Cercles restauratifs & Justice restaurative
Conférence à Genève : lundi 7 février à 20h
Aula HETS, bâtiment E, rue du Pré-Jérôme 16

par Dominic Barter
(D. Barter parlera anglais et sera traduit vers le français)
Dominic Barter présentera l'approche systémique qu’il a développée et utilise dans différentes
organisations, écoles, systèmes judiciaires, communautés locales et prisons, afin de recréer un lien entre
ceux qui sont séparés par le conflit et les aider à mettre sur pied des actions définies à l’amiable. Les
pratiques restauratives incluent les communautés concernées, aussi bien que les familles ou amis des
victimes et des auteurs, dans un processus collaboratif appelé « Cercle restauratif ».
Les cercles restauratifs (CR) permettent de réparer les torts causés aux gens ou aux relations, plutôt que de
punir les auteurs, et de redonner du pouvoir aux communautés locales. Ils visent à restaurer et reconstruire
des relations où chacun/e reprend sa part de responsabilité. L’utilisation proactive des CR dans le cadre des
écoles ou des entreprises permet aux élèves/collègues de partager leurs émotions, valeurs, idées et
expériences, de manière à vivre des relations saines et établir entre eux des normes sociales communes.
Lorsque les problèmes apparaissent, les enseignants ou responsables trouvent que les réactions de leurs
étudiants/employés sont plus positives et coopératives.
Les applications de ce processus seront explorées dans divers contextes sociaux (éducation, voisinage, groupes familiaux, monde des affaires, églises, etc.), et notamment dans les systèmes
judiciaires et éducatifs au Brésil.
Les Cercles restauratifs sont l'une des dix innovations retenues par la Fondation nationale pour les
Sciences, Technologies et Art (NESTA). Cette Fondation est le principal groupe de réflexion sur les
innovations sociales en Angleterre. Dans son rapport de juin 2010, « Radical Efficiency » (efficacité
radicale), elle met en avant les technologies sociales du domaine public qui offrent « de manière visible des
résultats différents, plus performants et de moindre coût que ceux des approches traditionnelles ».
Dominic Barter travaille depuis 2004 comme Directeur du programme de formation du projet pilote de Justice
restaurative au Brésil, en collaboration avec le programme de développement de l'ONU, avec l'UNESCO, le
ministère de la justice, le ministère de l'éducation et le secrétaire spécial pour les Droits de l'homme.
Dominic Barter coordonne également le projet de justice restaurative du Centre International pour la
Communication NonViolente (CNVC).
Sa conférence sera suivie d’un séminaire d'introduction de 2 jours et d'une session résidentielle de 4 jours
destinée aux personnes désireuses d’apprendre à faciliter des cercles restauratifs.
Renseignements et inscriptions : info@cnvsuisse.ch

Plan de localisation
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Accès
Tram ligne n°
• 12 Bachet - Moillesullaz: arrêt Pont-d'Arve ou Augustins
• 13 Bachet - Cornavin: arrêt Pont-d'Arve ou Augustins
Bus ligne n°
• 1 Rive - Wilson: arrêt Pont-d'Arve
Parkings
• Lombard
• Coop Augustins (rue Dancet)
• Migros Plainpalais-Centre (rue Dancet)
Le parking de l'Ecole est réservé au personnel de la HETS-Genève.
Petit topo de la gare Cornavin à la Hets-Genève (bâtiment E) : à la sortie de la gare, prendre le tram 13 en direction de la ville
(sur votre droite) et descendre à l'arrêt des Augustins. Depuis cet arrêt, revenir à pied en arrière quelques mètres, traverser la rue et
prendre la rue Pré-Jérôme (entre une pharmacie et un pressing) sur le trottoir de droite, passer tout droit le croisement, quelques
mètres après se situe le bâtiment E au no 16.

