Certiﬁcat Universitaire médiation
restaurative
FORMATION INITIALE
La Justice Restaurative permet, avec la participation de tous les protagonistes concernés par une
infraction, d’accompagner les personnes dans la restauration et la reconstruction du lien social
SCIENCES JURIDIQUES, POLITIQUES ET SOCIALES

Dans de nombreux pays, l’intérêt pour la Justice Restaurative s’est considérablement
accru, en dehors et au cœur du champ pénal, selon la nature et la gravité des conﬂits
interpersonnels. La Justice Restaurative permet, avec la participation de tous les
protagonistes concernés par une infraction, par un conﬂit relationnel, d’accompagner les
personnes dans la restauration et la reconstruction du lien social, comme du lien familial.
Les pratiques restauratives supposent des rencontres en face à face, mais aussi sous la
forme de cercles qui permettent d’intégrer toutes les personnes impliquées dans un
conﬂit.
Ce certiﬁcat propose une approche globale des pratiques restauratives, à adapter en
fonction de la diﬃculté à surmonter.

Formation également disponible en : Formation professionnelle continue
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CERTIFICAT UNIVERSITAIRE
MÉDIATION RESTAURATIVE
PRÉSENTATION

La médiation restaurative suppose des rencontres en face à face, mais aussi sous la forme de
cercles, de conférences familiales, qui permettent d’intégrer toutes les personnes impliquées dans
un conﬂit. Nous proposons une approche globale de la médiation restaurative dont le processus
est à adapter pour s’appliquer dans le champ des discordes familiales.

Intervenants
Wendy THULLIER, Enseignante vacataire à la Faculté de Droit, Economie et Sciences Sociales
(Université de Tours) et Responsable technique chez ARCA – Recherche Clinique Formation.
Erwan DIEU, Criminologue, docteur en psychologie et directeur général du Service de Criminologie
ARCA

Objectifs
– Acquisition et /ou renforcement des principes généraux de la justice restaurative.
– Acquisition des pratiques de la médiation restaurative.
– Maîtrise des outils et méthodologie des pratiques de la justice restaurative, appliqués
particulièrement à la médiation restaurative.

Publics
Médiateur Familial
Médiateurs (Communication Non Violente et autres, comme les médiateurs pénaux)
Personnels d’associations d’AV
Personnels de la Protection Judiciaire de la Jeunesse
Personnels de l’Administration Pénitentiaire
Étudiants (Master en droit, licences en psychologie et/ou sociologie)
Avocats
Magistrats
Membres d’associations de contrôle judiciaire
Visiteurs de prison, dont les aumôniers (de toutes obédiences)
Partenaires associatifs qui franchissent les portes de la prison …. pour aider (les auteurs et
les victimes)
Psychologues

Partenaires
ARCA (Association de Recherche en Criminologie Appliquée)
Université Lumières Lyon II

ADMISSION
Inscription en ligne – Tarif étudiant
Tarif étudiant : 240 €
Communiquer un certiﬁcat de scolarité ou une carte étudiante

PROGRAMME

Contenu de la formation
– Présentation juridique de la Justice Restaurative dans un contexte de crise de la pénalité.
– Présentation des ambitions de la justice restaurative: l’exemple de la médiation pénale à
caractère familial.
– Présentation du lien interpartenarial : ﬁches de liaison, bilan et rappel des principes
déontologiques en médiation restaurative
– Présentation des modèles applicables en justice restaurative et dispositifs de justice
restaurative.
– Présentation des modalités d’accompagnement au sein des dispositifs de médiation
restaurative.
– Présentation des contenus spéciﬁques favorisant l’accompagnement restauratif centré sur
les besoins des participants
– Présentation des modalités d’appréciation des motivations et satisfactions restauratives
– Présentation des contenus spéciﬁques pour les cas a priori non favorables à la JR : analyse
des modalités d’accompagnement restauratif en Réalité Virtuelle
– Mise en pratique de la phase 1 d’expression de soi en médiation restaurative:
victime/infracteur
– Mise en pratique de la phase 2 de préparation à la rencontre en médiation restaurative
– Mise en pratique de la phase de rencontre auteur-victime en médiation restaurative
– Mise en pratique de la phase de bilan de la médiation restaurative
3 sessions de deux jours

Journées 1 & 2 : Fondements et principaux dispositifs de
la Justice Restaurative
Jeudi 26 et vendredi 27 janvier 2022 (en distanciel)

Journée 1 : Les fondements de la JR

Journée 2 : Principaux modèles de pratiques restauratives et retours
d’expériences

Journées 3 & 4 : Mise en pratique des phases de la justice
restaurative (préparation, rencontre et bilan)
Jeudi 23 et vendredi 24 février 2022 (en présentiel)

Journée 3 : La préparation médiation restaurative

Journée 4 : Rencontre restaurative

Journées 5 & 6 : La Justice restaurative face aux
spéciﬁcités et synthèse évaluation-bilan
Jeudi 23 et vendredi 24 mars 2022 (en présentiel)

Journée 5 : Spéciﬁcités et synthèse

Journée 6 : Cas spéciﬁques et bilan

MODALITÉS D'ÉVALUATION

Présence aux trois regroupements

Évaluation d’une ﬁche de lecture ou d’un projet de création d’un organisme de médiation
restaurative.
RENSEIGNEMENT

CONTACT
isf@univ-catholyon.fr
04 26 84 52 10
Lundi et jeudi : 8h00 – 12h30
Mardi et vendredi : 8h00 – 12h30 / 13h00 – 17h30

Les + de la formation
Des
présentations
vidéos

Mises en
situation,
échanges sur la
pratique

Une pédagogie
collaborative qui
implique une
participation
active des
stagiaires

Contactez-nous
04 72 32 50 12
Lundi - Vendredi, 9h - 18h
Campus Saint-Paul
10, place des Archives - 69002 LYON
Métro Perrache (ligne A)
Tramways T2 et T1
Campus Carnot
23, place Carnot - 69002 LYON
Métro Perrache (ligne A)
Tramways T2 et T1
Campus Alpes Europe
25 rue de la Cité - 74000 ANNECY

