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La justice réparatrice comme solution au 
racisme systémique et à l’inégalité sociale.

Inspirer 
l’innovation

Nous allons explorer les possibilités et 
les tensions de la justice réparatrice, 
de la justice raciale et de l’inégalité 
systémique. Notre objectif est de créer 
un espace d’apprentissage, de réflexion 
et de dialogue concerté sur les réussites 
et les défis d’un bout à l’autre du pays.

Avec plus de 20 présentations 
et ateliers, on introduit les cercles 
d’écoutes au début et à la fin de 
la conférence qui est basé sur les 
remarques que la décolonisation de nos 
conférences était davantage nécessaire. 
Les autres séances seront de 90 minutes 
mais on a demandé aux présentateurs 
d’accueillir 30 minutes pour les 
questions-réponses.

Le SNJR de 2022 soulignera 
comment la justice réparatrice peut être 
utilisée de manières innovantes pour 
faciliter le changement social. L’objectif 
du symposium virtuel est de mobiliser 
les participants pour explorer comment 
nous pouvons utiliser la collaboration, 
la mobilisation et l’éducation pour 
accroître le recours à des pratiques, à 
des principes et à des valeurs de justice 
réparatrice pour aborder des enjeux 
sociaux complexes. La justice réparatrice 
peut et doit être utilisée dans toutes 
les couches de notre société et de nos 
systèmes.



Jerry Daniels est le grand chef de l’organisation 
des chefs du Sud (OCS), ce qui représente 34 
communautés Anishinaabe et Dakota au sud 
du Manitoba. En janvier 2020, il était acclamé 
pour un deuxième mandat, qui était la première 
candidature d’un grand chef sans opposant au 
cours de l’histoire du l’OCS.

Le grand chef Daniels est un fier membre 
de la Première nation Long Plain, et un fier père 
à son fils Angelo Daniels. Il était s’élevé par ses 
grands-parents, Isabel et Donald Daniels, avec 
ses tantes, ses oncles, et les membres de sa 
communauté.

Le grand chef Daniels a été diplômé de 
l’Université du Manitoba avec un Baccalauréat 

ès Arts en économie, et il est propriétaire de 
l’entreprise Innovative Educational Business. 
Sous sa direction en 2019, l’OCS a travaillé avec 
l’Université de Brandon pour la recherche et la 
documentation de la contribution autochtone 
à l’économie manitobaine, où les résultats ont 
illustré un impact de 9.3 milliards de dollars. 
Collectivement les Premières nations sont 
parmi les moteurs principaux de l’économie 
manitobaine.

Le grand chef Daniels se concentre sur 
l’amélioration de la qualité de vie pour les 
nations Anishinaabe et Dakota par des initiatives 
qui s’incluent la transformation des services de 
santé et la construction d’un modèle de soins 

communautaires qui s’avise de l’évolution du 
système de protection de la jeunesse envisagé 
par les Premiers nations du sud.

Le grand chef Daniels se croit fortement 
que la voix des jeunes soit entendue, et sous sa 
direction l’OCS a formé un fort Conseil jeunesse 
qui est engagé aux niveaux provincial, national 
et international pour s’occuper des problèmes 
de l’eau potable, d’accès aux ressources de 
la culture et de la langue, et de changement 
climatique.

Le grand chef Daniels a siégé aux conseils 
dans les niveaux régional et national. En 2012, 
le grand chef Daniels a été un organisateur 
principal du mouvement Idle No More.

El Jones est née à Cardiff, Pays de Galles, mais 
elle a été élever à Winnipeg, Manitoba. Elle 
habite maintenant à Halifax, Nouvelle Écosse. 
Jones a étudié l’Anglais à l’Université Dalhousie 
et a servi comme le poète officiel d’Halifax de 
2013 à 2015. Elle a commencé à présenter les 
créations orales au micro ouvert Word Is Bond, 
et a devenu plus tard la directrice artistique du 
Word Iz Bond Spoken Word Artists’ Collective

Jones a présenté à travers le Canada, y 
compris le 10ième anniversaire d’édition étoile 
de When Sisters Speak in Toronto. En 2012, le 
Patrimoine canadien a parrainé sa tournée de 
lectures avec George Elliott Clarke à Nouvelle 
Écosse. Jones enseigne dans le programme 
African Canadian Transition au Collège 
communautaire de la Nouvelle Écosse et 
dans le programme des études des femmes à 
l’Université Acadia. Elle a écrit plusieurs articles 

pour le Huffington Post Canada, et en 2014 elle a 
publié sa première livre de poésie, Live from the 
Afrikan Resistance! (Roseway Publishing).

Jones préconise l’utilisation de créations 
orales comme outil pour la libération et 
l’activisme. Elle est consacrée à l’utilisation de 
la poésie pour éveiller les jeunes et comme une 
ressource pour l’intervention en prison, où elle 
a trouvé son inspiration dans la communauté 
noire à Nouvelle Écosse. 

Dans Abolitionist Intimacies de 2022 
, El Jones examine le mouvement d’abolir 
les prisons par les principes de féminisme 
noir de la compassion et de la collectivité. 
Par la compréhension de l’histoire des 
prisons canadiens et leurs relations envers le 
colonialisme de peuplement et le racisme anti-
noir, Jones observe comment les pratiques de 
la familiarité devient remplis avec la violence 

étatique aux sites carcéraux qui inclus les 
prisons, la police et le contrôle des frontières, 
et les établissements prétendus étant de 
soins comme les hôpitaux et le travail social. 
L’état aussi maintient l’ordre de la familiarité 
par les mécanismes comme les visites en 
prisons, les fouilles à nu et la gestion de contact 
communautaire avec les personnes incarcérées. 
Malgré cela, Jones se dispute que la familiarité 
est intégrale à la lutte des prisonniers pour la 
justice et la libération par les soins de relation et 
d’organisation avec les personnes à l’intérieur. 
Par la poésie et la prose typiquement féroce et 
personnelle, et motivé par son travail de justice 
dans le système carcéral, Jones observe que 
l’abolition n’est pas seulement un mouvement 
politique pour mettre fin à les prisons; mais c’est 
aussi un mouvement intime qui est motivé par 
l’engagement et l’amour. 

Le grand chef Jerry Daniels | 21 novembre 2022

El Jones | 22 novembre 2022

Les conférenciers principaux



Le premier jour | 21 novembre 2022
(L’heure du Centre)

9:00 Mot de bienvenue de l’ainé

9:30 CONFÉRENCIER PRINCIPAL: Le grand chef Jerry Daniels

10:00 Introduction aux cercles d’écoute

10:20 L A  P A U S E

10:35 Cercles d’écoute en action

11:45 D É J E U N E R

12:20 Quiz

12:45 La salutation de l’ainé

1:00 Présentation/Atelier: La première série

2:30 L A  P A U S E

2:45 Présentation/Atelier: La deuxième série

4:15 Remarques de clôture de l’ainé

Le deuxième jour | 22 novembre 2022
(L’heure du Centre)

9:00 Mot de bienvenue de l’ainé

9:15 CONFÉRENCIER PRINCIPAL: El Jones

9:45 PANNEAU PRINCIPAL: Justice Loparco and Justice Christopher

10:45 L A  P A U S E

11:00 Présentation/Atelier: La troisième série

12:30 D É J E U N E R

1:10 Quiz

1:30 La salutation de l’ainé

1:45 Présentation/Atelier: La quatrième série

3:00 L A  P A U S E

3:15 Le cercle d’écoute 

4:15 Remarques de clôture de l’ainé

Programme
Horaire mis à jour en date du 8 novembre 2022.



1:00 PM (CT)

IOTK est une ressource qui sert à offrir aux nouveaux 
arrivants au Canada de l’information au sujet de la culture 
et de l’histoire autochtone, et à leur expliquer l’incidence 
de cette histoire sur la vie des peuples autochtones 
aujourd’hui. La nécessité d’améliorer les relations entre les 
nouveaux arrivants au Canada et les peuples autochtones 
était une composante intégrante d’Immigration Partnership 
Winnipeg, un partenariat fédéral-local d’immigration, 
dans le cadre d’un projet pilote communautaire. De 
l’information doit être fournie aux nouveaux arrivants le 
plus tôt possible pendant le processus d’établissement, 
puisque la mésinformation et les stéréotypes se répandent 
par les médias, la famille et les amis qui ont déjà immigré au 
Canada ou même par un organisme offrant des services 
aux nouveaux arrivants, ce qui peut dégénérer en attitudes 
et en opinions racistes. Voici les ressources de la boîte à 
outils IOTK :

• Sept guides de l’animateur proposant des activités 
d’atelier qui explorent des sujets abordant sept 
différents thèmes, rédigés sous forme de formation 

du formateur. Voici les thèmes : Territoire et traités, 
politiques d’assimilation, visions du monde et 
spiritualité, résilience et résurgence, familles, nation 
métisse et attachement au territoire.

• Sept curriculums en anglais langue supplémentaire, 
basés sur les thèmes originaux, du niveau de base au 
niveau 8 des Niveaux de compétence linguistique 
canadiens (NCLC).

• Sept vidéos au sujet des idées fausses et des 
stéréotypes courants reposant sur les sept thèmes.

• Système d’apprentissage numérique qui adapte les 
guides originaux à l’apprentissage en ligne autonome.

• Site Web pour publier toute l’information, y compris 
des mises à jour sur les projets et les nouvelles 
initiatives.

Le matériel pédagogique élaboré porte sur la justice 
réparatrice, puisque l’écoute et l’apprentissage sont 
essentiels pour renforcer les relations, mais il est également 

fortement axé sur la recherche de points communs 
entre les Autochtones et les nouveaux arrivants, afin 
d’encourager ce rapport humain. La méthodologie de ce 
projet repose sur la justice réparatrice telle que dirigée par 
la communauté, sous la supervision des nouveaux arrivants 
et des Autochtones. Les thèmes initiaux ont été établis dans 
le cadre d’une consultation de dirigeants autochtones, et 
notre perspective était et demeure la suivante : Que voulez-
vous que les nouveaux arrivants au Canada comprennent 
mieux?  

En plus de ce qui précède, la juge Suzanne Carrière, 
qui s’est associée avec IPW et d’autres pour faire modifier 
le serment de citoyenneté du Canada, parlera de son 
expérience en tant que première juge de la citoyenneté 
autochtone du Canada et de la signification de présider la 
première cérémonie de citoyenneté en utilisant le nouveau 
serment, qui reconnaît enfin les peuples autochtones et les 
traités.

Partenariat pour l’immigration à Winnipeg 
Trousse d’orientation autochtone 

Le premier jour
PRÉSENTATION/ATELIER  | L A PREMIÈRE SÉRIE



Nous présenterons les éléments d’une 
étude qui se penche sur le concept de 
l’identité individuelle en regard de la justice 
réparatrice et sur la notion selon laquelle 
nous sommes tous interreliés et dignes de 
respect, de dignité et de préoccupation 
mutuelle. Nous avons d’abord voulu nous 
pencher sur ce qui est rétabli en justice 
réparatrice. Cette question continue de 
dominer le secteur de la justice réparatrice. 
En revenant aux fondements philosophiques 
de la justice réparatrice, nous trouvons la 
source et la force de cette manière d’être. 
Notre statut en tant qu’être humain ne 
détermine pas strictement ce que signifie 
être une personne; au contraire, il est 
déterminé et affirmé par notre rapport 
et notre expérience avec les autres. À 
l’aide du concept de personne morale 
de Charles Mills et de son argument en 
faveur de l’économie politique de l’identité 
individuelle, alors qu’il étudie le rôle qu’y joue 
la reconnaissance sociale pour faire valoir à 
quel point il est important de comprendre 
le statut non idéal de l’identité individuelle 
telle que nous la comprenons aujourd’hui, 
le modèle par défaut de la société actuelle 
est mis au jour, y compris ceux d’entre nous 
qui se portent à la défense de la justice 
réparatrice. 

Cette réflexion conduit à la question 
suivante : Que rétablissons-nous en justice 
réparatrice? Cette étude soutient que la 
justice réparatrice offre une subversion du 
statu quo selon lequel les gens sont chosifiés 
et définis par leurs rôles ou leurs gestes. 
En justice réparatrice, nous observons 
l’affirmation de la nature subjective d’une 
personne. Par exemple, traditionnellement, 
la dynamique enseignant-élève place 
l’enseignant comme un objet d’autorité qui 
se tient au-dessus de l’élève. L’enseignant est 
reconnu comme un symbole de l’autorité 
objective qui est chargé de faire régner 
l’ordre et d’éduquer les élèves, et non 
comme une personne. L’élève devient un 
objet à contrôler afin qu’il puisse assimiler 
l’information. Grâce aux mécanismes 
de réparation tels que les cercles et les 
conférences, l’enseignant et l’élève voient 
la réaffirmation de leur identité individuelle 
alors qu’ils passent d’êtres objectifs à des 
personnes subjectives. La justice réparatrice, 
par son principe de la valeur fondamentale 
de la personne, offre une méthode de 
décolonisation de l’identité individuelle par 
l’affirmation de la nature subjective d’une 
personne en tant que sujet à proprement 
parler, ce qui permet l’affirmation de la 
personne par et avec le tout.

Antoine Ian Gillett 
La bâtardisation de l’identité individuelle : décoloniser l’identité individuelle 
par la justice réparatrice 

De nos jours, l’utilisation intensive et 
problématique des médias sociaux expose 
les adolescents à des comportements 
de dépendance, à un retrait social 
et à des conflits en ligne, comme la 
cyberintimidation et le sextage. Si la 
plupart des incidents de cyberintimidation 
se produisent à la maison, ces problèmes 
ont tendance à se répercuter jusque 
dans les salles de classe, ce qui en fait un 
problème que les enseignants ne peuvent 
écarter. À l’heure actuelle, les écoles sont 
tenues de prévenir les préjudices causés 
en ligne; cependant, la nature ambiguë de 
la cyberintimidation complique la tâche 
du personnel scolaire qui doit assurer une 
protection adéquate aux élèves. Alors 
que la tolérance zéro face à l’intimidation 
continue de jouir d’une grande popularité 
dans les médias, un cadre de rechange, 
les pratiques réparatrices (PR), suscite 
un intérêt croissant et fait l’objet de 
travaux de recherche. Des études ont 
révélé que les pratiques réparatrices (un 
moyen de réparer les dommages causés 
à autrui) ont le potentiel de traiter à la 
fois l’intimidation et la cyberintimidation 
de manière efficace. L’un des objectifs 
de ce projet visait donc à examiner ce 
que savent les éducateurs scolaires au 

Canada de la maternelle à la 12e année 
sur les PR et dans quelle mesure ils sont 
favorables à leur recours comme moyen 
d’intervention contre la cyberintimidation. 
Des entretiens qualitatifs ont été menés 
auprès de 23 enseignants (en poste et en 
formation initiale) dans deux provinces du 
Canada. Dans l’ensemble, les réponses des 
enseignants laissent entendre que les PR 
pourraient se révéler des outils efficaces 
pour lutter contre la cyberintimidation, car 
elles donnent l’occasion aux personnes 
concernées de rendre compte de 
leurs gestes grâce à une conversation 
franche. Selon les enseignants, dans la 
mesure où la préparation et la formation 
sont adéquates, les PR permettent aux 
élèves de se sentir inclus de sorte qu’ils 
puissent travailler ensemble de manière 
constructive. Nous aborderons également 
la nécessité d’approfondir les recherches 
sur la meilleure façon d’appuyer les 
enseignants et leur mise en œuvre des PR, 
y compris les cercles de paix réparateurs 
et d’autres possibilités d’apprentissage 
du dialogue démocratique, de même que 
l’impact possible sur l’engagement de 
divers élèves dans la résolution de conflits 
en ligne.

Mohana Mukherjee 
Perceptions des éducateurs scolaires canadiens concernant les conflits 
dans les médias sociaux et les pratiques réparatrices : élargir le champ 
d’intervention contre la cyberintimidation

1:00 PM (CT) 1:00 PM (CT)

Le premier jour
PRÉSENTATION/ATELIER  | L A PREMIÈRE SÉRIE



La force du cercle est un mouvement 
créé en réaction à la prévalence des 
traumatismes non traités au sein des 
collectivités autochtones en raison des 
politiques discriminatoires imposées par le 
gouvernement canadien.

Notre mission consiste à fournir des 
programmes principalement, mais pas 
exclusivement, aux hommes autochtones 
qui persévèrent tout en composant avec 
les effets de la colonisation. Notre vision 
est celle d’une communauté plus sûre qui 
va de l’avant après l’ère des traumatismes 
historiques et qui s’épanouit sur la voie de 
la guérison et du bien-être collectifs.

Notre exposé remettra en question 
la vision selon laquelle le traumatisme 
historique relève du passé et intégrera 
notre position actuelle dans l’histoire 
à titre d’occasion de contribuer à une 
société en voie de guérison. Nous nous 
pencherons sur les dynamiques actuelles 

qui perpétuent les problèmes auxquels 
les peuples autochtones sont confrontés 
et nous cernerons les domaines à 
approfondir qui peuvent mener à 
l’innovation sociale. Nous examinerons 
un modèle d’entreprise sociale émergent 
qui met en œuvre des programmes de 
soutien aux traumatismes en milieu de 
travail. Les participants repartiront avec 
des outils qui leur permettront de nourrir 
leur curiosité et de remettre en question 
les normes sociales qui font obstacle à la 
guérison collective. Une discussion ouverte 
suivra, au cours de laquelle je poserai deux 
questions :

• En quoi consiste une société sur la 
voie de la guérison?

• De quoi une communauté a-t-
elle besoin pour faire un virage et 
s’engager sur la voie de la guérison 
collective? 

Jonathan Meikle 
Puiser dans la force du cercle

La Justice hoodistique est un projet 
pilote qui se veut être intégré dans les 
programmes de déjudiciarisation mis 
en place au Québec et qui permettent 
aux personnes accusées de voir leurs 
accusations rejetées en cas de réussite. 
Pour les personnes âgées de 18 ans et 
plus, on parle du programme de mesures 
de rechange-général communément 
appelé PMRG. La Justice hoodistique 
s’inscrit donc dans la justice participative 
dite réparatrice puisqu’elle accorde une 
grande importance à la participation 
de tous les acteurs affectés par le 
conflit tout en ayant comme objectif 

la déjudiciarisation et la guérison de la 
personne accusée afro descendante. La 
personne participante passe à travers un 
processus de réflexion par l’entremise 
de retraites dans lesquelles des ateliers 
afrocentriques lui sont offerts. Tout au 
long du projet, une approche holistique, 
multidisciplinaire et intersectionnelle sera 
favorisée, dans laquelle l’être humain est 
considéré dans toute sa complexité, et non 
pas seulement sous l’œil de la criminalité 
et de la victimisation. Qu’elle soit envers 
la collectivité ou envers la victime, la 
réparation est au cœur de ce projet, tout 
comme l’est la reconstruction de soi.

Cassandre Mafuta 
Justice hoodistique: Un projet de justice réparatrice par et pour les 
communautés noires

Présentation en français

1:00 PM (CT) 1:00 PM (CT)

Le premier jour
PRÉSENTATION/ATELIER  | L A PREMIÈRE SÉRIE



Dans cette discussion de groupe, les 
présentateurs décriront le concept de l’« 
écoute des deux oreilles » qui a émergé 
lorsqu’ils ont travaillé ensemble pour 
définir la manière d’encourager, d’inviter, 
de mettre au défi et d’appuyer les chefs 
de file de toute une série d’organismes 
et d’établissements à Terre-Neuve-
et-Labrador afin d’approfondir leur 
compréhension de la justice réparatrice en 
tant que manière d’être. L’écoute des deux 
oreilles est devenue le principe directeur 
d’un rassemblement de trois jours qui a 
réuni 175 personnes en novembre 2021, et a 
continué à éclairer la voie à suivre pour de 
nombreuses personnes de la province.

Bien que l’écoute soit reconnue 
comme un élément essentiel à la 
définition des perceptions générales et 
des perceptions autochtones de la justice 
réparatrice, le leadership assuré par le chef 
Joe au sein d’un groupe de planification 
majoritairement non autochtone engagé 
dans sa croissance, a révélé à quel 
point les perspectives générales de la 
justice réparatrice peuvent contribuer 
à la (re)colonisation quand on écoute 
d’une seule oreille. Dans le contexte des 
recommandations de la Commission de 

vérité et de réconciliation et des profonds 
préjudices causés aux Autochtones de 
ce pays, le chef Joe affirme : « Avant de 
pouvoir rétablir la justice, il faut écouter 
les histoires d’injustice... L’écoute des 
deux oreilles fait appel à toutes les parties 
du corps, y compris le cœur et l’âme. 
[Raconter des histoires] se fait avec le 
langage corporel tout en sachant que 
quelqu’un écoute et se soucie de nous. 
Quand on écoute au plus profond de soi, 
on comprend le récit de ces histoires de 
justice et d’injustice ». Ainsi, l’écoute des 
deux oreilles suppose l’apprentissage et la 
compréhension grâce à une volonté de ne 
pas juger et une volonté de communiquer 
respectueusement, d’une manière 
susceptible de remettre en question 
des croyances ou des hypothèses déjà 
acquises.

Les participants seront invités à se 
joindre à la discussion en faisant part 
de leurs réflexions sur leurs propres 
expériences de l’« écoute des deux 
oreilles» ou de l’« écoute d’une oreille » 
et en reconnaissant à quel point notre 
capacité d’écoute a un impact sur la 
pratique de la justice réparatrice. 

Chief Mi’sel Joe, Dr. Sylvia Moore,  
dr. dorothy Vaandering
Écouter des deux oreilles pour mieux comprendre – la justice 
réparatrice dans cette page de l’histoire

1:00 PM (CT)

Le premier jour
PRÉSENTATION/ATELIER  | L A PREMIÈRE SÉRIE



Le premier jour
PRÉSENTATION/ATELIER  | L A DEUXIÈME SÉRIE

Si on pouvait comprendre le comment et 
le pourquoi d’une offense, d’un méfait, d’un 
crime;

Si on pouvait entendre quelles 
répercussions ces gestes ont eu dans la vie 
de la victime;

Si on pouvait tenter d’entrer dans la tête de 
l’agresseur;

Si on pouvait tenter d’entrer dans la tête de 
la victime;

Si on pouvait ouvrir un dialogue entre les 
parties;

Si on pouvait …. Si on voulait…

Avec ce film, je veux présenter une 
complémentarité à la justice traditionnelle, 
une autre manière

Pauline Voisard

Pauline Voisard débute sa carrière en 
1973 dans la région de la Mauricie en tant 
que journaliste dans la presse écrite puis 
réalisatrice à la télévision où elle réalise 
des vidéoclips, dramatiques, magazines 

et documentaires à Radio-Canada puis à 
Radio-Québec Trois-Rivières. Après des 
études en marketing, publicité et relations 
publiques, elle occupe pendant dix ans le 
poste de directrice des communications 
et codirectrice de l’équipe de mise en 
marché au Théâtre Parminou. En 1997, elle 
devient productrice à Vidéo Femmes, puis 
présidente de Productions VF. En 2012, elle 
fonde avec Pierre Lapointe la compagnie 
Productions Triangle inc. Elle a produit plus 
d’une centaine de documentaires qui ont 
été largement diffusés et ont remporté 
plusieurs prix. Poursuivant en parallèle sa 
démarche de réalisatrice en documentaire, 
elle réalise de nombreux documentaires à 
caractère social et culturel qu’elle diffuse 
à la télévision, lors de festivals et dans les 
réseaux de diffusion parallèles.

Quand punir ne suffit pas 
Un documentaire de Pauline Voisard

Présentation en français

2:45 PM (CT)

La recherche de la paix est un des quatre 
piliers des Premières Nations dans le 
gouvernement du traité 2. C’est le système 
judiciaire qui reconnaît et applique les lois 
sur le territoire du traité 2. Ce sont les quatre 
volets des piliers de la recherche de la paix, y 
compris les règles de la recherche de la paix 
(Onankonehkawin), la recherche de la paix et 
les commissions de recherche de la paix et 
les sept cercles de la recherche de la paix. 
La Commission de recherche de la paix est 
une composante de la recherche de la paix 
qui assure la surveillance de l’administration 
de la recherche de la paix. La Commission 
de la recherche de la paix est composée de 
représentants locaux de la Nation du territoire 
du traité 2. La Commission de la recherche 
de la paix supervise les cercles du lynx, du 
chevreuil, de l’aigle, de la tortue, du huard et 
de la cigogne. Elle est également responsable 
du cercle de l’ours (soldats de la paix). Les 
sept cercles de la recherche de la paix 
(administration) :

• Le cercle du lynx (Bizhiw) : Le rôle 
du cercle du lynx est d’encourager 
le mieux-être par l’éducation, la 
sensibilisation et l’intervention précoce.

• Le cercle du chevreuil (Waawaa-
shkeshi) : Le cercle du chevreuil est 
responsable de la recherche de la paix 
réparatrice, y compris les cercles de 
partage, la médiation, les cercles de 
guérison et les conférences familiales.

• Le cercle de l’aigle (Migizi) : Le cercle 
de l’aigle se compose de gardiens 

du savoir, d’activités terrestres, de 
centres de mieux-être, de pavillons de 
ressourcement, d’histoires, de l’identité 
anishinaabe, de la décolonisation, 
de l’élimination des impacts 
intergénérationnels, des relations 
saines, du karma, de l’énergie, du rôle 
parental chez les Anishinaabe, ainsi 
que de programmes de bienveillance 
latérale.

• Le cercle de la tortue (Mikinaak) : Le 
cercle de la tortue est responsable 
du centre de droit et registraire 
anishinaabe.

• Le cercle de l’ours (Makwa) : Le rôle 
du cercle de l’ours est la protection, 
le maintien de la paix (maintien de 
l’ordre), la supervision du bien-être, la 
tutelle (conservation) et la recherche et 
le sauvetage. Les soldats de la paix du 
cercle de l’ours sont supervisés par une 
commission du maintien de la paix.

• Le cercle du huard (Mahng) : Le 
cercle du huard est responsable des 
tribunaux.

• Le cercle de la cigogne (Ahjijawk) : Le 
cercle de la cigogne est responsable 
des appels devant les tribunaux.

Notre présentation cherchera à 
déterminer comment, en mettant en pratique 
nos connaissances et nos manières d’être 
et de faire traditionnelles, nous créons un 
changement transformationnel.  

Chantell Barker
La recherche de la paix est la nouvelle justice

2:45 PM (CT)
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Les personnes neurodivergentes, les 
personnes atteintes du TSAF, d’un trouble 
du spectre de l’autisme, du TDAH, du 
TTSC et autres troubles, sont victimes 
de discrimination dans la plupart des 
systèmes. Nous devons recadrer les 
handicaps neurologiques, cognitifs et 
psychologiques afin d’en favoriser une 
meilleure compréhension, de sorte que 
la neurodiversité puisse être accueillie 
et célébrée dans la société. L’atelier 
fera appel à l’expérience vécue d’une 
personne neurodivergente qui s’exprimera 
sur ce qu’elle ressent, sur ce à quoi elle 
ressemble, sur les handicaps concomitants 
courants et sur les moyens d’accroître 
la stabilisation et la réussite. Nous nous 

concentrerons sur l’acquisition de forces 
et nous présenterons des stratégies, des 
outils et des ressources pour appuyer la 
croissance et l’apprentissage permanents 
des personnes neurodivergentes. Nous 
aborderons aussi la réalité cachée des 
familles qui ont des enfants handicapés, y 
compris les besoins complexes, l’évolution 
au sein d’un système qui n’est pas fait pour 
eux, et la meilleure façon de travailler avec 
des ressources limitées pour maximiser 
le rapprochement et le mieux-être des 
familles, y compris les petites innovations 
qui ont un grand impact.

Angela Taylor 
Cerveaux et comportements complexes – ce que vous auriez aimé savoir

2:45 PM (CT)

Officiellement lancée en avril 2021, la 
campagne contre le racisme dans les sports 
visait à perturber tous les niveaux de racisme, 
allant des micro-agressions au racisme 
systémique dans les sports. Notre démarche 
multidimensionnelle comportait toutes sortes 
d’activités :

• Examen de la documentation, analyse 
du contexte et 12 groupes de discussion 
comptant 39 participants ayant une 
expérience vécue. La version intégrale 
du rapport se trouve à l’adresse suiv-
ante : antiracisminsport.ca/research

• Élaboration d’un cours de formation 
de trois heures intitulé Sport is not an 
equal playing field:  An Introduction to 
Anti-Racism Literacy and Action, donné 
gratuitement à tous les intervenants 
dans le milieu des sports

• Préparation d’exposés sur la lutte contre 
le racisme dans les écoles de sport, puis 
formation de 15 présentateurs ayant 
une expérience vécue, qui ont ensuite 
donné les exposés devant des milliers 
d’étudiants

• Organisation d’une course de 5 km 
avec le Manitoba Aboriginal Sport & 
Recreation Council pour les femmes et 
filles autochtones. La course a permis 
d’amasser 7 700 $ à l’appui de son 
programme de course à pied

• Élaboration et lancement d’une 
campagne vidéo sur la lutte contre le 
racisme dans les sports, qui peut être 
visionnée sur le site suivant :  
https://bit.ly/3DtyVxQ

En ce qui concerne le lien à faire entre 
ce travail et la justice réparatrice, nous avons 
veillé à ce que le projet soit ancré dans 
la communauté en nous assurant que le 
comité consultatif et les groupes de travail 
étaient tous composés de personnes ayant 
une expérience vécue et que les activités 
étaient toutes guidées par elles. Nous 
avons également élaboré un accord intitulé 
Anti-Racism in Sport Call to Action 
Accord qui comprend des objectifs, des 
recommandations et des outils permettant 
aux organismes d’intégrer des pratiques de 
lutte contre le racisme dans leurs activités. 
L’accord comptait déjà 28 signataires lorsqu’il 
a été mis en œuvre. 

Les membres de l’équipe de la 
campagne contre le racisme dans les sports 
présenteront une vue d’ensemble du travail 
accompli et ils feront le point sur le projet 
et sur des projets futurs. Ils pourront aussi 
répondre aux questions des personnes qui 
souhaiteraient reproduire ce travail dans leurs 
administrations.

Partenariat pour l’immigration à Winnipeg
Campagne contre le racisme dans les sports (ARISC)

Le premier jour
PRÉSENTATION/ATELIER  | L A DEUXIÈME SÉRIE

https://antiracisminsport.ca/research/ 
https://antiracisminsport.ca/wp-content/uploads/2022/05/Anti-Racism-in-Sport-Accord-Report.pdf
https://antiracisminsport.ca/wp-content/uploads/2022/05/Anti-Racism-in-Sport-Accord-Report.pdf
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Le Consortium canadien pour la justice 
réparatrice (CCJR) a pour mission de 
promouvoir la justice réparatrice (JR) 
à l’échelle nationale et de soutenir les 
praticiens, les programmes, les organismes 
et les réseaux et associations de justice 
réparatrice. Le Consortium facilite 
la JR au Canada par divers moyens : 
plaque tournante pour les praticiens, 
les programmes, les organismes et les 
réseaux et associations de JR; occasions 
de mise en commun, de rapprochement 
et d’information; et soutien de 
l’apprentissage, de la compréhension et de 
la pratique de la JR.

À l’issue d’un exercice de planification 
stratégique mené récemment, le 
Consortium canadien pour la justice 
réparatrice reconnaît que ses intérêts 
futurs comprendront des activités qui 
dépassent les limites conventionnelles 
de la JR (par exemple, les pratiques 
réparatrices dans les écoles, la résolution 
de conflits en milieu de travail et la 
médiation en communauté). Pour tenir 

compte de cette portée élargie, les 
membres du conseil d’administration du 
CRJC envisagent d’adopter un nouveau 
nom. Parallèlement, le CRJC présentera 
une demande de statut d’organisme de 
bienfaisance auprès de l’Agence du revenu 
du Canada. Il sera important de prendre 
cette décision avant d’envoyer la demande 
à l’ARC (il est difficile de changer de nom 
une fois qu’un organisme est enregistré 
comme organisme de bienfaisance). Les 
membres du conseil d’administration 
aimeraient faire participer les intervenants 
du CRJC à un dialogue sur un éventuel 
changement de titre afin d’assurer la 
contribution la plus large possible au 
processus d’examen.

L’atelier donnera aussi l’occasion de 
discuter des grandes lignes du travail du 
CRJC et de la manière dont ce dernier 
peut répondre au mieux aux besoins de 
ses parties prenantes.

Norm Desjardins 
Au-delà de la justice : un nom qui en dit long

Le premier jour
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Le deuxième jour
PRÉSENTATION/ATELIER |  L A TROISIÈME SÉRIE

Dee, Chanelle, Kevin, Roy et Samantha 
se sont rencontrés dans le cadre du 
programme Walls-to-Bridges (W2B) 
organisé par l’Université de Winnipeg et 
l’établissement de Stony Mountain. Dee et 
Roy, qui étaient auparavant confinés à l’« 
intérieur » alors qu’ils purgeaient des peines 
d’emprisonnement à perpétuité, refont 
l’expérience de la vie à l’« extérieur » dans le 
cadre d’une libération conditionnelle. Roy 
a réintégré sa communauté où il travaille 
à temps plein. Dee est retourné dans sa 
communauté urbaine et aux cérémonies. 
Kevin Walby travaille à l’« extérieur » comme 
professeur agrégé au département de 
justice pénale de l’Université de Winnipeg 
et enseignant du programme W2B. Chanelle 
Lajoie vit à l’« extérieur » comme étudiante 
à la Faculté de droit de l’Université McGill, 
à Montréal, et artiste multidisciplinaire. 
Samantha a récemment obtenu son 
diplôme de l’Université de Winnipeg en 
justice criminelle en tant que personne 
de l’« extérieur » et elle aime travailler en 
garderie au centre-ville de Winnipeg. Les 
cinq présentateurs se sont rencontrés à 
l’été 2018 lors d’un cours donné dans le 
cadre du programme Walls-to-Bridges et 
ont depuis gardé le contact par le biais 
de la poésie, de zines, de la littérature, 
de la musique et de nombreux appels 

téléphoniques. Ensemble, nous parlerons 
des manières dont la créativité nous a aidés 
à alimenter nos liens collectifs et individuels.

Notre exposé de type magistral 
approfondira plusieurs des thèmes 
traités lors du symposium de cette 
année : la justice autochtone, les soins 
tenant compte des traumatismes et 
les approches de la justice, les progrès 
dans le recours à la justice réparatrice, 
la promotion du changement social, la 
justice réparatrice et raciale, la justice 
réparatrice dans l’enseignement, la guérison 
et la transformation, la décolonisation de 
la justice réparatrice et le recours à des 
procédés artistiques en justice réparatrice. 
Nous pensons qu’un autre thème consiste à 
centrer les voix des personnes touchées par 
l’injustice et à transmettre les expériences 
vécues de l’« intérieur ». L’exposé débutera 
par les présentations pour se tourner vers 
les parcours qui nous ont menés ensemble 
vers le programme Walls-to-Bridges jusqu’à 
la création artistique à l’« intérieur » et à la 
poursuite de la création artistique comme 
forme de rapprochement à l’« extérieur» , 
alors que notre cheminement prend des 
directions différentes. Pour conclure, nous 
parlerons de notre tout dernier projet 
qui lance une invitation aux personnes 
présentes. 

Si on pouvait comprendre le comment et 
le pourquoi d’une offense, d’un méfait, d’un 
crime;

Si on pouvait entendre quelles 
répercussions ces gestes ont eu dans la vie 
de la victime;

Si on pouvait tenter d’entrer dans la tête de 
l’agresseur;

Si on pouvait tenter d’entrer dans la tête de 
la victime;

Si on pouvait ouvrir un dialogue entre les 
parties;

Si on pouvait …. Si on voulait…

Avec ce film, je veux présenter une 
complémentarité à la justice traditionnelle, 
une autre manière

Pauline Voisard

Pauline Voisard débute sa carrière en 
1973 dans la région de la Mauricie en tant 
que journaliste dans la presse écrite puis 
réalisatrice à la télévision où elle réalise 
des vidéoclips, dramatiques, magazines 
et documentaires à Radio-Canada puis à 
Radio-Québec Trois-Rivières. Après des 

études en marketing, publicité et relations 
publiques, elle occupe pendant dix ans le 
poste de directrice des communications 
et codirectrice de l’équipe de mise en 
marché au Théâtre Parminou. En 1997, elle 
devient productrice à Vidéo Femmes, puis 
présidente de Productions VF. En 2012, elle 
fonde avec Pierre Lapointe la compagnie 
Productions Triangle inc. Elle a produit plus 
d’une centaine de documentaires qui ont 
été largement diffusés et ont remporté 
plusieurs prix. Poursuivant en parallèle sa 
démarche de réalisatrice en documentaire, 
elle réalise de nombreux documentaires à 
caractère social et culturel qu’elle diffuse 
à la télévision, lors de festivals et dans les 
réseaux de diffusion parallèles.

Chanelle Lajoie, Dee R, Roy S, Samantha Graham, and 
Kevin Walby
Walls-to-Bridges : donner un sens aux mots

Quand punir ne suffit pas (encore)
Un documentaire de Pauline Voisard

Présentation en français

11:00 AM (CT) 11:00 AM (CT)



L’Alberta a recours depuis de nombreuses 
années à des pratiques de justice 
réparatrice. Il existe aujourd’hui une 
centaine de plateformes de justice 
réparatrice dans la province. Ces 
plateformes peuvent se répartir en trois 
volets de base : les comités de justice 
pour les jeunes, le programme de justice 
réparatrice communautaire de l’Alberta 
et les programmes de justice autochtone. 
Certes, de nombreux organismes de 
justice réparatrice font preuve d’un grand 
dévouement dans la province, mais l’on 
sait peu de choses sur l’origine de la justice 
réparatrice en Alberta. La présente étude 
visait à retracer les origines de la justice 
réparatrice en Alberta, et plus précisément, 
ce qui a contribué à sa croissance dans 
cette province. Pour ce faire, nous avons 
mené une étude qualitative au cours 
de laquelle nous avons interrogé 13 
informateurs clés de partout en Alberta. 
Ces informateurs étaient des gens ayant 
une expérience de travail ou de bénévolat 
dans le cadre de programmes ou au sein 
d’organismes de justice réparatrice. Nous 
avons procédé au codage et à l’analyse 

des réponses données à la question de 
savoir ce qui a contribué à la croissance 
de la justice réparatrice en Alberta. Nous 
avons réparti les conclusions du sondage 
selon trois grands thèmes : la collectivité, 
le système de justice et le gouvernement. 
Chacun de ces thèmes approfondit 
plusieurs sujets, tels que l’engagement 
communautaire et la pression des 
organismes communautaires, le rôle des 
tribunaux, de la GRC, des juges et d’autres 
dirigeants du système de justice, ainsi 
que le financement et les programmes 
gouvernementaux. Cet exposé traite aussi 
de l’aspect « restaurateur « des tribunaux 
spécialisés tels que le tribunal autochtone 
de Calgary, un sujet qui a pris toute son 
importance ces dernières années. L’étude 
se termine en abordant les limites et les 
domaines de recherche future.

Muhammad Asadullah, Denae Easton
Exploration de la croissance et de la mise en place de la justice réparatrice 
en Alberta, au Canada

11:00 AM (CT)

Le deuxième jour
PRÉSENTATION/ATELIER |  L A TROISIÈME SÉRIE

La discussion mettra en lumière le travail 
du modèle Palaver Hut en tant que mode 
alternatif de résolution des conflits dans 
l’établissement de relations chez les 
nouveaux arrivants, les principaux objectifs 
de l’organisme, ce que l’organisme a 
accompli et les défis qu’il a surmontés.
Les participants intéressés apprendront ou 
retireront ce qui suit de la séance :

• La diversité des programmes offerts 
dans la communauté en tant que 
contribution aux services assurés 
par d’autres partenaires.

• Un modèle alternatif de résolution 

des conflits du point de vue 
des nouveaux arrivants comme 
résolution réparatrice dans 
l’établissement de relations.

• Comment les nouveaux arrivants 
apportent leur propre pratique de la 
JR et les services de soutien offerts 
aux nouveaux arrivants et personnes 
d’autres cultures pour favoriser leur 
réintégration dans la communauté.

Se reporter à notre site Web pour obtenir 
de plus amples renseignements :  
www.palaverhut.org

We Yone Palaver Hut Project Inc. 
La justice réparatrice au service des nouveaux arrivants pour une meilleure 
intégration et un meilleur établissement

11:00 AM (CT)



Lorsque nous prenons conscience de 
notre corps, nous puisons dans la sagesse 
qui existe en nous. Notre corps est en 
quelque sorte un véhicule qui contient des 
objets représentatifs des expériences que 
nous avons vécues et que nous portons 
en nous. Ensemble, nos véhicules sont des 
objets qui forment un « corps » collectif. 

Si nous envisageons notre tout 
collectif comme un système de relations, 
nous pouvons commencer à trouver des 
points d’appui propices au changement : 
forces, faiblesses, lourdeur, légèreté, élan, 
retrait, rythme, silence; savoir reconnaître 
nos lacunes nous permet de voir où nous 
pouvons aller, et comment nous pouvons 
modifier le système de soutien entre nous. 

Cette séance est fermement ancrée 
dans les principes de la réduction des 
préjudices, de la pratique fondée sur 
les traumatismes et de la lutte contre 
l’oppression. Nous sommes tous des êtres 
créatifs, et nous allons examiner notre 
créativité ensemble. 

Il ne s’agira PAS de creuser 
profondément dans des conflits insolubles 
ou dans des expériences traumatisantes; 

cette séance offrira plutôt un moyen 
de réfléchir et d’envisager la façon dont 
vous pouvez incarner le changement 
dans votre vie, et commencer à bâtir un 
réseau de soutien pour, en fin de compte, 
prendre pied au sein d’initiatives élargies 
de consolidation de la paix. Nous miserons 
sur le mouvement pour approfondir les 
histoires que nous construisons pour nous-
mêmes et pour nos relations.

Vous vous demandez comment cela 
pourra s’insérer dans le monde virtuel? 
Norah a déjà animé une version de cet 
atelier lors du 4e sommet annuel Insight: 
Why so curious?, présenté par Insight 
Collaborations International.

Cet atelier vous donnera la chance de 
faire bouger votre corps dans l’intimité de 
votre propre espace, et de vous offrir un 
répit, loin de votre écran. 

Norah Wardell, Kiki MacDonald
Penser à notre corps comme à un système d’expériences : trouver des 
points d’appui dans la connexion corps-esprit pour influer différemment 
sur nos relations

11:00 AM (CT)

Le deuxième jour
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Le deuxième jour
PRÉSENTATION/ATELIER |  L A QUATRIÈME SÉRIE

Après la disparition et le meurtre de 
Candace Derksen, âgée de 13 ans et un 
cheminement au sein du système judiciaire 
qui a duré 30 ans, l’idée d’un lieu de refuge 
et de réconfort, le premier du genre, a 
germé. Candace House a vu le jour en 
novembre 2018 et depuis, il a accompagné 
plus de 500 personnes qui évoluent 
au sein du processus judiciaire après le 
décès attribuable à un acte criminel d’un 
être cher. En étroite collaboration avec 
divers partenaires communautaires et 
gouvernementaux, notre espace et nos 
services novateurs, qui tiennent compte 
des traumatismes et qui sont axés sur 
les survivants, comblent une lacune 
en fournissant soins et nourriture, en 
favorisant la résilience et en améliorant 

l’accès à la justice. Candace House parlera 
de l’impact inspirant de ce projet et ouvrira 
le dialogue pour permettre de reproduire 
ce modèle dans tout le pays.

Notre exposé traitera des points 
suivants :

• Bref historique, contexte et aperçu 
de l’organisme

• Survol des services et des 
programmes

• Renseignements ciblés sur Healing 
Haven

• Répercussions

• Plans de croissance

• Résilience du personnel

Cecilly Hildebrand et Taylor Kerelluke
Un havre de guérison : création d’espaces et de services axés sur les 
survivants et tenant compte des traumatismes

1:45 PM (CT)

La lutte contre la violence sexuelle au 
sein des facultés d’éducation présente 
des défis particuliers; le simple fait de 
reconnaître que la violence sexuelle y 
existe peut être vu comme un tabou 
dans une discipline qui prépare les 
éducateurs à travailler auprès de mineurs 
et d’autres populations vulnérables. Dans 
le but d’aider les facultés d’éducation 
à faire face à la violence sexuelle et à 
en prévenir la perpétuation, cet atelier 
présente aux participants quatre études 
de cas qui sont pertinentes pour une 
diversité d’intervenants (administrateurs, 
professeurs, enseignants, étudiants 
diplômés, candidats à l’enseignement et 
partenaires sur le terrain) et qui mettent 
en lumière diverses situations complexes 
(par exemple, la violence sexuelle entre 
personnes de même sexe, la violence 
sexuelle dans les stages, l’intersection de la 
violence sexuelle avec d’autres formes de 
discrimination et de marginalisation). 
L’étude de cas no 1, It Happens Here, Too, 
encourage le passage de #MeToo à « 
HereToo », en reconnaissance du fait que 
tous les établissements d’enseignement 
doivent faire face aux réalités de la 
violence sexuelle. 

• L’étude de cas no 2, Intersections 
of Violence and Social Media: 
What Happens in a “Private” Online 
Class Forum Isn’t Private, examine 
comment la violence sexuelle et 
d’autres formes de violence peuvent 

se manifester dans les espaces en 
ligne du secteur de l’éducation. 

• L’étude de cas no 3, Sexual 
Harassment and Field Placements: 
Schools as Sites of Misconduct, 
examine comment la violence 
sexuelle est favorisée par des 
inégalités systémiques plus larges, 
et comment la violence sexuelle se 
manifeste et est traitée par divers 
établissements d’enseignement. 

• L’étude de cas no 4, Welcome to 
the Academy : Graduate Students, 
Interculturalism, and Sexual Violence, 
traite de la vulnérabilité particulière 
des étudiants diplômés dans des 
rapports de force complexes et 
dans des contextes de recherche où 
les enjeux sont élevés. 

Les études de cas s’appuient sur la 
théorie féministe critique et les études 
actuelles sur la violence sexuelle en 
milieu universitaire, et sont éclairées par 
des incidents qui se sont réellement 
produits dans le secteur de l’enseignement 
supérieur. Chaque étude s’accompagne 
de questions critiques pour encourager 
l’analyse et le débat ainsi que de lectures 
complémentaires suggérées, dans le 
but d’aider le milieu de l’enseignement à 
appuyer les survivants, à se renseigner sur 
les enjeux, y compris les démarches de 
justice réparatrice, et à contribuer à des 
espaces sûrs et sains.

Clea Schmidt
Combattre la violence sexuelle dans les facultés d’éducation : études de 
cas pour faciliter la justice réparatrice

1:45 PM (CT)



Le rôle du pardon en justice réparatrice 
(JR) reste périphérique parce que le 
pardon interpersonnel (celui qui est donné 
par la victime au délinquant) est considéré 
comme un « cadeau » qui ne devrait pas 
être imposé aux victimes en JR. J’espère 
approfondir notre compréhension du rôle 
du pardon en JR, non pas en remettant en 
question la notion du pardon en tant que 
cadeau, mais plutôt en me concentrant sur 
un autre aspect du pardon : le pardon de 
soi chez les délinquants. Il est important 
de comprendre le rôle du pardon en JR, 

car il peut être associé à la renonciation 
d’un comportement criminel dans l’avenir 
(McConnell, 2015; Tangney et al., 2005). 
Puisque le pardon de soi est lié à la fois à 
la JR et à la renonciation, il a le potentiel de 
servir de catalyseur dans l’établissement 
de ce lien. En m’appuyant sur ce lien, 
je présenterai un modèle axé sur le 
processus qui traite de la manière dont 
les délinquants peuvent renoncer à leur 
comportement ou non par l’entremise de 
la JR.

Tamera Jenkins
Le rôle du pardon (de soi) en justice réparatrice : le lien entre la justice 
réparatrice et la renonciation

1:45 PM (CT)

Nous nous occupons d’un programme 
de justice réparatrice qui travaille à 
Connective, Nanaimo, dans les territoires 
des Snuneymuxw. Nous souhaitons créer 
un espace qui favorise la décolonisation 
et le changement social. Pour ce faire, 
nous résisterons aux structures et idées 
coloniales oppressives dans nos modes 
d’animation, nous serons à l’écoute et 
nous accueillerons les voix de sources 
diversifiées et les voix autochtones. Nous 
encouragerons la reconnaissance de 
la signification culturelle de la pratique 
holistique en tenant compte de la place 
qu’occupe la culture dans les espaces 
de guérison et en reconnaissant que le 
processus est différent chez les gens 
dont les expériences de vie, les origines 
et les identités sont différentes, etc. Cet 

atelier/cette collaboration de groupe 
est une expérience de l’utilisation de 
processus fondés sur les arts et de cercles 
de discussion pour étudier des thèmes 
ensemble, et favoriser le changement 
social dans nos façons de collaborer. Nous 
présenterons des idées au groupe et nous 
aiderons les participants à les approfondir 
en petits groupes où ils pourront aborder 
en collaboration les pratiques émergentes 
axées sur les arts, qui visent à éviter 
la perpétuation des comportements 
coloniaux dans les espaces de discussion. 
Nous vous remercions de votre intérêt 
et de l’occasion qui nous est donnée 
de transmettre nos idées et nos 
connaissances à des partisans et des 
praticiens de la justice réparatrice de l’île 
de la Tortue et d’ailleurs.

Beth Stupple, Grace Dembaremba, Juanita Tait
Promouvoir le changement social grâce aux pratiques réparatrices

1:45 PM (CT)
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Une table ronde sur la «cooptation» des 
pratiques de justice réparatrice au sein 
des systèmes. Étant donné que la réforme 
des systèmes est l’objectif, trop souvent, 
lorsque les systèmes entreprennent ce 
travail, les systèmes ne sont en fait pas 
transformés. L’approche de la justice 
réparatrice est maintenue comme un 
programme au sein du système de 
justice dominant auquel certains auront 
accès mais pas d’autres ni même la 
majorité. Les critères sont déterminés à 
travers une lentille défavorable au risque 

qui exclut trop de personnes. Et c’est 
dirigé par le système plutôt que par la 
communauté. Mais que veut dire «dirigé 
par la communauté»? Est-ce réellement 
différent du point de vue des participants 
? Le panel cherchera à aborder le malaise 
lié à la façon dont l’adoption peut devenir 
une cooptation sans un engagement réel 
envers la transformation des systèmes.

Panneau principal
Quand l’adoption devient-elle cooptation?   

1:45 PM (CT)
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Contactez-nous
C L I Q U E Z  I C I  P O U R  V O U S  I N S C R I R E

A D R E S S E

432 Ellice Ave
Winnipeg, Manitoba
R3B 1Y4

E M A I L

rjam@spcw.mb.ca

W E B

rjamb.ca/nrjs

https://eventcamp.ca/event/rjam/access
https://eventcamp.ca/event/rjam/access
mailto:rjam%40spcw.mb.ca?subject=
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