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Interdisciplinarité et mutualisation des compétences 

 

 

 

« La Justice reconstructive s’enracine dans une modernité qui se méfie des transcendances. 

Désenchantée mais pas découragée. Une modernité dont le langage préféré est juridique plutôt 

que religieux, politique ou psychologique, mais un juridique irréductible à un ensemble de lois, de 

textes qui veulent réaffirmer que le droit articule les rapports entre les personnes. » (Garapon, 

Gros, & Pech, 20013). Les actions de l’Adavip37 se veulent pluridisciplinaires, développant une 

complémentarité entre la recherche et la pratique, et les diverses sciences appliquées aux 

problématiques sociales (la psychologie, le droit, la victimologie et la criminologie). L’Adavip37 

étend alors considérablement les actions de son service : envers la victime, l’auteur, la 

communauté. Ces services peuvent s’étendre et/ou se conjuguer aux différents programmes 

existants. Les programmes restauratifs de Tours n’auront ni l’intention de se prétendre plus 

humains que le système carcéral et la procédure pénale classique, ni conformes aux standards du 

procès équitable (Garapon, Gros, & Pech, 20014) ; les programmes restauratifs auront pour 

objectif l’éthique, en pariant sur l’autonomie des sujets. « Le but n’est alors pas de trouver une 

solution au conflit […] il s’agit donc de créer un espace d’écoute et de parole où les personnes 

victimes et les personnes condamnées détenues peuvent se rencontrer et s’exprimer librement 

permettant. » (Cahier des charges, janvier 2010 : 45). La question sociale qu’inaugure la Justice 

restaurative, que nous pouvons plus aisément nommée Justice relationnelle », résolue l’inversion 

des perspectives initiée par la prise en charge des victimes. Il ne s’agit plus de transiter de l’étude 

et la prise en charge délinquantielle à l’approche victimologique, mais de conjuguer les deux 

éléments comme polarités indissociables d’une même problématique communautaire. 

 

                                                 

1 Erwan DIEU : criminologue, chercheur à l’ADAVIP37 sur la thématique de la Justice restaurative. 
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« Les organisateurs du projet assurent un certain nombre de garanties aux parties engagées 

dans le processus de manière à protéger le droit de chacun à participer librement au programme 

sans aucune discrimination.  » (Cahier des charges, janvier 2010 : 56). Cette analyse globale des 

phénomènes pourrait être une solution à apporter (non la seule) à l’avènement des délits objectifs, 

qui efface l’intérêt pénal classique de l’intentionnalité criminelle, en soulignant la réalité de la 

souffrance de la victime, et les explications, voire réparations, des auteurs. Il est à souligner que la 

Justice restaurative établit un pont entre les justices pénales et civiles. 

 

L’Association d’Aide aux Victimes d’Infractions Pénales d’Indre-et-Loire (ADAVIP37) est 

une illustration de la considération judiciaire montante envers les victimes, mais aussi à 

destination des auteurs d’infraction. Le nombre total de saisine de l’ADAVIP37 est passé de 935 

à 2 689 personnes en dix ans (1999-2010 in Archives ADAVIP377), ce qui représenta 333 rendez-

vous par juriste sur l’année 20108, hors missions d’administrateur ad hoc. En sus, la mise en place 

des « Rencontres Détenus – Victimes »9-10, et de son approfondissement à l’aide d’un projet de 

Justice restaurative, témoigne d’une réflexion globale concernant l’équation criminogène : auteur, 

victime, environnement ; la Justice relationnelle est aujourd’hui un des paris initiés par le Service 

d’aide aux victimes. A travers un travail sur les conséquences sociales du crime, c’est-à-dire 

l’impact social personnel du crime, l’impact social général et le cycle de la violence, les 

programmes restauratifs sont aptes à répondre aux besoins des victimes, à savoir l’information, la 

protection, la reconnaissance, l’échange et la réparation. Cela va également dans le sens des 

directives de la Commission Européenne datant du premier semestre 2011, qui établissent un 

ensemble de mesures en faveur des victimes en matière de droits, de soutien et de protection. 

 

Les rencontres issues d’un « Programme d’Aide Restaurative Individuelle et Sociale » de 

l’Adavip37 prennent appui sur un souci majeur de cohésion sociale. Les programmes restauratifs 

considèrent l’ensemble des acteurs, comme la place de la victime et les conséquences des actes, 

les causes du passage à l’acte… Ils explorent ces différentes facettes avec les acteurs pour 

reconstituer le visage social et le comprendre. 

 

                                                 

6 « Principes éthiques généraux en matière de justice restaurative », in « Les rencontres détenus - victimes », 
Cahier des charges, janvier 2010. 

7 Archives de l’Association d’Aides aux Victimes d’Infractions Pénales d’Indre-et-Loire, 2012. 

8 Archives de l’Association d’Aides aux Victimes d’Infractions Pénales d’Indre-et-Loire, 2012. 

9 Les « Rencontres détenus – victimes » ont été expérimentées au Canada en 1987, puis en Angleterre, 
avant de recevoir leur forme présente au Centre des Services de justice réparatrice (Québec). Cette 
dernière forme est la source d’inspiration des actuelles tentatives françaises. 

10 Les « rencontres détenus – victimes » sont issues d’un projet commun entre le Ministère de la Justice 
(MJ), le Service pénitentiaire d’insertion et de probation des Yveline (SPIP), l’Institut National d’Aide aux 
Victimes et de Médiation (INAVEM) et l’Ecole Nationale de l’Administration Pénitentiaire (ENAP). Les 
rencontres se déroulent pour la seconde fois seulement en France, en 2012, de nouveau à la maison 
centrale de Poissy. 
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« Cette dimension humaine peut également s’analyser comme l’une des principales 

contributions des détenus à la restauration des victimes. […] avoir permis aux victimes de croire à 

nouveau en l’être humain grâce à la mise en évidence de leur humanité. » (Cario & Mbanzoulou, 

201111). Les thématiques abordées sont larges et dépendent du cas par cas, même si des sujets 

sont de fait incontournables : sens du passage à l’acte (ennui, tentation, mal-être, peur, vengeance, 

aide…)12, responsabilisation sur les conséquences du geste, l’empathie avec les victimes, le rôle et 

la place de la société, les faits de vie et les sentiments problématiques à identifier, les acteurs 

sociaux pouvant aider13… 

Il faut envisager un discours général, tant criminologique que victimologique, pour que les 

participants aient une vision claire de la problématique en jeu et de ce qui y a conduit, afin 

qu’elles appréhendent en toute simplicité l’ensemble des soutiens existants (eg. éducatif, social, 

médical, juridique). Les acteurs sont en attente de réponse (compréhension de l’acte, des faits, 

volonté de s’exprimer), il faut pouvoir briser le probable mutisme, guider vers les services 

adéquats en donnant aux familles des outils efficaces pour l’avenir. 

 

Le processus restauratif cherche à développer les sensibilités émotionnelles des acteurs, via la 

honte réintégrative (théorie du braithwaite, Sherman et al., 200014). Si la honte est stigmatisante, 

comme dans la plupart des interventions pénales classiques, le risque d’une indentification 

psychosociale négative et non-conformiste est à craindre. Il faut accentuer le processus de la 

honte sur les comportements et non sur la personne, en prévention de la délinquance (et du 

risque de récidive). « Un tel exercice de verbalisation est très douloureux et générateur d’émotion, 

dans la mesure où il confronte la personne à ses comportements passés, actuels voire à venir et, 

surtout, aux conséquences de ces actes pour elle-même, pour l’entourage et pour les victimes. » 

(Cario & Mbanzoulou, 201115). 

 

 

 

                                                 

11 Cario, R., & Mbanzoulou, P. (Juillet 2011). Les rencontres détenus-victimes à la maison centrale de 
Poissy : un retour d’expérience. Les chroniques du CIRAP (centre interdisciplinaire de recherche appliquée au champ 
pénitentiaire), ENAP. 

12 Etiologie et conséquences du schéma de vie (et actes) : modification de comportements habituels, 
bouleversements familiaux, rapports avec l’entourage, socialisation dans le rapport à l’autre, peurs 
générales, questions personnelles de sécurité, non prise en considération des victimes potentielles. 

13 Les besoins des acteurs : être informé (pourquoi c’est arrivé, le danger actuel) ; être protégé (reprendre le 
contrôle) ; être reconnu (place de l’enfant/parents) ; être entendu (faire comprendre sa version des faits, 
peurs/attentes, reprendre contrôle sur sa vie). 

14 Sherman, L.W., Braithwaite, J., Strang, H., & Barnes, G.C. (2000). Reintegrative shaming experiments (RISE) 
in Australia, 1995-1999. College Park, MD: University of Maryland. 

15 Cario, R., & Mbanzoulou, P. (Juillet 2011). Les rencontres détenus-victimes à la maison centrale de 
Poissy : un retour d’expérience. Les chroniques du CIRAP (centre interdisciplinaire de recherche appliquée au champ 
pénitentiaire), ENAP. 
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Les processus de restauration peuvent en effet conduire les acteurs à diverses séquences 

d’émotions morales (Harris, 200616). La honte et l’humiliation (Dansie, 201117) sont guidées par 

des souffrances jugées injustes, aussi les acteurs peuvent réagir de deux manières : infliger une 

honte équivalente à leur accusateur ou s’investir dans une restauration. L’escalade de conflits et la 

stigmatisation que peuvent ressentir les acteurs sont toujours à redouter. Aussi, une étape de 

restauration, dans un lieu sécurisant, respectueux et ciblé sur les émotions réciproques, est à 

privilégier. S’ils collaborent, les victimes chercheront à comprendre les auteurs quand ceux-ci 

devront se représenter les dommages subis par elles, pour assumer sa responsabilité. Les auteurs 

seront habités de sentiment d’embarras et de honte ; il ne faut pas que ceux-ci se sentent 

stigmatisées comme non-conformes, ce qui risque d’engendrer un mépris envers les autorités 

sociales (Sherman et al., 200018). Toutefois, il paraît intéressant que les acteurs ressentent de suite 

de la culpabilité, sentiment sur lequel le facilitateur des rencontres doit insister, et dépasser. « Ils 

[les auteurs] n’osaient pas les questionner à leur tour par pudeur ou par peur de les blesser. Ce 

malentendu devait être surmonté pour permettre la progression des participants. » (Cario & 

Mbanzoulou, 201119). 

Durant le processus, les acteurs expriment leurs souffrances et leurs peurs. Le processus 

d’aide restaurative doit impérativement se concentrer sur la chaine émotionnelle, dont l’empathie 

est le fil rouge indispensable. Le contexte doit permettre le développement des émotions 

positives chez les acteurs, en facilitant leurs interactions (Dansie, 200820). Lorsque le  processus 

débouche sur un accord, les sentiments partagés développent la culpabilité, la responsabilité et la 

compréhension des valeurs morales et légales. « Atteindre l’horizon escompté : l’apaisement. Pour 

elle comme pour les autres victimes, le cheminement passait par « la quête de récit et de vérité 

factuelle » et le dépassement de l’ambivalence qui en résulte : entre l’empathie et l’identification 

aux détenus et le rejet des actes criminels qu’ils ont commis. » (Cario & Mbanzoulou, 201121). 

L’accord peut être la preuve matérielle de cette chaine émotionnelle positive. 

                                                 

16 Harris, N. (2006). Reintegrative shaming, shame, and criminal justice. Journal of Social Issues, 2: 327-346. 

Harris, N., & Maruna, S. “Shame, shaming, and restorative justice: A critical appraisal”. In Sullivan, D., & 
Tiff, L. (2006). Handbook of restorative justice. NY: Routledge. 

17 Dansie, E.J. (2011). A Multigroup Analysis of Reintegrative Shaming Theory: An Application to Drunk 
Driving Offenses. All Graduate Theses and Dissertations. 

18 Sherman, L.W., Braithwaite, J., Strang, H., & Barnes, G.C. (2000). Reintegrative shaming experiments (RISE) 
in Australia, 1995-1999. College Park, MD: University of Maryland. 

19 Cario, R., & Mbanzoulou, P. (Juillet 2011). Les rencontres détenus-victimes à la maison centrale de 
Poissy : un retour d’expérience. Les chroniques du CIRAP (centre interdisciplinaire de recherche appliquée au champ 
pénitentiaire), ENAP. 

20 Dansie, E.J. (2008). The shame display in interpersonal encounters: Saying ‘sorry’ is not quite enough. 
Symposium, Utah State University. 

21 Cario, R., & Mbanzoulou, P. (Juillet 2011). Les rencontres détenus-victimes à la maison centrale de 
Poissy : un retour d’expérience. Les chroniques du CIRAP (centre interdisciplinaire de recherche appliquée au champ 
pénitentiaire), ENAP. 


