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L’humanité retrouvée

Controverses

Les rencontres  
détenus-victimes

L’humanité retrouvée 

Mesures post-sentencielles de Justice restaurative, les Rencontres 
détenus-victimes (RDV) offrent aux participants la possibilité de réparer 
les souffrances qui n’ont pas été prises en compte durant le procès pénal. 
Par manque de temps, par domination fonctionnelle, par désintérêt pour 
les protagonistes ? Quoi qu’il en soit, ces rencontres, volontaires, encadrées 
professionnellement et accompagnées aux plans psychologique et social, 
sont un lieu d’échange de paroles, d’interrogations multiples, de 
potentielles réponses à des questions restées sans réponse.

Dans le cadre d’une expérience à ce jour unique en France, deux 
groupes de condamnés et de victimes, anonymes, se sont retrouvés chaque 
semaine, durant une Session de six semaines, au sein de la Maison centrale 
de Poissy pour cheminer, ensemble, vers une tentative de meilleure 
compréhension intersubjective, au-delà des conséquences directes déjà 
prises en compte, des répercussions des crimes respectivement commis ou 
subis. 

En présence de deux animateurs et de deux représentants de la 
communauté, les participants ont fait tomber les masques mythiques de 
l’infracteur et de la victime pour laisser émerger des singularités en 
souffrances, dans des postures très proches. Leur courage a eu raison de 
leurs appréhensions et tou(te)s ont déclaré, à l’issue de la Session, avoir 
progressé vers un sentiment d’apaisement, de libération même mais, 
surtout, d’humanité réciproque retrouvée.
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