Mercredi 27 juin 2012
Assemblée Générale INAVEM

10h30 TGI de Bourg-en-Bresse – Salle des Assises

25 Ans de la Fédération
Monastère Royal de Brou (Cloître) – 18h00 			
- Accueil par Jean-François Debat, maire de Bourg-en-Bresse
- Arlène Gaudreault, présidente de l’Association Québécoise Plaidoyer Victime
- Serges Bruneau, directeur de programmes au Centre International de
Prévention de la Criminalité
- Allocution de Hubert Bonin, président de l’INAVEM
- Allocution de Didier Leschi, chef du SADJPV - Ministère de la Justice
		

Récital par la harpiste, Claire Duchateau et visite exceptionnelle de l’église de Brou.

XXVII es Assises Nationales des Associations d’Aide aux Victimes
Victime – Auteur : la possible rencontre

jeudi 28 juin 2012 - matin		

Théâtre municipal de Bourg-en-Bresse

Animation des Assises Nationales par François BELAY, journaliste
08H30
9H15-10h00

Accueil-Café

Ouverture des XXVII es Assises Nationales INAVEM
Bernard ROBERT, Président de l’AVEMA
De l’Ain à Bourg-en-Bresse, l’AVEMA vous accueille (le Film)
Hubert BONIN, Président de l’INAVEM
		
Diffusion des clips 08VICTIMES

10H00-11H00

Erik DECAMP, Guide de haute montagne du Mt Blanc à l’Everest
« Histoire d’un possible... Au-delà des frontières »

Quand l’Histoire Témoigne…

Dans le département de l’Ain

Les victimes du procès Barbie : une impossible rencontre ?
Jean-Olivier VIOUT, Avocat Général du procès K. Barbie

Dans l’histoire de l’INAVEM

Claude LIENHARD, Avocat, Président-Fondateur de l’INAVEM
Nicole TERCQ, Directrice AAV 64, Administratrice INAVEM
11H00-11H15

Pause

11H15-12H00

Du Coté des Auteurs, la Place de la Victime…

Questions croisées aux Fédérations
Sabrina BELLUCCI, Directrice INAVEM
Denis L’HOUR, Directeur Général Citoyens et Justice
Pour une justice résiliente et réconciliante : devenir humain
Alain CANGINA, Président de Renaître PJ2R
12H00-12H20

Du Coté de la Société, la Place de la Rencontre…

Société, différences et responsabilités: les enjeux de la médiation pour la
justice des mineurs. Vivianne CHATEL, Maître d’enseignement en sociologie Fribourg
12H20-14H00

Déjeuner

jeudi 28 juin 2012 - après-midi

Théâtre municipal de Bourg-en-Bresse

Sous la Présidence de Marie-Christine TARRARE, Procureur de la République (TGI Bourg-en-B)
14h00-15H15

Du Coté de la Loi, la Place de la Rencontre…

Quelle place en droit pénal français pour la rencontre ou l’échange victimeauteur ? Sophie TAUPIN, Magistrate - Parquet de Lyon
La possible rencontre intégrée dans la loi belge, Antonio BUONATESTA,
Directeur «Médiante» - Belgique
Avocat victime – Avocat auteur, Dalila BERENGER, Bâtonnière de l’Ain
15H15-15H45

Pause - Troupe de la Dieselle Compagnie

15H45-17H00

Du Coté de la Victime, la Place de l’Auteur…

Cercles de
discussion

17H00-18H15

De la rencontre fantasmée à la rencontre réelle

Témoignage de victime Gladys DEFIVES, un procès 20 ans après
Témoignage Bertrand PARENT, « Un jour sur la route j’ai tué un homme »
Témoignages sur les rencontres détenus-victimes, Michèle DE KERCKHOVE,
Vice-Présidente INAVEM et Sabrina BELLUCCI, Directrice

Les pratiques de rencontre et d’échange en France entre victimes et
auteurs

Espace réparations dans le sport, Pierre GUIBERT, Président du District
Football Var
Médiation, éviction et conflit conjugal, Pascale GUILLET, Déléguée départementale au droit des femmes et à l’égalité dans l’Ain
Quand victimes et pédophiles se rencontrent, Latifa BENNARI, Présidente de
l’Ange Bleu (Association nationale de prévention et d’information concernant la pédophilie)

19h30 : « Partie de campagne… au bord de l’eau » 		

Grange du Pin

Bal et feu d’artifice (accueil les Ebaudis bressans + orchestre Replyck)

VENDREDI 29 JUIN 2012 			

Théâtre municipal de Bourg-en-Bresse

Sous la Présidence de Anne MANOHA, Présidente (TGI Bourg-en-Bresse)
8H30-09H00

Accueil

9H00-10H15
Table-ronde

Regards croisés sur la possible rencontre

10H30-11H00

Allocutions :

11H00-12H45

Retrouver l’esprit de médiation/réparation : quelle justice et quelle
société pour demain ?

par un psycho-sociologue, Jean-Luc TOURNIER
par un théologien, Christian BIOT
par un criminologue, Paul M’BANZOULOU, Responsable du Département de la
Recherche à l’École nationale d’administration pénitentiaire (Énap)
par Amnesty International, Mireille BOISSON : Justice transitionnelle après de
grands conflits (Afrique du Sud, Rwanda...)
Hubert BONIN, Président de l’INAVEM
Christiane Taubira, Ministre de la Justice, Garde des Sceaux

Témoignages de Béatrice RIVAIL, Magistrate - Tribunal d’instance de Bourg-enBresse et de Brigitte SIFAOUI, Membre de l’Observatoire International des Prisons
et auteur de L’homme qui a tué mon frère.
Dialogues entre Catherine ROSSI, Professeure de criminologie, Université de
Laval - Québec et Denis SALAS, Magistrat, secrétaire général Association
française pour l’histoire de la justice.
12H45-13H00
13H00

Clôture des présidents de l’AVEMA et de l’INAVEM
Cocktail déjeunatoire

VICTIME – AUTEUR : LA POSSIBLE RENCONTRE
Comment passer d’un regard qui dévisage à un regard qui envisage ?
Victime et Auteur… L’un et l’autre peuvent-ils aujourd’hui se rencontrer ? Provocation pour certains, idée
avant-gardiste pour d’autres, nous avons voulu en faire un sujet de débats central pour notre fédération et
nos services d’aide aux victimes.
Au travers des demandes des personnes victimes au sein de nos associations, nous constatons qu’elles
parlent presque toujours de cet autre, cet auteur. Dans un besoin de comprendre et dans une nécessité
de construire le récit de ce qui leur est arrivé, les victimes questionnent ce que l’auteur leur a fait et ce qu’il
est en tant qu’individu. Leurs rencontres réelles ou fantasmées sont souvent teintées d’angoisses, de
représentations négatives, inquiétantes, voire monstrueuses. Parallèlement, certains auteurs rencontrés
dans le cadre des mesures judiciaires nous font part de leur envie d’expliquer leurs actes aux victimes et
d’exprimer leur regret et leur besoin de réparation.
De la médiation au rendez-vous détenus-victimes en maison d’arrêt, diverses expérimentations ont montré
tout l’intérêt de mobiliser de l’énergie et de la créativité au profit de ces phases de rencontres. Le concept
de justice réparatrice fait partie de ces approches, il nous montre combien cette vision de la rencontre peut
être novatrice et positive pour la victime comme pour l’auteur. Les expériences canadiennes, belges, suisses
et sud-africaines viendront éclairer ces pratiques innovantes et confronter nos réflexions et conceptions
actuelles.
A travers l’histoire du département de l’Ain et le procès historique de Klaus Barbie pour crime contre
l’humanité, nous montrerons combien la rencontre entre les victimes et leur bourreau, lorsqu’elle est
rendue impossible, est porteuse de souffrances et de frustrations, peu propices à la réconciliation avec soi
et la société. Parallèlement, nous croiserons des expériences de rencontres fortes où la volonté des victimes
et des auteurs a permis la reconnaissance de l’autre dans son parcours et la volonté de retisser des liens
d’humanité.
Ces possibles rencontres Victimes-Auteurs connaissent partout dans le monde un véritable essor en raison
de la crise de la pénalité moderne. Ces XXVIIes Assises vous proposent de porter un autre regard sur la justice française du 21e siècle en introduisant ces nouvelles façons de concevoir la réparation des victimes, en
permettant de redonner du sens aux événements par le biais de confrontations et d’élaboration de la parole
de chacun, ainsi que de nouvelles perspectives d’insertion pour les auteurs.
Notre fil conducteur : ne pas opposer victimes et auteurs dans une conception simpliste, mais envisager
de possibles rencontres restauratives entre eux pour éviter sur-victimisation des uns et désocialisation des
autres.

En partenariat et avec le soutien de :

