
EVENEMENT DU 15 NOVEMBRE 2021 WEBINAIRE ANM IFOMENE 
 

Violence et Médiation. La justice restaurative : quels enjeux ? 
 

Déroulé de la soirée 
 
 

1. 19h00 Ouverture  (tous les intervenants sont présents à l’écran)     

La parole est prise successivement par : 
Stephen Bensimon :        Mot de bienvenue au nom de l’IFOMENE et déroulement          1.5  min. 
Angela Albert : Mot de bienvenue au nom de l’AME 1.5  min. 
Didier Morfoisse : Mot de bienvenue au nom de l’ANM 1.5  min. 
Janie Bugnion : Lien avec les webinaires des 14 avril et 17 mai + introduction 3     min. 
Salomé Van Billoen : Le synopsis du film 3     min. 
 

2. 19h15  Film – 20h10  Fin du film (50 minutes)   

 

3. 20h15 : Table-ronde sur ce que nous pouvons retirer du film,  

animée par Dominique Retourné 
Sont présents à l’écran, l’animatrice, les intervenants et Agnès Mendes Pires (voir plus bas) 
Chaque intervenant dispose de 3 minutes au maximum ; en partant de sa réaction au film 
Salomé Van Billoen  expose ce qui l’a motivée à réaliser ce film et son objectif 
Dominique Retourné        expose ce qu’elle en retire à partir de son voyage d’études au Rwanda 
Héloïse Squelbut  expose ce qu’elle en retire en tant que professionnelle de l’IFJR 
Olivia Mons  expose ce qu’elle en retire en tant que professionnelle de France Victimes  
Nathalie Baquié expose ce qu’elle en retire en tant que conseillère d’insertion et de probation 
Wendy Thuillier expose ce qu’elle en retire en tant que professionnelle de l’ARCA – 

Observatoire des violences 
Cécile Dubernet                expose ce qu’elle en retire sur le plan de l’Intervention Civile de Paix   
Janie Bugnion                    expose sa réaction au film et ce qu’elle en retient en tant que praticienne  
 
 

4. 20h45 Echanges avec le forum du webinaire et réponses aux questions :  

 Agnès Mendes Pires triera les questions qui apparaîtront dans le chat du 
webinaire et les transmettra aux intervenants.   

 
 

5. 21h30  Seconde table-ronde Conclusions et perspectives : 
 Regards croisés sur la justice restaurative 
Sont présents à l’écran l’animateur et les intervenants : 7 personnes 
Stephen Bensimon anime un échange, chacun.e s’exprimant à partir d’un angle de vue : 
Linda Benraïs                         Justice restaurative et droits humains 
Laurence Villeneuve     La place et le rôle des ONG   
Johanna Hawari-Bourgély   Les dimensions interculturelles  
Mamadou Diakhate     Justice restaurative et culture africaine 
Didier Morfoisse     Le respect  
Salomé Van Billoen              Justice restaurative et communautés 
 

6. 22h15 :              Clôture  Tous les intervenants sont présents à l’écran 

                                      Janie Bugnion prononce le mot de la fin et clôt la soirée 


