
Sciences Po Bordeaux
4 avril 2023, 16h45 - 20h30 
En présentiel et visio

 
J U S T I C E  R E S T A U R A T I V E :

U N E  J U S T I C E  I N C L U S I V E  ?  
 

  À ÉGALITÉ  
Une justice en chemin

Ciné-débat

Par Fabrice Gand

Synopsis du film :
Unir ou punir ?

Les sacs à dos se confondent, les crânes rasés se ressemblent :
détenus sortis de prison pour l’occasion, étudiants en sciences

politiques, agents pénitentiaires, médiateurs, juges. 
Des horizons lointains, la forêt, la liberté pour quelques jours.

Au détour d’un sentier, l’un parle de sa banlieue et de ses
conditions de vie en détention, l’autre de ses aspirations à

devenir juge.
La bonne humeur transpire mais quelques jours plus tard, les

uns, considérés comme les déviants, s’en retournent entre
quatre murs, tandis que les autres poursuivent leur chemin au

tracé mieux balisé dans la société. Une rencontre, une
respiration, une réflexion sur notre façon de rendre justice, et

l’espoir d’une société inclusive
 
 
 
 
 

Formulaire d'inscription avec lien Zoom:
https://docs.google.com/forms/d/1fmoE3GY0Ctrv_6N-

4fuOmrASnUSr17Ktinu-eAQwCDs/edit
Présentiel: amphithéâtre Siegfried 

Lien du film : 
https://vimeo.com/709774888

En accès libre à partir du 30 mars 



Fabrice GAND: Médiateur, Réalisateur du film A égalité 

Jacques FAGET: Directeur de recherche émérite au CNRS 
(centre Émile-Durkheim)

Emilie MATIGNON: Coordinatrice Sud-ouest, IFJR

Adelaide MONCOMBLE: Conseillère pénitentiaire d'insertion et
de probation, SPIP de la Gironde - Unité en milieu ouvert

 
A l’initiative de la commission justice restaurative de l’ANM et de

Taulérance (Sciences Po Bordeaux) et dans la continuité de nos
engagements partagés à contribuer au développement de la justice

restaurative, cette soirée nous permettra de croiser nos regards
sur "la société". 

Ce terme a été introduit dans la circulaire du 15 mars 2017 comme
troisième acteur après la victime et l’auteur conformément à

l’esprit d’origine de la justice restaurative. 
De quelle société parle-t-on ? Comment contribue-t-elle aux

dispositifs et pratiques encadrées, quelle place occupe-t-elle dans
les différentes mesures et, ce faisant, à quelle justice aspire-t-elle

et quel projet de société voudrait-elle voir advenir ?
Ensemble, nous pouvons informer, faire avancer la réflexion

commune, être force de propositions et inciter, inviter celles et
ceux que ces engagements inspirent. 

Programme

16h45: Connexion et accueil 
 

16h50: Présentation de la soirée avec 
Taulérance, D.WEBER, J.FAGET, F.GAND

 
17h - 18h10: Projection du film "A Égalité" 

 
18h15 - 19h15: 1ère table ronde animée par J.FAGET: 

Réactions et apports du film 
 

19h15 - 20h15: 2ème table ronde animée par C. d'HERIN: 
Osons une citoyenneté créative ! 

 
20h15 - 20h25 : Conclusion par J.FAGET: 

La Justice restaurative: une justice inclusive ?
 

20h25 - 20h30: Clôture de la soirée: 
D.WEBER et A.MENDES PIRES

1ère table ronde

Accueil 

Taulérance: Cléo et Lou, Association de Sciences Po Bordeaux

Dominique WEBER: Présidente de l'ANM, médiatrice

Association France Victimes

2ème table ronde

François STAECHELE: Médiateur, Magistrat honoraire

Dominique LESCANNE: Bénévole Parrainage de Désistance

Salomé VAN BILLOEN: Criminologue et Médiatrice,
Association Retissons du lien

Gabriel MOUESCA: Fondateur et directeur de la ferme Emmaus
de Baudonne

Mailys IRIART: Médiatrice

Catherine d'HERIN: Magistrate


