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PROJECTION & CONFÉRENCE
Le  24/11 à 20H30
au Mélies 

Un événement organisé par l’association Pyrénéenne d’Aide aux Victimes et de Média-
tion avec le soutien de l’IFJR et du Forum Européen pour la justice restaurative

20h30 - PROJECTION DU FILM « UNE CONVERSATION »

21H45 - CONFÉRENCE - DÉBAT 

A Conversation, est une pièce de théâtre écrite par David 
Williamson (Australie). Jouée par la troupe  «  No Theatre  » 
(Norvège) menée par Peter Harris (Royaume-Uni), elle a donné 
lieu à un film réalisé par Oddbjørn Austevik en collaboration 
avec Wolf + Water Arts Company.st une contribution impor-
tante au discours en cours sur la justice réparatrice. Le film est 
basé sur une représentation théâtrale d’une histoire vraie où 

deux familles se rencontrent en présence d’un animateur : les parents d’une jeune femme 
violée et assassinée et la famille de l’auteur de l’acte. C’est également un hommage à Peter 
Harris qui nous a quitté le 6 août dernier. Il vise à sensibiliser le public au pouvoir potentiel 
du dialogue entre les personnes touchées par un crime grave, mais il ne représente pas un 
processus entièrement conforme à toutes les exigences méthodologiques qu’un processus de 
justice restaurative requiert.  
Cette projection se tiendra dans plusieurs lieux en Europe, coordonnée par le Forum Euro-
péen pour la Justice Restaurative et diffusée en France avec le soutien de l’Institut 
Français pour la Justice Restaurative

Soutenez l’événement en devenant membre du forum européen 
ou en faisant un don à la troupe de théâtre « No Theatre  » !

L’association APAVIM oeuvre en faveur de la justice restaurative depuis 2014. Décou-
vrez la justice restaurative et son application en France grâce à une conférence - débat 
animée des professionnels de la justice restaurative : Nicole Tercq (Directrice 
de l’APAVIM) et Mathias Morin (Animateur de rencontres restauratives). 

Plus d’infos au 06.35.25.15.45
et sur www.justicerestaurative.org
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