
Le développement des approches réparatices 
comme outil d‘amélioration du mieux vivre 
ensemble, de gestion des conflits, objective la 
nécessité de professionnaliser cette fonction 
présente dans de nombreuses structures 
institutionnelles ou associatives intervenant dans 
les quartiers populaires.

La définition de cette activité de médiation 
comme la pratique de mise en œuvre varie selon 
les acteurs et les contextes. Dans le but 
d’uniformiser les interventions de médiation, il 
est intéressant de mobiliser les outils et méthodes 
propres à la justice réparatrice.

La justice réparatrice poursuit
trois objectifs principaux :

• la réparation de la victime,
• la réinsertion de l’auteur,
• le rétablissement de la paix sociale.

Cette méthode permet de reconnaître l’incident, 
en tant que fait relevant de la responsabilité 
individuelle, dans sa dimension publique et 
collective.

Cette dynamique vise l’ensemble des acteurs et 
partenaires intervenant dans le champ de la 
médiation ou contribuant au tissage du lien social 
et à l’amélioration du vivre ensemble pour 
préserver le bien commun.

Contexte 

Les Pratiques réparatrices forment un cadre d’approches qui donne à 
ceux qui sont touchés par un conflit les principes et les outils dont ils 
ont besoin pour résoudre collectivement leurs problèmes, créer et 
recréer du lien social.
Ces pratiques ont des résultats surprenants à travers le monde (les 
grandes villes du Brésil, aux Pays-Bas, aux États-Unis et en Belgique 
par exemple). Dans une démarche de responsabilisation et de réparation 
de chacun, le lien social se rétablit.

FORMATION 
“Approches réparatrices”

Éléments de méthode et de réflexion, 
propositions d’actions et expérimentation 

des pratiques réparatrices.

à Toulouse
du mercredi 19 novembre

au vendredi 21 novembre 2014

Disposer d’une approche qui permet de :
• Identifier collectivement les moyens de
la réparation des conséquences de l’acte.
• Améliorer la réinsertion/réintégration des 
victimes comme des auteurs.
• Réfléchir à la mise en oeuvre d'outils de 
prévention.
• Structurer un cadre collectif d’expression 
et d'écoute. 
• Améliorer le vivre ensemble.

Créer une synergie entre les acteurs de 
terrain.

Créer les possibilités d’un cadre de 
médiation collective et de parole novateur 
au bénéfice de la reconnaissance des 
habitants, auteur comme victime et de leur 
entourage.

Objectifs de la formation 

Contenu de la formation :
● Concept, démarches des approches réparatrices 

●

● La préparation d’une conférence, position des auteurs, 
recueil des questions. Les différentes possibilités.

●

● L’auteur, la victime et leur réseau familial et social, les 
personnes ressources.

●    

● Mise en situation.

Déjà 
expérimenté 

en 
France

Quiconque se sent 
concerné peut 

participer : famille, 
amis, collègues 

voisins....et l'utiliser 
au quotidien

Les personnes 
concernées 

parlent 
ensemble de la 

situation 
et de ses 

répercussions 
sur le champ 

social.

La justice réparatrice est 
une approche qui 

considère la réparation 
des préjudices, des 

relations détériorées et 
des souffrances de plus 
grande importance que 

l’accusation et la 
punition.
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