
Une formation pratique ! Après une courte introduction 
au concept de la justice réparatrice et à travers l’étude 
de cas pratiques (documentaires vidéos), des exercices : 
jeux de rôle, travaux en groupe, échanges d’expériences 
entre participants… acquérir les éléments nécessaires 
pour mettre en œuvre et expérimenter les conférences 
de justice réparatrice sur les territoires de Reynerie et 
de Bellefontaine. 

Vidéos, jeux de rôles, contenu théorique et métho dolo
gique, mallette pédagogique contenant : « Le petit livre 
sur la justice réparatrice » de Howard Zehr, un manuel 
récapitulatif des conférences de justice réparatrice 
avec des fiches de préparation et d’évaluation et un 
mémento.

Conditions d’inscription :   
Intervenir auprès des habitantes des territoires Reynerie
BellefontaineMirail Université et Nord.
Être amené à se positionner dans une fonction de 
média tion pour améliorer le vivreensemble.

Inscription confirmée après acquittement des arrhes à 
hauteur de 150 e et l’envoie de la fiche d’inscription 
par courrier/courriel à l’association Parle avec Elles.

Suite à la formation et une mise en pratiques sur le 
terrain, la formation sera validée après deux regroupe
ments autour des retours d’expériences/expérimenta
tions et l’autoévaluation.

Méthode

Outils

Inscriptions

Validation

Date limite d’inscription : 
16 septembre 2013

Coût de la formation : 
450 E, déjeuners et 
documentation compris.
Prise en charge  
financière pour les 
médiateurs adultesrelais, 
les acteurs associatifs  
des territoires Reynerie, 
Bellefontaine, Nord.

Équipe pédagogique :
Hélène van Dijk,  
de l’association 
Question de justice 
et Hedda van Lieshout 
de Eigen Kracht Centrale 
(centre néerlandais des 
pratiques réparatrices) 
aux PaysBas.
Avec plus de 9000 
conférences Eigen Kracht 
Centrale a une grande 
expérience auprès de 
publics très variés et dans 
divers domaines (familles, 
quartiers, lieux de travail 
écoles…). 

Formation
“Approches répArAtrices” 
Éléments de méthode et de réflexion. Propositions d’actions  
et expérimentation des conférences de justice réparatrice

Toulouse : fondation Bemberg (métro Esquirol) 
du mercredi 16 octobre au vendredi 18 octobre 2013

Acteurs sociaux des territoires Reynerie, Bellefontaine et 
Nord ; techniciens, responsables, agents des services de 
l’État (DRCJS, Justice, Police, Éducation nationale, Acse…) 
et des Collectivités publiques ; Bailleurs sociaux.

 Association Parle avec Elles
8 rue de Kiev  31100 Toulouse

associationparleavecelles@yahoo.fr
Contact : Laure Gonçalves 06 50 82 69 03

inscriptions renseignements 

Association Question de justice
contact@questiondejustice.fr

Contact : Hélène van Dijk 06 73 14 83 52

 La justice réparatrice est un processus par lequel 

toutes les personnes impliquées dans un conflit relationnel  

ou une agression, victimes, auteurs et témoins,  

décident en commun de trouver des solutions pour réagir 

à la situation et à ses conséquences sur les relations 

humaines, avec l’aide d’un coordinateur. 

Où et quand

Public/destinataires :  
40 participant(e)s

Contacts Préfecture : 
Délégué du préfet Bellefontaine : Bruno RAMETTE, Tél : 05 34 45 39 39, 

Délégué du préfet Reynerie : Djilali ZOUHAM, Tél. : 05 34 45 38 98 / 06 31 87 70 53,
Délégué du préfet Nord : Adrien BLANC, Tél. : 06 77 68 86 62.
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L e développement de la médiation comme outil 
d‘amélioration du mieux vivre ensemble, de gestion 

des conflits, objective la nécessité de professionnaliser 
cette fonction présente dans de nombreuses structures 
institutionnelles ou associatives intervenant sur les 
quartiers populaires.

La définition de cette activité de médiation comme la 
pratique de mise en œuvre varie selon les acteurs et 
les contextes. Dans le but d’uniformiser les interventions 
de médiation, il est intéressant de mobiliser les outils et 
méthodes propres à la justice réparatrice. 
La justice réparatrice poursuit  
trois objectifs principaux : 
• la réparation de la victime, 
• la réinsertion de l’auteur,
• le rétablissement de la paix sociale. 
Cette méthode permet de reconnaître l’incident, en 
tant que fait relevant de la responsabilité individuelle, 
dans sa dimension publique et collective.

Cette dynamique vise l’ensemble des acteurs et par te
naires intervenant dans le champ de la média tion ou 
contribuant au tissage du lien social et à l’amélioration 
du vivre ensemble.

Disposer d’une approche qui permet de :
•	 Identifier collectivement les moyens de  

la réparation des conséquences de l’acte.
•	 Prévenir la récidive.
•	 Lutter contre la victimisation.
•	 Structurer un cadre d’expression.
•	 Améliorer le vivre ensemble.

Créer une synergie entre les acteurs de terrain.

Créer les possibilités d’un cadre de médiation et de 
parole novateur au bénéfice de la reconnaissance 
des habitants, auteur comme victime et de leur 
entourage.

Jour 1  Orientation, besoins des victimes, 
démonstration d’une conférence de justice 
réparatrice, comment élargir le cercle.

Jour 2  La préparation d’une conférence,  
position des auteurs, recueil des questions. 
les différentes possibilités.

Jour 3  L’auteur, la victime et leur réseau familial  
et social, processus de sélection,  
une conférence entière.

La justice 
réparatrice  
est une approche 
qui considère  
la réparation 
des préjudices, 
des relations 
détériorées  
et des souffrances 
de plus grande 
importance  
que l’accusation 
et la punition.

Contexte

Objectifs de la formation

ContenuLes pratiques réparatrices forment un cadre 
d’approches qui donne à ceux qui sont touchés 
par un conflit les principes et les outils dont ils 
ont besoin pour résoudre collectivement leurs 
problèmes, créer et recréer du lien social. 

Ces pratiques ont des résultats surprenants à  
travers le monde (les grandes villes du Brésil,  
aux Pays-Bas, aux États-Unis et en Belgique par  
exemple). Dans une démarche de responsabilisa-
tion et de réparation de chacun, le lien social se 
rétablit.

FORMATION “Approches réparatrices”
 Éléments de méthode et de réflexion, 

propositions d’actions  
et expérimentation  

des conférences de justice réparatrice 

à TOulOuse
du mercredi 16 octobre  

au vendredi 18 octobre 2013

« La justice 
réparatrice  
est un processus  
par lequel les 
parties concernées  
par une infraction 
donnée décident 
en commun  
de la manière  
de réagir  
aux conséquences 
de l’infraction 
ainsi qu’à ses 
répercussions 
futures. »

Robert CARIO, 

professeur  

en criminologie  

et auteur de 

nombreux ouvrages 

au sujet de la justice 

réparatrice.


