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Par-delà les « rencontres détenus - victimes » 

 

 

L’orientation victimologique de l’Adavip37 va dans le sens des mesures prises par la 

Commission européenne en faveur des victimes (2011). La Commission européenne insiste sur 

l’aide à promulguer aux victimes, dans le cadre d’une Justice réparatrice notamment. Aussi, 

l’Adavip37 choisit de proposer un service « criminologique » complémentaire aux victimes dans la 

mise en place d’une Justice restaurative, service consacré à la fois aux auteurs et aux victimes 

suivant les différentes phases du processus pénal. La Justice reconstructive mise en place en 

Indre-et-Loire cherche une nouvelle méthode de Justice. Il s’agit d’un transfert progressif du droit 

pénal « adamique » au droit pénal « abélique », de la Loi pénale et la peine à respecter sans 

justification au mal consubstantiel du préjudice causé à autrui (Garapon, Gros, & Pech, 20013). 

Ce droit pénal « abélique » place l’individu, essentiellement la victime, au cœur du questionnement 

socio-pénal. Avec la fuite des grands discours de la période industrielle, l’ère post-moderne se 

caractérise par une perte des certitudes où la prise en considération de la souffrance (des victimes) 

s’avère révélateur d’une nouvelle forme de morale : l’acte fait exister le mal, et le mal se définit par 

la souffrance de l’autre. Le désir de distance avec le processus actuel de Justice est concomitant à 

la volonté de reconstruction, loin de la négativité de la peine. Ce focus sur les besoins des 

victimes remet inexorablement en question le lien jusqu’ici fixe « justice pénale – punition », le 

faisant passer d’un état de doxa à un état d’oxymore. 

 

De nos jours, il existe un large éventail de programmes à « philosophie restaurative ». Les 

avantages que procure la justice restaurative conduisent un important spectre de praticiens à 

opter pour ses processus4. Les résultats des « Rencontres détenus – victimes » sont en eux-mêmes 

révélateurs (Bellucci, 2011 : 15-245). 

                                                 

1 Erwan DIEU : criminologue, chercheur à l’ADAVIP37 sur la thématique de la Justice restaurative. 

2 Association d’Aide aux Victimes d’Infractions Pénales en Indre-et-Loire : Marie-Paule CARREY, chef de 
service ; Lisbeth MATHE, psychologue ; Marion TROTIGNON & Nathalie VIGUIE, juristes pénalistes. 

3 Garapon, A., Gros, F., & Pech, T. (2001). Et ce sera Justice (Punir en démocratie). Odile Jacob. 

4 Par exemple, le projet de médiation concernant les infractions pour conduite en état d’ivresse a permis 
de révéler une baisse de la récidive des conducteurs, en comparaison du processus pénal classique. 

5 Rentrée 2011. Synthèse Sabrina Bellucci-INAVEM. L’intérêt du projet pour l’INAVEM dans le cadre de 
la prise en compte des victimes. 
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Quatre bénéfices sont mis en avant par les participants (auteurs – victimes) : concernant la 

restauration6, la compréhension du passage à l’acte7, l’humanisation de l’auteur et le pardon8, et 

sur la libération de la parole9. Ces bénéfices correspondent à des questionnements personnels 

inachevés, par exemple « la mère de la victime directe voulait savoir si les détenus qui étaient là 

pensaient aussi aux derniers instants de leur victime et quelle place cela prenait dans leur vie ? […] 

certains détenus ont répondu en affirmant leur difficulté à oublier les derniers regards et instants 

de la victime » (Cario & Mbanzoulou, 201110). Les auteurs (détenus) ont pu partager la souffrance 

des victimes, « elles ont subie afin d’avancer dans leur processus de deuil », ainsi que développer 

des bénéfices propres en étant « entré[s] et sorti[s] du dispositif en tant qu’être humain » (Cario & 

Mbanzoulou, 201111). Les théoriciens se montrent tout aussi réceptifs et appréhendent réellement 

la Justice restaurative comme une alternative au processus pénal traditionnel. 

 

Cette réussite peut être expliquée par l’évitement (par la Justice restaurative) des failles 

inhérentes de la Justice pénale (eg. la pénurie de communication, la défiance du délinquant sous la 

menace de punition). Selon Walgrave (199912), la médiation était à l’origine perçue (années 1980) 

comme l’archétype de la protection des victimes, sans percevoir la dimension publique d’une part, 

et les apports pour l’auteur des actes13 d’autre part. Pourtant, qu’il s’agisse de la médiation ou des 

cercles de justice, la communauté est au centre des préoccupations restauratives. Les « services 

pour la communauté » (eg. peine de travail) démontrent cette préoccupation de la Justice 

restaurative pour le champ social, du moment que les « peines » (accords en Justice restaurative) 

sont prescrites dans un but réparateur et non comme une punition imposant une tâche 

délibérément désagréable. 

                                                 

6 Bénéfices concernant la restauration : apaisement relatif du sentiment d’insécurité, du contrôle sur sa vie, 
de la gestion des peurs, de la honte et la culpabilité, surtout un apport sur l’estime et la confiance en soi. 

7 Bénéfices concernant la compréhension du passage à l’acte : apport relatif, sauf sur la découverte par les 
victimes de la perte de contrôle de l’auteur durant l’acte (drogue et alcoolisme notamment). 

8 Bénéfices concernant l’humanisation de l’agresseur : « la solitude de l’auteur face à l’acte est identique à la 
solitude de la famille de la victime » (Bellucci, 2011). Reconnaissance réciproque de la souffrance, même si 
le pardon est peu proposé. « Elles ont eu le sentiment d’être à leur tour « réhumanisées » par cette 
expérience. L’implication dont elles ont fait preuve dans leur personnalisation des cadeaux remis aux 
détenus lors de la dernière séance en est une illustration » (Cario & Mbanzoulou, 2011). 

9 Bénéfices concernant la libération de la parole : apport relatif contre le mutisme. 

10 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. 

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 Walgrave, L. (1999). La justice restaurative : à la recherche d’une théorie et d’un programme. Criminologie, 
32 (1) : 7-29. 

13 La récidive après une procédure de Justice restaurative n'est pas plus importante qu'après un procès, et 
la Justice restaurative produit une plus grande satisfaction et une peur moindre pour les victimes et 
auteurs. 
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Il ne faut pas considérer le processus restauratif comme une simple application, mais en tant 

que philosophie de justice. La Justice réparatrice peut s’étendre à de nombreux crimes (sens 

générique), même les plus graves. Les organisations internationales recommandent d’ailleurs 

l'approche restaurative de la délinquance. 

 

Les résultats des premières « Rencontres détenus – victimes » nous sont utiles pour jauger le 

service rendu et l’étendre dans un processus restauratif plus vaste. Selon les victimes ayant 

participé aux rencontres avec des détenus en milieu carcéral (Bellucci, 2011 : 15-2414), la cohésion 

entre les victimes est essentielle. Il ne faut pas de révolte ou ressenti spécifique de la part d’une 

d’entre elles. Les victimes insistent sur l’importance de la sélection pour l’ensemble du groupe, 

sur leurs complémentarités, pour ne pas en venir à des interventions dissymétriques. Cela risque 

en effet de polluer les échanges. En outre, il faut bien entendu des personnes capables de parler 

de soi. Ici, le bénéfice recherché est un biais méthodologique. Les « Rencontres détenus – 

victimes » sélectionnent les victimes et les auteurs, à la fois sur leurs capacités de recul et 

d’échange. Les sujets sont attentifs, puisque sélectionnés ainsi. Les résultats sont donc à évaluer 

de manière critique. Concernant l’animation des rencontres (RDV), le nombre et le rôle des deux 

animateurs ont été appréciés. Il est jugé nécessaire qu’une cohésion s’établisse aussi entre eux afin 

d’éviter le « confessionnel ». Les représentants de la société civile sont jugés utiles dans leur 

présence et leurs interventions. Enfin, les symboles de prise de parole sont estimés « parfaits », 

utiles et à conserver. 

 

Il serait même opportun de jouer davantage sur les symboles comportementaux qui 

permettent de compenser les difficultés d’extériorisation et de langage. Selon les victimes, les 

séances de discussion doivent être au minimum de trois heures, réparties sur sept séances (une de 

plus que le programme des RDV). Effectivement, c’est principalement à la troisième 

séance qu’un déclencheur se produit. De ces rendus, nous pouvons analyser un nouveau foyer de 

la peine, l’aspect juridico-éthique (Garapon, Gros, & Pech, 200115). La punition devient une 

métamorphose de la souffrance en malheur. Nul ne peut l’ignorer, le procès est aussi devenu un 

moyen pour la victime de faire son deuil. La victimisation de la scène pénale crée un 

renversement des valeurs pénologiques. La morale sacrée à défendre, la Société à protéger, le 

criminel à éduquer, sont autant de discours fissurés qui accentuent la nouvelle aura de la victime. 

Conformément à la curialisation des moeurs des sociétés occidentales, les individus sont de 

moins en moins tolérants à la violence (Elias, 197416, 197517 ; Beck, 200818). Rendre Justice, c’est 

refuser l’état de souffrance d’autrui (Mucchielli, 201119). 

                                                 

14 Rentrée 2011. Synthèse Sabrina Bellucci-INAVEM. L’intérêt du projet pour l’INAVEM dans le cadre 
de la prise en compte des victimes. 

15 Garapon, A., Gros, F., & Pech, T. (2001). Et ce sera Justice (Punir en démocratie). Odile Jacob. 

16 Elias, N. (1974). La Civilisation des mœurs. Pocket. 

17 Elias, N. (1975). La Dynamique de l’Occident. Pocket. 

18 Beck, U. (07/08/2008). Le danger nucléaire escamoté. Le Monde. 

19 Mucchielli, L. (2011). L'invention de la violence. Des peurs, des chiffres et des faits. Fayard. 
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Dans le cadre des « Rencontres détenus – victimes », en collaboration avec le Ministère de la 

Justice, le Service pénitentiaire d’insertion et de probation des Yvelines (SPIP), de l’Ecole 

nationale de l’administration pénitentiaire (ENAP), l’Institut national d’aides aux victimes et de 

médiation (INAVEM) a mis en place un cahier des charges et des principes généraux en matière 

de Justice restaurative (INAVEM, 2010 : 520) : « 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 : chaque partie doit 

disposer d’informations complètes et correctes sur le déroulement du processus de façon à 

pouvoir y adhérer de façon volontaire et consentie ; les droits et la dignité de chacun doivent être 

respectés ; l’accès à des services d’aide doit être garanti à quiconque en éprouve le souhait ou le 

besoin ; il convient de veiller à l’impartialité de la personne tierce d’animer ce processus 

réparateur et d’assurer la confidentialité des échanges. » La Justice restaurative propose cette 

question fondamentale sous la forme d’un risque majeur : comment soulager la souffrance de la 

victime sans faire souffrir à son tour l’auteur des actes ? 

Le « spectre noir de la vengeance » ne permet pas de structurer le sens de la peine à partir des 

droits des victimes (Verdier & Courtois, 198421). Faire souffrir l’auteur au profit de la victime 

revient à s’interroger sur le statut de victime, statut que l’auteur acquiert également dans ce 

schéma de pensée. La vengeance que la Justice pénale fuit inlassablement n’est-elle peut être pas 

une régulation possible des solidarités collectives ? en tant que vengeance-système et non 

vengeance-privée archaïque. Dans ce cas l’échange entre l’auteur et la victime, système de 

régulation pouvant être nommé vengeance, ne serait qu’un échange entre les investigateurs d’une 

situation problème ; non une souffrance à infliger mais un malheur à partager. 

  

A l’instar de la procédure mise en place pour les « Rencontres Détenus – Victimes », 

l’application de la Justice restaurative doit fournir aux acteurs une « présentation du projet et des 

professionnels présents », échanger sur les motivations des acteurs et évaluer « les capacités 

psychologiques et aptitudes à la rencontre », assurer la confidentialité et l’engagement en vérifiant 

systématiquement « la démarche volontaire de la personne victime et [en rappelant] la possibilité 

de quitter le programme à tout moment ». L’accompagnement doit « offrir un support 

psychothérapeutique à la victime en parallèle du programme, [et] rappeler qu’il est possible de 

contacter les responsables… » (Bellucci, 2011 : 8-922). La démarche consiste à créer un 

environnement sécurisant, où l’auteur et la victime puissent échanger. Il n’y a pas le désir de 

rabaisser l’autre, de l’humilier, mais de rendre leur dignité aux participants. Ce que nous pourrions 

ici appeler « vengeance » n’est que la quête de reconstruction de soi dans une forme de 

logothérapie avec autrui. 

                                                 

20 Les rencontres détenus/victimes : cahier des charges ; janvier 2010, lien entre le Ministère de la Justice, 
SPIP des Yvelines maison centrale de Poissy, l’INAVEM, ENAP. 

21 Verdier, R., & Courtois, G. (1984). La Vengeance. Paris : Cujas. 

22 Rentrée 2011. Synthèse Sabrina Bellucci-INAVEM. L’intérêt du projet pour l’INAVEM dans le cadre 
de la prise en compte des victimes. 
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L’auteur et la victime entretiennent une dimension relationnelle qui échappe aux tiers ; aussi 

ils partagent tous deux à la fois un « droit de punir » et un « droit d’être puni » (Fichte, 179723). En 

ce sens, la Justice restaurative leur permet de s’accorder mutuellement sur une décision de 

règlement des conflits. L’objectif de la Justice restaurative devient l’atténuation de la souffrance, 

entendue comme diminution de l’énergie vitale et du désir d’exister, à différencier de la douleur 

davantage physico-morale (Garapon, Gros, & Pech, 200124). La souffrance ne peut être comprise 

par un seul des acteurs, puisqu’elle est issue d’une situation-problème interrelationnelle. Le déficit 

des capacités d’affirmation et d’action de la victime ne sera surmonté qu’à travers une existence 

publique de la souffrance et un partage du malheur avec l’auteur. « A l’occasion de chaque 

rencontre, chacun doit pouvoir, dans le respect de la parole de l’autre, exposer ce que le crime a 

provoqué en lui/elle, ce qui demeure non résolu et ce que ces rencontres sont susceptibles 

d’apporter (ou non) au fur et à mesure de leur déroulement » (Cario & Mbanzoulou, 201125). 

Cette démarche d’inspiration anglo-saxonne est régulièrement organisée au sein des Services 

pénitentiaires Canadiens26. « Il s’agissait d’un cheminement, au rythme variable de chacun 

[…]. En faisant référence à la dimension humaine des détenus, la parole de cette victime a eu 

pour effet de détendre l’atmosphère. […] L’empathie réciproque s’est rapidement installée. […] Si 

une telle appréhension de l’humanité des détenus participe du processus de restauration des 

victimes, il était tout aussi nécessaire de maintenir une ligne de partage claire entre les deux 

groupes pour permettre à chacun de s’exprimer à partir d’une position bien identifiée, en véritable 

interlocuteur » (Cario & Mbanzoulou, 201127). La Justice restaurative conduit les acteurs à 

rechercher, face à face, les humains derrière les actes, les figures derrière les figurants, les 

émotions derrière les masques. Du début à la fin, les séances appréhendent le conflit sur un mode 

d’échange d’égal à égal. « Un échange d’objets ou d’écritures sans valeur marchande peut 

intervenir afin de finaliser la clôture de la Session et de renforcer davantage encore le processus 

d’intercompréhension, voire même de réconciliation entrepris » (Cario & Mbanzoulou, 201128). Il 

s’agit d’un retour en grâce des victimes dans la Justice. Que ce soit pour la Loi, pour la Société ou 

pour l’Individu, la victime n’avait jusque-là jamais été comprise dans la synergie judiciaire qui 

mêle l’auteur à la Société. 

                                                 

23 Fichte, J.G. (1797). « Fondement du droit naturel, in Garapon, A., Gros, F., & Pech, T. (2001). Et ce sera 
Justice (Punir en démocratie). Odile Jacob. 

24 Garapon, A., Gros, F., & Pech, T. (2001). Et ce sera Justice (Punir en démocratie). Odile Jacob. 

25 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. 

26 « Expérimenté en Angleterre, ce « face to face de groupes » fut introduit au Canada en 1987 et mis ne 
œuvre aujourd’hui au Québec, notamment, par le Centre des Services de justice réparatrice » (Cario & 
Mbanzoulou, 2011). 

27 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. 

28 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. 


