
  

Journée découverte 
et pratique des 

cercles restauratifs
Dimanche 22 Juillet 2018

Moutiers en Puisaye

Punir ou 
réparer ?

Subir le confit ou 
le transformer ?

Quelle place pour la 
communauté dans 

un confit ?



  

Le conflit : danger ou opportunité ?

Les cercles restauratifs ont été modélisés par Dominic Barter dans
les années 90, et mis en œuvre dans les favellas de Rio au Brésil. 
Bien plus qu'un outil, les cercles restauratifs imposent une remise
en quest ion profonde de notre rapport au conflit,
individuellement et collectivement. Pour donner un exemple, dans
un cercle restauratif, un représentant de la communauté est
convié, car la co-responsabilité de la communauté est engagée
dans tout conflit, dans tout acte destructeur. La communauté est
prise au sens large du terme : ça peut être une classe d'école, une
association, une entreprise, la famille, un conseil municipal, etc. 
Le cercle restauratif n'est pas un simple outil : c'est un
changement complet de paradigme. 
L'apprentissage des cercles restauratifs, et de tout ce qui est
nécessaire autour pour leur mise en oeuvre (système restauratif),
ne peut se faire qu'à travers la pratique, l'expérience. 
Les cercles restauratifs présentent plusieurs atouts  : 
● une fois la pratique installée, elle est autonome : la

communauté auto-gère ses conflits
● les liens sont restaurés, y compris et surtout au niveau collectif

A travers cette journée de découverte et de pratique des cercles
restauratifs, nous vous proposons de plonger dans ce nouveau
paradigme, de secouer nos peurs, croyances et réflexes en
rapport au conflit. Nous ferons l'expérience des cercles
restauratifs.

« Le conflit fait partie de la vie. Aujourd’hui, j'ai 
compris que le conflit n’est dangereux que 

quand on essaie de s’en eloigner. »
Dominic Barter

Informations pratiques : 

Date : dimanche 22 Juillet
Horaires : 9h30-17h00
Lieu : Moutiers en Puisaye
Repas partagé

Tarif : Participation libre,
consciente (coûts du
déplacement, préparation,
animation...) et joyeuse (qu'ai-je
envie de donner avec joie pour
soutenir la préparation,
l'animation de ce que j'ai reçu ?)

ATTENTION, LE NOMBRE DE
PLACES EST LIMITE !

Pré-inscription obligatoire

A noter : une formation
d'approfondissement aux
cercles restauratifs de 2 jours
est prévue au dernier trimestre
2018, en coopération avec
l'école de la Croisée des
chemins (Dijon). 
Outre la pratique des cercles
restauratifs, cette formation
permettra de définir un système
restauratif pour votre
communauté et de former les
personnes qui souhaitent
devenir facilitatrices.

Pour aller plus loin  : 
Introduction aux cercles restauratifs (MOOC Gouvernance
partagée des Colibris)  : 
https://vimeo.com/217448042/7c1a4ef4a6 (6 min 55 secondes)
Les cercles restauratifs selon Dominic Barter : 
https://vimeo.com/9719525 (17 minutes)
La justice restaurative en France  : 
http://justicerestaurative.org/

Intervenants : 

Céline Meunier : facilitatrice formée aux outils de
l'intelligence collective, psychologue interculturelle,
formée à la CNV et animatrice d'ateliers de pratique
des Cercles Restauratifs.

Xavier Scheffer : Animateur d'ateliers de Cercles
Restauratifs, pratiquant CNV

L'école d'à côté
3 rue de l'église

89520 Moutiers en Puisaye
contact@ledac.org

www.ledac.org
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