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LA SEMAINE DE LA JUSTICE RÉPARATRICE 

Du 15 au 22 novembre 2015 se déroula la Semaine de la justice réparatrice sous le thème Au cœur de l’innovation. 

Nous profitons de l’occasion pour vous sensibiliser à la justice alternative, incluant la médiation citoyenne et la justice 

réparatrice. Dans le cadre d’un projet-pilote financé par le gouvernement du Canada, l’AJEFA a développé une          

expertise dans ce domaine en participant à diverses formations et en créant son propre programme pour résoudre les 

conflits liés aux mauvais traitements envers les ainés. 
 

Qu’est-ce que la justice réparatrice 

La justice réparatrice est une philosophie et une approche dans le cadre de laquelle la criminalité et les conflits sont 

considérés surtout comme des torts causés aux personnes et aux relations. Elle est une approche non conflictuelle et 

non punitive qui met l'accent sur le rétablissement des victimes, la responsabilisation des délinquants et la participation 

des citoyens, de manière à créer des collectivités plus saines et plus sûres. Ainsi, elle donne à toutes les parties         

impliquées dans un conflit la possibilité de jouer un rôle actif dans le cadre d'un processus sûr et respectueux qui     

permet un dialogue ouvert entre la victime, le délinquant et la collectivité. La décision de participer à un processus 

de justice réparatrice peut se révéler complexe et difficile. Néanmoins, les personnes qui ont décidé d'y participer     

estiment que cette approche les a aidées à répondre à des besoins qui n'avaient encore jamais été satisfaits. 
 
 

Source : www.csc-scc.gc.ca/justice-reparatrice/003005-0007-fra.shtml 

LA MÉDIATION CITOYENNE 
 

La médiation citoyenne est née du constat que les 

conflits font et feront toujours partie de notre vie 

et les individus doivent apprendre à composer avec 

eux et à s’outiller pour être en mesure de mieux  

les régler. S’inspirant des travaux de Jean-Pierre 

Bonafé-Schmitt, ce modèle implique que des      

médiateurs professionnels forment, encadrent et 

soutiennent des unités de médiateurs bénévoles 

offrant gratuitement leurs services dans leur     

communauté. La médiation citoyenne est donc un 

projet collectif visant la promotion d’une saine  

gestion des conflits dans la communauté basée sur 

la communication et le dialogue.  
 

Il n’y a guère longtemps encore, une bonne partie 

des conflits et des différends se réglait à l’intérieur 

de la famille, du quartier ou du village. L’arrivée de 

l’État-providence a par contre entrainé une        

judiciarisation accrue d’un ensemble de situations. 

Si bon nombre des mesures adoptées ont pour  

effet d’accorder plus de droits à la population, elles 

entrainent aussi une augmentation du nombre de 

lois ayant une incidence directe sur la vie            

quotidienne et la création de nouvelles méthodes 

de résolution de conflits, dont la médiation         

citoyenne qui permet 
 

 un dialogue direct entre les parties en conflit et 

un possible rapprochement entre elles; 

 d’explorer avec les parties en conflit les causes 

profondes de leur différend et de discuter des 

solutions possibles; 

 d’identifier les fausses représentations 

(impressions, croyances, sentiments) qui sont 

souvent à l’origine des conflits ou qui, bien     

souvent, l’amplifient. 
 

En résumé, la médiation citoyenne est un          

projet collectif s’adressant à un milieu donné, en 

collaboration avec des partenaires, s’appuyant sur 

la participation citoyenne et l’empowerment       

individuel et collectif dans un objectif de gestion 

des conflits. 
 

Source : www.rojaq.qc.ca/les-oja/services-offerts/mediation-citoyenne 

DIFFÉRENCES ENTRE JUSTICE PÉNALE ET JUSTICE RÉPARATRICE 

La justice réparatrice a une longue histoire dans le cadre du système de justice pénale au    

Canada. Les méthodes de justice réparatrice ont tout d’abord été observées dans le cadre de 

la culture des Premières Nations. Ayant dépassé le cadre de la société des Premières Nations, 

la justice réparatrice s’est associée au système formel de justice pénale.  
 

Pour que les approches de justice réparatrice soient utilisées dans le système judiciaire, les 

actes criminels doivent être considérés non seulement comme une violation de la loi, mais 

surtout comme une rupture des relations. L’accent est alors mis sur la façon de réparer le tort 

causé au lieu de se concentrer sur la peine à administrer, et ce, afin de répondre aux besoins 

de la victime et de prévenir la récidive. Voici les différences entre ces deux visions de la      

justice qui se côtoient au jour le jour dans le système judiciaire canadien : 

POURQUOI LA JUSTICE RÉPARATRICE DANS LES ÉCOLES? 

JUSTICE PÉNALE JUSTICE RÉPARATRICE 

 Le crime est une violation des lois et de 

l’État. 

 Les violations entrainent une culpabilité. 

 La justice exige que l’État détermine qui 

doit être blâmé (coupable) de façon à lui 

causer de la souffrance (punition). 
 

Préoccupations centrales : Les contrevenants 

n’ont que ce qu’ils méritent.  

 Le crime est une violation des gens causant 

la rupture de relations. 

 Les violations créent des obligations. 

 La justice fait participer les victimes, les   

contrevenants et la collectivité afin       

d’essayer de régler la situation. 

 

Préoccupations principales : Les besoins de 

la victime et la responsabilité du contrevenant 

qui doit réparer le tort causé.  

Les pratiques de justice réparatrice peuvent être utilisées dans les écoles comme méthode de 

discipline et d’apprentissage. Elles peuvent aussi aider à régler les incidents ayant causé        

un préjudice en réunissant les personnes les plus touchées (élèves, parents, membres du    

personnel et de la collectivité) pour discuter du tort causé et des moyens d’empêcher qu’un 

tel incident se reproduise. La justice réparatrice en milieu scolaire favorise l’adoption de     

comportements positifs, aide à bâtir des relations respectueuses et permet aux personnes 

d’acquérir des habiletés sociales qui leur seront utiles lors de conflits.  
 

De plus, les pratiques de justice réparatrice peuvent aider les écoles et les conseils scolaires à  

respecter les nouvelles exigences du Alberta School Act (2015). En effet, les conseils scolaires 

sont maintenant obligés d’offrir un milieu d’apprentissage bienveillant, respectueux               

et sécuritaire qui favorise le respect de la diversité et le développement d’un sentiment    

d’appartenance. Selon les modifications apportées à la loi albertaine, les conseils scolaires 

doivent aussi tenir compte de l’âge, de la maturité et des circonstances individuelles de 

chaque élève au moment de choisir la conséquence à imposer à la suite d’un comportement 

inapproprié. Finalement, la loi exige que les conseils scolaires offrent leur appui à la fois aux 

victimes et aux élèves fautifs.  

http://www.rojaq.qc.ca/presentation-du-rojaq/partenaires/


UN PREMIER GUIDE PRATIQUE SUR LA JUSTICE RÉPARATRICE EN FRANÇAIS  

LE CENTRE ALBERTAIN D’INFORMATION JURIDIQUE 
 

L’AJEFA SUR LA ROUTE 
 

Notre direction générale, Fernande Bergeron, a   

participé au Symposium national sur la justice      

réparatrice 2015 Innover, consolider, pérenniser 

qui a lieu les 16 et 17 novembre à Québec.  
 

Puis, siégeant au comité organisateur, Mme       

Bergeron se rendra à Calgary pour participer, les 

19 et 20 novembre, à la 9e conférence annuelle   

sur la justice réparatrice organisée par l’Alberta 

Restorative Justice Association sous le thème    

Building Capacity & Inspiring Innovation. 

 

SAVIEZ-VOUS QUE… 
 

En avril 2014, l’AJEFA concluait une   

entente avec le Regroupement de    

médiation citoyenne du Club Saint-

Thomas (MCCS) pour la mise en œuvre 

d’un programme pilote de médiation    

citoyenne au Manoir Saint-Thomas?  
 

Avec l’appui de Mirande Alexandre, 

consultante de l’AJEFA, le MCCS         

organisera trois cercles différents au 

Manoir Saint-Thomas le 24 novembre 

ainsi que les 1er et 8 décembre prochain.   
 

 Le premier cercle sera un cercle 

d'introduction sur les objectifs et le 

processus des cercles de guérison et 

sur les avantages d’utiliser les cercles 

pour résoudre des désaccord et    

réparer le tort causé. 
 

 Lors du deuxième cercle, les partici-

pants auront la chance de parler de 

leurs expériences de désaccords, 

d’expliquer comment ils ont réagi 

face à la situation et la façon dont ils 

ont peut-être résolu le problème. 
 

 Le troisième cercle donnera la 

chance aux participants de discuter 

d’une situation réelle de la vie en   

générale et de partager des idées sur 

la façon de la résoudre. 

UNE FORMATION SUR LES CERCLES DE CONCILIATION 
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Les 8 et 9 octobre dernier, l’AJEFA a offert deux jours de 

formation sur les cercles de conciliation à onze personnes, 

dont les quatre intervenants jeunesse du projet ESPOIR 

(Conseil scolaire Centre-Nord). Lors de cette formation, les 

participants en ont appris davantage sur le fonctionnement 

de base des cercles de conciliation, le rôle du gardien du 

cercle et le processus de cercle menant à la réparation du 

tort causé lors d’un conflit. 
 

Utilisés depuis des milliers d’années par plusieurs cultures   

à travers le monde, les cercle de conciliation utilisent le    

L’AJEFA est fière d’annoncer qu’elle a contribué à la publication du premier « Guide pour l’élaboration    

de programmes de justice réparatrice en Alberta », dont la version anglaise a été préparée par l’Alberta 

Restorative Justice Association.  
 

Puisque la justice réparatrice est fondamentalement un processus de justice communautaire, elle devrait 

être conduite par des praticiens de la collectivité.  Il y a souvent beaucoup de questions qui viennent à 

l’esprit quand certains groupes communautaires ou certaines personnes d’une collectivité veulent lancer 

un programme de justice réparatrice. Qui devrait-on contacter? D’où proviennent les renvois? Comment 

obtenir du financement? Comment les bénévoles sont-ils formés? D’où provient le soutien? 
 

Ce guide aide à répondre à ces questions et a également pour objet de servir de ressource à tous       

ceux qui pourraient avoir un rôle à jouer dans l’implantation de programmes de justice réparatrice ou qui 

souhaitent les appuyer ou y participer. Il peut donc servir à 
 

 offrir des principes et des méthodes de programmation de justice réparatrice à partir desquels les   

collectivités locales pourraient créer leurs propres programmes ou évaluer leurs programmes actuels;  

 procurer des renseignements aux collectivités locales concernant ce que l’on peut attendre d’un      

programme de justice réparatrice;  

 donner de la crédibilité aux programmes de justice réparatrice auprès des intervenants et de bailleurs 

de fonds potentiels; 

 être un outil utile aux clients potentiels qui sont référés. 
 

Pour se procurer un exemplaire ou une copie électronique, veuillez communiquer avec Fernande        

Bergeron à f.bergeron@ajefa.ca ou au 780 450-2443 poste 102. 

dialogue structuré pour créer un espace sûr et bienveillant qui favorise la création de liens, la prise         

de décision, le partage d’idées et de points de vue et la résolution de conflits. Les participants ont       

également découvert les fonctions adaptives des cercles de conciliation et ont eu l’occasion de coanimer 

un cercle lors du dernier jour de formation. 
 

Pour offrir cette formation spécialisée, l’AJEFA avait retenu les services de Joanne Munroe de Silver Lining 

Mediation & Consulting Services. Mme Munro est une formatrice en justice et  pratiques réparatrices, en 

cercles de conciliation, en résolution de conflits et en médiation. Elle est aussi médiatrice pour Alberta 

Justice (médiation familiale et poursuites civiles) et pour Catholic Social Services (médiation parents-ados 

et médiation communautaire) et pour le Mediation and Restorative Justice Centre (réconciliation de 

l’infracteur et de la victime). En 2010, elle a participé à la création du Restorative Justice Task Force, un 

organisme primé qui dessert 31 églises locales. 

Initiative de l’AJEFA financée par Justice Canada, le Centre albertain d’information juridique 

est là pour vous aider quel que soit votre problème juridique ou votre revenu. Grâce à ses  

juristes qualifiés, le Centre peut répondre aux besoins d’information juridique dans tous les 

domaines de droit (fédéral et albertain), incluant ceux en matière criminelle. Tous nos services 

(information, accompagnement et orientation) sont gratuits, offerts dans les deux langues   

officielles et en toute confidentialité, en personne ou à distance. 

Que ce soit pour de l’information sur un sujet juridique     

ou les coordonnées d’un avocat, n’hésitez surtout pas à 

communiquer avec nous à question@infojuri.ca ou au 

780 450-2443 poste 1. Visitez aussi www.infojuri.ca. 


