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Changer de regard: la justice restaurative                                            
en cas d’infractions graves

2e journée consacrée à la Justice restaurative

Comité d’organisation: 
Catherine Jaccottet Tissot, Nils Kapferer, 
Marco Mona, Nicolas Queloz



Aux notions de culpabilité et de sanction de la justice rétributive, la justice restaurative oppose celles de responsabilité/
responsabilisation et de réparation, en vue de favoriser la reconstruction de la victime, l’apaisement des souffrances,
la réinsertion sociale de l’infracteur et la réduction des risques de récidive.
Le processus permet à la victime d’exprimer ses souffrances et ses besoins. Il l’aide à se reconstruire en lui donnant  
l’occasion de contribuer à sa propre guérison. Par ailleurs, il donne à l’infracteur l’occasion d’écouter la victime, 
de prendre la mesure des souffrances infligées et de parler aussi de sa propre trajectoire.

Restorative Justice encourages outcomes 
      that promote responsability, reparation 
     and healing for all 

Howard Zehr (The Little Book of Restorative Justice, 2014, p. 43)

vendredi 8 février 2019



8h30 ACCUEIL
9h00 Mots de bienvenue et introduction
 Nicolas QUELOZ, Professeur de droit pénal et de criminologie, Université de Fribourg
9h15 Restorative justice in cases of sexual behaviour
 Vince MERCER, BA Hons MA, Restorative Justice Coordinator, the AIM Project
10h00 Justice restaurative dans le cas de crimes d’honneur et de mariages forcés
 Clara RIGONI, PhD Candidate, International Max Planck Research School on Retaliation, 
 Mediation and Punishment

10h45   Pause

11h15 Justice restaurative et poursuite pénale – Restorative justice und Strafverfolgung
 Jean-Paul ROS, Procureur à Neuchâtel, et Claudia CHRISTEN SCHNEIDER, MSc in Criminology  
 and Criminal Justice, Cert. in Restorative Justice, President Swiss RJ Forum & RJ Practitioner
12h00 Restorative justice in Schweizer Gefängnissen
 Claudia CHRISTEN SCHNEIDER

12h45   Déjeuner

13h45 Word café (Méthodologie de discussion interactive permettant à l’intelligence collective de se développer 

 à partir de propositions concrètes énoncées par les organisateurs)

16h00 Pause

16h15 Plénière: comptes rendus des discussions et clôture
  

Chaque présentation sera suivie de 10 à 15 minutes pour les questions
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CHANGER DE REGARD : LA JUSTICE RESTAURATIVE EN CAS D’INFRACTIONS GRAVES



INSCRIPTION

Les inscriptions se font en ligne ici.
250 fr. tarif ordinaire
50 fr. avocat·e·s-stagiaires et doctorant·e·s
(dès le 14 janvier 300 fr. / 80 fr.)
Gratuit pour les étudiant·e·s mais inscription obligatoire
BCF, Département de droit pénal, Av. de Beauregard 11, 1700 Fribourg
Compte Congrès, IBAN : CH44 0076 8250 1122 4180 5

PLAN D’ACCÈS

Université de Fribourg 
Boulevard de Pérolles 90
auditoire Joseph Deiss
En bus
Ligne 1: direction Marly-Gérine 
descendre à l’arrêt Plateau de Pérolles

Ligne 3: direction Pérolles Charmettes 
descendre au terminus Pérolles Charmettes

Ligne 7: direction Cliniques 
descendre à l’arrêt Pérolles Charmettes

PERSONNE DE CONTACT
nicolas.queloz@unifr.ch

Traduction simultanée anglais – français – allemand

Plan d’accès 

 

Université de Fribourg 
Auditoire Joseph Deiss 
Boulevard de Pérolles 90 
1700 Fribourg  

La conférence aura lieu dans l'auditoire Joseph Deiss, au rez-de-chaussée du bâtiment 22 du complexe 
universitaire de Pérolles 2. 

Pour y accéder : 

En bus 

Depuis la gare, utilisez une des lignes suivantes: 

 Ligne 1: direction Marly-Gérine, descendre à l'arrêt Plateau de Pérolles1 
 Ligne 3: direction Pérolles Charmettes, descendre au terminus Pérolles Charmettes2 
 Ligne 7: direction Cliniques, descendre à l'arrêt Pérolles Charmettes2 

1 Cet arrêt se situe juste en face de l'Université de Pérolles 
2 Cet arrêt se situe à la fin du boulevard de Pérolles, en face de la tour des Charmettes (immeuble jaune 
de 16 étages, juste avant le giratoire rouge. 

En voiture 

L'Université de Pérolles se trouve au sud-est de la gare. De nombreux parkings sont disponibles à 
proximité.  

 

https://goo.gl/forms/Bbe4yIn0y7MQcAzf2

