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Lieu 

Maison de Justice de Bruxelles 

Rue de Birmingham 66, 1080 Molenbeek-Saint-Jean, Bruxelles, Belgique 

 

Formateurs 

Antonio Buonatesta e s t  l e  fonda t eu r  e t  d i rec t eu r  de  l ’association 

«Mediante», membre du EFRJ, service de médiation restaurative dans la 

Communauté francophone de Belgique depuis 1998. Avec son homologue flamand 

de l ’association «Moderator», il a contribué à l ’élaboration du cadre légal belge en 

matière de JR  (Loi du 22 juin 2005). Antonio sera accompagné de ses 

collègues Inès Deladrier, m éd i a t r i ce  dan s  l e s  d i s t r i c t s  de  M ons  et  Xénia de 

Saint-Hubert, dans  l es  d i s t r i c t s  d ’Arlon, de Neufchâteau et du district 

germanophone d’Eupen.  

 

 

Forum européen pour la justice réparatrice  

Fondée en 2000 par un groupe d'universitaires, de praticiens et de décideurs 

européens, le Forum Européen pour la Justice Réparatrice (EFRJ) a l ’objectif de 

contribuer au développement et à l ’établissement la médiation victime-délinquant 

et d’autres pratiques de justice réparatrice. Toute personne en Europe devrait avoir 

le droit d'accéder aux services de RJ, à tout moment et en tout cas. Parmi les 

autres activités, l ’EFRJ soutient ses membres dans le développement de la RJ en 

Europe et au-delà en renforcer la coopération, publier les résultats de la recherche, 

partager l'information et la connaissance, et l'organisation de séminaires, 

conférences, écoles d ’été et manifestations à l ’occasion des semaines 

internationales RJ. L ’EFRJ est une organisation composée de environ 300 membres, 

dont 40 organisations, dans l'Europe et au-delà. Plus d'infos sur 

www.euforumrj.org 

EFRJ Formation 
Bruxelles, 28-29 Mars 2019 

Infos pratiques 
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Jeudi 28 Mars 

11.45  Inscription 

12.00  Ouverture: accueil et présentations des participants  

12.20  La cadre légal maximaliste du JR en Belgique et référence à la 

 recommandation CE 

13.00  Déjeuner 

14.30  Exercices pratiques sur la recevabilité d ’une demande de médiation 

 restaurative initiée par l ’auteur et modalités d’offre à l ’autre partie 

15.45  Pause 

16.15  Evaluation de l ’opportunité d ’une rencontre face à face et préparation  

18.00  Clôture du jour 1 

 

 

 

Vendredi 29 Mars 

08.50 Accueil 

09.00  Conceptualisation méthodologique de la médiation restaurative dans des 

 faits de criminalité grave  

10.15  Réflexions sur la préparation de la rencontre: vidéo de témoignages et 

 décodage méthodologique  

10.45  Pause 

11.15  Application à des infractions spécifiques: abus sexuels sur victimes 

 mineures, violences conjugales, accidents graves de la route  

13.00  Déjeuner 

14.00  Interaction entre un processus de JR et la procédure pénale  

15.00  Réflexions et questions/réponses en cercle et bilan de la formation   

16.00  Clôture du cours 

EFRJ Formation 
Bruxelles, 28-29 Mars 2019 

Programme 



 

Á bientôt! 

4-6 JUIN  Bilbao, Espagne  | Assemblée générale 

et symposium sur la médiation pénale et la JR 

2-5 JUILLET  | Barcelone, Espagne |  Cours d'été 

sur la justice pénale en sociétés polarisées  

22-26 JUILLET  | Gdansk, Pologne |  Cours d'été 

sur la JR adaptée aux enfants  

17-24 NOVEMBRE  | Semaine internationale de la JR  

Plus d'événements sur www.euforumrj.org/events  

Pas encore membre du EFRJ? 

Visitez notre site www.euforumrj.org. Sous la rubrique "Membership", vous trouverez 
toutes les informations concernant les catégories d ’adhésion et les frais. Vous pouvez 
faire une demande d'adhésion en ligne: le processus prend 5 minutes. Vous pouvez 
également contacter le Secrétariat à info@euforumrj.org.  
En tant que membre, vous recevrez: 

 Trois Newsletters par an 

 Nouvelles électroniques régulières avec des 
informations intéressantes 

 Frais de conférence et prix des livres 
réduits 

 Et beaucoup plus… 

Secrétariat du European 
Forum for Restorative Justice 
v.z.w. 

Hooverplein 10 

3000 Leuven 

Belgium 

Phone: +32 466 20 91 12  

Skype: Euforumrj 

E-mail: info@euforumrj.org 

 

www.euforumrj.org  

Comité organisateur 

Emanuela Biffi, Com m un i ca t i on  &  Even t s  Of f i c e r  

Antonio Buonatesta , Fo rm a teu r  (M ed ian t e )  

Rik Defrere, F i nan ce  &  A dm in i s t ra t i on  Of f i ce r  

Laura Hein, P o l i cy  Of f i ce r  

Edit Törzs, Ex ecu t i ve  D i r ec t o r  

#efrj2019 

#restorativejustice #justicerestaurative #criminalité grave  

@euforumrj  

European Forum for Restorative Justice  


