
 

J e u d i  2 4  j a n v i e r  2 0 1 3  
de 9 h à 18 h 

 

Palais du Luxembourg 
Salle Monnerville 

 

26 rue de Vaugirard - PARIS 6
ème

  

La just ice  restaurat ive  
 

Colloque 
sous le parrainage de  

Jean-Pierre SUEUR,  
sénateur du Loiret, président de la Commission des lois 

du Sénat, ancien ministre 

PUNIR,	GUÉRIR,	RESTAURER	:		
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Colloque organisé par la  
Fédéra!on protestante de France 



8 h 30 A������ 

 

9 h  O�!�"#�"� 

 Jean-Pierre SUEUR, sénateur du Loiret, président de la 

commission des lois du Sénat, ancien ministre 

 Brice DEYMIÉ, pasteur, aumônier na/onal des prisons 

pour la Fédéra/on protestante de France 

LE REGARD DU PHILOSOPHE 

LE REGARD DU THEOLOGIEN 

9 h 30 Denis MÜLLER, théologien, éthicien, auteur et        

chroniqueur, professeur aux universités de Genève et 

de Lausanne  

10 h Jean-Marc FERRY, professeur de philosophie poli/que, 

/tulaire de la chaire de philosophie de l'Europe de 

l'université de Nantes 

10 h 30 Q��:#�;<: - D>?@# 

UN REGARD EUROPÉEN : L’EXEMPLE BELGE 

11 h Robert CARIO, professeur de criminologie, directeur 

de l’unité Jean Pinatel de sciences criminelles         

comparées (UJP/CRAJ) - université de Pau et des pays 

de l’Adour 

LE REGARD DU CRIMINOLOGUE 

11 h 30 Antonio BUONATESTA, coordinateur du réseau  

  associa/f Médiante (service de média/on entre  

  auteurs et vic/mes d’infrac/on) 

12 h  Q��:#�;<: - D>?@# 

10 h 45 Pause 

12 h 30 Pause déjeuner 



LE REGARD DU JOURNALISTE  

14 h Frédérique BEDOS, journaliste et réalisatrice. Fondatri 

ce du Projet Imagine. Projec/on du film : « La jus/ce 

restaura/ve » 

REGARDS CROISÉS  

14 h 30 Table ronde animée par Arnaud Latscha, médiateur, 

avec : 

 

 Sabrina BELLUCCI, directrice de l’INAVEM (ins/tut    

na/onal d’aide aux vic/mes et de média/on)  

 François GOETZ, directeur de la maison centrale de 

Poissy 

 Jean-René LECERF, sénateur du Nord   

 Gilles LATAPIE, conseiller de cour d’appel 

16 h  Q��:#�;<: - D>?@# 

 

16 h 30 Pause 

« ÉLARGIR SON REGARD » 

16 h 45 Howard ZEHR, professeur de sociologie et de jus/ce 

restaura/ve à l’Eastern mennonite university de             

Harrisonburg en Virginie, pionnier de la jus/ce          

restaura/ve 

 

 enregistré depuis les Etats-Unis. 

17 h 45 Conclusion par Frédéric ROGNON, professeur de      

philosophie, président de la commission jus/ce et     

aumônerie des prisons de la Fédéra/on protestante de 

France 

18 h  F�< V� �;��;W�� 



Informations	pratiques	

Lieu du colloque :  
Palais du Luxembourg - Salle Monnerville 

26 rue de Vaugirard - 75006 PARIS 

Transports : 
RER B : Luxembourg  - Métro : Odéon (lignes 4 et 10), Mabillon (ligne 10), Saint-Sulpice (ligne 4)  

Bus : 58, 84 et 89 

Sta/on Vélib’ n° 6017 : 34 rue de Condé 

Sta!onnement des voitures : 
Interdic/on de sta/onner les voitures dans l’enceinte du Palais du Luxembourg.  

Parcs publics : Place Saint-Sulpice, Marché Saint-Germain, rue de l’Ecole de Médecine, rue 

Soufflot. 

Inscription	

 

Inscrip!on : 
 
• Merci de vous inscrire avant le 20 janvier 2013  (toute inscrip/on qui nous parviendra après 

ce[e date ne pourra pas être prise en compte)  

⇒ soit en nous renvoyant le bulle/n d’inscrip/on ci-joint  

⇒ soit par mail : fpf-jus/ce@protestants.org (avec vos coordonnées complètes) 
 

• Compte tenu du nombre limité de places disponibles, seules les 100 premières inscrip/ons 

seront prises en compte 

 
• Inscrip/on obligatoire : présenta!on de l’invita!on et d’une pièce d’iden!té exigée à    

l’entrée 
 

 

Repas pris par vos propres moyens dans le quar/er. 

Service jus!ce et aumônerie des prisons 
Fédéra!on protestante de France 

47 rue de Clichy - 75009 PARIS 
Tél. : 01 44 53 47 09 - Fax : 01 45 26 35 58 

Mail : fpf-jus!ce@protestants.org 


