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«	Des	mots	pour	atténuer	les
maux	»	la	justice	restaurative
et	les	violences	faites	aux

femmes
Consacrée	 par	 la	 loi	 du	 15	 août	 2014	 relative	 à	 l'individualisation
des	peines	et	renforçant	l'efficacité	des	sanctions	pénales,	la	justice
restaurative	 est	 un	 processus	 volontaire	 dont	 l'objectif	 est
l'instauration	 d'un	 dialogue	 entre	 auteurs	 et	 victimes	 d'infractions
pénales,	 en	 parallèle	 de	 la	 procédure	 pénale,	 pour	 rétablir	 le	 lien
social	et	prévenir	au	mieux	 la	récidive.	L'article	2	du	décret	du	23
novembre	 2021	 tendant	 à	 renforcer	 l'effectivité	 des	 droits	 des
personnes	victimes	d'infractions	commises	au	sein	du	couple	ou	de
la	 famille	 est	 venu	 élargir	 la	 mise	 en	 œuvre	 de	 la	 justice
restaurative	dans	le	cadre	de	violences	sexuelles	commises	par	un
majeur	 sur	 un	mineur.	On	 reconnait	 ainsi	 la	mise	 en	œuvre	de	 la
justice	 restaurative	 en	 cas	 de	 violences	 sexistes,	 sexuelles	 ou
conjugales.	
	
	

En	 vertu	 de	 l'article	 10-1	 du
Code	 de	 procédure	 pénale,	 la
justice	 restaurative	 ne	 peut
intervenir	 qu'après	 une
information	 complète	 du
dispositif	 pour	 la	 victime	 et
l'auteur	 de	 l'infraction	 et	 un
consentement	 exprès	 de	 ces
derniers.	 Elle	 est	 mise	 en
œuvre	par	un	tiers	indépendant
formé	 à	 cet	 effet,	 sous	 le
contrôle	 de	 l'autorité	 judiciaire
ou,	à	la	demande	de	celle-ci,	de
l'administration	 pénitentiaire.
Elle	 est	 confidentielle,	 sauf
accord	 contraire	 des	 parties	 et
excepté	 les	 cas	 où	 un	 intérêt

Les	 prémices	 de	 cette	 pratique
sont	 attribuées	 à	 Albert	 Eglash,
psychologue	 travaillant	 auprès
de	 personnes	 incarcérées,	 qui
dans	 un	 texte	 publié	 en	 1977
envisageait	 trois	 modèles	 de
justice	 soit	 la	 justice
restaurative,	 centrée	 sur	 la
réparation,	 la	 justice	 punitive
centrée	 sur	 la	 punition	 et	 la
justice	distributive,	centrée	sur	le
traitement	 des	 délinquants.	 Ici,
la	 justice	 restaurative	 est
adaptée	 dans	 une	 conception
matérielle	 soit	 la	 réparation	 des
dommages.	 En	 Europe,	 c'est	 le
criminologue	 Howard	 Zehr	 qui
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supérieur	 lié	 à	 la	 nécessité	 de
prévenir	 ou	 de	 réprimer	 des
infractions	 justifie	 que	 des
informations	 relatives	 au
déroulement	 de	 la	 mesure
soient	 portées	 à	 la
connaissance	 du	 procureur	 de
la	République.

est	considéré	comme	le	pionnier
du	 concept	 moderne	 de	 justice
restaurative	 avec	 son	 aspect
psychologique.	
	

La	pratique	de	la	justice	restaurative	est
conçue	 pour	 réparer	 le	 lien	 entre
auteurs,	 victimes,	 sociétés,	 lorsqu'il	 a
été	rompu	par	une	infraction.	Le	but	est
d'associer,	 en	 complément	 de	 la
réponse	 juridictionnelle,	 un	 auteur
d'infraction	pénale	et	une	victime,	selon
des	 modalités	 diverses,	 en	 vue
d'envisager	ensemble	 les	conséquences
de	 l'acte,	 et	 le	 cas	 échéant,	 de	 trouver
des	solutions	pour	le	dépassement,	dans
un	objectif	de	rétablissement	de	 la	paix
sociale.	 Il	 s'agit	 ainsi	 d'un	 espace	 de
dialogue	 qui	 offre	 aux	 personnes
impliquées,	 la	 possibilité	 de	 se
rencontrer	 pour	 discuter	 des	 raisons	 et
des	conséquences	des	actes	 incriminés.
Elle	 prône	 des	 valeurs	 comme	 la
guérison	du	délinquant	et	de	la	victime,
la	 participation	 de	 la	 communauté,	 le
dialogue	 respectueux	 entre	 les	 parties
défendues,	le	pardon.

La	 justice	 restaurative	 fait	 l'objet	 de
nombreuses	controverses	et	débat	dans
la	 pratique	 des	 associations	 d'aide	 aux
victimes	 notamment.	 Dans	 l'ensemble,
cette	pratique	diminue	la	peur	du	crime
et	 la	 colère	 envers	 le	 délinquant.
Victimes	et	délinquants	ont	le	sentiment
qu'on	leur	a	donné	l'occasion	de	prendre
en	main	 leurs	 problèmes	 et	 de	 trouver
des	 solutions	 plus	 constructives.	 Elle
permet	 ainsi	 aux	 victimes	 de	 retrouver
confiance	et	de	ne	plus	avoir	peur.	Pour
les	 auteurs,	 elle	 permet	 de	 dépasser	 la
honte,	de	donner	du	sens	à	la	phrase,	et
d'éviter	 la	 récidive.	 Néanmoins,
aujourd'hui,	 peu	 de	 professionnelles	 le
mettent	 en	 œuvre	 notamment	 parce
qu'il	 nécessite	 de	 mobiliser	 beaucoup
d'acteurs	 mais	 également	 parce	 qu'il
n'est	 pas	 obligatoire.	 Aussi,	 dans	 le
cadre	des	violences	conjugales.

PORTRAIT	INTERNATIONAL

La	justice	restauratrice	en
Belgique

	
	
En	 Belgique,	 le	 terme	 le	 plus	 couramment	 utilisé	 est	 celui	 de	 «
justice	restauratrice	».	Ce	terme	s'est	d'ailleurs	vu	officialisé	par	la
législation	 belge	 en	 2006.	 Les	 objectifs	 de	 la	 justice	 restauratrice
sont	axés	sur	la	réparation	du	dommage,	l'apaisement	du	conflit	et
la	 restauration	 du	 lien	 social.	 «	 La	 justice	 réparatrice	 envisage	 le
problème	 dans	 une	 perspective	 d'avenir.	 Son	 objectif	 est	 de



rechercher	une	solution	qui	soit	satisfaisante	à	la	fois	pour	l'auteur,
la	 victime	 et	 la	 société,	 en	 tenant	 compte	 des	 souhaits	 des	 uns
comme	 des	 autres.	 Il	 s'agit	 de	 trouver	 une	 solution	 au	 problème
amélioré,	plutôt	que	d'imposer	une	souffrance	proportionnelle	à	un
dommage	 comme	 le	 souhaiterait	 une	 justice	 simplement
répressive.	
	

En	savoir	plus

ACTUALITES		CIDFF

Journée	de	la
santé	sexuelle

Stand	d'information
juridique	du	CIDFF	de

la	Loire	
mercredi	5	octobre	à
l'université	Jean
Monnet	à	Saint-

Étienne
	

Plus	d'informations
	

L'égalité	ça	se
travaille	

Exposition	en
réalité	augmentée
Le	CIDFF	a	enrichi

son	stock	de
ressources	pour

sensibiliser	à	l'égalité
femmes-hommes	et
aux	violences	faites
aux	femmes.	Des

expositions	peuvent
être	mises	à

disposition	des
structures	et
établissements

ligériens	accueillants
des	publics.	

	
Informations	:	

04	77	01	33	55	/	
	

	cidff42@cidff42.fr

	50H	pour	les	droits
des	femmes		
Afin	de	mettre	en

valeur	le	combat	des
CIDFF	depuis	50	ans,	la
FNCIDFF	a	créé	une
vidéo	d'animation

reprenant	les	grandes
étapes	de	l'évolution

des	CIDFF	en	y
ajoutant	de

l'illustration,	grâce	aux
archives.	

L'équipe	de	la	FNCIDFF
a	été	accompagnée
par	Glanum	pour	la
réalisation	de	cette
vidéo.	Merci	à	eux	!	

	
Découvrir	cette	vidéo

CIDFF	de	la	Loire
18	Avenue	Augustin	Dupré
42000	SAINT	ETIENNE
04.77.01.33.55	
@cidff42@cidff42.fr	
https://loire.cidff.info/

Le	CIDFF	est	une	association	loi	1901	qui	a	une	mission	d'intérêt	général.	Elle
a	été	créée	à	 l'initiative	de	 l'Etat	en	1972	afin	de	promouvoir	 l'égalité	et	de
favoriser	 l'autonomie	 sociale,	 professionnelle,	 psychique,	 des	 femmes
appéhendées	dans	leur	diversité.
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