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COLLOQUE "LA JUSTICE RESTAURATIVE EN NOUVELLE-
AQUITAINE : RETOURS D’EXPÉRIENCES, DÉFIS ET
PERSPECTIVES" - BORDEAUX

01 DÉCEMBRE 2022
La DISP de Bordeaux et l'IFJR ont
organisé un colloque à l'Université
de Bordeaux sur le thème de "La
justice restaurative en Nouvelle-
Aquitaine". La matinée du colloque a
laissé place aux témoignages de
Georges Salines et Azdyne Amimour
qui se sont déroulés toute l'après-
midi. La journée a rassemblé une
centaine de personnes,
professionnels et grand public. 



JOURNÉE DE SENSIBILISATION À GRENOBLE 

08-09 DÉCEMBRE 2022
Deux journées de sensibilisation à la
justice restaurative ont été organisé par
les partenaires (le tribunal judiciaire de
Grenoble, , France Victimes 38, le SPIP de
Grenoble, la PJJ 38, l’ordre des avocats) et
l’IFJR auprès des professionnels du
terrain (magistrats, avocats, policier,
personnels du SPIP,...).
Photo : animation des journées par
Déborah Caicedo.
Lien vers l'article :
https://www.ledauphine.com/faits-
divers-justice/2022/12/10/isere-grenoble-
justice-restaurative-apaiser-les-ames-
apres-un-crime-ou-un-delit 

Article - Le 7 info - Quand la
justice répare les esprits 

En ligne :
https://www.le7.info/article/20501-
quand-la-justice-repare-les-esprits

Article - Midi Libre -
Justice restaurative dans
l'Hérault : "On n’est pas
victime ou auteur à vie"

En ligne :
https://www.midilibre.fr/2022/11/2
8/justice-restaurative-dans-
lherault-on-nest-pas-victime-ou-
auteur-a-vie-10831587.php

Article - Dumas - La place de
la victime dans la justice
pénale, approche comparée
franco-canadienne

En ligne :
https://dumas.ccsd.cnrs.fr/dumas-
03906529
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Article - CBCS - La justice
réparatrice, gage de paix
sociale ? 

En ligne :
https://cbcs.be/la-justice-
reparatrice-gage-de-paix-social/

Article - Le blog de Xavier
Denecker - Pratique de la
justice restaurative

En ligne :
https://www.xavierdenecker.fr/prati
que-de-la-justice-restaurative/

Article - RTBS - « Au-delà
de nos larmes » :
comment vivre après les
attentats au cœur de ce
documentaire

En ligne :
https://www.rtbf.be/article/au-
dela-de-nos-larmes-comment-
vivre-apres-les-attentats-au-coeur-
de-ce-documentaire-11113403

Article - Le Monde -
Vaincus d’hier, victimes
d’aujourd’hui : la justice
au temps de la réparation

En ligne :
https://www.lemonde.fr/idees/articl
e/2022/12/09/vaincus-d-hier-
victimes-d-aujourd-hui-la-justice-
au-temps-de-la-
reparation_6153610_3232.html

Émission - YouTube -  
Interview Georges Salines et
Fatima Ezzarhouni

En ligne :
https://www.youtube.com/watch?
app=desktop&v=oBMe3BJO-Wg
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Interview - France Culture -
Féminicides : pourquoi les
hommes ont-ils toujours tué
les femmes ? 

En ligne : 
https://www.radiofrance.fr/francecult
ure/podcasts/sans-oser-le-
demander/feminicides-pourquoi-les-
hommes-ont-ils-toujours-tue-les-
femmes-1109440

Article - 20 Minutes - Noël
: « On est déconnectés,
comme dans une bulle »…
En prison, l’isolement loin
de la famille

En ligne :
https://www.20minutes.fr/societe/4
015728-20221223-noel-
deconnectes-comme-bulle-prison-
isolement-loin-famille

Article - Les violences
sexuelles hors cadre
familial enregistrées par
les services de sécurité en
2021 

En ligne :
https://www.interieur.gouv.fr/Inters
tats/Actualites/Les-violences-
sexuelles-hors-cadre-familial-
enregistrees-par-les-services-de-
securite-en-2021-Interstats-
Analyse-n-52

AUTRES

Article - RCF - Signature d’une
convention entre l’AVEMA
France Victimes 01 et le diocèse
de Belley-Ars

En ligne :
https://www.rcf.fr/articles/actualite/signa
ture-dune-convention-entre-lavema-
france-victimes-01-et-le-diocese-de

Article - Viméo - Tribune |
Proportionnalité et démesure :
le cas de la jeune Nour

En ligne :
https://lapresse.tn/146274/tribune-
proportionnalite-et-demesure-le-cas-de-
la-jeune-nour/

Institut Français pour la Justice Restaurative
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