Swiss RJ Forum

DIALOGUE
RESTAURATIF
Un cours de 4 jours les 31.8., 1.9., 7.9. & 8.9. 2018

La justice restaurative - une manière d’élaborer le droit qui guérit et par
laquelle toutes les personnes concernées par une infraction sont impliquées dans
l’expression et l’écoute de ce qui a été vécu et dans l’élaboration de solutions
communes.
Avec Catherine Bargen (master en sciences humaines), Canada,
praticienne et formatrice, jouissant d’une expérience de plus de vingt
ans auprès du gouvernement canadien, de services d’aide aux
victimes, d’écoles et de diverses organisations
Lieu: Jurastrasse 43, Biel/Bienne
Langues: anglais, allemand, français
Prix: 350 Fr pour les 4 jours, y compris les repas de midi, les collations du matin
et de l’après-midi ainsi que le matériel pédagogique

Objectif du cours :
Développer une compréhension de la justice restaurative, de sa philosophie, de ses
valeurs et de son application dans le domaine pénal mais aussi dans d’autres
situations conflictuelles.

Contenu du cours :
1er jour: Introduction à la philosophie et aux valeurs de la justice restaurative avec
Claudia Christen-Schneider (en allemand) et Catherine Jaccottet Tissot (en français)
2e à 4e jours : Application de pratiques restauratives, en particulier les dialogues
restauratifs et les conférences, leur application dans le domaine pénal et dans l’aide
aux victimes, préparation des parties, planification, application dans divers contextes,
avec Catherine Bargen

Les participants :








Développeront une compréhension de la philosophie et de la pratique de la
justice restaurative, ainsi que de son utilisation dans le traitement des
dommages et des infractions
Se familiariseront avec les besoins et les expériences de personnes qui ont
infligé des dommages ou les ont subis
Découvriront comment les valeurs de la justice restaurative sont mises en
œuvre dans les dialogues restauratifs
Acquerront des outils pour l’animation de groupes et la communication
Seront initiés à la nature flexible des dialogues restauratifs et en pratiqueront
certains aspects
Apprendront à intégrer les principes restauratifs dans leur travail

Feront connaissance d’autres personnes ayant un intérêt pour les pratiques
Langues
: à travers
A partir
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avec
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en
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des du
discussions
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réflexionspartielles
communes

allemand et en français (le matériel pédagogique sera distribué
à choix en allemand, français ou anglais)
Horaire :

chaque fois de 9 heures à 17 heures

Important!

Le cours du 1er jour pourra être suivi indépendamment des
autres cours pour le prix de Fr. 50.-. Il est toutefois obligatoire
pour les participants aux cours des jours 2 à 4

Inscription :

jusqu’au 19 août (le nombre de participants est limité), par
email : swissrjforum@gmail.com
Veuillez indiquer si vous souhaitez un menu végétarien.

www.swissrjforum.ch

