
Intention de cette journée:
Découvrir et pratiquer un processus restauratif permettant de soutenir les communautés 
(quartiers, écoles, associations…) lorsqu’elles vivent un conflit et y développer de la 
résilience. La matinée consistera en une présentation interactive de l’approche systémique
permettant l’émergence de pratiques restauratives comme les Cercles Restauratifs, et 
l’après-midi en un temps d'exercices pratiques en sous-groupes.

Qu’est-ce qu’un Cercle Restauratif?
Un Cercle Restauratif est un processus
communautaire pour apporter du soutien aux
personnes en conflit. Il regroupe les trois parties
d'un conflit — ceux qui ont agi, ceux qui sont
directement touchés et la communauté élargie —
dans un contexte systémique choisi, pour dialoguer
d'égal à égal. Les participants s'invitent les uns les
autres et participent volontairement. Le processus
de dialogue utilisé est partagé ouvertement avec
tous les participants. Le processus se termine
lorsque des actions apportant des bénéfices
mutuels ont été trouvées. Par leur forme circulaire,
ils invitent au pouvoir partagé, à la compréhension
mutuelle, l'auto-responsabilisation et à une action efficace. 

Les Cercles Restauratifs ont été initiés dans les années 1990 par Dominic Barter et les 
habitants de favelas de Rio de Janeiro. Ils ont œuvré ensemble à développer une réponse
de la communauté à la violence et l'injustice. Ce travail a été récompensé par le Ministère 
de la Justice et celui de l'Éducation et s'étend aujourd'hui à plus de vingt-cinq pays. 

Mode de participation financière: 
Nous invitons tous les participants à la co-responsabilité
financière pour cet événement. Pendant le temps que nous
passerons ensemble, nous partagerons des informations
sur les coûts de l'événement, les moyens de subsistance
des personnes qui l'offrent en cadeau, et les projets dans
lesquels ils sont engagés. Ensuite, nous décrirons un
mécanisme simple de contribution financière pour couvrir
ces coûts, contribuer à la subsistance de ceux qui créent
l'événement et pour soutenir et développer les projets qu'ils réalisent. Ceux-ci peuvent être
offerts en espèces ou par chèque - nous n'aurons pas la possibilité de recevoir des 
contributions par carte de crédit. Nous calculerons ensuite ce qui a été donné et en 
informerons le groupe. Par la suite, chaque personne de l'organisation de l'événement 
partagera ce qui a été apporté entre eux, dans un processus en cercle qui cherche à 
prendre soin du bien-être matériel de toutes les personnes impliquées.

S’occuper de nos conflits, 
avant qu’ils ne s’occupent de nous

Une journée de présentation et de pratique des Cercles Restauratifs

avec Dieudonné et Nathalie Dard

Samedi 27 avril 2019, à Saint Pantaly d’Ans (24)

Inscriptions et contact: 0607899248 (Kevin)


