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C ’est avec plaisir que j’ai accepté l’invitation lancée par l’Association québé-

coise Plaidoyer-Victimes de présenter une réflexion sur la justice réparatrice

dans sa revue semestrielle. Cette invitation me fait d’autant plus plaisir que

les occasions sont rares, me semble-t-il, de pouvoir établir des ponts entre les asso-

ciations vouées à la défense des droits des victimes et les personnes engagées à la

promotion de pratiques s’insérant dans un autre modèle de justice que la justice

pénale conventionnelle. Car la justice réparatrice peut très certainement compter

parmi l’une des approches qui souscrit à une philosophie et à une manière de rendre

la justice différente de ce que l’on connaît habituellement. Je dis bien «peut»,

puisque la justice réparatrice n’est pas d’emblée une approche alternative.

Pourquoi? Parce qu’elle recouvre, du moins à l’heure actuelle, des perspectives

diverses. 

Sans entrer dans une discussion aca-

démique stérile, précisons que la justice

réparatrice peut être conçue comme une

approche favorisant la réparation des

conséquences vécues à la suite d‘une

infraction. Si les parties acceptent de le

faire, la réparation sera négociée dans le

cadre de processus tels que la médiation

directe ou indirecte, le face à face, la confé-

rence familiale par exemple. Si les parties

ne souhaitent pas négocier, la réparation

devra être assurée par une instance arbitra-

le plus formelle qui imposera alors à l’auteur

des dommages une sanction dite restaura-

tive ou réparatrice. C’est ce que Lode

Walgrave nomme la perspective maximaliste

de la justice réparatrice, signifiant par là

que la justice réparatrice peut être appli-

quée de manière maximale, par opposition

à la perspective minimaliste de la justice

réparatrice, qui elle est appliquée exclusive-

ment lorsque les parties consentent à 

s’engager dans des négociations répara-

trices. 

À l’instar de Walgrave, plusieurs

considérations m’amènent à valoriser la

perspective maximaliste de la justice répa-

ratrice. L’une de ces considérations est

l’élargissement du spectre réparateur : en

ne réduisant pas la justice réparatrice à une

justice négociée, non seulement un plus

grand bassin de victimes est susceptible de

bénéficier de mesures réparatrices, mais on

évite aussi de tomber dans ce que j’appelle

le paradoxe de la réparation. En effet, si la

justice réparatrice ne prend corps qu’à tra-

vers des processus dans lesquels les 

parties sont directement ou indirectement

engagées, il est probable qu’elle soit sur-

tout appliquée à des situations mineures

(en faisant l’hypothèse que l’ouverture des

victimes à la justice participative est inver-

sement proportionnelle à la gravité des

conséquences vécues). Nous serions alors

devant le paradoxe suivant : la réparation

s’appliquerait aux situations de moindre

gravité. De manière plus triviale nous pour-

rions dire : plus c’est grave et plus je punis

et moins c’est grave, plus je répare. Il me

semble totalement illogique d’entretenir ce

paradoxe. Bien sûr, une réparation imposée

risque de susciter une moins grande satis-

faction qu’une réparation négociée. Mais

ne vaut-il pas mieux l’amorce d’une répara-

tion qu’aucune réparation? 

Ceci dit, la perspective maximaliste

soulève la question délicate de la place de

la punition : la réparation doit-elle se substi-

tuer à la peine ou doit-elle s’y greffer?

Autrement dit, peut-on se passer d’un sys-

tème punitif ? La réponse à cette question

reste très controversée. Des études ten-

dent à démontrer que les victimes sont

moins punitives que ce que le sens com-

mun ou les partis populistes (de droite

comme de gauche) le laissent entendre.

Les attentes des victimes sont davantage

orientées vers une quête de protection,

d’atténuation des souffrances (réparation

psychologique) et de compensation (répa-

ration matérielle) que vers une demande de

vengeance privée ou publique. 

La nécessité de protéger les citoyens

est indispensable à certaines occasions. La

mise à l’écart d’individus dangereux pour

eux-mêmes ou pour autrui doit donc être

maintenue (pas nécessairement dans les

prisons par contre). Et pour moi, un système

de justice qui cherche à réparer et, dans

certains cas, protéger, est bien différent

d’un système qui punit et occasionnelle-

ment « répare». Cette prise de position est
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loin d’être partagée, j’en suis consciente,

mais j’invite chacun de nous à réfléchir sur

le sens et la nécessité de punir l’auteur

d’un acte préjudiciable. La réponse à la

question sur la nécessité de punir revient

habituellement à faire valoir l’importance de

la dissuasion (générale et spécifique) et

celle de la protection de la société. J’ai déjà

formulé mon point de vue sur la protection

de la société. Quant à la dissuasion, les

effets de la peine sont très controversés. Il

semble de plus en plus évident que la certi-

tude d’être appréhendé est plus dissuasive

que celle d’être puni. Ce qui m’amène à

déconstruire un mythe trop souvent 

véhiculé lorsqu’il est question de pratiques

de justice réparatrice : adopter un modèle

réparateur, ce n’est pas ne rien faire, ce

n’est pas le degré zéro de la réaction socio-

pénale, mais c’est bel et bien une autre

forme de réaction sociopénale. 

La justice réparatrice reste donc une

intervention, une pratique de régulation

sociale mais qui, du moins dans une pers-

pective maximaliste, préfère adopter la

réparation que la punition comme valeur

centrale. Bien entendu, cette perspective

ne fait pas l’unanimité, même au sein de la

collectivité des acteurs se réclamant du

modèle réparateur. La justice réparatrice

est souvent envisagée comme une inter-

vention complémentaire à l’intervention

pénale (celle-ci étant entendue non comme

une action émanant du système pénal mais

bien comme une action punitive). Autre-

ment dit, pour certains, il est impossible de

ne pas tenir compte de la transgression à

une norme de comportement ; il faut donc

punir pour rappeler à l’auteur qu’il a trans-

gressé un système de valeurs collectives ;

et la prise en considération des consé-

quences doit conduire l’auteur à réparer les

conséquences. C’est ce qui amène cer-

tains experts (notamment le philosophe et 

criminologue britannique Anthony Duff) à

prétendre que la justice réparatrice n’est

pas une alternative à la punition, mais une

punition alternative. Ce point de vue, émer-

geant surtout à la fin des années 1990,

m’apparaît constituer un glissement déplo-

rable par rapport aux écrits fondateurs de

Justice réparatrice et médiation pénale : 
convergences ou divergences?
(2004)
Sous la direction de Mylène JACCOUD

Éditions l’Harmattan

L’engouement pour la justice réparatrice s’affirme et

se confirme dans les pays anglo-saxons mais n’a

pas trouvé le même écho dans les pays franco-

phones. L’intérêt des pays francophones est nette-

ment plus marqué pour les pratiques de médiation,

pratiques clairement dissociées du mouvement de

la justice réparatrice. 

Les raisons de cette distanciation ne sont

qu’idéologiques. Des considérations historiques,

politiques, sociales et culturelles invitent certains

experts francophones à inscrire l’origine des

pratiques de médiation hors du champ 

socio-pénal ou en rupture avec celui-ci.

L’hétérogénéité des pratiques de médiation et

celle des champs de leur application situent la

médiation dans une rationalité communica-

tionnelle, intercompréhensive et transdisciplinaire très éloignée d’une logique de répa-

ration. Les facteurs présidant au développement du mouvement de médiation sont

identifiés dans un contexte plus large que celui d’une simple critique des finalités de la

sanction pénale.

L’analyse des points de convergence et de divergence entre justice réparatrice et

médiation est l’occasion d’interroger la portée transformatrice de ces mouvements,

notamment à partir de la perspective victimologique et à partir du processus de pro-

fessionnalisation et d’institutionnalisation des pratiques de médiation.

la fin des années 1980, dans lesquels on trouvait à mon sens une volonté de transformer la

justice pénale en une justice plus humaine, moins stigmatisante, moins moraliste et, surtout,

davantage susceptible de permettre aux acteurs centraux liés par le crime de retrouver une

dignité, une humanité et une place dans la société. 

Reste à souhaiter que le Québec, qui accuse un retard considérable dans le déploiement

de programmes réparateurs, s’affirme comme contre-courant au mouvement répressif des

conservateurs en soutenant les initiatives réparatrices qui s’inspirent de la perspective maxi-

maliste.




