www.billetweb.fr/journees-detude-edition-2022
https://www.billetweb.fr/journees-detude-edition-2022
https://aepcvr2.wordpress.com/2022/04/19/xxiieme-edition-des-journees-detude-internationales/


Article - France Info - Au procès des
attentats du 13 novembre, le
concept de justice restaurative fait
son chemin pour "ne pas rester
dans un désir de vengeance" 

En ligne : 
https://www.francetvinfo.fr/faits-
divers/terrorisme/attaques-du-13-novembre-a-
paris/proces-des-attentats-du-13-novembre-
2015/au-proces-des-attentats-du-13-novembre-le-
concept-de-justice-restaurative-fait-son-chemin-
pour-ne-pas-rester-dans-un-desir-de-
vengeance_5007191.html

Article - Slate - "Se libérer de quelque
chose pour toujours" : qu'attendant les
victimes de la justice ?  

En ligne : 
https://www-slate-
fr.cdn.ampproject.org/c/s/www.slate.fr/story/2256
57/attentes-victimes-justice-procedure-penale-
espoirs-plainte-proces-questions-reparation?amp

Article - Le Progrès - Une idée
née au Canada il y a
cinquante ans

En ligne : 
https://www.leprogres.fr/encadres/20
22/04/20/une-idee-nee-au-canada-il-
y-a-cinquante-ans
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Article - Le Progrès - La
justice restaurative, une
rencontre entre un auteur et
sa victime

En ligne : 
https://www.leprogres.fr/faits-divers-
justice/2022/04/21/la-justice-
restaurative-une-rencontre-entre-un-
auteur-et-sa-victime

Article - Miss Konfidentielle
- Tribune de Ugo PICARD – la
Justice restaurative en
France 

En ligne : 
https://misskonfidentielle.com/2022/
04/22/tribune-de-ugo-picard-la-
justice-restaurative-en-france/

https://www.francetvinfo.fr/faits-divers/terrorisme/attaques-du-13-novembre-a-paris/proces-des-attentats-du-13-novembre-2015/au-proces-des-attentats-du-13-novembre-le-concept-de-justice-restaurative-fait-son-chemin-pour-ne-pas-rester-dans-un-desir-de-vengeance_5007191.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-slate-fr.cdn.ampproject.org/c/s/www.slate.fr/story/225657/attentes-victimes-justice-procedure-penale-espoirs-plainte-proces-questions-reparation?amp
https://www.leprogres.fr/encadres/2022/04/20/une-idee-nee-au-canada-il-y-a-cinquante-ans
https://www.leprogres.fr/faits-divers-justice/2022/04/21/la-justice-restaurative-une-rencontre-entre-un-auteur-et-sa-victime
https://misskonfidentielle.com/2022/04/22/tribune-de-ugo-picard-la-justice-restaurative-en-france/


Interview - France 24 -
L'aptitude à la conduite,
le combat de Pauline
Déroulède contre "un
gâchis" 

Interview - France
Culture - Qu'est-ce qui
détermine "vraiment" les
peines ? 

En ligne : 
https://www.francetvinfo.fr/cultur
e/cinema/documentaires/prison-
s-l-univers-carceral-francais-
passe-au-crible-dans-une-
remarquable-serie-
documentaire_5063629.html

Reportage - France Info
Culture - "Prison[s]" :
l'univers carcéral français
passé au crible dans une
remarquable série
documentaire 

En ligne : 
https://www.franceculture.fr/emis
sions/esprit-de-justice/qu-est-ce-
qui-determine-vraiment-les-
peines

En ligne : 
https://www.france24.com/fr/info
-en-continu/20220413-l-aptitude-
à-la-conduite-le-combat-de-
pauline-déroulède-contre-un-
gâchis

AUTRES

Institut Français pour la Justice Restaurative

justicerestaurative.org

Pour suivre les actualités au quotidien : 
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