
Les Cercles Restauratifs : 
une forme de Justice Restaurative 

proposée par Dominic Barter 

« Ce qui rend le conflit dangereux,  
c’est de s’en éloigner. »  

Dominic Barter 

 
 

+ de proximité … 
  …+ de curiosité…  
   …+ de lien…  
   …+ de sécurité  

  

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 



Une forme de Justice Restaurative 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 



Une forme de Justice Restaurative 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 



Un outil de régulation pour une communauté, 



…avec ses différentes composantes… 



…et dans une relation d’équivalence. 



Pour faire face au conflit… 



…chacun peut initier un Cercle Restauratif 

L’initiateur peut être  - receveur de l’acte 
   - auteur de l’acte 
   - membre de la communauté 



Un  
AVANT – CERCLE 

pour le facilitateur 

Des AVANT – CERCLES  
Le facilitateur  

avec chaque partie : 

 

- l’auteur  (ou les auteurs) de l’acte 
 

-  le (ou les) receveur (s) de l’acte 
 

 

- les membres de la communauté  impliqués 
 

Avant… 



CERCLE RESTAURATIF 

AVANT – CERCLE 
pour le facilitateur 

AVANT – CERCLES 
avec chaque partie : 

Avant… Pendant… 

 

 avec toutes les personnes invitées 
 



CERCLE RESTAURATIF 

APRES - CERCLE AVANT – CERCLE 
pour le facilitateur 

AVANT – CERCLES 
avec chaque partie : 

Avant… Après… Pendant… 

 

 avec toutes les personnes invitées 
 



CERCLE RESTAURATIF 

APRES - CERCLE AVANT – CERCLE 
pour le facilitateur 

AVANT – CERCLES 
avec chaque partie : 

Avant… Après… Pendant… 

 

 avec toutes les personnes invitées 
 



Une forme de justice restaurative 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

Remettre debout, réparer les dommages, retisser les liens 

On restaure bien les châteaux !... 



un système restauratif 

• Un endroit où le conflit peut bourgeonner 

• Un moment pour entendre la douleur 

• Un espace où on peut dire la vérité en sécurité 

• Un lieu pour chercher la justice ensemble 

 



• Une personne et sa communauté 

• Régulation collective 

• Élan de contribuer  ;  écoute mutuelle 

• Auto-responsabilisation ; plan d’action 

• Évolution, conscience, confiance 

• Lien, compréhension, paix, réparation 
 

 

 
un système rétributif ou un système restauratif ? 

h 

Payer pour une faute du passé ou regarder le présent et inventer le futur ? 

• Un agresseur ; une victime 

• Accusation ; système de défense 

• Peur ; pouvoir sur les gens 

• Sanction ; peine ; exclusion 

• Récidive , méfiance, violence 

• Sécurité, réparation 

 

QUI ? 

QUOI ? 

LEVIER ? 

ACTION ? 

CONSEQUENCE ? 

BESOINS NOURRIS ? 

 

 



Pour mettre en place un système restauratif : 

•   Impliquer l’ensemble de la communauté 

•   Identifier et intégrer les sources de pouvoir  

•   Choisir un lieu neutre pour les différents cercles 

•   Trouver les ressources humaines nécessaires 

•   Diffuser l’information à tous les membres 

•   Faciliter l’accès de chacun au système restauratif 



Quelques statistiques 

• En Grande-Bretagne : 71 % de récidive 
 

• Au Brésil : (source Dominic Barter) 

– 9 % de satisfaits avec la Justice rétributive 

– 92 % de satisfaits avec la Justice restaurative, et 
réduction de 50 % du nombre de cas où les jeunes 
sont amenés à un juge. 
 

• D’autres chiffres : (source Jacques Lecomte) 

– 15 à 23 % de satisfaits avec la Justice pénale 

– 85 à 100 % de satisfaits avec la Justice restaurative 

 



« La personne écoutée  
a passé beaucoup de temps  

à s’éloigner du conflit. 
C’est parce qu’elle est accompagnée  

qu’elle peut oser  
s’en rapprocher. » 

f 

Dominic Barter 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

François Cribier 

« Aucune puissance de l’univers  
n’est suffisamment forte  
pour empêcher les gens  

de dire ce qu’ils ont à dire. » 
f 

Dominic Barter 

« La justice, c’est le droit à la parole. » 
s 

Emmanuel Levinas 



La justice restaurative 
selon Dominic Barter 

Une réponse systémique pour la 
sécurité de nos communautés 

Se comprendre l’un l’autre,  
Tirer les leçons de ce qui s’est passé,  
Élaborer un plan clairement défini 
Changer certaines conditions sociales 

Depuis 1995 au Brésil.  
Ministères de la Justice 
et de l’Éducation. 
UNESCO  

Inspirée de la  
Communication NonViolente 

Dans les écoles,  
les tribunaux,  
les prisons,  
les quartiers,  
les familles… 

La non-violence à l’œuvre  
dans la vie publique,  
de façon tangible et constructive 

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

En expansion  
dans 25 pays 



Une forme de Justice Restaurative 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 



CERCLE RESTAURATIF 

APRES - CERCLE AVANT – CERCLE 
pour le facilitateur 

AVANT – CERCLES 
avec chaque partie : 

Avant… Après… Pendant… 

 

 avec toutes les personnes concernées par le conflit 
 



Un 
AVANT – CERCLE 
pour le facilitateur 

Des AVANT – CERCLES 
Le facilitateur  

avec chaque partie : 

 

- l’auteur  (ou les auteurs) de l’acte 
 

-  le (ou les) receveur (s) de l’acte 
 

 

- les membres de la communauté  impliqués 
 

Avant… 



Processus des Avant-Cercles 

AVANT - CERCLE 

           Le facilitateur va aider chaque partie à : 

1. Identifier l’acte :  Qu’est-ce qui a été dit ou fait  ?...  

2. Se relier au sens : Quels sont les ressentis, valeurs, besoins touchés ? 

3. Informer du processus : Etapes ; Présence nécessaire de qui ? 

       et interroger le consentement : Accord pour poursuivre ?  

 



Un Facilitateur rencontre l’Initiateur… 

« Que vivez-vous face à cela ? » 
(se relier au sens : émotions, besoins, valeurs) 

AVANT - CERCLE 

« Voulez-vous poursuivre ? » 

« De qui la présence est-elle nécessaire ? » 

« Qu’est-ce qui a été dit ou fait 
qui vous amène dans un Cercle restauratif ? » 



…puis toutes les personnes invitées. 
« Vous êtes invités à un Cercle restauratif par … 

Qu’est-ce qui a été dit ou fait  
qui vous amène à y participer ? » 

« De qui la présence est-elle nécessaire ? » 

« Que vivez-vous face à cela ? » 

« Voulez-vous poursuivre ? » 

AVANT - CERCLE 



…puis toutes les personnes invitées. 

« Vous êtes invités à un Cercle restauratif par … 
Qu’est-ce qui a été dit ou fait  

qui vous amène à y participer ? » 

« Voulez-vous poursuivre ? » 

« Que vivez-vous face à cela ? » 

« De qui la présence est-elle nécessaire ? » 

AVANT - CERCLE 



Un 
AVANT – CERCLE 
pour le facilitateur 

Avant… 



Un Avant-Cercle pour le facilitateur… 

  La communauté accompagne le Facilitateur : 

1. Elle lui donne du soutien avant, pendant, après le Cercle restauratif 

2. Elle accueille ses freins, pensées, sentiments, besoins, valeurs 

3. Elle  recueille ses souhaits au sujet du soutien dont il a besoin 

4. Elle valide son envie de poursuivre l’animation du Cercle restauratif 



CERCLE RESTAURATIF 

AVANT – CERCLE 
pour le facilitateur 

AVANT – CERCLES 
avec chaque partie : 

Avant… Pendant… 

 

 avec toutes les personnes concernées par le conflit 
 



Chacune est invitée au Cercle Restauratif  

Si une personne est absente, elle peut être remplacée 
(par un facilitateur expérimenté) 



Chacune est invitée au Cercle Restauratif  

CERCLE RESTAURATIF 

« Un cercle est un cercle grâce à l’engagement de partager le pouvoir » 

       Dominic Barter     



Processus d’un Cercle Restauratif  (phase 1) 

1. Se comprendre mutuellement 

2. Prendre sa responsabilité dans l’évolution de la situation 

3. Se mettre d’accord sur un plan d’action 

CERCLE RESTAURATIF 



Processus d’un Cercle Restauratif  (phase 1) 

1. Se comprendre mutuellement 

2. Prendre sa responsabilité dans l’évolution de la situation 

3. Se mettre d’accord sur un plan d’action 

CERCLE RESTAURATIF 



Début du Cercle Restauratif (phase 1) 

Qui semble avoir le plus 
besoin d’écoute à cet 

instant ? 

« Semer la graine du dialogue » 



Déroulement du Cercle Restauratif (phase 1) 

« Qu’aimeriez-vous faire savoir, et à qui,  
de ce que vous vivez actuellement   

en relation avec l’acte et ses conséquences ? » 



Déroulement du Cercle Restauratif (phase 1) 



Déroulement du Cercle Restauratif (phase 1) 

« Que lui avez-vous 
entendu dire ? » 



Déroulement du Cercle Restauratif (phase 1) 



Déroulement du Cercle Restauratif (phase 1) 

« Est-ce cela  
que vous vouliez dire ? » 



Déroulement du Cercle Restauratif (phase 1) 

 
 

Non ! 
 

 
 

C’est …. 



Déroulement du Cercle Restauratif (phase 1) 

« Que lui avez-vous 
entendu dire ? » 



Déroulement du Cercle Restauratif (phase 1) 



Déroulement du Cercle Restauratif (phase 1) 

« Est-ce cela  
que vous vouliez dire ? » 



Déroulement du Cercle Restauratif (phase 1) 

Oui ! 
 
 

Reformulation de l’écoutant jusqu’à satisfaction  



Déroulement du Cercle Restauratif (phase 1) 

Le facilitateur contribue à l’expression  
de tous les points de vue 

« Avez-vous autre chose  
à dire ? » 



Déroulement du Cercle Restauratif (phase 1) 

«Qu’aimeriez faire savoir,  
et à qui ? » 

Même procédé : parole reformulée jusqu’à satisfaction 



Processus d’un Cercle Restauratif (phase 2) 

1. Se comprendre mutuellement 

2. Prendre sa responsabilité dans l’évolution de la situation 

3. Se mettre d’accord sur un plan d’action 

CERCLE RESTAURATIF 

 
« Qu’aimeriez-vous faire savoir, et à qui,  

à propos de ce que vous cherchiez  
à satisfaire au moment où 

 vous avez choisi d’agir ainsi ? » 
 



Processus d’un Cercle Restauratif (Phase 3) 

1. Se comprendre mutuellement 

2. Prendre sa responsabilité dans l’évolution de la situation 

3. Se mettre d’accord sur un plan d’action 

CERCLE RESTAURATIF 

« Qu’aimeriez-vous : 
•   voir se passer prochainement ? 
•   proposer ? 
•   demander ?  » 



CERCLE RESTAURATIF 

APRES - CERCLE AVANT – CERCLE 
pour le facilitateur 

AVANT – CERCLES 
avec chaque partie : 

Avant… Après… Pendant… 

 

 avec toutes les personnes concernées par le conflit, 
quelques jours ou semaines plus tard 

 



Processus de l’Après-Cercle 

« Qu’aimeriez faire savoir,  et à qui,  
à propos de la manière  

dont vous vous sentez maintenant  
en relation avec le plan d’action  

et ses conséquences ? » 

Célébrer, ou bonifier le plan d’action 
(si les besoins de tous n’ont pas été satisfaits) 



Les Cercles Restauratifs : 
une forme de Justice Restaurative 

«Si nous voulions vivre la démocratie, nous 
prendrions en amitié le conflit»  

 
Dominic Barter 

 
  

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

François Cribier 

www.cerclesrestauratifs.org 


