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Soirée sur la Justice Restaurative

une approche innovante pour
prévenir et réparer crimes et délits

La justice restaurative considère le crime comme étant avant tout une atteinte aux personnes et aux 
relations interpersonnelles, avant d’être une atteinte à l’autorité de l’État.

Cette conception du crime repose sur le constat que tous les humains sont « interconnectés », qu’ils 
entretiennent, depuis toujours, d’inévitables relations intersubjectives. Le crime, en atteignant les 
personnes, blesse, voire brise, ces interconnexions. Le mal causé à l’un atteint tous les autres.

Le crime est aussi le symptôme d’un déséquilibre du réseau relationnel au sein duquel les individus 
évoluent, au sein de leurs communautés d’appartenance. Par conséquent, des responsabilités et des 
obligations mutuelles caractérisent ces interrelations et, lorsqu’un mal est fait, toutes les parties 
concernées doivent être impliquées et réparées.

En s’intéressant aux dommages eux-mêmes mais encore à leurs causes, la justice restaurative offre 
une grille de résolution et de régulation des conflits plus englobante que le système classique.

Selon Howard Zehr, la philosophie restaurative repose, en ce sens, sur cinq principes-clés d’action, 
tous organisés autour des valeurs d’interconnexion des êtres humains – sans nier les particularismes 
individuels – et de respect mutuel. Ils se combinent ou se substituent, au regard de la nature des 
mesures de Justice restaurative mises en œuvre, avec ou au sein du Système de justice pénale, selon 
qu’il s’agit de prendre en compte les conséquences et/ou les répercussions consécutives au crime.

Voir victimes et condamnés autrement

Lors de cette soirée sera projeté un documentaire qui servira de support à un échange avec le public.

Animé par Patrick Larroque, psycho-praticien et coordonateur en justice restaurative,
membre du collectif THEMIS pour une justice restaurative. 

contact : justicerestaurative81@gmail.com

Avec le soutien de L'Institut Français de la Justice Restaurative, et du Forum Européen pour la Justice Restaurative.
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