Inscription au colloque sur la justice restaurative
Date et horaire : vendredi 8 février 2019, de 9 à 17h
Lieu : Fribourg, Université, Bâtiment de Pérolles II, Auditoire Joseph Deiss
Coût : 250 francs. Pour stagiaires et doctorant·e·s : 50 francs. Gratuit pour les étudiant·e·s
Inscription en ligne
Traduction simultanée anglais – français – allemand

La 2e journée consacrée à la justice restaurative a pour thème: «Changer de regard: la justice restaurative en cas
d’infractions graves».
Aux notions de culpabilité et de sanction de la justice rétributive, la justice restaurative oppose celles de
responsabilité/responsabilisation et de réparation, en vue de favoriser la reconstruction de la victime, l’apaisement
des souffrances,?la réinsertion sociale de l’infracteur et la réduction des risques de récidive.?
Le processus permet à la victime d’exprimer ses souffrances et ses besoins. Il l’aide à se reconstruire en lui
donnant l’occasion de contribuer à sa propre guérison.
Par ailleurs, il donne à l’infracteur l’occasion d’écouter la victime, de prendre la mesure des souffrances infligées et
de parler aussi de sa propre trajectoire.
Au programme :
Introduction. Par Nicolas QUELOZ, Professeur de droit pénal et de criminologie, Université de Fribourg
Restorative justice in cases of sexual behaviour. Par Vince MERCER, BA Hons MA, Restorative Justice
Coordinator, the AIM Project
Justice restaurative dans le cas de crimes d’honneur et de mariages forcés. Par Clara RIGONI, PhD
Candidate, International Max Planck Research School on Retaliation, Mediation and Punishment
Justice restaurative et poursuite pénale – Restorative justice und Strafverfolgung. Par Jean-Paul ROS,
Procureur à Neuchâtel, et Claudia CHRISTEN SCHNEIDER, MSc in Criminology and Criminal Justice, Cert. in
Restorative Justice, President Swiss RJ Forum & RJ Practitioner
Restorative justice in Schweizer Gefängnissen. Par Claudia CHRISTEN SCHNEIDER
Word café
Comité d’organisation:? Catherine Jaccottet Tissot, Nils Kapferer, Marco Mona, Nicolas Queloz
Organisation : Université de Fribourg et International Commission of Jurists
Programme

Mis en ligne le 1 octobre 2018
https://www.reiso.org//actualites/fil-de-l-actu/3510-inscrip
tion-au-colloque-sur-la-justice-restaurative
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