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FORMATION
2017

Formation de perfectionnement à la médiation restaurative - INAVEM/IFJR

2016

Certificat d’animateur de rencontres restauratives – option atelier médiation restaurative
délivré par l’Ecole Nationale de l’Administration Pénitentiaire (ENAP), l’Institut Français pour la Justice
Restaurative (IFJR) et l’Institut Nationale d’Aide aux victimes et de Médiation (INAVEM)

Journées de formation à la pratique de la médiation restaurative au sein de l’association belge Médiante
(Bruxelles)
2012-2014

Formation continue INAVEM
- Réparation du dommage corporel
- Victimes d’agressions sexuelles : la réponse judiciaire
- Animation des rencontres détenus-victimes et condamnés-victimes

2010-2012

Préparation Concours de la fonction publique à l'Institut de Préparation à l'Administration Générale
(Rennes)

2007-2010

Master Criminologie et Droit(s) des victimes à l’Université de Pau et des Pays de l’Adour. Mention
Bien.

Master 2 Criminologie et Droit(s) des victimes à l'École de Criminologie de l’Université de
Montréal, Canada.
Formation à la médiation par le Regroupement de Justice Alternative du Québec (ROJAQ)
Diplôme universitaire de sciences criminelles. Mention Bien.

EXPÉRIENCES PROFESSIONNELLES
avril 2017 aujourd’hui

Chargée de mission Justice Restaurative à l’association Diagrama France
Missions : implantation de la justice restaurative sur le territoire
- Promotion de la justice restaurative auprès des partenaires socio-judiciaires, institutionnels et associatifs, et des
publics : missions d'information et de communication (notamment médias), interventions et réunions partenaires,
animations de journées de sensibilisation et d'information
- Travail partenarial (Administration Pénitentiaire, PJJ, France Victimes et associations d’aide aux victimes,
Institutions judiciaires, Institut Français pour la Justice Restaurative)
- Animation et coordination de mesures de justice restaurative (information des publics, préparation des
participants et animation des rencontres, création d’outils, cahiers des charges, organisation et animation de
réunions, préparation et coordination des bénévoles)
- Participation à l'évaluation scientifique du service et des programmes mis en œuvre
- Participation au projet européen (DAPHNE JUST/2015/SPOB/AG/VICT)« Implementing Restorative Justice
with Child Victims » - contrat de consultance avec l’IFJR (voyages d’étude Finlande, Irlande du Nord, Belgique/
aide à l’implantation d’un projet pilote et à la constitution d’une coalition nationale)

2017aujourd’hui

Consultante-formatrice justice restaurative pour IFJR-France Victimes
Module 1 du certificat d’animateur de rencontres restauratives - mise en place de projets de rencontres
restauratives en milieu ouvert et fermé.
- co-animation de modules de formation sur le justice restaurative
- participation à la conception des outils de formation avec les professionnels de l’IFJR
- proposition d’outils pédagogiques et méthodologiques (mises en situation par exemple)

2014-2017

Coordinatrice du Service Régional de Justice Restaurative (SRJR) à l’Association de
Politique Criminelle Appliquée et de Réinsertion Sociale (APCARS).
Missions :
- Création et coordination du premier service de justice restaurative : rédaction du projet de service, création
d'outils, cadre déontologique, cahiers des charges, organisation et animation de réunions, formation et coordination
des bénévoles
- Animation et coordination de mesures de justice restaurative (information des publics, préparation des
participants et animation des rencontres)
- Promotion de la justice restaurative auprès des partenaires socio-judiciaires, institutionnels et associatifs, et des
publics : missions d'information et de communication (notamment médias), interventions colloques et réunions
partenaires, animations de journées de sensibilisation et d'information, rédaction d'articles
- Travail partenarial (Administration Pénitentiaire, PJJ, INAVEM, Institutions judiciaires, Institut Français pour la
Justice Restaurative)
- Participation à l'évaluation scientifique du service et des programmes mis en œuvre.

2012-2014

Accueillante juriste à APCARS-SAJIR, bureaux d’aide aux victimes Créteil et Paris.
Missions :
Accueil, écoute, information, accompagnement et orientation des victimes d’infractions pénales (visites
spontanées, permanences téléphoniques, rendez-vous)
Permanences à la Maison de la Justice et du Droit de Champigny-sur-Marne et à l’Unité Médico-Judiciaire.
Saisines Procureur de la République (article 41 Code de procédure pénale), INAVEM.
Formation des stagiaires.

mars septembre
2010

Secrétariat, premier accueil à SOS Victimes 35, Rennes.
Missions : accueil, information juridique et orientation psycho-sociale, aide et accompagnement des victimes au
sein des différentes permanences de l’association (cité judiciaire, UMJ...), statistiques, secrétariat.

ARTICLES ET PUBLICATIONS DIVERSES
« Les conditions préalables à la mise en oeuvre de la justice restaurative à la suite de la réforme pénale de
2014 », co-écrit avec Noémie Micoulet, in Revue Juridique de l’Océan Indien, n°21, 2015, pp.239-243.
« L’expérimentation des rencontres condamnés-victimes en milieu ouvert menée par l’APCARS et le SPIP du
Val d’Oise », co-écrit avec Noémie Micoulet, in Revue Juridique de l’Océan Indien, n21, 2015, pp.
245-250.
« Les Services Régionaux de Justice Restaurative (SRJR) : un centre de servie de justice restaurative au sein
de la communauté. » Publication issue de l’intervention à la conférence internationale La justice
restaurative en action(s)-Pratiques et innovations françaises. Perspective comparée au travers de
témoignages internationaux, Janvier 2017, [en ligne] www.justicerestaurative.org

