Swiss RJ Forum

DIALOGUES
RESTAURATIFS /2/
Cours de 3 jours : du 1er mai 2019 au 3 mai 2019
La Justice restaurative vise une forme de justice où toutes les personnes
impliquées dans une infraction participent à un processus où elles abordent
ensemble leur vécu et cherchent des solutions communes.
Avec Tim Chapman (Irlande du Nord, RU), Président du Comité du
Forum Européen de Justice Restaurative (FEJR)) Professeur invité à
l’Université d’Ulster. Il a contribué au développement de
conférences restauratives en Irlande du Nord où il a travaillé durant
25 ans comme agent de probation. Tim Chapman a joué un rôle
important dans le développement de pratiques restauratives en
Grande-Bretagne, en collaboration avec le ministère de l’intérieur.
Il a publié de nombreux ouvrages sur la Justice restaurative et sur
ses pratiques effectives et il a effectué des recherches scientifiques
en Irlande du Nord.
Lieu : Jurastrasse 43, Biel/Bienne
Langues : allemand, français, anglais
Coûts : CHF 250.00 y compris les repas, les pauses et le matériel

But du cours :
Développer une compréhension de la justice restaurative, de sa philosophie,
de ses valeurs et de son application pratique dans les cas d’infractions graves.

Contenu du cours :
Les participants apprendront à :
 Connaître les différents domaines de la criminalité grave : les violences
interpersonnelles, les crimes de haine, la criminalité organisée, etc.
 Analyser les différents récits qui relèvent d’infractions graves, dans la
perspective à la fois des auteurs, des victimes et de la communauté.
 Connaître les différents modèles de justice restaurative.
 Exercer les rôles de facilitateur/trices ou d’animateur/trices.
 Acquérir des compétences essentielles pour la pratique de la justice
restaurative.
 Diriger des conférences restauratives.
 Animer des cercles restauratifs (le processus des cercles).
 Mettre en oeuvre une stratégie de lutte contre le crime organisé.

Langues :

Horaire :
Important :
Inscription :

En anglais, avec des traductions partielles en allemand et en
français (matériel didactique à choix en All./F/A). Avec des jeux
de rôle dans un groupe parlant la même langue.
9h00 à 17h00
Il s’agit d’un cours avancé. Veuillez prendre contact avec nous
pour clarifier les prérequis.
jusqu’au 6 avril 2019 (nombre de participants limités) Pour les
végétariens, merci de s’annoncer lors de l’inscription.
Par mail : swissrjforum@gmail.com;

www.swissrjforum.ch

