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Victimes d’agressions et auteurs de violences ont été 
réunis dans une même pièce, à six reprises, pour la 
première expérimentation de justice restaurative menée 
en Gironde. Ils racontent 
Marie (1) s’est vue mourir. En 2016, elle a été agressée sur 
son lieu de travail par une collègue qui lui a asséné neuf 
coups de couteau. Charlotte s’est retrouvée prisonnière de 
son fils. Pendant un mois, en 2018, il l’a battue, terrorisée et 
volée. La même année, Gabriel frappait deux femmes. 
« Une bagarre. J’étais en récidive », résume-t-il sans 
s’étendre, qui lui a valu une condamnation à de la prison 
avec sursis et une mise à l’épreuve. Il y a cinq ans, Ludovic 
a tiré sur son voisin. De tentative de meurtre, les faits ont 
été requalifiés en violences avec arme. Il a fait cinq mois de 
détention provisoire avant d’être jugé en correctionnelle et 
condamné à trois ans de prison, dont six mois ferme.


Ces deux victimes d’agressions et ces deux auteurs de 
violences ne se connaissaient pas, avant d’être réunis dans 
une même pièce, à six reprises, pour la première 
expérimentation de justice restaurative menée en Gironde 
sous la houlette du Service pénitentiaire d’insertion et de 
probation (Spip).


Rétablir le lien social 



Cette pratique, complémentaire à la réponse pénale, 
consiste à faire dialoguer victimes et auteurs d’infractions – 
qu’il s’agisse des parties concernées par la même affaire ou 
non – avec pour buts de rétablir le lien social, améliorer la 
résilience et prévenir la récidive. Il y a quelques jours, se 
tenait la dernière rencontre. Marie, Charlotte, Gabriel et 
Ludovic ont accepté de témoigner.


Deux ans après le procès aux assises de son agresseuse, 
condamnée à douze ans de réclusion criminelle, Marie est 
« encore hyperfragile », reconnaît cette femme de 57 ans 
qui n’en a pas fini avec les procédures et attend toujours 
d’être indemnisée. C’est sa psychologue qui lui parle de la 
justice restaurative, en août 2019. Elle hésite.


« Ça fait bizarre de se dire qu’on va rencontrer des 
agresseurs. » Elle échange avec les animatrices du 
dispositif, Adélaïde Moncomble, conseillère pénitentiaire 
d’insertion et de probation, et Émilie Matignon, de l’Institut 
français pour la justice restaurative (IFJR). En février, elle 
participe à la première réunion.


« J’étais stressée. Je me demandais : est-ce que tu vas être 
capable de ne pas seulement cracher du venin ? Et puis, 
chacun à son tour, nous avons commencé à raconter notre 
histoire. » 
Celle d’un homme, condamné pour avoir poignardé une 
personne à de multiples reprises, fait écho à son propre 



vécu. Elle y retrouve un cocktail mortifère : « Problèmes 
psy, alcool et drogue, comme celle qui a tenté de me tuer. »


« Le dialogue entre victimes et auteurs ne permet pas de 
tout pardonner, dit Marie, mais de comprendre le 
cheminement de chacun. Il m’a aussi permis de m’exprimer 
sur ce qui m’est arrivé, ce dont j’ai encore besoin malgré 
les années passées et que mes proches ont parfois du mal 
à comprendre. »


« Le dialogue entre victimes et 
auteurs ne permet pas de tout 
pardonner » 
« Ces rencontres apportent énormément en terme 
d’empathie, souligne Gabriel.  Vous êtes confronté aux 
drames psychologiques qu’endurent les victimes." Vous 
vous imaginez à leur place, vous vous remettez en 
question », explique cet homme de 33 ans qui assure en 
avoir fini avec la violence.


« À la place de l’autre » 
Au début, Ludovic, lui, n’était « pas trop pour cette 
expérience ». « Je n’en voyais pas l’intérêt », avoue le 
quinquagénaire. Il avait « peur de n’être considéré que 
comme un agresseur. » « En fait, pas du tout », raconte cet 
ancien détenu qui n’avait pour référentiel, jusqu’à présent, 



« que le côté auteur », de par son incarcération à 
Gradignan.


« Rencontrer des victimes vous fait réfléchir », admet-il, 
sans pour autant pouvoir envisager d’échanger dans un 
cadre similaire avec sa propre victime. « Impossible », 
stoppe-t-il aussitôt. Idem pour Gabriel. Marie et Charlotte, 
elles non plus, ne sont « pas prêtes » à revoir leurs 
agresseurs.


« Enfin des réponses » 
Depuis deux ans, Charlotte n’a plus de nouvelles de son fils 
qui l’a martyrisée. Il a été interné et déclaré irresponsable 
pénalement. Il n’y a donc pas eu de procès. « Je n’ai jamais 
eu de réponses à mes questions », explique cette femme 
de 58 ans. Elle en a « enfin trouvé », au cours des 
rencontres de justice restaurative, appelée parfois 
réparatrice.


« L’un des auteurs avait été condamné pour des violences 
sur une de ses proches. Comme mon fils, il est bipolaire et 
consommait une grosse quantité de cannabis. À travers 
nos échanges, j’ai réalisé que je n’étais responsable en rien 
de ce que j’ai subi. Moi qui ne cessais de me demander 
pourquoi. J’ai compris que je n’aurais rien pu faire, que 
mon enfant et ses addictions relevaient de la médecine. Ça 
m’a apaisée. »




(1) Les prénoms ont été modifiés.


Des rencontres préparées et 
"sécurisées" 
 

Adélaïde Moncomble, du Spip, entourée d’Estelle Priou, 
étudiante en droit et bénévole, et d’Émilie Matignon, de 
l’IFJR.  © Crédit photo : LAURENT THEILLET

Trois victimes et trois auteurs de violentes agressions 
participaient à ces premières rencontres de justice 
restaurative en Gironde. Ce projet de service public, piloté 
par le Service pénitentiaire d’insertion et de probation (Spip) 
du Département, a nécessité de longs mois de préparation. 
« En amont, nous avons reçu en entretien individuel, au 



moins trois fois, chaque participant pour vérifier leur 
motivation, s’assurer qu’ils étaient prêts. Cette démarche 
s’inscrit dans un volontariat total. Pour les auteurs, il n’a 
aucun effet sur l’exécution de la peine. Ça ne donne pas 
droit à une remise de peine. Le principal but est de 
restaurer le dialogue, permettre à la parole de se libérer. 
Souvent, le procès ne l’a pas permis, surtout pour les 
victimes », souligne Adélaïde Moncomble.


Conseillère pénitentiaire d’insertion et de probation, elle 
était l’une des deux animatrices des rencontres, avec Émilie 
Matignon, de l’antenne du Sud-Ouest de l’Institut français 
pour la justice restaurative (IFJR), association nationale qui 
réunit des chercheurs et professionnels. « L’objectif est de 
proposer un espace de parole sécurisé. On prépare les 
personnes à toutes les réactions possibles, y compris à ce 
que leurs attentes ne soient pas satisfaites », explique 
Émilie Matignon.


Six rendez-vous depuis février 
Six rencontres, de trois heures chacune, se sont tenues 
depuis février, la dernière consistant à dresser le bilan. En 
plus des animatrices, des victimes et des auteurs, deux 
« membres de la communauté », des bénévoles formés, 
assistaient à tous les rendez-vous. Estelle Priou, étudiante 
en droit, et Didier, éducateur retraité, étaient ces « membres 
de la communauté ». Leur rôle ? « Apporter de la neutralité, 



de la bienveillance, une écoute active », explique la jeune 
femme.


« Ces bénévoles représentent symboliquement la société. 
La société qui se préoccupe de faire en sorte que ces 
personnes, qui sont des êtres humains avant d’être des 
auteurs et des victimes, se parlent et réapprennent à vivre 
ensemble dans ce groupe qui est la communauté », précise 
Adélaïde Moncomble.


Les rencontres se sont tenues « au cœur de la cité », dans 
des locaux de l’Université de Bordeaux sur la place Pey-
Berland ou à l’Ecole nationale de la magistrature (ENM). 
Chacune obéissait à un cérémonial. Les chaises étaient 
disposées en rond et un bâton de parole en forme de cercle 
circulait pour permettre à chaque victime et à chaque 
auteur de s’exprimer sans être interrompu. Entre toutes les 
séances, une conseillère du Spip les appelait pour prendre 
des nouvelles.


« Ça m’a ouvert aux autres », « j’ai moins peur », « je me 
sens utile » font partie des réactions qu’elle a recueillies. 
« Selon des études, entre 80 et 90 % des participants à des 
rencontres de ce type sont très satisfaits », indique Émilie 
Matignon. Mais celles-ci sont encore rares en France, 
contrairement à d’autres pays comme le Canada ou la 
Belgique. La justice restaurative est pourtant inscrite dans 
la loi française depuis 2014. « Le défi désormais, c’est 



l’information », ajoute Adélaïde Moncomble. Le Spip de la 
Gironde travaille sur d’autres projets, notamment sur les 
violences sexuelles.



