
GRANDEURS ET VICISSITUDES 
DE LA JUSTICE RESTAURATIVE EN FRANCE

Voie la plus prometteuse pour sortir la pénalité moderne de la 
crise profonde qu’elle traverse, la justice restaurative repose sur 
un arsenal textuel de grande qualité. Les divers ateliers restauratifs 
qu’elle offre aux justiciables sont opérationnels tant dans le champ 
de la prévention, du processus pénal et pénitentiaire que dans les 
situations où l’action publique ne peut être introduite ou prospérer.

Reposant sur un protocole rigoureux, soucieux d’éviter toute 
revictimisation des participants, ces ateliers respectent les principes 
et la méthodologie propres à l’approche relationnelle, pratiquée et 
conceptualisée par Serge Charbonneau et Catherine Rossi.

À défaut de bien considérer que les ateliers restauratifs appartiennent 
aux seuls participants, des vicissitudes dans leur application se 
manifestent dans la compréhension des dispositions légales. De 
manière plus discutable encore, des pratiques pseudo-restauratives 
se développent sur le territoire national au mépris des valeurs de la 
justice restaurative. 

Or cette dernière a pour seul objectif le dialogue entre les participants 
volontaires qui, après une préparation minutieuse par des animateurs 
spécialement formés, choisissent d’échanger sur les répercussions 
du crime subi/commis qui n’ont pas été appréhendées lors du procès 
pénal.

Agressologie – Aide aux victimes – Crime – Criminologue – Droit(s) des 
victimes – Instrumentalisation – Justice pénale – Justice restaurative – Justice 
réparatrice – Justice restauratrice – Peine – Pénologie – Politiques publiques – 
Professionnalisation – Réparation – Responsabilisation – Restauration  – Restorative 
justice – Services d’aide aux victimes – Service pénitentiaire d’insertion et de 
probation – Traumatisme – Victime – Victimisation – Victimologie.

Robert Cario est Professeur émérite de criminologie de l’université de Pau et des 
Pays de l’Adour. Il est le président-fondateur de l’Institut français pour la justice 
restaurative (IFJR).
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