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Déjudiciarisation et droits des victimes,
un duo ou un duel ?

Extraits d’une conférence présentée dans le cadre du colloque des maisons

d’hébergement en mai 2004 par Michèle Roy, au nom du Regroupement 

québécois des Centres d’aide et de lutte contre les agressions à caractère

sexuel (CALACS) 

E n tant que militante féministe, impliquée depuis une bonne vingtaine d’années

dans les groupes défendant les femmes victimes de la violence sexiste,

machiste, patriarcale, je vous propose de réfléchir sur les origines et les enjeux

du mouvement dit de déjudiciarisation, qui remet en question le système judiciaire

« traditionnel », qu’il propose de remplacer par un certain nombre de solutions 

alternatives.

Je veux rappeler que les commentaires

exprimés concernent plus particulièrement

la déjudiciarisation dans un contexte de

crimes contre les personnes. Je commente

l’utilisation de la déjudiciarisation dans des

cas de violence contre les personnes uni-

quement, en parlant de mesures alterna-

tives à la cour et/ou à la prison. Certaines

de ces mesures surviennent donc avant

procès et d’autres en remplacement des

sentences habituelles. Il y a aussi dans les

mesures de rechange la possibilité de

retrait de la plainte ou la suspension des

procédures, qui peuvent être reprises en

cas de bris des conditions. 

Il existe une foule de termes, de concepts différents autour des programmes de traite-

ment non judiciaires ou de la déjudiciarisation. En vrac, on parle de décriminalisation, de

mesures de rechange ou de mesures alternatives, de non-pénalisation. Dans les provinces

ou territoires canadiens où cela est mis en pratique, on utilise les sentences avec sursis, les

sentences conditionnelles, les groupes de thérapie pour hommes violents, les travaux com-

munautaires, le « sentencing circle », la médiation, les cercles de guérison, les « john

school », les cercles de familles, les programmes de réconciliation victime-agresseur, la ges-

tion de conflit, les cercles de détermination de la peine, etc. Des moyens qui, selon les

écoles de pensée, s’ajoutent aux moyens traditionnels déjà existants ou les remplacent

totalement… On parle ainsi de justice réparatrice, transformatrice, créatrice, restauratrice,

corrective, restitutive, négociée, alternative, participative, de justice autochtone, de proximi-

té, de quartier, communautaire, etc. 

Je ne veux pas dire que tout cela est équivalent ou semblable, mais je ne vais pas vous

faire les subtiles distinctions entre ces courants, et les moyens. Je me contenterai ici d’uti-

liser les termes déjudiciarisation et justice alternative ou réparatrice pour désigner des

domaines vastes et encore flous mais qui tous se proposent de rendre justice non seule-

ment autrement, mais qui prétendent le faire mieux. 

Déjudiciarisation versus droits des victimes, 
un duo ou un duel ?

Disons d’entrée de jeu que je fais partie des personnes et des organisations féministes

et communautaires qui ont de sérieuses critiques et insatisfactions face au système de 

justice traditionnel, particulièrement en ce qui concerne la façon dont il traite les causes de

violence faite aux femmes. Tant les maisons d’hébergement que les Centres d’aide et de

lutte contre les agressions à caractère

sexuel (CALACS) et plusieurs autres 

organisations représentant les groupes 

discriminés et vulnérabilisés dénoncent les
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lacunes systémiques inscrites dans le processus judiciaire qui pénalisent les femmes de

tous âges qui tentent d’obtenir justice et respect de leurs droits. Nous critiquons un systè-

me qui ne tient pas encore suffisamment compte des rapports de pouvoir et d’inégalité

dans les relations entre les hommes et les femmes, entre les riches et les pauvres, ni des

enjeux de racisme, etc. 

Nous connaissons et dénonçons les lacunes du système de justice traditionnel envers

les victimes, mais nous reconnaissons aussi que le système est loin d’être parfait pour les

accusés ou les criminels. Nous avons des critiques envers le traitement offert dans les pri-

sons par exemple, notamment le fait que les budgets pour la réinsertion ont été dramati-

quement coupés ces dernières années. Nous dénonçons aussi certaines pratiques poli-

cières abusives qui ne respectent pas les droits humains fondamentaux des prévenus. Nous

refusons qu’on criminalise et qu’on emprisonne davantage les groupes les plus marginali-

sés, les Autochtones pauvres et les membres de minorités visibles (hommes et femmes), ce

qui traduit le racisme et la discrimination encore très présents dans le système de justice

québécois et canadien. Nous réclamons un système pénal correct pour tous et toutes,

incluant les accusés. Toutefois, en tant que personnes impliquées en faveur de l’égalité

hommes-femmes, en tant que militantes dans des organisations pro-égalité, anti-racisme et

discrimination, les militantes des CALACS ont de sérieuses réserves, résistances et interro-

gations par rapport aux mouvements qui font la promotion de la déjudiciarisation à tous

vents, ou la promotion de la justice alternative présentée sous ses multiples versions. Ce

n’est pas parce que nous ne les connaissons pas bien, parce que nous avons des préju-

gés, que nous sommes moins progressistes, que nous craignons l’inconnu, le changement.

Nous partageons au moins en partie plusieurs des critiques exprimés contre le systè-

me de justice par les tenants de la déjudiciarisation. Mais les moyens pour corriger ces

lacunes diffèrent véritablement. Alors que nous avons choisi de dénoncer ces travers et de

revendiquer des changements qui assurent un traitement juste et équitable, certains affir-

ment qu’il est impossible ou illusoire de lutter pour obtenir des changements à l’intérieur du

système. Selon eux-elles, il faut aller vers la déjudiciarisation, les alternatives à la justice qui

offriraient de bien meilleures chances de régler toutes les lacunes reprochées au système

traditionnel de justice. 

Robert Cario, en 2002, disait : « [La justice restaurative] est naturellement moins violen-

te, nettement moins traumatisante et surtout clairement participative. C'est un gage de

resocialisation, une authentique mesure de prévention de la récidive, d'une indiscutable

humanité. Un outil de restauration des liens sociaux distendus par l'acte pénalement inter-

dit. Plus rapide, plus économique, plus proche, plus pédagogique et plus rassurant pour la

collectivité ». Autre avantage, selon Cario, cela désengorge les tribunaux qui peuvent doré-

navant s'attaquer aux vraies grosses infractions et restaurer la confiance de la population

dans le système de justice. Appelé à se prononcer sur l’implantation de mesures de rechan-

ge en 1999, le Barreau québécois se montrait lui aussi favorable et considérait que cela per-

mettrait de « responsabiliser, réhabiliter, assurer une plus grande participation de la victime

et rétablir la confiance de la société dans la prévention des agissements des délinquants ».

Les promoteurs se réjouissent parce que les tribunaux sont moins surchargés, les prisons

moins pleines et qu’on observe une baisse importante (jusqu’à 75%) du nombre de délin-

quants traduits devant les tribunaux. Il y a moins d’emprisonnements, et l’État réalise des

centaines de millions de dollars d'économie par année. Que demander de plus?! 

Les multiples avantages et résultats positifs de la déjudiciarisation et des mesures alter-

natives sont-ils confirmés? Sommes-nous devant des évaluations empiriques rigoureuses

ou des positions idéologiques non validées? Sur quoi se basent les promoteurs de la déju-

diciarisation? Sur quels fondements, sur

quelles preuves scientifiques s’appuient-ils

pour affirmer que cette avenue est la

meilleure maintenant? Ils semblent affirmer

«hors de tout doute raisonnable » que la

justicealternative est supérieure à la justice

traditionnelle. Ils–elles affirment facilement,

rapidement, que les besoins et les droits

des victimes sont ou seraient mieux 

assurés avec la justice alternative. Qu’est-

ce qui le prouve? Il faut se garder d’endos-

ser ces affirmations sans analyse ou

recherche sérieuse. Quand les promoteurs

de la déjudiciarisation affirment que la 

justice traditionnelle est insatisfaisante, 

traduisent-ils également les préoccupations

des délinquants ou des victimes? Les amé-

liorations apportées pour satisfaire les uns

répondront-elles aux attentes et besoins

des autres? Victimes et contrevenants ne

cherchent pas les mêmes choses devant le

système de justice. Comment s’assurer

d’une juste réponse pour eux deux sans

d’abord reconnaître que leurs intérêts sont

différents et même possiblement contradic-

toires? 

La plupart des promoteurs de la déju-

diciarisation semblent surtout ou essentiel-

lement préoccupés par les problèmes

vécus par les contrevenants, mais leurs

intérêts sous-jacents sont très peu nom-

més. Quel est l'intérêt du contrevenant?

Réparer ou échapper à la sanction pénale,

à la prison, au dossier criminel ? Affronter

ou contourner la réprobation sociale? Quel

est l'intérêt de la victime? Obtenir répara-

tion, justice, égalité? Punir ou se venger?

Quel est l'intérêt du système judiciaire? 

La facilité, l’économie, la sanction ou l’in-

sertion? 

Faut-il voir dans la montée en flèche de

la tendance à la déjudiciarisation une tenta-

tive de brouiller les cartes ou de discréditer

le discours développé par les groupes de

défense des droits des victimes ? Les

tenants de la déjudiciarisation réagissent-ils

autant aux insatisfactions qu’expriment les

victimes qu’aux abus du système judiciaire

(sentence, conditions carcérales) ? Ce

mouvement s’est-il constitué en réaction
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aux supposés «abus» des groupes de

défense des droits des victimes? Il serait

intéressant de documenter les origines des

courants de justice alternative pour voir si

ces mouvements se sont constitués en duo

ou en duel avec les mouvements qui

appuient les victimes, particulièrement les

mouvements féministes. Quelles valeurs

prônent-ils ? Ont-ils une approche pro-

féministe, une analyse de genre ?

Reconnaissent-ils l’existence de rapports

inégaux de pouvoir ? Quels droits veulent-

ils défendre? 

Il est facile d’opposer les intérêts des

victimes et ceux des accusés. Nous ne fai-

sons pas partie des groupes représentant

des victimes qui demandent systématique-

ment un durcissement des peines ou un

agenda politique plus répressif. Mais c’est

la réputation qu’on nous prête souvent parmi les tenantEs de la déjudiciarisation. Par

exemple, un militant fort connu et très impliqué dans les programmes pour les jeunes

contrevenants, dans un colloque tenu en Estrie en 1998, affirmait que, les groupes de vic-

times et de femmes ont contribué, par le passé, à l’alourdissement des peines et à crimi-

naliser (inutilement) certains comportements, ce qu’il qualifiait d’effets pervers de leurs

actions. De mon point de vue, les femmes se sont plutôt battues très longtemps pour faire

reconnaître la portée criminelle de certains gestes, qu’on avait tendance à minimiser (chica-

ne de couple, jalousie amoureuse, galanterie trop insistante). Les groupes de femmes crai-

gnent une décriminalisation d’actes criminels qu’ils ont mis des années à faire reconnaître

comme tels (comme le harcèlement criminel, le viol dans le mariage, etc.). 

Autre glissement prévisible et fort inquiétant : partager la responsabilité du manque-

ment entre les parties impliquées. Toujours selon M. Cario, «Le médiateur peut inviter les

protagonistes à agir sur leur environnement et à modifier leurs comportements respectifs

pour éviter que de telles situations de conflit ne se renouvèlent. »

Quels moyens sont mis en place pour assurer la sécurité des personnes pendant et

après ces procédures? Si cela se passe dans le réseau fermé de la famille, qu’on impose

le silence sur les démarches, qu’arrivera-t-il de la femme qui parle publiquement? Y a-t-il

des moyens de s’assurer que les femmes vont être protégées? Le processus va-t-il nour-

Ces critiques méritent un examen rigoureux. Qu'est-ce qu'on mesure quand on mesu-

re le succès des programmes et quand le fait-on? Juste au moment de la négociation ou

après une certaine période? Le succès est-il évalué par la victime? Par le système judiciai-

re? Ou par l'agresseur soulagé d'éviter une sanction pénale? Le contrevenant accepte-t-il

et énonce-t-il son appréciation directement sous la menace de poursuites pénales?

Devrons-nous parler de marchandage pénal plus ou moins subtil ? «Accepte d'aller en

médiation ou de faire des travaux communautaires, de t'excuser, puis on efface ton dos-

sier ». La victime a-t-elle un choix? Est-elle appuyée, assistée, défendue? Lui vole-t-on

encore son vécu? On présente le plus souvent des scénarios où les agresseurs assistent

silencieux et repentis à la médiation par exemple, mais dans la réalité il arrive que les accu-

sés discutent, qu'ils contestent les faits ou les traumatismes, intimident, menacent, ou tien-

nent les victimes ou leur milieu responsable du crime. «C'est pas moi, c'est toi qui m'a invi-

té, qui m'a séduit, qui m'a provoqué… ou c’est à cause de ma mère qui… » Ou encore, un

accusé qui s'excuse par son propre vécu de « victime». Ils ont accepté de participer à des

mesures de rechange pour échapper à un procès ou à une sentence, mais une fois là, ils

redistribuent les cartes. Peut-on se fier aux confidences, aux aveux, aux regrets exprimés

dans un processus choisi pour éviter la judiciarisation? Est-il possible, probable que plu-

sieurs utiliseront séduction et manipulation (qui sont déjà très présents en matière d'agres-

sion à caractère sexuel et violence conjugale) pour se jouer des victimes et du système,

pour les contrôler encore?

Qui évaluera la capacité d'introspection, d'autocritique des agresseurs, leur volonté de

se responsabiliser? Qui pourra déterminer réellement s'ils ressentent de la honte ou du

regret? S'ils comprennent les droits de la victime et entendent les respecter? Ont-ils fait des

aveux entiers et non équivoques? Les victimes ont-elles subi des pressions de personnes

influentes? Se sont-elles fait vendre l'idée sous fausse représentation? Ont-elles été influen-

cées par les autorités religieuses, la famille de l'agresseur ou la leur? 

Il faut également se demander qui sera chargé de faire appliquer les décisions. S’agit-

il d’un juge, de policiers, d’avocats, des sages, des aînés, des médiateurs, des parents?

Quelles compétences, quelle formation,

quelle analyse ont toutes ces personnes

pour jouer un rôle dans ces programmes?

Se perçoivent-ils ou se présentent-ils

comme impartiaux, neutres? Sont-ils tenus

à la confidentialité? Ont-ils des connais-

sances juridiques, psychologiques, mais

aussi en matière des droits à l'égalité, à la

sécurité? Sauront-ils promouvoir auprès

des victimes le droit à la reconnaissance, à

l'accompagnement, à être protégéEs, à la

réparation, à la défense? Des siècles de

justifications, d'explications, d'excuses ont

légitimé la violence faite aux femmes. Les

mythes, les préjugés, la méconnaissance

sur ces questions sont largement partagés,

non seulement par monsieur et madame

tout le monde, mais sont aussi monnaie

courante parmi les policiers, les avocats,

les procureurs, les juges, les travailleurs

sociaux et autres intervenants et profes-

sionnels appelés à intervenir autant dans le

système de justice traditionnel que dans

des mécanismes de justice réparatrice.

Qu'est-ce qui nous assure que les

membres d'une communauté impliqués

dans un cercle de guérison, un groupe de

sages, un groupe de médiation seraient

exempts de ces préjugés?
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taires et respectueuses des règles et prin-

cipes mis en place pour éviter un traitement

arbitraire, injuste ou déraisonnable (ex. :

questions sur le passé sexuel). On fait état

de résultats limités et inappropriés, et que

la formule a tendance à s’élargir facilement

à toutes sortes de crimes. CertainEs ques-

tionnent les disparités dans les sentences

selon les milieux, la capacité très variable

entre les communautés de prendre en

charge ces situations et de faire respecter

les décisions, les déséquilibres de pouvoir

au sein des communautés et des groupes

chargés de rendre justice. (ex. : entre les

appuis à la victime et ceux à l’accusé). 

rir, accroître le rapport de force inégal entre les personnes? S'il y a une divergence, c'est-

à-dire un inculpé qui est satisfait du processus et du résultat d'une mesure de rechange, et

que la victime ne l'est pas, lui reconnaîtra-t-on à elle le droit de s’adresser librement aux tri-

bunaux traditionnels? Dira-t-on qu'elle veut se venger, qu’elle refuse de pardonner? Est-ce

que le simple fait de nommer les impacts et les séquelles est suffisant pour redonner aux

victimes un sentiment de justice réelle? S'agit-il d'une procédure équitable pour les victimes

et leurs proches? 

Pour certains promoteurs, l’objectif premier est d’économiser de l’argent. Nous l’avons

dit, le système coûte cher, l’emprisonnement particulièrement. Et les prisons, au Québec

comme ailleurs, sont remplies bien au-delà de leur capacité optimale. La déjudiciarisation

pourrait représenter une sérieuse économie. Qui en paiera le prix fort ? 

Énumérons rapidement d’autres critiques qui ont été adressées fréquemment à ces

programmes : le rôle prépondérant des policiers ou des intervenants qui créent des modèles

de fonctionnement à leur image et convenance ; le peu d’attention portée aux besoins des

victimes, la coercition possible envers les victimes et les contrevenants, la non adaptation

à l’analyse de genre et aux spécificités culturelles, incluant la diversité culturelle au sein,

notamment des Premières Nations, l’absence d’imputabilité (accountability) des acteurs

impliqués. Certaines recherches critiquent la disparition de procédures formelles, sécuri-

On prétend aussi que les mesures

alternatives préviennent réellement la réci-

dive, mais qu’en sait-on? Surtout quand on

connaît le très faible taux de dénonciation

en matière de violence sexuelle par

exemple. Peut-être que cet homme-là n'a

pas agressé de nouveau la victime impli-

quée dans cette procédure, mais qu'il a

agressé, par ailleurs, d'autres femmes ou

enfants dont personne n'a entendu parler

parce qu'elles ont gardé le secret comme

dans 90% des cas.

On peut aussi se demander si la déju-

diciarisation et les diverses formes de justi-

ce alternative contribuent à soustraire l’État

de son rôle de protection des droits des

personnes. Quelle est la meilleure façon

d'indiquer que la société réprouve le crime

commis et de rappeler que les agresseurs

doivent répondre de leurs actes devant la

justice? Actuellement c’est l’État qui est

garante ou gardienne du respect des lois et

des chartes, et qui poursuit, au nom du

bien commun. La déjudiciarisation propose

d’une certaine façon de remplacer l’État

par la «communauté», aussi indistinct ce

terme puisse-t-il être. Qui fait partie de la

communauté, qui en est exclu?

Sommes-nous devant un mouvement,

la déjudiciarisation, qui nie ou occulte les

inégalités entre les victimes et les agres-

seurs, non pas seulement comme des indi-

vidus, mais comme faisant partie de

groupes sociaux de genre, de classe

(jeunes, handicapés, personnes âgées,

femmes, etc.) ? Si on oppose uniquement

justice traditionnelle ou rétributive à la justi-

ce réparatrice, l’analyse est tronquée.

Comme si on affirmait que puisque le sys-

tème de justice traditionnel est sexiste, dis-

criminatoire en fonction de la couleur, de la

race, de l'âge, de la classe sociale, toute

autre forme de justice sera forcément pré-

férable. Sans reconnaître que ces autres

systèmes peuvent aussi reproduire les

mêmes lacunes puisque fondés dans les

mêmes sociétés 

Par exemple, récemment en Colombie-

Britannique, un homme autochtone assez

âgé, peu scolarisé, parlant peu l'anglais, se

présente dans une banque, à l'heure de la

fermeture et demande à changer un

chèque. La caissière lui répond agressive-

ment qu'il est trop tard et que c'est impos-

sible. Elle le fait reconduire brusquement à

la porte de la banque par l'agent de 

sécurité. Ces deux personnes ne se gênent

pas pour exprimer leur mépris et leur racis-

me envers cet Autochtone. Le soir même,

celui-ci trace des graffitis sur le mur de la

banque où il dénonce le racisme. Il est arrê-

té par la police au moment de l'acte. Dans

cette petite ville, le service de police a mis

en place des programmes de justice 

réparatrice qui rassemblent la victime et

l'agresseur pour résoudre le conflit. Qui,

selon vous, sera la victime? Et qui sera

l'agresseur ? Peut-on parler de rapport

égalitaire entre ces deux parties? Qui tien-

dra compte des pratiques discriminatoires

envers les personnes autochtones itiné-

rantes? Qui mettra en évidence les profits

exorbitants du système bancaire, versus la

pauvreté endémique des communautés

autochtones? Quel équilibre y a-t-il entre le

contentieux juridique de la banque, ses

moyens financiers, le respect dû aux hon-

nêtes travailleurs et travailleuses, le réseau

de contacts et d'influence de toutes ces

personnes et les ressources dont dispose

l'Autochtone (crédibilité, ressources finan-

cières, connaissances juridiques)?
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On peut aussi réfléchir à ce scénario : un homme blanc, marié, stable et impliqué dans

les structures politiques municipales et directeur d'école dans un village du Québec qui est

accusé d'attouchements sexuels par une jeune femme punk, dite de mœurs légères. Dans

la justice traditionnelle, il est très fréquent que dans ce genre de situation, la jeune femme

se retrouve au banc des accusés socialement et même dans le cadre du procès. La méca-

nique des préjugés va jouer contre elle. Comment peut-on imaginer l'absence de cette

mécanique dans des procédures alternatives?

Cette mécanique agit non seulement dans un rapport un à un avec la personne qui a

agressé cette fois-ci, mais aussi dans une société qui continue à être aveugle, sinon com-

plice, de la violence faite aux femmes. La victime directe n’est pas la seule visée par la 

victimisation. Quand une femme est violée ce sont 10, 20, 100 femmes autour d'elle qui ont

peur. Les agressions sexuelles ont un effet (de contrôle social) sur l'ensemble des femmes.

Introduire la médiation entre la victime individuelle et son agresseur ne répond pas aux

impacts de cette agression sur l'ensemble des femmes. Il n’est pas juste d’ignorer l’impact

de cette violence sur toutes les autres femmes, sur les autres victimes potentielles. Le sen-

timent de sécurité à créer, à recréer, n’est pas uniquement envers la victime directe mais

aussi envers son milieu, envers les autres victimes potentielles.

Il est important de réfléchir à ces

enjeux parce que tôt ou tard nous aurons à

faire face à des propositions en ce sens de

la part des gouvernements québécois et

fédéral. Les personnes impliquées dans la

défense des droits des victimes doivent

débattre, se positionner pour pouvoir

influencer les discussions sur ces ques-

tions, et réagir aux changements que le

système de justice proposera ou imposera.

Au cœur de nos réflexions doit se trouver 

la protection des femmes qui ont expéri-

menté la violence, qui ont subi des relations

contrôlantes et vivent encore un désé-

quilibre de pouvoir. Les programmes alter-

natifs qui placeraient les femmes en face à 

face avec leur(s) agresseur(s), sans cette

lecture, fournissent à ceux-ci une occasion

de continuer le pouvoir et le contrôle qu’ils

exerçaient déjà dans cette relation abusive.

Il peut être très difficile, sinon impossible,

de trouver un processus de résolution 

de conflit et une solution égalitaire et équi-

table dans une situation où persiste un 

déséquilibre de pouvoir entre les parties

impliquées. 

Les changements dans le système de

justice, dans les lois, les politiques, les 

programmes affectent les gens différem-

ment selon leur sexe, mais aussi selon plu-

sieurs autres éléments. Nous devons

reconnaître que toutes les femmes ne sont

pas les mêmes, que leurs perspectives et

ressources varient selon leur âge, leur

orientation sexuelle, leur couleur, leur race,

leur origine ethnique, leur condition phy-

sique ou mentale et bien sûr leur statut

économique. Toutes ces dimensions doi-

vent être prises en compte pour analyser

l’impact que pourraient avoir des mesures

de déjudiciarisation dans leur cas. 

Prenons deux exemples : imaginez une

femme handicapée agressée par son infir-

mier et qui devrait «négocier » avec lui les

mesures de réparation. Qui mettra en évidence le déséquilibre de pouvoir particulier de

cette femme handicapée? Pensons aussi à une lesbienne autochtone victime de viol, qui

souhaite faire valoir devant le conseil des aînés que les gestes sexuels qu’on lui a imposés

sont particulièrement offensants à cause de son orientation sexuelle. Qui fera, si nécessai-

re, la sensibilisation des personnes à l’homophobie? Bien sûr que les mêmes femmes

auraient aussi de la difficulté à se faire entendre et respecter devant un tribunal « classique».

Mais elles pourraient éventuellement y obtenir de l’aide, du support, et revendiquer publi-

quement le respect de leurs droits, ce qui serait beaucoup plus difficile dans un processus

alternatif, qui ne serait pas tenu de respecter certaines règles et procédures ou d’accepter

la présence de défenderesses des victimes. 

Il n’y a pas suffisamment de recherche effectuée pour savoir comment la déjudiciarisa-

tion affecte les gens, mais aussi le système de justice lui-même et la société dans son

ensemble. Du monitoring à long terme et une évaluation sérieuse doivent être complétés.

Aucune étude sérieuse n’a évalué les impacts à long terme, pas plus qu’elle n’incluait une

analyse de genre, une perspective d’égalité des femmes, et une attention particulière aux

groupes particulièrement discriminés. Il nous semble très risqué de promouvoir actuelle-

ment des pratiques de justice réparatrice en cas de crime contre la personne, sans plus de

réflexion, de recherches ou de débats. 




