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C'est plus de 300 personnes, professionnel.le.s et grand public, qui ont assisté aux
divers événements organisés sur les territoires de nos antennes, du 21 au 27
novembre. 

Nous vous remercions toutes et tous pour votre présence et votre participation
durant les colloques, projections-débats, stands d'informations et conférences,
organisés dans le cadre de cette semaine internationale de la justice restaurative
2022. 

Cette année encore, ces événements ont permis à un plus grand nombre de
personnes, professionnels et grand public, de connaître la justice restaurative, et de
faire de cette semaine un moment clé de l'année 2022  !

REMERCIEMENTS & CHIFFRES CLÉS
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Jours
d'événements
sur le territoire
de nos antennes 

7

25
Évènements (Ciné-
débat, permanence,
colloques...) 

plus de 300 personnes
présentes sur 
les événements 300

REMERCIEMENTS
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PARIS - 9H-17H - Conférence "Rencontres autour de la justice restaurative, retours
d'expérience et perspectives d'avenir", sur le site Olympe de Gouges, organisé par le
Conseil National de Justice Restaurative et le ministère de la Justice. 

TOULOUSE - 14H00-17H00 - Colloque « État des lieux et perspectives de la justice
restaurative sur le ressort de la cour d'appel de Toulouse »  organisé par l'IFJR en lien avec
la cour d'appel.
TOULOUSE - 18H30-20H30 - Ciné-débat « Rencontre avec mon agresseur » - Visio-
conférence, organisé par l'IFJR, en présence de la réalisatrice du film.

AVIGNON - 19H00 - Ciné-débat du film « Un homme meilleur »  au cinéma Pathé Cap Sup,
organisé par les partenaires AMAV, SPIP et PJJ du groupe projet  JR 84. 

DIJON - 19H00-21H00 - Ciné-débat du film « Une autre justice » à la Maison Phare,
organisé par la DISP de Dijon.

SAINT DENIS - 19H00 - Ciné-débat du film « Je ne te voyais pas » au Chateau Morange,
organisé par le CEVIF.

21 NOVEMBRE

22 NOVEMBRE

LE TAMPON - 10H-12H - Ciné-débat au Centre Educatif Renforcé de la Plaine des Cafres. 

SAINT PIERRE - JOURNÉE - Stand d'information en Point Justice. 

SAINT PIERRE - 9H00-12H00 - Stand d'information en Point Justice. 



AIX-EN-PROVENCE - 14H00-17H00 - Colloque « État des lieux et perspectives de la justice
restaurative sur le ressort de la cour d'appel d'Aix-en-Provence » organisé par l'IFJR en lien
avec la cour d'appel.

MARSEILLE - 18H30-20H30 - Ciné-débat « Rencontre avec mon agresseur » au café Le
Mangrove, organisé par l'IFJR, en présence de la réalisatrice du film. 

POITIERS - 18H30 - Ciné-débat « Je ne te voyais pas », organisé par les partenaires SPIP 86  
et ADSEA-PRISM 86, au cinéma Le Dietrich. 

23 NOVEMBRE

24 NOVEMBRE
POITIERS - 14H00-17H00 - Colloque "La justice restaurative : quels apports dans la prise
en charge des auteurs ?"organisé par les partenaires SPIP 86 et ADSEA-PRISM 86. 

SAINT PAUL - MATINÉE - Stand d'information en Point Justice. 



MONTÉLIMAR - 17H30 - Ciné-débat « Un homme meilleur » au cinéma Les Templiers,
organisé par Remaid France Victimes 26 et la ville de Montélimar, en présence de la porte-
parole de la Police Nationale. 

BORDEAUX - 9H15-16h45 - Colloque « La justice restaurative en Nouvelle-Aquitaine :
retours d’expériences, défis et perspectives -  Témoignages de Georges Salines et d'Azdyne
Amimour, auteurs de l’ouvrage « Il nous reste les mots », organisé par la DISP de Bordeaux
et l'IFJR, à l'Université de Droit de Bordeaux. 

LYON - 9H-18H -  21ème colloque de la Fondation Jean Rodhain, organisé en partenariat
avec le Secours catholique (du 25 au 27 novembre), "Passer de la peine à la sanction :
chemin obligé vers une société harmonieuse et sûre". 

26 NOVEMBRE

29 NOVEMBRE

01 DÉCEMBRE 

SAINT PIERRE  - 17H30-20H00 -  Ciné-débat du film « Je ne te voyais pas ».

SAINT PAUL - 9H-12H - Permanence d'information Justice Restaurative organisée par la
PJJ à l'UEMO de Saint Paul.

25 NOVEMBRE
SAINT PIERRE  - 08H30-12H00 -  Conférence-débat (fermée au grand public) organisée
par le CLSPD et l'IFJR. 

SAINT PIERRE  - 08H00-12H00 -  Village associatif (ouvert au grand public) organisé par le
CLSPD, en présence de l'IFJR et l'ARIV, au jardin de la mairie de Saint Pierre. 

SAINT BENOÎT  - 09H00-12H00 -  Ciné-débat du film « Un homme meilleur » à l'IRTS de
Saint Benoît. 

SAINT DENIS - 09H00-12H00 - Stand d'information Justice restaurative. 



CONTACTS
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CONTACT PRESSE

CONTACT ANTENNES IFJR 

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

Antenne Nord-Est : 

Antenne Sud-Est : 

Antenne Sud-Ouest : 

Antenne Réunion : 

Héloïse SQUELBUT - Coordinatrice 
coordination.nord-est@justicerestaurative.org - 06 61 54 17 89

Noémie MICOULET - Coordinatrice 
coordination.sud-est@justicerestaurative.org - 07 81 12 51 89 

Emilie MATIGNON - Co-coordinatrice
coordination.sud-ouest@justicerestaurative.org - 06 77 99 27 15 

Eulalie SPYCHIGER - Co-coordinatrice 
eulalie.spychiger@justicerestaurative.org - 06 32 57 71 25 

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 

www.justicerestaurative.org

Théophile LEVESQUE - Assistant-coordinateur  
assistant.coordination.nord-est@justicerestaurative.org - 06 82 47 54 47

Déborah CAICEDO - Assistante-coordinatrice 
assistante.coordination.sud-est@justicerestaurative.org - 07 71 07 86 51 


