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Résumé :
Suite à l’expérience restaurative des « Rencontres détenus-victimes » réalisées à la maison
centrale de Poissy sous la supervision de l’Ecole Nationale de l’Administration Pénitentiaire en
partenariat avec l’Institut National d’Aide aux Victimes et de Médiation, le Service d’Aide aux
Victimes d’Infractions Pénales d’Indre-et-Loire (ADAVIP37) a choisi d’étendre ses missions aux
recherches criminologiques et victimologiques ainsi qu’à la mise en place de « Programmes d’Aide
Restaurative Individuelle et Sociale » (PARIS). Dans le présent article, nous présentons notre
service et les objectifs de nos programmes restauratifs, leur philosophie générale et leur
structuration. Pour cela, nous devons situer nos programmes tant dans le cadre international de la
Justice restaurative/réparatrice que dans le cadre local des missions ayant des similitudes
pratiques. La pratique de la Justice restaurative/réparatrice suscite de nombreuses réactions, dans
le transfert progressif qu’elle opère allant d’un droit « adamique » à un droit « abélique »,
autrement dit d’un système pénal classique étatico-moral à un droit juridico-personnel. La place
donnée aux acteurs (auteur-victime-communauté) au sein de la Justice restaurative diffère
largement du processus pénal actuel, et fait naître la crainte d’un sentiment de vengeance et la
chute des préceptes démocratiques. Nous tentons de ne pas tomber dans le piège de la
glorification des perspectives restauratives, et le retour d’expérience des « Rencontres détenusvictimes » nous offre un socle d’analyses à produire. Nous envisageons successivement la mise en
place d’un projet restauratif (I), un « par-delà les rencontres détenus-victimes » (II), le cadre
international et les programmes locaux (III), l’interdisciplinarité et la mutualisation des
compétences exigées par un tel projet (IV), et la limite des discours d’ « humanisation de la
Justice » par la perspective restaurative (V).
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Conclusion
Nous ne pouvons nous défaire d’une société du risque (Beck, 19863) et d’une intolérance
croissante vis-à-vis de toutes les formes de souffrance, qui n’incarnent ni le mal ni le bien. Selon
Garapon et al. (20014), le tragique de la peine apparaît lorsqu’elle se montre dans la nudité,
absentée de tout discours ; que c’est au moment où la référence à la faute disparaît que la peine
n’est que souffrance administrée par l’Etat. Ce constat mène ainsi à « repartir de l’événement du
crime, cette rencontre illégitime génératrice d’une triple dette de justice pesant sur l’auteur, sur
l’institution de justice, sur la victime ». Il faut sortir du « tragique de la peine » pour entrer dans la
« tragédie de la vie quotidienne » ; la souffrance n’est pas réparable, mais par le tragique des
échanges sociaux, les sujets se sortent de la violence illégitime.
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