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9h00 Accueil des participants
9h30 Mot de bienvenue
Guillaume PROTIERE, Doyen de la Faculté de droit Julie Victoire Daubié de l’Université
Lumière Lyon 2

Introduction de la journée
Adrien BASCOULERGUE, Maître de conférences, Responsable pédagogique du Master
Justice, Procès, Procédures et du DU Médiation de la Faculté de droit de l’Université Lyon 2

Présentation du programme

Thème 2 : la justice restaurative en Europe
sous la présidence de Danièle BROUDEUR, Directrice pédagogique du DEMF et coordinatrice du
Certificat Médiation restaurative à l’ISF-UCLy, Responsable pour l’UCLy du partenariat ANMISF-UCLy

/14h00 – 16h00/ 3ème atelier : Les regards extérieurs
14h00

Janie BUGNION, Médiatrice assermentée agréée par le Tribunal des mineurs et le Ministère
public de Genève, médiatrice pour le Parquet du Tribunal de grande instance de Paris,
administratrice de l’ANM

Thème 1 : la justice restaurative en France
sous la présidence de Gaëlle WALKER, Médiatrice professionnelle, Déléguée régionale de l’ANM,
Responsable pour l’ANM des partenariats ANMLyon 2 et ANMISF-Université catholique de Lyon
(UCLy)

Joëlle TIMMERMANS-DELWART, Master européen en médiation, Membre fondateur de
l’Union belge des médiateurs professionnels, Directrice de l’Association « Le Souffle »,
pratiques restauratives en milieu scolaire
14h30

Le point de vue d’un procureur
Jacques DALLEST, Procureur général près la cour d’appel de Grenoble, Professeur associé à
Sciences Po

10h20

Le point de vue d’une juge
Nathalie MAZAUD, Vice-Présidente du Tribunal de grande instance de Lyon, Coordinatrice
d’une expérience de justice restaurative au TGI de Lyon

10h40

Discussion avec la salle

/11h00 – 12h00/ 2ème atelier : Les acteurs du terrain
11h00

L’expérience des rencontres de justice restaurative
Isabelle DEFORGES, Chargée de mission en justice restaurative à REMAID, association d’aide
aux victimes de la Drôme, Certifiée par l’Ecole nationale d’administration pénitentiaire

11h20

L’expérience de la médiation familiale en prison
Pierre JAKOB, Philosophe, Animateur d’ateliers de philosophie en prison, Président de
l’Association Médiation, Opportunités & Perspectives

11h40

Discussion avec la salle

La justice restaurative dans le cas de crimes d’honneur et de
mariages forcés en Europe
Clara RIGONI, Chercheuse et enseignante à l’Institut Max Planck d’anthropologie sociale,
Halle (Saale), Allemagne

15h00

La justice restaurative dans les prisons suisses
Claudia CHRISTEN-SCHNEIDER, Msc en criminologie, Cert. en justice restaurative,
Présidente du Forum suisse de justice restaurative, pratiques restauratives en milieu
carcéral

/10h00 – 11h00/ 1 e r atelier : Les acteurs institutionnels
10h00

La pratique de la concertation restaurative en groupe avec des
jeunes en Belgique

15h30

Discussion avec la salle

/16h00 – 16h30/ Synthèse et conclusions
16h00

La justice restaurative : quels développements et quelles
perspectives ? Comment renforcer la coopération entre les
acteurs, sur le plan national comme sur le plan international ?
Marion WAGNER, Enseignant-chercheur à l’UCLy, Directrice pédagogique du Master droit
privé parcours droits de l’enfant et des personnes vulnérables à l’UCLy

