
  

L'association Question de Justice a 10 ans !

Fondée en 2012, Question de Justice a pour objectif de promouvoir les pratiques de 
justice restaurative et de faciliter leur développement dans les différents espaces de 
la société (la famille, l'école, l'espace public, le domaine de la justice, le milieu 
carceral). Basée à Saint Girons, son action s'étend dans toute la France.

                  Facilitation du pouvoir d'agir
                  Promotion des pratiques de justice restaurative
                  Organisation de journées d'information        
                  Formation de professionnels de l'action sociale
                  Expérimentations en milieu carceral

Et bientôt, la création d'un réseau de coordinateurs professionnels et bénévoles 
engagés auprès des citoyens.

La justice restaurative

C'est une approche novatrice qui met l’accent sur la restauration et la réparation 
des liens comme réponse à une difficulté, un conflit ou une souffrance entre des 
individus membres d’une même famille de coeur, d’un même établissement 
scolaire, d’une même entreprise (agressions, harcèlements, délits, etc.). Le travail 
de restauration se fait à travers la constitution de cercles de parole impliquant les 
personnes concernées par une difficulté donnée et des personnes ressources qui 
accompagnent la résolution du problème. 

Ces 10 ans d'expérience nous ont montré que :
Les personnes réunies sont rapidement capables d’exercer 
une influence déterminante sur les problématiques qui les 
concernent.
Les propositions des personnes concernées doivent être 
au centre de toute décision pour la bonne résolution des 
problématiques qu'elles rencontrent.
 



  

Journée thématique du Vendredi 10 juin 2022

“ ICI ON EN PARLE ET ON APPREND À AGIR ”
       

A qui s'adresse cette journée ?

Acteurs sociaux, professionnels de l'éducation, de la justice, élus locaux, Membres 
de collectifs et d'associations sportives, culturelles, militantes, Parents, grands-
parents, amis, frères, sœurs, voisins...

   Il est impossible de résoudre des problèmes dont nous ne 
parlons pas. Même si pour certaines personnes il va de soi de 
verbaliser ce qui ne va pas, nous sommes plus nombreux à 
vouloir gérer seul une difficulté rencontrée, en pensant que 
nous sommes le seul responsable du problème. Parler d’une 
difficulté peut engager notre pudeur, notre fierté et l’envie de 
se dire «  tout va bien, je gère  ». Montrer sa fragilité n’est 
pas chose aisée.

Aujourd'hui nous souhaitons vous présenter des 
expériences qui montrent que la prise de parole est 
une force, car elle nous rend notre pouvoir d'agir.

Quels sont les objectifs de cette journée ?

Faire découvrir à travers des ateliers pratiques les possibilités de gestion et de 
prévention des conflits grâce à la justice restaurative.
 



  

Programme de la journée

9h          Accueil et café

9h30 - 11h Présentation de Question de justice 
Courtes introductions façon « Ted-Talk » 
Conférence restaurative
Médiation restaurative
Cercle restauratif
Conférence familiale
Rencontre détenus – victimes
Programme du Parrainage de Résilience ou de 
Désistance

FRED (le virtuel au service de la Justice Restaurative)

11h Pause

11h30 – 
12h30

Ateliers en sous-groupes auprès des différents intervenants 
sur les thématiques de la matinée

12h30 Déjeuner (possibilité de restauration sur place)

14h -
15h30

Choix entre des ateliers thématiques et le documentaire 
« Retrouver l’espoir » sur les Conférences restauratives 
chez les Maoris

15h30 Pause

16h00- 
17h30

Discussion en forme de “world-café” avec 15 minutes par 
question sur le thème 
“Comment envisagez-vous les possibilités de la JR  
dans votre propre environnement ?”

18h  Apéritif de fin de session



  

Les intervenantes

Informations pratiques
       

Hélène Van Dijk
Fondratrice de l'association, 
formatrice , coordinatrice de 
conférences familiales, 
restaurative et jeunes.

Anne Jaspers
Formatrice à Question de 
Justice , coordinatrice 

Wendy Thuillier
Coordinatrice, Formatrice et facilitatrice 
de médiation restaurative chez ARCA, 
Association de Recherche Criminelle 
Appliquée

À St Lizier (ancien presbytère - 09190)

Restauration sur place

Tarif: participation libre

www.questiondejustice.fr

Tél : 07 82 39 00 43

Mail : contact@questiondejustice.fr

Reservation en ligne: ici
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