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En 2021 la semaine internationale de la justice restaurative a pu être organisée dans
les 4 coins de l’île. 
Des cinés débat, des stands sur les Tribunaux de Saint Denis et Saint Pierre toute la
semaine.

Cette année, l’équipe d’organisation a souhaité aller à la rencontre des personnes
intéressées, en organisant 1 évènement phare dans chaque secteur de l’île.
Merci à l’ensemble des personnes impliquées, bénévolement ou
professionnellement, d’avoir permis la réalisation de ces évènements. 
Merci aux structures ayant mis à disposition leur salle, et un grand merci au
personnel pour leur accueil et leurs compétences, qui ont permis que des
évènements de qualité soient proposés.

Océane Laburre, Émilie Le Port, Anne-Laure Fontaine, Mélanie KIsnorbo, Kim
Schaffausser, Geneviève Payet, Marthe Delaclos, Frédéric Rousset, Lucette Palas,
Suzelle Barbin, Jean François Cau, Chantal Genevois, Valérie Bonhomme, Isabelle
Chapuis, Laurent Roussel, Pascaline Roussel, Sébastien Dijoux, Yvonna Nayagom,
Alice Gonthier, Axelle Perez, Vanessa Guérin, Sylvia Poulain, Émilie Berry, Noémie
Imiza, Agathe Imary.

REMERCIEMENTS 
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STANDS D'INFORMATION
DU 22 AU 26 NOVEMBRE 2021

TRIBUNAL DE SAINT DENIS

Pour ce stand ce sont une cinquantaine de personnes qui ont pu profiter des
informations de nos bénévoles formés. Avec la crise sanitaire le public n’est plus admis
dans la salle des pas perdus.
Les professionnels de la justice, qui ont été recensé au nombre de 33 connaissent, sont
intéressés et ont demandé une mise à jour, pour certains des échanges sur le
fondement de la justice restaurative ont pu être engagés. Ils sont venus vers nous après
être passés plusieurs fois devant le stand.

Les justiciables quant à eux, ont regardé le stand mais ne se sont pas approchés en
nombre. La question de la disponibilité se pose pour eux, absorbés par leur procédure,
leurs accompagnants les attendent dehors.
Nous constatons également notre manque de visibilité. Les bénévoles ont suggéré que
nous soyons équipés d’un panneau/banderole pour l’année prochaine.

Les personnes partent en grande majorité avec des prospectus et laissent dans une
moindre mesure leur coordonnées pour recevoir les informations par mail.



Une première tentative pour le tribunal du Sud de l’île : une petite vingtaine de
personnes, entre justiciables, avocats et stagiaires des professions de la justice ont pu
s’approcher et prendre des renseignements au stand tenu alternativement durant les 5
jours de la RJW par 6 bénévoles. Pour la plupart, ils découvrent cette approche et une
avocate a orienté une situation pour de l’information complète. 

Concernant la pertinence du lieu et du moment, le constat est similaire au stand de St
Denis : il serait plus propice d’offrir au grand public la possibilité de se renseigner et
d’être informer sur des lieux tels que Maison de Justice et du Droit ou Point d’Accès aux
Droits, proches du justiciable. 

TRIBUNAL DE SAINT PIERRE 



Émilie Le Port avec les intervenants du Sud ont ouvert la RJWeek21 le vendredi
précédent la semaine, avec le film « je ne te voyais pas ». 
25 personnes étaient présentes avec majoritairement des professionnels du médical, du
médico-social et des élus locaux.
Cette séance d’ouverture a permis à certains de transmettre l’information des
évènements à venir plus largement dans les divers réseaux professionnels, puis de se
rendre sur d’autres lieux de projections. 

CINÉS-DÉBATS
DU 22 AU 26 NOVEMBRE 2021

19/11 - THÉÂTRE LUCET LANGENIER - SAINT PIERRE 

22/11 - LE SÉCHOIR - PITON SAINT LEU 

Le Séchoir a accueilli la diffusion du film « une autre justice » autour du témoignage
principal de Léonard et Agnès qui ont entamé une correspondance épistolaire depuis
11 ans. Léonard a pris la vie de sa fille et de son petit-fils. Agnès veut comprendre mais
le système les empêche de se rencontrer.
Ce film a suscité un intérêt autour de la question des attentes des personnes
concernant la démarche, de l’intérêt de ne pas systématiquement empêcher le
rapprochement victime/auteur et surtout les ouvertures que la justice restaurative peut
proposer à ces personnes.



Le Théatre Vladimir Canter niché au sein de l’Université a pu accueillir une quarantaine
de personnes. Le film « une autre justice » exposant une diversité de personnes ayant
eu recours à la justice restaurative a suscité de nombreux échanges et un intérêt tout
particulier pour la question des mineurs. Une nouvelle coordinatrice de justice
restaurative a été recrutée par la PJJ pour assurer les missions de développement de
programmes.

23/11 - THÉÂTRE VLADIMIR CANTER - SAINTE CLOTILDE 

24/11 - INSTITUT RÉGIONAL DU TRAVAIL SOCIAL - SAINT
BENOIT 

Émilie Martinak a pu organiser en lien avec l’IFJR , l’exposition d’ouvrages et de
ressources sur la justice restaurative au centre de documentation, ainsi qu’une
projection débat dans le cadre du module sur les violences intrafamiliales 3ème année
pour une centaine d’apprenants et apprenantes.

Le film « un homme meilleur » a été diffusé. Bien que n’abordant pas la justice
restaurative stricto sensu, il permet d’entendre la voix d’un homme auteur de violences
conjugales et d’entrevoir la possibilité que l’ « autre » puisse faire partie d’un aspect de la
réponse.
Isabelle CHAPUIS du SPIP, Océane LABURRE de l’IFJR et Laurent ROUSSEL de l’ARIV
étaient présentes et présent pour faire retour de leur pratique.



Le vendredi, 10 personnes étaient présentes pour la diffusion du film « Un homme
meilleur », Océane Laburre de l’IFJR et Laurent Roussel de l’ARIV ont animé le débat.

26/11 - CINÉMA CRISTAL - SAINT BENOIT 



Des interventions en détention ont pu avoir lieu à la MASP un ciné débat plein air a pu
être organisé en collaboration avec Valentin Caro, coordonnateur culturel du SPIP.
Émilie Berry, Noémie Imiza et Sébastien Dijoux étaient présents pour accompagner le
film d’explications et d’illustrations pratiques.

INTERVENTIONS EN DÉTENTION
DU 22 AU 26 NOVEMBRE 2021

22/11 - MAISON D'ARRÊT - SAINT PIERRE 

26/11 - CENTRE DE DÉTENTION - LE PORT
Au CD du Port, Marthe De Laclos et Valérie Bonhomme qui ont, toujours en lien avec le
coordonnateur culturel, mis en place un atelier d’information à la justice restaurative,
suite à la projection de courts témoignages de participants. Romain Marchand a pu
filmer l’intervention de nos animatrices et l’échange de 3h avec les 10 personnes
détenues.



REVUE DE PRESSE
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Zinfos 974 - Article
https://www.zinfos974.com/La-justice-
restaurative-un-dispositif-encore-
meconnu_a175871.html

Zinfo974 est venu au tribunal pour en
savoir plus sur la JR. Kim, Mélanie et
Océane ont pu accueillir le journaliste.

La RJWeek c’est aussi l’occasion de diffuser l’information dans les médias, cette année, 2
se sont intéressés de près à cet évènement.

Radio Réunion La 1ère - Interview
(Océane Laburre, Pascale Roussel et
Sébastien Dijoux)
https://m.la1ere.francetvinfo.fr/reunion/e
missions-radio/on-
parle#podcast_1017981

Pascaline Roussel, Sébastien Dijoux et
Océane Laburre ont pu intervenir dans
une émission de deux heures dédiées à
cette thématique. Présentée par Jessy
Michelle. Des appels d’auditeurs sont
venus compléter les interrogations de la
présentatrice. 

https://www.zinfos974.com/La-justice-restaurative-un-dispositif-encore-meconnu_a175871.html
https://m.la1ere.francetvinfo.fr/reunion/emissions-radio/on-parle#podcast_1017981


CONTACTS
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CONTACT PRESSE
Alexandra MARINÉ - Chargée de communication IFJR 
communication@justicerestaurative.org / 06 40 24 28 45

CONTACT ANTENNES RÉUNION 

Océane LABURRE - Coordinatrice antenne Réunion Majeurs 
coordination.réunion@justicerestaurative.org - 0693 802 803 

Émilie LE PORT - Coordinatrice antenne Réunion Mineurs 
coordination.réunion-mineurs@justicerestaurative.org - 0693 855 311 


