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Entretien

▪▪En bref
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▪▪Entretien

« La justice restaurative constitue
un “horizon d’apaisement” » 145g9

Paul Mbanzoulou
« La justice restaurative constitue
un “horizon d’apaisement” »
Propos recueillis par Delphine Bauer

Entretien avec Paul MBANZOULOU, directeur de l’École nationale
de l’administration pénitentiaire

DOCTRINE
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▪▪Immobilier

Propos recueillis par Delphine BAUER

Patrice Battistini
Le régime de la préfabrication
en matière de construction
d’une maison individuelle
avec fourniture de plan précisé

CHRONIQUE
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▪▪Administratif

Sous la direction de
Valérie Palma-Amalric et Julia Schmitz
Chronique autorités administratives
indépendantes et libertés
fondamentales n° 11
(Juillet-Décembre 2018)
(1re partie)

CULTURE

Doctorant en droit, titulaire d’une maîtrise de psychologie sur les problématiques d’inadaptation juvénile, Paul Mbanzoulou est devenu l’un des grands
experts français de la justice restaurative. Ce dispositif a pour but d’associer,
en complément de la réponse juridictionnelle, un auteur d’infraction pénale
et une victime, selon des modalités diverses, en vue d’envisager ensemble
les conséquences de l’acte, et le cas échéant, de trouver des solutions pour
le dépasser. L’objectif ? Le rétablissement de la paix sociale. Actuellement
directeur de l’ENAP, Paul Mbanzoulou a animé en 2010 la première expérience de « rencontres détenus-victimes (RDV) » en France à la maison
centrale de Poissy. La justice réparative, encore peu utilisée dans l’Hexagone,
constitue pourtant une formidable opportunité pour les victimes, comme
pour les auteurs, de cheminer vers l’apaisement.
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▪▪Ventes publiques

Bertrand Galimard Flavigny
L’image de Louis XVII
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