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Délinquance… punition… prison... peine… 
réciDive... prévention… réparation… liberté

Et bien d’autres mots encore qui font les manchettes des 
journaux… Aucun de ces mots n’est banal. Chacun mérite 
que l’on s’y accroche, qu’on les accroche entre eux et 
qu’on en cherche le sens profond. Le système de justice 
a pour vocation de protéger la société de ses agresseurs, 
mais remplit-il vraiment les missions de réparation, de  
reconstruction, aussi bien du côté des victimes que de celui des 
auteurs ? Ces derniers ont enfreint la loi et l’État les poursuit à 
juste titre, mais on oublie souvent de mettre en évidence qu’il 
y a eu des souffrances, qu’il y a eu des victimes. Souvent les 
agresseurs n’ont pas la totale conscience de cette tragédie 
et mesurent mal la souffrance infligée aux victimes. Certains 
même se considèrent à leur tour comme les victimes d’une 
société qu’ils tiennent pour injuste et implacable, et la porte 
est ainsi ouverte à la récidive. La justice restauratrice est une 
des voies susceptibles de pallier ce problème. En créant 
des passerelles entre le monde des victimes et celui des 
auteurs, elle cherche à mettre l’Humain au cœur du système 
de justice. La justice restauratrice existe depuis une trentaine 
d’années et est très répandue dans certains pays (Belgique, 
Irlande du Nord, Norvège, Finlande, Canada, Nouvelle-
Zélande…). En 2002, l’ONU a prôné son développement 
dans un document spécifique. La France connaît quelques 
initiatives ponctuelles de justice restauratrice ; pourquoi ne 
sont-elles pas développées davantage ?



Frédérique beDos 
Journaliste indépendante, elle a travaillé pour plusieurs chaînes 
de télévision françaises et étrangères, avant de lancer le « Projet 
Imagine », un projet humanitaire qui vise à remettre l’Humain au 
cœur de la société. Elle s’est intéressée au système de justice 
français et à la justice restaurative en réalisant un film sur ce sujet. 

François GoetZ    
Directeur de la Centrale de Poissy, il est à l’origine de la première 
expérimentation française d’un dispositif structuré de rencontres 
détenus victimes, ces rencontres permettant à des victimes 
durant six séances de rencontrer des auteurs ayant commis des 
faits similaires à ceux dont elles ont souffert, l’objectif étant de 
comprendre et de se libérer.

Jean-Marc MaHY   
À l’âge de 17 ans, il entre en prison, où il passera près de 20 
ans, à la suite d’événements tragiques au cours desquels ses 
actes ont entraîné la mort « sans intention de la donner ». Il 
a pu (re)commencer sa vie et témoigne aujourd’hui pour faire 
en sorte que les jeunes ne reproduisent pas les mêmes erreurs 
que lui et que les ex-détenus se reconstruisent une fois remis 
en liberté. Co-auteur du livre « Après le meurtre, revivre »,  
il est aussi acteur et co-auteur avec Jean-Michel Van den Eeyden 
de la pièce « Un Homme debout », qui est un hymne à l’espoir, 
au dialogue, au courage. 
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de Villeneuve, c’ est aussi ...

des ateliers inter-quartiers 
de pratiques artistiques pour  
la réalisation d’une parade et 
d’un spectacle 
De Mars à Mai, lieux divers.

Association Sasfé 
sylvain 04 38 49 26 13 
ateliers@sasfe.fr

la villeneuve en poésie : 
Ateliers d’écriture, diffusion 
de poèmes et soirées poésie
De Mars à Juin, lieux divers.

Maison de la Poésie  
Rhône-Alpes 
brigitte 04 76 54 41 09 
brigitte.daian@wanadoo.fr 

la fête de quartier-fête de  
clôture des 40 ans
Les 1er et 2 Juin, 
en collaboration avec  
le festival Quartiers Libres.

Régie de quartier 
sonia 04 76 23 02 01 
regie.developpementlocal@
orange.fr
alain 06 88 46 96 45 
alainmanach@orange.fr 

des ateliers libres ouverts 
de danse hip-hop
Les samedis de 14h à 19h 
au gymnase des Trembles.

Feel Funky 
sami 06 13 35 91 38

des ateliers populaires 
d’urbanisme : « Inventons 
ensemble la Villeneuve 
de demain ! » 
Réunions générales 
le 3e jeudi de chaque mois. 

Au Patio
David 06 49 19 15 14 
dg.bodinier@gmail.com 

un atelier vidéo-court métrage :  
« Réalise ton clip, enregistre 
ton son ! » 
Les samedis et vacances 
scolaires de Février-Mars 
à KIAP.

Association KIAP 
brahim 04 57 39 89 41 
association.kiap@gmail.com 
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