Invitation aux conférenciers
Vous vous souvenez peut-être que, l’an dernier, nous avons soufflé sur la fleur du pissenlit pour dif fuser
dans le vent les graines de la sensibilisation à la justice réparatrice (JR) en invitant les collectivités à discuter
de la JR. La graine a été plantée. Cette année, nous serons témoins de la croissance de la JR, qui se propage
dans un large éventail de domaines. Nous désirons présenter nos facettes inédites des pratiques réparatrices,
y réfléchir et nous pencher sur ce que sont les valeurs et les principes de la JR dans votre collectivité ou
votre contexte particulier, l’objectif étant de permettre au plus grand nombre possible de personnes d ’en
prendre connaissance.
Le Symposium national sur la justice réparatrice (SNJR) est l’occasion de tenir un rassemblement national
de praticiens, de chercheurs et d’universitaires, de membres de la collectivité, de professionnels de la justice,
de décideurs, de législateurs, d’éducateurs et d’autres experts et intervenants afin de présenter des exposés
intéressants et stimulants qui s’appliquent à la justice réparatrice. La Semaine de la justice réparatrice est
célébrée la troisième semaine de novembre depuis 1996.
Le comité de planification du SNJR de 2021 est à la recherche de conférenciers en prévision d’un
symposium virtuel qui aura lieu les 22 et 23 novembre 2021, de 9 h à 16 h 30, HNP (une formation avant
le symposium sera offerte les 20 et 21 novembre). Cette année, le thème est « Les facettes inédites des
pratiques réparatrices ». Comme l’an dernier, les objectifs du symposium sont « Amplifier, Inviter et
Modéliser ». Le symposium virtuel de 2021 devait au départ se tenir à North Vancouver, en
Colombie-Britannique, sur le territoire des Salish de la Côte. Cependant, compte tenu des restrictions
imposées pour les rassemblements en raison de la pandémie de COVID-19, il sera de nouveau organisé en
ligne.

La présente invitation est destinée aux personnes qui désirent présenter un exposé magistral ou animer un
panel, ou encore animer une discussion de groupe, présenter un atelier sur les compétences ou proposer
d’autres façons créatives d’échanger des renseignements sur une plateforme virtuelle! Les ateliers doivent
être donnés en direct et ne peuvent pas être préenregistrés; ils doivent amener les participants à prendre part
à des débats fructueux sur les enjeux importants de la justice réparatrice. Nous aimerions en apprendre
davantage au sujet, entre autres, des recherches, des connaissances, des programmes, des approches et d es
outils du domaine de la justice réparatrice.

La liste n’est pas exhaustive. Toutes les idées sont les bienvenues et seront dûment prises en
compte. Les présentations dureront 90 minutes. Si deux personnes ou groupes veulent faire une
présentation ensemble, veuillez l’indiquer sur la demande. Si vous souhaitez proposer une
présentation, nous vous invitons à remplir le formulaire suivant.
• Les formulaires remplis doivent être acheminés à l’adresse nationalrjsymposium@gmail.com d’ici le
7 septembre 2021.
• Le comité de planification examinera toutes les propositions reçues et choisira les ateliers en
tenant compte de la diversité des sujets et des types de présentations, de l’expertise, de la
pertinence et des outils qui peuvent être appliqués à la pratique de la justice réparatrice.
• Les candidats seront informés de la décision du comité de planification d’ici le 15 septembre 2021.
• Les candidats dont les propositions seront retenues devront fournir une photographie qui sera
publiée dans le programme du symposium et sur le site Web.

A. Information sur la présentation : Chaque atelier doit pouvoir être donné en ligne. Par exemple,
les candidats doivent réfléchir à la façon dont ils présenteront un atelier de renforcement des compétences en
ligne. Veuillez indiquer le type de présentation que vous proposez :
Atelier sur les compétences
Exposé magistral
Discussion de groupe
Panel

Autre

Nous pourrions communiquer avec les personnes qui proposent des exposés magistraux portant sur des
sujets semblables afin d’examiner la possibilité de créer un panel.
Titre de l’exposé/du panel :
Résumé – Fournir une brève description de votre exposé/panel (maximum de 350 mots) :
Veuillez noter que les personnes choisies pourraient être invitées à réviser leur résumé en fonction de sa
longueur et de sa qualité sur le plan grammatical.

Objectifs de la séance – Veuillez indiquer les objectifs principaux et secondaires de votre atelier (ce que
vous souhaitez que les participants apprennent) :
1.
2.
Public cible
Praticiens de la JR

Membres de la famille ou de la
collectivité

Chercheurs et universitaires

Services aux délinquants

Professionnels de la justice
(policiers/juges/avocats)

Décideurs et législateurs

Services aux victimes

Éducateurs et administrateurs scolaires
Autre (veuillez préciser) :

Praticiens à vocation culturelle

À quels volets du programme votre présentation se rapporte-t-elle? Cochez toutes les réponses qui
s’appliquent :
Enfants et adolescents
Santé et mieux-être
Réconciliation
Décolonisation

Innovations dans le domaine

Personnes âgées et Aînés

Milieux éducatifs

de la justice réparatrice

Approches tenant compte

Environnement et

LGBTQIA2+

des traumatismes

conservation

Police, probation et approches

Mobilisation des victimes

Équité, diversité et

communautaires

inclusion

Préjudices liés à la race

B. Information sur les conférenciers* Veuillez fournir les renseignements suivants pour chaque personne
qui participera à l’exposé/au panel.

Conférencier no 1
Nom complet :
Affiliation organisationnelle (s’il y a lieu) :
Adresse postale complète :
Téléphone :

Courriel :

Notice biographique – Fournir une brève notice biographique (maximum de 150 mots) :
Veuillez noter que les personnes choisies pourraient être invitées à réviser leur notice biographique en
fonction de sa longueur et de sa qualité sur le plan grammatical.

Conférencier no 2
Nom complet :
Affiliation organisationnelle (s’il y a lieu) :
Adresse postale complète :
Téléphone :

Courriel :

Notice biographique – Fournir une brève notice biographique (maximum de 150 mots) :

Conférencier no 3
Nom complet :
Affiliation organisationnelle (s’il y a lieu) :
Adresse postale complète :
Téléphone :

Courriel :

Notice biographique – Fournir une brève notice biographique (maximum de 150 mots) :

Quelle est votre expérience de la présentation d’ateliers?

C. Autres commentaires
Veuillez nous faire part de tout commentaire et/ou renseignement supplémentaires que vous
aimeriez que nous sachions au sujet de votre atelier ou de vous-même.

D. Permission d’utiliser ces renseignements et la photographie
Les renseignements fournis dans le présent formulaire serviront à l’examen des candidatures. Si votre
candidature est retenue, ils pourraient également être publiés sur le site Web du Symposium national
sur la justice réparatrice de 2021, soit dans le programme ou d’autres documents relatifs au
symposium.
1. Par la présente, je donne au comité de planification du Symposium national sur la justice réparatrice de
2021 le droit illimité et la permission :
a) d’utiliser et de publier mon nom et tout renseignement contenu dans le présent formulaire concernant
un atelier ou une présentation dans le cadre du Symposium national sur la justice réparatrice;
b) d’utiliser et de publier des photographies de moi dans les médias imprimés et sur Internet;
c) d’utiliser mon nom conjointement à la photographie.
2. Je reconnais que, en signant le présent formulaire de consentement, j’autorise le comité de planification
du Symposium national sur la justice réparatrice de 2021 à publier, utiliser ou afficher les renseignements
contenus dans le présent formulaire ainsi que ma photographie. Je reconnais en outre que ces
renseignements et ma photographie peuvent être utilisés dans le programme, sur le site Web ou dans tout
autre document concernant le Symposium national sur la justice réparatrice. Je reconnais également que
le public peut avoir accès à ces renseignements et à ma photographie, et que le comité de planification du
Symposium national sur la justice réparatrice n’a aucun droit de regard sur les utilisations possibles de ces
renseignements et de ma photographie par des tiers.
3. Je dégage indéfiniment, libère et consens expressément à exempter le comité de planification du
Symposium national sur la justice réparatrice, et toutes les personnes agissant en son nom à titre
d’employés, de bénévoles ou d’agents, de toute responsabilité découlant de tout flou ou de toute
altération, illusion d’optique ou utilisation sous forme composée, intentionnelle ou non, qui pourrait
découler du traitement de la photographie ou de sa publication, y compris de toute réclamation pour
diffamation ou atteinte à la vie privée.
4. J’atteste avoir l’âge légal et avoir le droit de donner mon consentement. J’ai lu l’autorisation, la libération
et le consentement qui précèdent, et j’en comprends la portée. Je reconnais que la présente convention me
lie légalement ainsi que mes héritiers, mes représentants et ayants droit.
En cochant cette case, j’autorise ce qui précède.

Nom :
Date :

Amplifier, inviter et modéliser…

