
COMPRENDRE
LE CONCEPT
ET LES DIFFÉRENTES
PRATIQUES

À partir de la Gare St Jean

Accessible via le tram
Arrêt Ste Croix (direction Parc des 
expositions/ Stade Matmut Atlantique 
ou Gare de Blanquefort)
puis 3 minutes à pied.

15 minutes à pied de la Gare St Jean
à l’IUT Montaigne (1km)

JUSTICE RESTAURATIVE

22
Novembre

2019 à   Bordeaux
IuT   MonTaIgne

IUT Bordeaux Montaigne
1 rue Jacques Ellul
33080 Bordeaux cedex

CONTACT
05 56 99 29 24   -   federation@citoyens-justice.fr
www.citoyens-justice.fr

INSCRIPTION
GRATUITE & OBLIGATOIRE

INFORMATIONS    PRATIQUES

C
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Un événement coorganisé par

Campagne coordonnée par l’European Forum for Restorative Justice
dont Citoyens & Justice est membre, dans le cadre de la semaine internationale

de la Justice Restaurative #RJWeek2019

http://federation@citoyens-justice.fr
http://www.citoyens-justice.fr
https://www.helloasso.com/associations/citoyens-et-justice/evenements/journee-sur-la-justice-restaurative-22-novembre-2019-bordeaux-2-1
https://www.youtube.com/channel/UCVMysS4ILH8RAIDVAM5Z6mQ
https://twitter.com/CitoyenJustice


Ouverture
par Marielle THUAU, Présidente de Citoyens et Justice

Carte blanche à Katerina SOULOU, Grand témoin,
Doctorante à l’Université d’Aix Marseille, membre du Conseil 
d’Administration du European Forum for Restorative Justice

Échange autour du film
« Re-storying a terrorist tragedy: The encounter »

Politique du Ministère de la Justice

en Matière de Justice restaurative
par Claire STrUGala, Magistrate - Service de l’Accès au Droit
et à la Justice et de l’Aide aux Victimes (SADJAV)

quelle Politique de forMation Pour le déPloieMent

de la Justice restaurative au sein de l’ecole nationale de 
l’adMinistration Pénitentiaire ?
par Paul MBANZOULOU, Directeur de la recherche,
de la documentation et des relations internationales de l’ENAP

la Justice restaurative : quelle Place auJourd’hui dans le systèMe 
de Justice Pénale des Mineurs en france ?
par Jessica FILIPPI, Chercheure en criminologie, Ecole Nationale de 
la Protection Judiciaire de la Jeunesse

la criMinologie Positive au service de la Justice restaurative : 
coMMent Passer d’une aPProche théorique à une déclinaison 
Pratique ?
par Erwan DIEU, Criminologue et Directeur de l’ARCA

la Justice restaurative en euroPe :
quelques exeMPles significatifs...
par Katerina SOULOU, Doctorante à l’Université d’Aix Marseille, 
membre du Conseil d’Administration du European Forum for 
Restorative Justice

Une approche concrète des différentes formes
de justice restaurative illustrées par des situations

les rencontres détenus/victiMes
par Olivia MONS, Directrice Communication et développement

de France Victimes

la Médiation restaurative directe ou indirecte
par Stéphanie DAVID, Éducatrice Unité Educative de Milieu Ouvert, 

Direction Territoriale de la PJJ de l’Essonne

les différents cercles restauratifs

par Erwan DIEU, Criminologue et Directeur de l’ARCA

des forMes « atyPiques » de Justice restaurative
à travers une aPProche collective

par Odile DESQUIRET, Directrice du pôle socio judiciaire
d’ESPERER 95

Justice restaurative et mineurs :
une expérimentation nationale  portée par la PJJ

Nous vous proposons de venir partager vos expériences 
de justice restaurative dans un cadre informel,
en présence de Katerina SOULOU. PAUSE-DÉJEUNER

MATIN APRÈS-MIDI

TABLE
RONDE 2

les conditions d’une Mise en œuvre réussie
par Véronique DANDONNEAU, Chargée de projets - Juriste

de Citoyens & Justice

TABLE
RONDE 1

retour du coMité
de Pilotage national

de suivi des exPériMentations,

par Agathe MURIOT, Rédactrice
au bureau des méthodes et de 
l’action éducative de la DPJJ,

et Florence BARTHE, Rédactrice
au Service de l’Evaluation,

de la Recherche
et du Contrôle (SERC)

sous-direction des Missions de Protection 
Judiciaire et d’éducation,

direction de la Protection Judiciaire de la Jeunesse

téMoignage

de l’exPériMentation Bordelaise

par Sophie BENOIT,
Conseillère technique territoriale,

dtPJJ aquitaine nord,
Katia GAÏTÉ,

Responsable du service de réparation 
pénale des mineurs

et Damien DARNAUZAN,
Directeur du Service d’Aide

aux Victimes,
association laïque du Prado
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