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8h30 Accueil
9h00 Accueil institutionnel par Christophe Millescamps, directeur de l’Énap 
9h15 Introduction du colloque par Paul Mbanzoulou, directeur de la recherche, de la documentation et des relations internationales, Énap 
 
AXE 1 LA JUSTICE RESTAURATIVE DANS LE CONTEXTE FRANÇAIS : DE SA CONSTRUCTION À SON APPROPRIATION 
  Modérateur Paul Mbanzoulou, directeur de la recherche, de la documentation et des relations internationales, Énap  
9h30  Les origines de la Justice Restaurative. Au cœur de l’Humain : Robert Cario, professeur émérite de criminologie, Université de Pau et Pays de  
 l’Adour  - en distanciel 
9h50 Échange avec la salle 
10h05 Un « instantané » de la justice restaurative en France en 2019 : Delphine Griveaud, aspirante FRS-FNRS/ PhD Candidate, Université Catholique de  
 Louvain, Université Paris Nanterre  - en présentiel 
10h25 Échange avec la salle 
10h40  Pause  
10h55 Modérateur Guillaume Brie, enseignant-chercheur en sociologie, responsable du CIRAP, Énap 
 Les frontières mouvantes et plurielles de la justice restaurative des mineurs en France : Jessica Filippi, chercheure en criminologie, ENPJJ - en  
 présentiel 
11h15 Échange avec la salle 
11h30 L’appropriation et le développement des pratiques de justice restaurative accompagnées par l’institut français de justice restaurative : Benjamin  
 Sayous, directeur général de l’Institut Français pour la Justice Restaurative  - en présentiel 
11h50 Échange avec la salle 
12h05  Pause déjeuner 
13h30 Table ronde - Effets et limites de la justice restaurative en France
 Modérateur Jean-Philippe Mayol, directeur adjoint de l’Énap 
 Les effets de la justice restaurative, le regard de l’IFJR : Emilie Matignon, chargée de recherche et formation, Institut Français pour la Justice  
 Restaurative - en présentiel
13h50 La Justice restaurative est-elle résistante à l’idéologie pénale ? Sid Abdellaoui, professeur de psychologie sociale et du travail, Université de Lorraine   
 - en présentiel
14h10 La Justice restaurative à l’épreuve de l’espace-temps carcéral : Lucie Hernandez, enseignante-chercheure en psychologie, CIRAP, Énap- en présentiel   
 Anaïs Tschanz, enseignante-chercheure en criminologie, CIRAP, Énap  - en présentiel
14h30 Échange avec la salle 
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14h50  Pause
AXE 2 LA JUSTICE RESTAURATIVE DANS LE CONTEXTE INTERNATIONAL : QUELS MODÈLES ? QUELS ENJEUX ?  
15h05 Table ronde - Regards sur la Justice restaurative d’ailleurs  
 Modérateur Jacques Faget, directeur de recherche émérite au CNRS, Centre Émile-Durkheim, Bordeaux
 La médiation relationnelle : un cadre épistémologique au service de la subjectivité du discours : Catherine Rossi, professeure de criminologie,  
 Université Laval, Québec  - en présentiel
15h25 Esquisse du développement de la justice restaurative en Belgique ou l’art de se confronter à la complexité du réel ...  : Anne Lemonne, chercheure 
  à l’Institut national de criminalistique et de criminologie, Bruxelles  - en présentiel
15h45 La justice restaurative au Canada : promesses, attentes et réalisations : Véronique Strimelle, professeure de criminologie, Université d’Ottawa, 
 Canada  - en distanciel 
16h05 Échange avec la salle
16h25 Clôture de la journée 
17h30  Inauguration de l’espace muséal « Cannat 2 »
 
                   17 novembre
8h30 Accueil

AXE 3  ENJEUX DE FORMATION : DE LA PROFESSIONNALISATION À L’ÉVOLUTION DES IDENTITÉS PROFESSIONNELLES 
 Modérateur Benjamin Sayous, directeur général de l’Institut Français pour la Justice Restaurative
9h Formation, Justice restaurative et probation : des enjeux de professionnalisation : Paul Mbanzoulou, directeur de la recherche, de la documentation  
 et des relations internationales, Énap - en présentiel
9h20 Échange avec la salle
9h35 La médiation en contexte professionnel, objectif ou moyen : quels liens avec la justice restaurative ? : Jean-Philippe Mayol, directeur adjoint de l’Énap  
 - en présentiel
9h55 Échange avec la salle
10h10  Pause  
10h25 Table ronde - Les retours d’expériences de formateurs / formés en justice restaurative
 Modérateur Lucie Hernandez, enseignante-chercheure en psychologie, CIRAP, Énap
 Séverine Bouchet, SPIP de Polynésie - en distanciel. Noémie Micoulet, coordinatrice de l’antenne Sud-Est, Institut Français pour la Justice Restaurative  
 - en distanciel. Wendy Thuillier, juriste pénaliste, ARCA. - en présentiel
11h25 Échange avec la salle
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11h45 Pause déjeuner

AXE 4  ENJEUX DE DÉVELOPPEMENT : PENSER LA JUSTICE RESTAURATIVE DE DEMAIN
 Table ronde - Enjeux sociétaux et justice restaurative
 Modérateur Catherine Rossi, professeure de criminologie, Université Laval, Québec.
13h30 Établir un dialogue restauratif pour les cas de violence terroriste ? Katerina Soulou, doctorante en droit privé et sciences criminelles, Université 
 Aix-Marseille  - en présentiel 
13h50 Penser la JR de demain : les violences conjugales : Olivia Mons, directrice communication & développement, Fédération France Victimes  - en  
 présentiel
14h10 De quoi les victimes ont-elles besoin ? La justice restaurative à l’épreuve des violences de masse : Sandrine Lefranc, chercheure en sciences 
  politiques, directrice adjointe scientifique, Institut des Sciences Humaines et Sociales, CNRS  - en distanciel 
14h30  Échange avec la salle
14h50  Pause
15h05  Table ronde - La justice restaurative de demain et son articulation avec le système pénal 
 Modérateur Anaïs Tschanz, enseignante-chercheure en criminologie, CIRAP, Énap

 Margaux Coquet, doctorante en droit pénal, université Jean Moulin Lyon 3 - en distanciel ; Christophe Béal, professeur de philosophie en classes  
 préparatoires, Tours  - en distanciel et Marion Wagner, chargée d’études en droit, direction de l’administration pénitentiaire - en distanciel 
16h05 Échange avec la salle

16h25 « JR or not JR ? » Les flottements de l’idée restaurative, Jacques Faget, directeur de recherche émérite au CNRS, Centre Émile-Durkheim, Bordeaux

16h45 Clôture du colloque - Thierry Donard, directeur adjoint de l’administration pénitentiaire représentant le directeur de l’administration pénitentiaire

Centre Interdisciplinaire de Recherche
Appliquée au champ Pénitentiaire

CIRAP

Programme daté du 26/10/2021, susceptible d’être modifié

exposition : 
Les grands abolitionnistes français de Lepeletier de Saint-Fargeau 
à Robert Badinter 
Hall de l’amphithéâtre Fallières
L’exposition propose de redécouvrir les principales personnalités fran-
çaises qui ont marqué l’histoire de l’abolition de la peine de mort en 
France par leurs discours et leurs écrits.
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