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L a Justice restaurative (ou réparatrice) a le souci de tous et le désir d’ouverture

du conflit à tous. En ce sens, infracteur, victime, proches, membres des com-

munautés concernées sont invités à envisager ensemble, au sein du système

de justice pénale, les conséquences du crime éprouvé et de trouver ensemble les

solutions, équitables pour tous, pour sortir du conflit. C’est sans aucun doute la rai-

son pour laquelle elle connaît un relatif succès un peu partout dans le monde, tant

auprès des personnes directement concernées par le crime que des acteurs socio-

judiciaires chargés d’en gérer les multiples conséquences. 

Son avènement, encore timide en

France, provient très certainement de la

crise de la pénalité moderne, du « tout

répressif ». La machine pénale tourne

aujourd’hui encore à l’aveugle : elle ne défi-

nit ni le crime, ni la sanction, ni la victime.

Est-ce pour ne pas reconnaître explicite-

ment les dysfonctionnements et insuffi-

sances du système actuel ? L’inflation

pénale est si forte qu’elle conduit à un taux

de classement sans suite étonnant : dans

huit cas dix, comme si le crime n’avait

jamais existé ! La réaction sociale après

poursuites s’affirme très répressive, la «pri-

son ayant colonisé la peine» (Foucault,

1976) sans commune proportion avec la

réalité du phénomène, les crimes ne repré-

sentant que 0,5% des condamnations ! Et

l’augmentation significative, depuis 20 ans,

de la stratégie de «prisonisation» (Kellens,

2000), malgré une surpopulation carcérale

endémique (60 677 détenus au 1er sep-

tembre 2007 pour 50 731 places ; sans

compter les 2 075 placements sous sur-

veillance électronique), le doublement de la

durée moyenne de la peine délictuelle,

l’augmentation des peines privatives de

liberté comprises entre cinq et dix ans, la

chute significative des mesures de libéra-

tion conditionnelle (4 % des libérés en

2007), demeure sans effet sur le volume

des transgressions. Le taux moyen de réci-

dive, y compris pénitentiaire, s’inscrit à un

niveau anormalement élevé, sauf à obser-

ver quand même qu’il concerne presque

exclusivement les délits, la récidive crimi-

nelle demeurant exceptionnelle (Tournier,

2007, Portelli, 2007). Ainsi et contrairement

à ce que pensait Montesquieu, la sévérité

des peines ne convient pas qu’aux seuls

gouvernements despotiques. 

Concomitamment, la (re)considération

de la personne de la victime est la consé-

quence directe de l’échec de la prise en

charge des violences agies ou des souf-

frances subies. La consolidation de la victi-

mologie, à partir des années 1970, a

conduit à mieux comprendre l’envers du

crime, à rééquilibrer la balance au bénéfice

de la victime, au travers d’une stratégie

nettement restaurative, dans le souci du

procès équitable. Les recherches victimolo-

giques les plus récentes soulignent l’urgen-

ce d’une évolution radicale des politiques

criminelles actuelles. En effet, l’inégalité

sociale devant le crime est frappante : c’est

au sein même des populations les plus

dominées, les plus fragilisées que se recru-

tent infracteurs et victimes. Les crimes les

plus graves sont commis dans le cadre de

relations interpersonnelles privilégiées entre

victimiseurs et victimisés : famille, quartier,

travail notamment. Dans le même sens, la

survictimisation est d’autant plus fréquente

que les intéressés éprouvent à l’égard de

leurs bourreaux des sentiments ambiva-

lents, où l’amour et la haine se bousculent

au gré des circonstances familiales par

exemple. Plus troublant encore, les auteurs

d’infractions les plus graves contre les

personnes ont eux-mêmes été fréquem-

ment victimes durant leur enfance ou

adolescence, sans bénéficier d’accompa-

gnement affectif, psychologique et social de

nature à apaiser leurs souffrances (Cario,

2005a). Pour le moins, une telle incurie

sociétale a fait le lit d’une reproduction

intergénérationnelle de la violence, ardoise

pivotante s’il en est (Martinez, 2002), lors

de la survenue de conflits intersubjectifs.

Certes les mentalités évoluent à un

rythme assez soutenu ces dernières

années et, parallèlement aux riches prises

en charge en provenance du milieu asso-

ciatif privé, les droits des victimes se sont

affichés dans des textes d’origine régle-

mentaire ou législative. Les objectifs de la

justice restaurative y ont fait furtivement

apparition en 1975. Mais c’est durant les

années 1980 que la philosophie restaura-

tive s’inscrit au travers des pratiques de

médiation pénale (Faget, 1997 ; Cario,

1997) et de réparation pénale à l’égard des

mineurs (Vaillant, 1994 ; Milburn, 2002). De
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manière plus ambitieuse encore, le Conseil

National de l’Aide aux victimes (CNAV) a

installé l’an dernier un groupe de travail

chargé de « rechercher les voies permettant

de développer la justice restaurative » dans

notre pays. Ses conclusions viennent d’être

présentées dans un récent rapport.

A. Caractéristiques 
principales de la Justice
restaurative

Selon les principes fondamentaux

adoptés par l’Assemblée générale des

Nations Unies en 2002, la justice réparatri-

ce/restaurative est constituée par « tout

processus dans lequel la victime et le 

délinquant et, lorsqu’il y a lieu, toute autre

personne ou tout autre membre de la com-

munauté subissant les conséquences

d’une infraction participent ensemble acti-

vement à la résolution des problèmes

découlant de cette infraction, généralement

avec l’aide d’un facilitateur ». Pour s’inscrire

dans l’inévitable et nécessaire continuité

des systèmes de justice pénale (rétribution

de l’acte, utilitarisme social, réhabilitation

de l’infracteur, réparation de la victime), la

Justice restaurative opère une nouvelle 

rupture épistémologique en pénologie.

Selon la philosophie restaurative, le crime

est davantage une atteinte aux personnes

et aux relations interpersonnelles. La justice

a, par conséquent, pour but d’identifier les

besoins et les obligations de chacun des

protagonistes. La justice se conçoit comme

un processus impliquant, de manière 

active, toutes les personnes intéressées.

Par le dialogue, on encourage réciprocité et

partage des émotions. La responsabilisa-

tion concrète de tous conduit à la

recherche de solutions consensuelles, tour-

nées vers l’avenir et destinées à réparer

tous les préjudices. Les résultats, tout

autant que le processus, apparaissent ici

essentiels (Walgrave, 2002).

Deux principales modalités de justice

restaurative sont actuellement à l’œuvre

dans le monde (Miers, 2007), généralement

à tous les stades de la procédure pénale.

Bien évidemment, la reconnaissance de la faute commise est exigée de l’auteur et la parti-

cipation de tous est libre et volontaire.

La médiation entre victime et infracteur, expérimentée au début des années 1970 à

Kitchener (Ontario), offre aux intéressés l’opportunité d’une rencontre volontaire, en face à

face, afin qu’ils discutent des caractéristiques et des conséquences du conflit de nature

pénale qui les oppose. Structurée et sécurisée, la rencontre est animée par un

médiateur/facilitateur professionnel. Le but de la médiation victime/infracteur est, tout

d’abord, de rendre possible une telle rencontre ; d’encourager, ensuite, l’auteur à mesurer

l’impact humain, social et/ou matériel de son action et d’en assumer la responsabilité ; de

conduire encore chacun à reconsidérer le point de vue de l’autre et à en tenir davantage

compte ; d’amener, enfin et principalement, les intéressés à envisager les contours de la

réparation des préjudices causés. En France, la médiation pénale est réservée aux majeurs

dans le cadre des alternatives aux poursuites. La réparation pénale à l’égard des mineurs

est bien plus pertinemment installée à tous les stades de la procédure. 

La Conférence du groupe familial (ou conférence restaurative), inspirée des pratiques

de «Whanau» des Maoris, aborigènes de Nouvelle Zélande et intégrée dans la législation

pénale de ce pays en 1989, poursuit les mêmes objectifs que les médiations victime/infrac-

teur mais réunit un nombre plus diversifié de participants (de 10 à 20 personnes) autour de

l’infracteur, de la victime et du médiateur/facilitateur. Se joignent à eux toutes les personnes

ou institutions ayant intérêt à la régulation du conflit : amis, référents de l’une ou l’autre des

personnes, représentants d’institutions judiciaires, sanitaires ou sociales, le cas échéant. La

conférence permet d’envisager les caractéristiques du soutien que l’environnement familial

ou social est susceptible d’apporter aux intéressés, en particulier à l’infracteur, en vue de

l’aider à modifier à l’avenir son comportement et de réparer les torts causés à la victime ou

à la communauté (MacRae A., Zehr H., 2004).

Une troisième modalité, plus délicate d’appropriation, se développe au sein des

Premières Nations d’Amérique du Nord. Élargis à tous les membres de la communauté qui

souhaitent y participer, les cercles de sentence ou de détermination de la peine ont pour

même ambition d’aboutir, par consensus, à une décision qui réponde aux préoccupations

de tous les intéressés. Selon les cercles, le consensus porte sur la sentence elle-même,

exécutoire en l’état, ou seulement sur la recommandation d’une sentence adressée au juge

habilité pour en décider (Jaccoud, 1999).

B. L’issue négociée des modalités de Justice restaurative

À l’issue de la rencontre restaurative, un accord conduit généralement à deux séries de

réparation selon que la victimisation frappe une personne physique, une personne morale

ou la communauté. Dans le premier cas, la réparation prend très souvent la forme d’une

indemnisation (compensation). Pour n’être pas étranger au système traditionnel de justice

pénale, l’intérêt que l’indemnisation présente ici tient au fait qu’elle a été négociée au tra-

vers d’une participation active de toutes les personnes et institutions concernées par le

conflit. L’infracteur prend ainsi conscience du lien direct entre le dommage causé par son

comportement et ses conséquences ou répercussions. Au cas victime personne morale, la

réparation consiste en un travail au profit d’une institution ou de la communauté, encore

appelé travail d’intérêt général, prestation ou travaux communautaires. Il convient égale-

ment de souligner que cette mesure peut être prononcée à l’égard d’un infracteur dont la

victime ne souhaite pas entrer dans un mode restauratif de régulation du conflit ou encore

dans le cas d’infraction sans victime. En tout cas, le travail au profit de la communauté
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consiste précisément à la réparation du dommage concrètement subi par l’institution, la

communauté ou l’un de ses membres. Les efforts fournis par l’infracteur pour mener à bien

les exigences de ce travail réparateur sont de nature à faciliter, au cas de succès, sa réin-

tégration dans la collectivité et, corrélativement, à consolider la paix sociale.

À titre exclusif ou complémentaire, d’autres modalités de réparation sont également

possibles, en complément des réparations précédentes ou de manière autonome : restitu-

tion des objets volés ; excuses (verbales ou écrites) à la victime ou à la communauté ; par-

ticipation à des programmes d’éducation ou de formation ; programmes de sensibilisation

aux victimes (réalités vécues, conséquences pour leur avenir) ; dans une moindre mesure,

suivi de programmes sanitaires (au cas d’addictions toxiques), de thérapies spécialisées

(délinquance sexuelle, violences conjugales principalement) en vue de protéger l’intéressé

et d’éviter la reproduction des comportements interdits.

Bien que ne correspondant pas pleinement à la philosophie restaurative qui sous-tend

une négociation sur les conséquences du conflit, des rencontres/médiations victimes-

infracteurs ont été mises en place, dans quelques pays, durant la phase d’exécution de la

peine privative de liberté. Par l’intermédiaire d’un médiateur soucieux des intérêts de l’une

comme de l’autre, les intéressés tentent néanmoins, à l’occasion de rencontres en milieu

carcéral, directes ou non, de prendre réciproquement conscience des conséquences du

crime. 

Par contre, l’aide aux victimes ne saurait être considérée comme une des modalités de

la justice restaurative. Si la reconnaissance de la victime peut passer par une rencontre avec

l’infracteur ou d’autres condamnés ou par une empathie collective plus ou moins formali-

sée par la conférence ou les rencontres, il demeure que l’accompagnement psychologique

et social de la victime doit faire l’objet d’attentions et d’actions spécifiques, que ne garan-

tissent pas, ipso facto, les modalités de justice restaurative.

La modalité restaurative accomplie a pu offrir la chance à l’infracteur d’exprimer des

regrets, de présenter des excuses, de demander pardon à la victime, à ses proches et/ou

à la communauté. Et à chaque fois que celui-ci a pu être accordé, le processus restauratif

a conduit à la réconciliation intersubjective et, au-delà, à la consolidation des liens sociaux

intra-communautaires. Il est essentiel de souligner que de telles modalités restauratives, par

l’accord consensuel qu’elles supposent, évitent de maintenir la victime dans des revendica-

tions vengeresses si courantes dans le système classique.

C. Les promesses évaluées de la Justice restaurative

De nombreuses et solides évaluations scientifiques sont dorénavant disponibles. Mieux

reconnus dans leur globalité de personne, jouant un authentique rôle d’acteur à la résolu-

tion du conflit, ils ont l’impression d’avoir pu se l’approprier dans le cadre d’un processus

équitable. Chacun a pu s’investir dans le dialogue, assumant pleinement son droit à la paro-

le comme son devoir d’écoute, favorisant par là l’intercompréhension de tous. La peur du

crime, en tant que conséquence d’une expérience criminelle vécue, diminue fortement chez

la victime, d’autant plus que les probabilités d’exécution de la décision sont élevées, sous

le seul contrôle du facilitateur (la contrainte demeurant exceptionnelle). Les victimes se por-

tant mieux, le sentiment de vengeance à l’égard de l’infracteur diminue significativement. Le

taux de récidive apparaît beaucoup moins élevé dans la mesure où l’infracteur prend

conscience qu’il appartient à la communauté humaine et, plus particulièrement, en ce qui

concerne les infractions violentes contre les personnes que les infractions les moins graves.

Les conditions optimales de mise en œuvre

et de réussite des modalités de justice res-

taurative reposent sur la qualification des

professionnels investis.

Cependant des insuffisances, réelles,

peuvent induire des formes subtiles de vic-

timisation secondaire : présence variable de

la victime ; lenteur et coût élevés des moda-

lités ; absence de formalisme principale-

ment. De surcroît, les difficultés sociales et,

surtout, les perturbations psychologiques

de la victime ne sont pas pour autant com-

plètement et définitivement réglées par

cette seule possibilité restaurative (Aertsen

et al., 2004 ; Johnstone, Van Ness, 2007 ;

Sherman, Strang, 2007).

D. L’expérience française
de la justice restaurative

Fort de ces expériences et résultats

comparatifs prometteurs, le Conseil Natio-

nal de l’aide aux victimes (CNAV) a installé

en 2006 un groupe de travail chargé de 

formuler des propositions relativement à

l’intégration des modalités de justice res-

taurative en France. Déjà présente au sein

du système de justice pénale français au

travers de quelques alternatives aux

courtes peines privatives de liberté (ajour-

nement du prononcé de la peine, dispense

de peine) mais surtout de la médiation

pénale (applicables aux majeurs) et de la

réparation pénale (à l’égard des mineurs), la

justice restaurative pourrait dorénavant

s’inscrire à chacune des phases du procès

pénal : poursuites, instruction et jugement.

Dans cet esprit, la conférence du groupe

familial serait également introduite à titre

expérimental dans le contentieux des vio-

lences routières, pour être ensuite étendue

à toutes les infractions. Pour pallier les

excès de la justice en temps réel, des ren-

contres victimes-infracteurs pourraient être

proposées après le jugement de condam-

nation, en milieu ouvert ou fermé. Onze

propositions ont finalement été formulées

pour sortir la pénalité de la crise qui perdu-

re aujourd’hui. 
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La 1ère proposition vise à promouvoir

les différentes mesures de justice restaura-

tive au sein de la procédure pénale françai-

se en développant ou intégrant les mesures

suivantes : médiation pénale, réparation

pénale à l’égard des mineurs, conférences

restauratives, rencontres restauratives. Un

texte général pourrait consacrer dans le

Code pénal le recours à ces mesures de

justice restaurative, à l’initiative des magis-

trats concernés ou sur demande des 

parties. Un texte de même nature pourrait

rappeler ce possible recours lors de la pré-

sentation générale des différentes phases

du procès pénal (proposition n°2). Il

conviendra alors d’intégrer la Justice res-

taurative à tous les stades de la procédure

pour répondre aux attentes de tous ceux

que concerne la survenance de l’infraction :

victime, auteur, proches et société dans

son ensemble (proposition n° 3). Le souci

de reconnaître effectivement la victime

passe, d’une part, par la généralisation et

transmission effectives de la «cote victime»

contenant toutes les pièces utiles relatives

à la victime et à ses proches, à tous les

stades de la procédure pénale (proposi-

tion n° 4) et, d’autre part, par la systémati-

sation du recours aux «enquêtes victimes»

destinées à évaluer la situation de la victime

de l’infraction et de ses proches aux stades

de l’enquête, de l’information et, le cas

échéant, de l’exécution des peines (propo-

sition n° 5). Comme souligné lors des éva-

luations précitées, le rôle des professionnels

est essentiel au bon épanouissement des

mesures de Justice restaurative. Ainsi, il

importe de mettre l’accent sur la dimension

restaurative dans les conventions liant la

Justice à ses partenaires, notamment les

associations fédérées par les réseaux

INAVEM et «Citoyens et Justice» (proposi-

tion n° 6). En effet, clé de la réussite de 

l’intégration des mesures de justice restau-

rative, une formation adéquate doit être mise

en place, dans la continuité et la complé-

mentarité de celles offertes par les réseaux

associatifs habilités justice. Elle doit condui-

re, d’une part, à la création d’un authentique

métier de médiateur au travers d’un référen-

tiel emploi adapté et s’appuyer, d’autre part,

sur les compétences développées par les

réseaux associatifs habilités justice pour diffuser une véritable culture restaurative dans le sys-

tème judiciaire français (proposition n° 7). Le groupe de travail n’a pas manqué de rappeler

que l’évaluation systématique des mesures de justice restaurative est déterminante tant pour

apprécier les modalités de leur mise en œuvre que leur effectivité en termes de plus-value

sociale et de prévention. Parallèlement, il apparaît utile que les bonnes pratiques soient effec-

tivement disséminées sur l’ensemble du territoire national (proposition n° 8). Avec le souci

d’accompagner le mieux possible la victime tout au long du parcours judiciaire, deux proposi-

tions particulières ont encore été formulées: instauration d’un « rendez-vous restauratif » à 

l’issue du jugement définitif, destiné à rendre compréhensible la décision prise, rappeler les

droits corrélatifs de la victime et présenter les modalités d’exécution de la peine prononcée à

l’encontre de l’infracteur (proposition n° 10) ; création d’un poste de «Juge spécialisé» dans

l’application des mesures de justice restaurative près le Tribunal de Grande Instance (propo-

sition n° 11). Mesurant l’ampleur des évolutions à accomplir, en termes normatifs mais 

surtout au regard de l’évolution des mentalités (des protagonistes comme des professionnels),

il a été proposé, dans un premier temps, de cibler sur certaines infractions l’expérimentation

de nouvelles mesures de justice restaurative au sein du système judiciaire français, telles que

les conférences ou les rencontres restauratives.

Pour conclure sommairement, est-il besoin de souligner que les enjeux de la Justice

restaurative apparaissent comme fondamentaux pour tous les protagonistes du crime :

infracteur, victime, communautés, société? Est-il utopique de penser que les valeurs de vie

sociale harmonieuse, de respect mutuel, de responsabilité, de solidarité, de justice finale-

ment qui la fondent constituent les promesses à remplir pour sortir la pénalité moderne de

la crise profonde qui l’affecte? À l’opposé du procès pénal classique qui aliène en se cris-

pant sur le passé de la faute, la Justice restaurative rééquilibre les priorités en réinvestissant,

aux côtés de l'infracteur, la victime elle-même. Une telle approche se justifie d'autant plus

que dans les crimes les plus sérieux, la plupart des protagonistes se connaissent et évoluent

dans une forte proximité socio-culturelle, accablés de toutes sortes de pauvretés

(Mbanzoulou, Tercq, 2004). Par la présence du tiers justice et du tiers social (organismes

d’aide et d’accompagnement), elle permet de socialiser le désir de vengeance de la victime

comme la culpabilité de l'infracteur, lesquels deviennent alors fortement réparateurs. Par la

reconsidération de la dignité de Personne de chacun, elle les (ré)humanise tous. 




