Association pour l’introduction des
pratiques de justice réparatrice

FORMATION
Les pratiques de justice restaurative pour jeunes :
la concertation restaurative en groupe
Objet
« Les personnes et groupes de personnes sont tout à fait en mesure de résoudre elles-mêmes et ensemble
certains problèmes ou difficultés ». Les études en la matière nous confirment que des individus sont prêts à
prendre leur part de responsabilité dans des actions qui améliorent la qualité de leurs relations et leur contexte
de vie, de façon créative et durable, si toutes les parties prenantes peuvent être réunies et coopérer ensemble
à « restaurer » la situation. Cette opportunité est proposée dans le processus de Concertations Restauratives en
Groupe / CRG.
Cette forme d’action est étroitement liée à la médiation et la responsabilisation, mais permet surtout une prise
de conscience de toutes les personnes concernées.
Dans l’approche restaurative d’un méfait, la participation de toutes les parties concernées permet de trouver
une solution qui répond aux besoins de réparation de la victime et qui est réalisable par l’auteur. Chacun se
l’approprie. Elle est actée par tous et volontairement acceptée par la victime, l’auteur et la communauté. Ces
actions de prévention peuvent être menées, soit en institutions scolaires avec l’aide des partenaires de l’école,
soit à l’extérieur.
En France, la justice restaurative a fait son entrée à l’Éducation Nationale en 2013. « L’amélioration des
conditions de vie de toute la communauté scolaire passe par une amélioration du climat scolaire, dont une
justice bienveillante est un facteur essentiel ». Dans le guide « Pour une justice en milieu scolaire préventive et
restaurative dans les collèges et les lycées » publié par l’Éducation Nationale en 2014, les conférences de justice
réparatrice (que nous appelons Concertation Restaurative en Groupe) se trouvent page 94 et plus.
www.cndp.fr/climatscolaire/fileadmin/user_upload/outilspdf/guide_justice_scolaire.pdf
Cette formation a pour objectif de former des personnes pour « faciliter » des CRG, des cercles de parole et des
entretiens individuels selon les principes de la justice restaurative..
Une formation de base est indispensable ainsi qu’une supervision. C’est, véritablement, en s’entraînant au
travers de différents exercices et situations, que l’on pourra acquérir une vision des ressources et limites de ce
processus.
Les objectifs généraux de cette formation sont triples :
– intégrer les principes et l’esprit des pratiques restauratives,
– travailler dans et avec le contexte, avec les individus comme avec toute la communauté,
– acquérir des repères et des outils permettant la conduite des concertations restauratives en groupe.

Durée, date et lieu
Trois jours, dates à définir ensemble.
Lieu : Près de Toulouse ou à Saint Girons (Ariège) en général de mercredi à vendredi.

Correspondance : 14 rue Maurice Ravel – 09200 Saint-Girons– Tél. : 06 73 14 83 52
contact@questiondejustice.fr – www.questiondejustice.fr
Association à but non lucratif sous couvert de la loi 1901. N° de Siret 753 782 150 00019. Siège social : Salles - 09200 Saint-Girons
Organisme de formation enregistré sous le numéro 73 09 00461 09 auprès du préfet de région Midi-Pyrénées.

FORMATION
Les pratiques de justice restaurative pour jeunes :
la concertation restaurative en groupe
(suite)

Objectif
Acquérir les éléments nécessaires pour :
–	comprendre la théorie et la pratique de justice restaurative,
–	initier des cercles de parole,
–	acquérir les éléments nécessaires pour mettre en œuvre et expérimenter les concertations restauratives en
groupe,
–	disposer d’une approche qui permet d’identifier collectivement les moyens de la réparation des conséquences
de l’acte, de prévenir la répétition, de lutter contre la victimisation, et de structurer un cadre d’expression,
d’améliorer le vivre ensemble,
–	créer une synergie avec les acteurs de terrain,
–	créer les possibilités d’un cadre de médiation et de parole novateur au bénéfice de la reconnaissance des
personnes, auteur comme victime et de leur entourage,
–	effectuer une évaluation mutuelle.

Méthode et outils
Une formation pratique ! Après une courte introduction au concept de la justice restaurative et à travers l’étude
de cas pratiques (documentaire vidéo), des exercices et jeux de rôle, travaux en groupe, échanges d’expériences
entre participants, acquérir les éléments nécessaires pour mettre en œuvre et expérimenter les pratiques de
justice restaurative et en particulier la CRG. Un manuel décrivant le développement de la méthode ainsi que
des fiches de préparation seront fournis.

Validation
Les participants avancent ensemble, se donnent des retours lors des jeux de rôle et développent un plan
d’action individuel en utilisant les forces du groupe.
Ensuite ce seront la responsabilité et la volonté de chacun de continuer à échanger sur ce qui se passe dans la
pratique de chaque participant. L’association peut, à la demande, organiser une suite à cette formation.

Coût et modalités de règlement
Le prix de la formation est de 270 euros pour ceux qui payent personnellement et de 395 euros si la formation
est prise en charge.
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Programme de formation
Les pratiques de justice restaurative pour jeunes :
la concertation restaurative en groupe
Première journée
Les objectifs de la formation
la sanction : pourquoi ?
Créer la confiance
Introduction sur la vision et les principes de la
justice restaurative
Film : Brûler les ponts
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Introduction sur la technique de la CRG
Travailler avec le script
Première démonstration
De la transgression à la célébration

Deuxième journée

Les questions restauratives
Les entretiens individuels
Le bâton de parole
Les différents cercles de parole
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Élargir le cercle et la neutralité
Jeux de rôle
Documentaire
Entretiens de préparation

Troisième journée

Le processus d’apprentissage
Démonstration d’une CRG
Retour sur la démonstration
Cercle de parole
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Freins et possibilités sur le terrain
Plans d’action individuels
à construire en groupe
Évaluation
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formation
AUX pratiques de justice restaurative pour jeunes :
la concertation restaurative en groupe
Formation conduite par :
Hélène van Dijk, de l’association Question de justice
De formation initiale en Sciences sociales, Hélène Van Dijk a obtenu un diplôme universitaire « Adolescents
difficiles, approches et pratiques interprofessionnelles » en France où elle vit depuis 1999.
En parallèle de son activité d’assistante familiale pour adolescents, elle commence en 2005 sa formation aux
pratiques de justice restaurative auprès de la Eigen Kracht aux Pays-Bas. Depuis 2006, elle multiplie les contacts
à l’étranger, se perfectionne puis se prépare à créer une association en France où aucune initiative sur les
différentes approches restauratives n’a encore été prise.Question de justice, association pour l’introduction
des pratiques de justice restaurative, voit donc le jour en mars 2012. Elle a pour objet d’ améliorer la vie en
communauté à travers la création de liens, leur préservation et leur réparation lorsque un acte délictuel ou
criminel les a endommagés ou lorsque les relations se sont détériorées. Elle a pour objectifs : la sensibilisation
du grand public et des professionnels de diverses filières, notamment personnel de justice, social, éducatif,
politique et de santé aux pratiques de la justice restaurative, la sensibilisation des acteurs politiques, la dispense
de formations ponctuelles et de formations continues, le suivi et la mise en relation des personnes formées aux
pratiques de justice restaurative.
La Formation aux concertations restauratives en groupe a été développée par asbl Le Souffle et en particulier
Joelle Timmermans, Bruxelles. L’association propose une dizaine de modules axés sur la communication,
l’estime de soi, la gestion des conflits, la médiation, l’entraide et l’esprit d’équipe, les pratiques restauratives, ….
Chaque année, par ses actions, ses formations et ses médiations, son équipe touche des dizaines d’institutions
et des centaines de personnes.
Depuis 2003, spécialisé en Médiation Collective et en Pratiques Restauratives, Le Souffle accompagne et
supervise des équipes et des projets développant l’intelligence relationnelle au niveau personnel, interpersonnel
et collectif.
© Association Le Souffle Avenue Dolez, 516 à 1180 Bruxelles Belgique www.lesouffle.be
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FICHE D’INSCRIPTION
Formation aux pratiques de justice restaurative pour jeunes : concertation
restaurative en groupe
3 jours, date à décider, lieu : Toulouse, Saint Girons (ou en interne)
(sous réserve d’un nombre suffisant d’inscriptions)
NOM : ...........................................................................................................................................................................................
Prénom : .......................................................................................................................................................................................
Adresse : .......................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................................

Tél. : .. ..................................................................... E-mail : .....................................................................................................
Fonction : .....................................................................................................................................................................................
Statut :

q Enseignant q Bénévole
q Autre (précisez)................................................................................................................................................

Vos attentes sur la formation ?
..................................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................................

Question de justice est domiciliée à Saint-Girons, en Ariège. Souhaitez vous une formation à SaintGirons, à Toulouse ou avez-vous une autre proposition ?
Lieu : q Saint Girons

q Toulouse

Dates : q lundi-mercredi

q Ailleurs (précisez) ..................................................................................

q mercredi-vendredi

q vendredi-dimanche

Une proposition de différentes dates vous sera envoyée.

Fiche à envoyer à :
Association Question de Justice, 14 rue Maurice Ravel, 09200 Saint-Girons
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