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La semaine internationale de la justice restaurative s'est
déroulée du 21 au 27 novembre 2022.  Retrouvez tous les
événements sur notre site internet
(www.justicerestaurative.org). 

Pour toute question :
communication@justicerestaurative.org

LA SEMAINE INTERNATIONALE DE LA  
JUSTICE RESTAURATIVE 2022

https://www.justicerestaurative.org/
wp-
content/uploads/2022/12/BILAN-
RJWEEK22.pdf

https://www.justicerestaurative.org/
wp-content/uploads/2022/12/RUN-
BILAN-RJWEEK22-.pdf 

Les bilans de la semaine sont
consultables et téléchargeables depuis
l'onglet "Semaine Internationale de la
Justice Restaurative". 

http://www.justicerestaurative.org/
https://www.justicerestaurative.org/wp-content/uploads/2022/12/BILAN-RJWEEK22.pdf
https://www.justicerestaurative.org/wp-content/uploads/2022/12/RUN-BILAN-RJWEEK22-.pdf
https://www.justicerestaurative.org/wp-content/uploads/2022/12/RUN-BILAN-RJWEEK22-.pdf


La fondation Les Nids organisait sa conférence annuelle
le 18 novembre dernier à Rouen sur le thème de la
justice restaurative et de sa pratique dans le cadre de la
protection de l'enfance. 
Photo : intervention de Théophile Levesque sur la justice
restaurative.
Lien vers l'article : https://www.ash.tm.fr/professions-et-
travail-social/les-pratiques-restauratives-a-lassaut-de-la-
protection-de-lenfance-711798.php  

CONFÉRENCE "LES PRATIQUES RESTAURATIVES À
L’ASSAUT DE LA PROTECTION DE L’ENFANCE 

18 NOVEMBRE

Article - Zinfos 974 - CEVIF
: Grand débat "Femmes
victimes : de la plainte à
la justice" mardi 22
novembre prochain

En ligne :
https://www.zinfos974.com/CEVIF-
Grand-debat-Femmes-victimes-
de-la-plainte-a-la-justice-mardi-22-
novembre-prochain_a189366.html

Article - Montélimar -
Projection-débat dans le
cadre de la semaine
internationale de la justice
restaurative 2022

En ligne :
https://www.montelimar.fr/au-
quotidien/agenda/projection-
debat-dans-le-cadre-de-la-
semaine-internationale-de-la-
justice-restaurative-2022

Article - Ministère de la
Justice - La justice
restaurative : une semaine
pour en parler

En ligne :
http://www.justice.gouv.fr/le-
ministere-de-la-justice-10017/la-
justice-restaurative-une-semaine-
pour-en-parler-34648.html

RUBRIQUE 2 : VEILLE MÉDIA 

LA SEMAINE DE LA JUSTICE RESTAURATIVE 2022

https://www.ash.tm.fr/professions-et-travail-social/les-pratiques-restauratives-a-lassaut-de-la-protection-de-lenfance-711798.php
https://www.zinfos974.com/CEVIF-Grand-debat-Femmes-victimes-de-la-plainte-a-la-justice-mardi-22-novembre-prochain_a189366.html
https://www.montelimar.fr/au-quotidien/agenda/projection-debat-dans-le-cadre-de-la-semaine-internationale-de-la-justice-restaurative-2022
http://www.justice.gouv.fr/le-ministere-de-la-justice-10017/la-justice-restaurative-une-semaine-pour-en-parler-34648.html


Article - Le Berry Républicain -
Un film-documentaire sur la
justice restaurative diffusé à
la Maison de la Culture de
Bourges ce jeudi 24 novembre

En ligne :
https://www.leberry.fr/bourges-
18000/actualites/un-film-
documentaire-sur-la-justice-
restaurative-diffuse-a-la-maison-de-
la-culture-de-bourges-ce-jeudi-24-
novembre_14216725/

Article - Le Quotidien - Zoom
sur la justice restaurative : Le
second temps de la loi

En ligne :
https://www.lequotidien.re/actualites
/societe/zoom-sur-la-justice-
restaurative-le-second-temps-de-la-
loi/

Émission - LCP - Débatdoc
- Justice Restaurative
contre récidive ?

En ligne :
https://lcp.fr/programmes/debatd
oc/justice-restaurative-contre-
recidive-145917

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 - Tahiti Infos -  La
justice restaurative, une
“justice parallèle”

En ligne :
https://www.tahiti-
infos.com/%E2%80%8BLa-justice-
restaurative-une-justice-
parallele_a213275.html

LA JUSTICE RESTAURATIVE 

https://www.leberry.fr/bourges-18000/actualites/un-film-documentaire-sur-la-justice-restaurative-diffuse-a-la-maison-de-la-culture-de-bourges-ce-jeudi-24-novembre_14216725/
https://www.lequotidien.re/actualites/societe/zoom-sur-la-justice-restaurative-le-second-temps-de-la-loi/
https://lcp.fr/collection/debatdoc/294879
https://lcp.fr/programmes/debatdoc/justice-restaurative-contre-recidive-145917
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Podcast - 985 FM - Est-ce
que la justice réparatrice
existe vraiment? 

En ligne :
https://www.985fm.ca/audio/5230
40/est-ce-que-la-justice-
reparatrice-existe-vraiment

Interview - Radio France -
Une réparation par la
littérature ? 

En ligne :
https://www.radiofrance.fr/francec
ulture/podcasts/esprit-de-
justice/une-reparation-par-la-
litterature-6222813

Article - Parti socialiste -
Pour une vision renouvelée
de la sécurité 

En ligne :
https://www.parti-
socialiste.fr/pour_une_vision_renouv
elee_de_la_securite

Vidéo - Viméo - La justice
restaurative

En ligne :
https://vimeo.com/402922220

Article - Ouest France - La
justice restaurative pour aider à
réparer et éviter la récidive à
Caen

En ligne :
https://www.ouest-
france.fr/normandie/caen-14000/la-
justice-restaurative-pour-aider-a-
reparer-et-eviter-la-recidive-a-caen-
d197d02e-5db9-11ed-9cf9-
ac215ad008b8

https://www.985fm.ca/audio/523040/est-ce-que-la-justice-reparatrice-existe-vraiment
https://www.radiofrance.fr/franceculture/podcasts/esprit-de-justice/une-reparation-par-la-litterature-6222813
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https://www.ouest-france.fr/normandie/caen-14000/la-justice-restaurative-pour-aider-a-reparer-et-eviter-la-recidive-a-caen-d197d02e-5db9-11ed-9cf9-ac215ad008b8


Article - EquiJustice -
Justice réparatrice et
violences sexuelles :
retour sur 5 années de
pratiques

En ligne :
https://equijustice.ca/fr/actualites/j
ustice-reparatrice-et-violences-
sexuelles-retour-sur-5-annees-de-
pratiques?
fbclid=IwAR1mdcKp6VmzhaYZ-
yClJ2U2L0d1cvdjaJmxkDlQdoJcoDH
pKjZnmJk-Q3U

Article - Paris Match -
Caroline Poiré (Defendere) :
« L’action judiciaire n’est
pas toujours la réponse à
une réparation de violence
sexuelle »

En ligne : 
https://parismatch.be/actualites/soci
ete/603243/caroline-poire-
defendere-laction-judiciaire-nest-
pas-toujours-la-reponse-a-une-
reparation-de-violence-sexuelle

Article - Ouest France - 
 Violences sexistes. Pour la
justice restaurative, « nous
n’en sommes qu’aux
prémices »

En ligne :
https://www.ouest-france.fr/pays-
de-la-loire/violences-sexistes-pour-
la-justice-restaurative-nous-n-en-
sommes-qu-aux-premices-
96103500-6507-11ed-921e-
4ba615c3f69c

JR & VIOLENCES SEXUELLES 

Documentaire - Radio La 1ère -
DOCU. Se reconstruire après un
viol : "Jeanne, de l'ombre à la
lumière"

En ligne : 
https://la1ere.francetvinfo.fr/docu-se-
reconstruire-apres-un-viol-jeanne-de-l-
ombre-a-la-lumiere-1341508.html

Article - Réforme - À Lyon, Vivo
se mobilise contre les violences
faites aux femmes

En ligne : 
https://www.reforme.net/societe/2022/
11/21/a-lyon-vivo-se-mobilise-contre-
les-violences-faites-aux-femmes/

https://equijustice.ca/fr/actualites/justice-reparatrice-et-violences-sexuelles-retour-sur-5-annees-de-pratiques?fbclid=IwAR1mdcKp6VmzhaYZ-yClJ2U2L0d1cvdjaJmxkDlQdoJcoDHpKjZnmJk-Q3U
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Article - Sud-Ouest -
Rencontres entre d’ex-
militants d’ETA et leurs
victimes, au Pays basque 
En ligne : 
https://www.sudouest.fr/pyrenees-
atlantiques/bayonne/rencontres-entre-
d-ex-militants-d-eta-et-leurs-victimes-
au-pays-basque-apres-le-proces-je-suis-
restee-seule-avec-mes-questions-
13105837.php

Article - Télérama - Au cœur
des "Repentis", comment la
justice restaurative "aide à
prendre en charge les
traumas des victimes"
En ligne :  
https://www.telerama.fr/cinema/au-c-
ur-des-repentis-comment-la-justice-
restaurative-aide-a-prendre-en-charge-
les-traumas-des-victimes-7012901.php

JR & TERRORISME 

Article - France Bleu - "Le
harcèlement commence
dès l'école primaire",
confirme une association
ligérienne de protection de
l'enfance

En ligne : 
https://www.francebleu.fr/infos/ed
ucation/le-harcelement-
commence-des-l-ecole-primaire-
confirme-une-association-
ligerienne-de-protection-de-l-
1668067244

Interview - France Inter -
Édouard Durand : "La société
ne prend pas suffisamment au
sérieux la parole des enfants"
victimes de violences

En ligne : 
https://www.radiofrance.fr/franceinter/
podcasts/l-invite-de-7h50/l-invite-de-
7h50-du-mardi-22-novembre-2022-
5987955

LA PROTECTION DE L'ENFANCE

https://www.sudouest.fr/pyrenees-atlantiques/bayonne/rencontres-entre-d-ex-militants-d-eta-et-leurs-victimes-au-pays-basque-apres-le-proces-je-suis-restee-seule-avec-mes-questions-13105837.php
https://www.telerama.fr/cinema/au-c-ur-des-repentis-comment-la-justice-restaurative-aide-a-prendre-en-charge-les-traumas-des-victimes-7012901.php
https://www.francebleu.fr/infos/education/le-harcelement-commence-des-l-ecole-primaire-confirme-une-association-ligerienne-de-protection-de-l-1668067244
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AUTRES 

Institut Français pour la Justice Restaurative

justicerestaurative.org

Pour suivre les actualités au quotidien : 
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Podcast - La Provence -
Enfants de taulards

En ligne : 
https://podcasts.audiomeans.fr/enfants-
de-taulards-b4a0956d

Article - Cath.ch - L’affaire
Santier, encore une parole
mal-menée
En ligne :  
https://www.cath.ch/blogsf/laffaire-
santier-encore-une-parole-mal-menee/

https://podcasts.audiomeans.fr/enfants-de-taulards-b4a0956d
https://www.cath.ch/blogsf/laffaire-santier-encore-une-parole-mal-menee/

