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À LA RÉCONCILIATION

Pour une justice citoyenne

La logique punitive dans la justice pénale a conduit le législateur, les 
magistrats, les forces de l’ordre et les citoyens à recourir à un système 
répressif où le tout-carcéral prime au détriment des peines alternatives. 
Aujourd’hui, le nombre de détenus en France a atteint un niveau 
historique. La punition est sévère, mais inefficace, puisque 63% des 
sortants de prison récidivent dans les 5 années suivant leur sortie et 
souvent pour des faits plus graves. 
Pourtant, on observe de la part de la société civile un engagement 
croissant pour redonner du sens à la peine et lui donner une vertu 
réhabilitatrice et restaurative. Des associations créent, promeuvent et 
participent à des initiatives qui donnent un rôle aux citoyens dans la 
justice pénale, celui d’accueillir les sortants de prison dans la société 
et de les accompagner vers la réinsertion. Une logique où chacun des 
protagonistes, auteur, victime et communauté retrouvent leur place 
dans la régulation du conflit. 
Une dynamique nouvelle est lancée et invite les citoyens à se 
réapproprier la justice pénale pour protéger et apaiser la société. Pour 
atteindre l’ambition de la mobilisation citoyenne, il faut identifier les 
défis et dessiner les contours d’une coopération réussie entre les 
institutions et la société, chacune remplie d’appréhensions et de 
richesses à s’apporter. 

Titulaire d’un master en entrepreneuriat et innovation sociale, 
Florine Jollivet s’intéresse au système carcéral et se forme à la 
Justice Restaurative pour devenir membre de la communauté au sein 
des Rencontres Détenus-Victimes. Elle s’investit également dans la 
promotion des peines alternatives auprès des associations lyonnaises 
« Devenirs » et « Chantiers-Passerelles ».
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