
 
Initiation aux systèmes et cercles restauratifs 

 

Objectifs de la formation : 

• Observer notre rapport au conflit et la richesse d’une écoute active 

• Partager une réflexion sur le système judiciaire punitif prévalent aujourd'hui et ses conséquences 

• Découvrir ce que sont les systèmes et cercles restauratifs, tels que développés par Dominic Barter. 

• Commencer à les expérimenter concrètement à travers des mises en situation 

Programme : 

• Introduction  

• Notre manière culturelle de réagir face à un conflit 

• Les causes d'un conflit   

• Qu'est-ce qui amplifie et fait diminuer le conflit? 

• Présentation et expérimentation de l'écoute active 

• Les systèmes de justice punitive et restaurative dans le monde, et le travail de Dominic Barter au 

Brésil 

• Création d'un système restauratif dans différents types d'organisation 

• Présentation et expérimentation des cercles restauratifs (un des éléments possibles dans un 

système restauratif) 

• Importance du système de soutien 

Public 

• Toute personne intéressée par le sujet, quel que soit le contexte (famille, association, entreprise, 

collectivités locales …). 

• Des connaissances en Communication Non Violente sont un plus mais ne sont pas indispensables. 

• Le nombre de stagiaires est limité à 12 compte-tenu du contexte sanitaire.  

Les facilitateurs 

Morgane Chaslot & Philippe Derégel se sont formés aux systèmes et cercles restauratifs avec Dominic 

Barter, ils facilitent ensemble des cercles restauratifs. Morgane est enseignante et facilitatrice. Elle travaille 

avec des enfants et des adultes avec un intérêt particulier pour la communication au service de 
l’épanouissement et des relations de qualité dans la conscience des conséquences de nos choix sur la 
planète. Elle se forme depuis 2012 ans à la Communication NonViolente (CNV). Philippe est aujourd’hui 
étudiant / facilitateur en permaculture et systèmes restauratifs. Pour lui, restaurer notre relation avec nous-
même, les autres et une Nature dont nous faisons partie est un seul et même mouvement. Il a une vingtaine 
d’années d’expérience en formation professionnelle et s’intéresse à l’intelligence collective depuis 2012. 

https://multicolouredcommunication.wordpress.com/bio/
https://permaculture-upp.org/upp/l-equipe__trashed/philippe-deregel/


Dates & horaires 

• 10 & 11 octobre 2020 

• 9h30 - 17h30 (accueil à partir de 9h) 

Lieu 

• 115 avenue de Paris – 94160 Saint Mandé (Métro Saint Mandé) dans les locaux d’Organic 

Résilience Permaculture - www.organic-resilience.fr 

Responsabilité financière 

• Prix conscient, sujet abordé dans le formulaire d'inscription et pendant la formation 

Autres informations pratiques et inscriptions   

• C’est ici !   

 

 

Cette formation est organisée par l’association Homme & Nature –-  www.homme-et-nature.org 

 

 

 

http://www.organic-resilience.fr/
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScFMCCnMhEkHqDautxUQIlohwc3O6MyiCa2rlcZken-Ez_cDw/viewform
http://www.homme-et-nature.org/

