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A | Présentation Générale

À  l’origine, Citoyens et Justice est née 
de quelques initiatives associatives pion-
nières souhaitant intégrer une dimension 
sociale dans les problématiques du trai-
tement de la délinquance. 
Sa genèse est étroitement liée à la loi 
du 17 juillet 1970, instituant le contrôle 
judiciaire. 

Ainsi, la liberté, assortie d’un certain 
nombre de mesures restrictives, devait 
être préférée à la détention provisoire 
pour toutes les personnes, en matière 
correctionnelle ou criminelle. 

Dès 1970, quelques associations repré-
sentant la société civile et soutenues par 
des magistrats, ont pensé qu’il était néces-
saire d’utiliser autrement la période entre 
l’inculpation et le jugement, notamment en 
mettant en œuvre un accompagnement 
socio éducatif.

En 1981, suite à différents constats, 
notamment la baisse de la détention 
provisoire, là où s’exerçait le contrôle 
judiciaire socio éducatif (CJSE), le 
Garde des Sceaux créait les conditions 
du développement de cette mesure par 
les associations. 

En 1982, les onze premières associa-
tions menant des CJSE fondaient le Co-
mité national de Liaison des associations 
socio éducatives de Contrôle Judiciaire 
(CLCJ).

Progressivement, de nombreuses asso-
ciations socio judiciaires se sont déve-
loppées et ont rapidement étendu leurs 
compétences à tout un ensemble de me-
sures pénales,  notamment les mesures 
d’investigation, de résolution des conflits, 
d’accompagnement socio éducatif et  
d’accès au droit. Celles-ci peuvent concer-
ner les mineurs et les majeurs dans les 
cadres pré et post sententiels.

En mai 2001, afin de tenir compte de l’en-
semble des évolutions du secteur, le CLCJ 
devenait la fédération  des associations 
socio judiciaires : Citoyens et Justice.

Aujourd’hui, la fédération regroupe 
plus de cent cinquante associations qui 
interviennent sur l’ensemble du terri-
toire national  et auprès des Tribunaux de 
Grande Instance. 

Les principales missions de Citoyens et 
Justice consistent à :
• Représenter ses adhérents auprès 

des pouvoirs publics ;
• Développer un secteur associatif 

professionnalisé ;
• En assurer la cohérence ;
• Soutenir  la mise en œuvre, sur 

l’ensemble du territoire national des 
missions socio éducatives en milieu 
judiciaire. 

Aussi, la fédération s’attache à développer 
un partenariat institutionnel  et politique  
avec différents ministères et de nom-
breuses organisations nationales, profes-
sionnelles et syndicales, démontrant ainsi 
sa volonté de s’inscrire dans un véritable 
travail en réseau.
Enfin, elle participe activement à diverses 
instances nationales1 et travaille réguliè-
rement avec les parlementaires pour tout 
ce qui concerne les projets de lois ayant 
trait à la sécurité et à la lutte contre la 
délinquance.

1 (Conseil National de l’Aide aux Victimes, Coor-
dination Justice Droits de l’Homme, Mouvement 
associatif, Conseil Économique Social et  Environ-
nemental, etc.)
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L’organisation fédérale s’appuie sur un 
engagement militant de ses adhérents qui 
participent activement à de nombreuses 
instances ou groupes de travail internes 
à la fédération. Ces associations sont 
convaincues que l’intérêt général est de 
privilégier des politiques judiciaires à di-
mensions sociales, notamment en lieu et 
place de l’incarcération. Elles ont, ainsi,  
développé une véritable expertise dans 
l’intervention socio judiciaire et mènent, 
pour une grande partie d’entre elles, dans 
le cadre de politiques transversales des 
actions connexes, notamment en matière 
d’insertion, d’hébergement, de protection 
de l’enfance.

Toutes mettent en place des missions ou 
des actions individuelles ou collectives 
qui ont pour objectifs de prévenir la dé-
linquance et la récidive et de  favoriser la 
réinsertion des auteurs tout en prenant en 
considération les victimes. 

Ce secteur associatif contribue, de manière 
décisive, à la construction de nouvelles ré-
ponses sociales et éducatives aux infrac-
tions pénales et représente, aujourd’hui, un 
partenaire incontournable de l’institution 
judiciaire.

La fédération soutient la mise en œuvre 
d’une réponse judiciaire équilibrée, com-
préhensible et permettant une réconcilia-
tion possible entre l’individu et la société.
Elle est convaincue de la pertinence des 
solutions judiciaires personnalisées, tant 
dans les alternatives au jugement que dans 
les alternatives à l’incarcération.

Afin de sanctionner sans exclure, elle s’at-
tache à favoriser la mise en place de parcours 
individualisés vers la réinsertion sociale dans 
le cadre de la sanction judiciaire pénale. 

Elle porte une attention particulière à la 
professionnalisation des interventions. 

Elle juge nécessaire la dimension édu-
cative dans l’accompagnement socio 
judiciaire pénal et promeut une péda-
gogie auprès des personnes justiciables  
qui s’appuie sur l’explication du sens de 
la peine, la responsabilisation de l’au-
teur, le respect de ses droits, de ses 
devoirs et d’autrui, la nécessité de ré-
paration auprès des victimes et/ou de 
la Société.

Elle favorise toute démarche d’évalua-
tion concernant les missions exercées 
par ses adhérents dans le but de me-
surer l’impact et l’efficience de l’ac-
compagnement socio judiciaire et de 
permettre d’apprécier la plus value as-
sociative au service de l’intérêt général.

Enfin, la fédération mène des recherches 
spécifiques autour des missions qu’elle 
exerce  et est régulièrement sollicitée en 
qualité d’expert par différents ministères ■

Nous connaître
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B | Les valeurs de la fédérationB | Les valeurs de la fédération

La fédération est soucieuse de promou-
voir des espaces démocratiques de débats, 
de respecter les différences de points de 
vue, d’instaurer un climat de confiance 
et de convivialité dans ses relations avec 
ses adhérents. Citoyens et Justice et ses 
associations adhérentes souhaitent être 
identifiées et reconnues grâce aux va-
leurs fondamentales qu’elles incarnent, 
partagent et portent dans l’exercice de 
leurs missions, qui se définissent notam-
ment  par :

• La volonté de promouvoir une po-
litique de justice pénale inscrite dans 
une dimension de cohésion sociale, 
respectueuse des droits et de l’égalité 
de traitement des personnes ;

• La promotion d'une justice huma-
niste ;

• La conviction que les personnes 
mises en cause sont en capacité d’amor-
cer un changement dans leurs parcours 
délictueux, sont  actrices de leur propre 
histoire, et sujets de droit ;

• Le   souci constant de mettre en 
œuvre, avec tolérance et sans juge-
ment, des pratiques professionnelles 
centrées sur la personne et dans le 
respect du mandat pénal.

Ces valeurs se caractérisent
par :

• L’engagement et l’implication au 
service de l’intérêt général ;

• La rigueur méthodologique et  
intellectuelle ;

• La culture du partenariat et la 
volonté permanente de développer 
voire de contractualiser des modes 
de coopération ■
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C | Les orientations et missions
 de la fédération

Citoyens et Justice a toujours eu, dans son histoire, le souci et la volonté de contribuer 
et  décliner des politiques sociales judiciaires fortes et d’ajuster la mise en œuvre de ses 
actions en référence à ses valeurs. 

Son ambition de participer à la résolution des problèmes de justice et de société et sa 
volonté de décliner ses orientations sur l’ensemble du territoire lui imposent de :

• Militer pour une justice préventive, réparatrice et médiatrice ;

• Promouvoir les mesures d’aide à la décision, de pacification  des conflits, d’alterna-
tives  aux poursuites et à l’incarcération et  d’aménagement de peine ;

• Participer à la mise en œuvre d’une réponse judiciaire équitable, harmonisée 
et lisible ;

• Soutenir une réponse judiciaire adaptée, individualisée et qui ait du sens dans 
l’application de la sanction ;



• Défendre la complémentarité entre le service public et le service associatif ;

• S’engager activement à développer une réponse associative  en matière socio  
judiciaire sur l’ensemble du territoire ;

• Développer des actions au bénéfice des publics et favoriser les organisations de 
travail  qui répondent aux besoins des mis en cause  et à l’évolution des politiques 
pénales ;

• Veiller à ce que les associations adhérentes soient considérées par le service 
public de la Justice comme des partenaires ;

• Réaffirmer l’utilité sociale  des associations, rendue lisible par des démarches 
d’évaluation ;

• Affirmer la spécialisation d’une intervention auprès  du public sous main de justice  et 
défendre la professionnalisation  des intervenants socio judiciaires ;

• S’employer à responsabiliser les personnes mises en cause, notamment 
sur les conséquences de leurs actes ;

• Combattre  toute forme de violence, toute stigmatisation faite à l’encontre de 
populations, toute surenchère sécuritaire, toute forme d’enfermement non justifiée, 
toute pénalisation de la pauvreté ;

• Favoriser    les    processus de réparation tant vis-à-vis des auteurs que des 
victimes ;

• Permettre  l’accès aux droits pour tous ;

• Aider chaque individu  à faire valoir ses droits ;
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• Faire reconnaitre  la spécificité  de la réponse associative inscrite entre les 
logiques publiques et les logiques de marchés ;

• Prôner la systématisation  d’une approche interministérielle concernant  les pro-
blématiques spécifiques des personnes sous main de justice ;

• Participer avec les ministères concernés à l’élaboration d’un schéma directeur 
(état des lieux, objectifs, moyens) ;

• Accompagner la création et le développement d’associations en fonction des 
indications de ce schéma ;

• S’assurer auprès des ministères et des administrations de la déclinaison des 
politiques publiques sur le plan  local et accompagner ses adhérents  dans la 
compréhension des enjeux ;

• Soutenir et défendre les conditions de financement indispensables à l’exercice des 
missions confiées aux associations ;

• Maintenir une veille juridique et sociale sur l’ensemble des champs socio  
judiciaires ;

• Proposer, à partir d’une évaluation partagée, des dispositions ou amendements  
législatifs ;

• Représenter les intérêts associatifs et ceux des justiciables auprès des élus, des 
administrations et de l’ensemble des partenaires ■
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D| Les objectifs de la fédération

• Développer et renforcer les 
liens  de coopération entre ses adhé-
rents et travailler au développement de 
leurs complémentarités  sur les terri-
toires, et ce dans l’intérêt commun

• S’inscrire dans une écoute per-
manente de ses adhérents, notam-
ment de leurs projets et de leurs  
difficultés

• Accroître son appui technique et 
méthodologique auprès des associa-
tions adhérentes

• Concevoir et proposer une 
politique de formation spécialisée afin 
d’assurer la professionnalisation au 
sein du réseau et optimiser la qualité 
des interventions

• Évaluer et analyser l’impact 
des décisions de politiques publiques  
sur le secteur socio-judiciaire

• Amplifier les études, les recherches 
et s’attacher à produire et éditer une 
documentation  dans les domaines d’ac-
tivités de la fédération

• S’assurer au sein de son réseau que 
les pratiques de ses adhérents soient 
ancrées dans les référentiels produits 
par la fédération

• Soutenir toute expérimentation 
consolidant les réponses pénales (dis-
positifs en direction de personnes ayant 
des conduites addictives,  des mineurs, 
des auteurs de violences conjugales, 
des auteurs d’infractions sexuelles…

• Diffuser et essaimer au sein 
du secteur associatif socio judiciaire 
ces expérimentations et accompagner 
leur évaluation ■
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E| Les activités des adhérents

Les associations socio judiciaires de la 
fédération peuvent intervenir à tous les 
stades de la procédure pénale.

Selon le projet des associations adhérentes, 
les publics visés par ces interventions peuvent 
être des personnes majeures ou mineures.

Les interventions menées s’exercent 
essentiellement  à partir de mandats 
judiciaires. Les associations peuvent 
également être force de propositions 
sur la construction de dispositifs venant 
en appui des mesures pénales.
L’habilitation et le conventionnement avec 
l’institution judiciaire caractérisent notre 
secteur. 

Les associations concourent, activement 
à la cohésion sociale :
• En renforçant des liens de soli-

darité, l’insertion ou la réinsertion  des 
personnes

• En participant à réinstaurer les 
droits des personnes 

• En développant des alternatives 
aux poursuites  et  à l’incarcération  et 
des mesures d’aménagement de peines.

Les principales missions exercées par 
les associations adhérentes sont des  
mesures d’accompagnement, de 
pacification des conflits ou 
d’investigation ■
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F | L’organisation de travail fédéralF | L’organisation de travail fédéral

bureau national
Élu par le Conseil d’Administration, 

il est composé du Président(e) de la 
fédération et de 6 membres élus.

conseil d’administration
Il est composé de 21 membres, 12 sont élus par l’Assemblée Générale, les 

personnes physiques ne pouvant occuper plus de 4 sièges, 9 sont les 
délégués régionaux, représentant les régions Citoyens et Justice. 

La présidence est obligatoirement exercée par une personne 
physique.

    les commissions nationales
Chaque commission est pilotée par un(e) président(e), membre du conseil d’administra-
tion, secondé(e) par un(e) ou deux vice-président(e)s. 
Chaque commission est composée de toute association ou personne physique exerçant 
des mesures ou constituant une ressource pour la commission.

Commission Justice des Enfants & Adolescents
Commission Pré Sententielle Majeurs

Commission Post Sententielle

Les commissions ont pour objectifs de : 

• Être force de proposition auprès du Conseil d’Administration en contribuant à élaborer le 
positionnement politique et technique de la fédération sur le champ concerné ;

•   Assurer si nécessaire toutes représentations auprès des institutions, instances politiques 
ou commissions de travail… ;

• Mener une réflexion active sur les problématiques intéressant le champ de 
compétences de la commission et contribuer à la veille sur les évolutions 

législatives ;

• Constituer un soutien technique pour les associations adhérentes 
et faciliter les mutualisations ;

• Favoriser la transversalité des réflexions, voire des actions 
des associations intervenant sur des champs distincts ;

• Développer des actions de recherche.

les délégations  
régionales

Île de France / Est / Centre-Est / 
Nord / Ouest / Sud Ouest / Midi Py-
rénées / Sud Est / Centre Rhône-Alpes

Les associations déléguées régio-
nales sont membres du Conseil  
d’Administration de la fédération.

Elles sont chargées de porter les valeurs 
et la parole de la fédération au niveau lo-

cal et les préoccupations des associations au 
niveau national. Elles portent la responsabilité 

de l’animation, de la coordination de travaux et 
de la représentation régionale, y compris au sein du 

conseil d’administration de la fédération.

les correspondants 
inter régionaux

« Administration Pénitentiaire et Protection Judiciaire de la 
Jeunesse »

Le Conseil d’Administration désigne, pour être interlocuteurs de 
l’Administration Pénitentiaire (AP)  et de la Protection Judiciaire 
de la Jeunesse (PJJ), des correspondants inter régionaux (9 pour 
l’AP et 9 pour la PJJ).

Les correspondants inter régionaux ne siègent pas obligatoire-
ment au Conseil d’Administration de la fédération.

La Direction Générale de Citoyens et Justice
Composée de 10 permanents salariés

Centre de Formation

Les instances 
nationales
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H | La Communication

G | La Formation

Citoyens et Justice communique sur l’activité de la fédération, de ses adhérents 
et sur l’actualité des secteurs social et judiciaire. Elle édite de nombreux documents 
d’information et de réflexion à destination de son réseau et du grand public, acces-
sibles sur son site internet www.citoyens-justice.fr.

Par ailleurs différents supports sont utilisés notamment : 
• Un guide des mesures socio juduciaires
• Des guides méthodologiques et déontologiques sur les mesures exercées
• Des guides d’évaluation
• Des rapports d’études ou d’enquêtes
• Des actes de colloques et de rencontres
• Des dossiers thématiques
• Une newsletter
• Une lettre aux adhérents
• Un bulletin d’informations des commissions

Citoyens & Justice est présent sur Twitter          @CitoyenJustice ■ 

Notre centre de formation accompagne 
les associations dans leur démarche de 
professionnalisation et d’acqui-
sition de compétences. Nous accueillons 
chaque année environ 700 stagiaires 
inscrits sur des thèmes spécifiques aux 
mandats judiciaires, aux alternatives aux 
poursuites, ou sur des thèmes transver-
saux comme les violences intra familiales 
ou l’accompagnement des agresseurs 
sexuels… 
 
L’équipe pédagogique est plu-
ridisciplinaire. Elle rassemble des 

psychologues, des juristes, des magistrats, 
des directeurs d’établissements… 

Aujourd’hui, une quarantaine de 
formateurs collaborent au sein du 
centre de formation de Citoyens et  
Justice. 
 
Nos formations sont élaborées à partir des 
demandes des services qui, depuis plus   de 
30 ans, nous font part de leurs projets et 
de leurs besoins. Nous nous appliquons 
à apporter des réponses au plus près des 
attentes exprimées ■
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I | Le partenariat

Attachée à promouvoir la démocratie 
associative et les conditions d’une assise 
collective, la fédération développe une 
véritable politique partenariale en :
• Participant  aux instances  repré-

sentatives du monde associatif au niveau 
national

• S’associant  à des organisations 
nationales spécialisées afin d’améliorer 
son expertise 

• Se positionnant comme interlo-
cuteur des pouvoirs publics 

• Développant des engagements et 
des compétences avec le secteur privé 
lucratif impliqué dans des projets pour-
suivant les mêmes objectifs généraux de 
cohésion sociale et de prévention de la 
délinquance que  ceux de la fédération.

Cette politique partenariale se décline, au 
plan local, avec les différents représen-
tants de l’institution judiciaire, des collec-
tivités territoriales, des administrations 
déconcentrées et du secteur associatif. 

Au niveau international, la fédération est 
régulièrement sollicitée pour faire part de 
son expertise, et participe aux travaux du 
Forum Européen de Justice Restaurative.

Enfin, sur son secteur d’intervention, les 
activités de la fédération sont encadrées 
principalement par une convention avec 
le Ministère de la Justice ■







351 boulevard Wilson - CS 31679
33073 Bordeaux Cedex

Tél. 05 56 99 29 24
Fax : 05 56 99 49 65

Mail : federation@citoyens-justice.fr

www.citoyens-justice.fr

     @CitoyenJustice




