
Pour une gestion constructive 
des conflits

SYSTÈMES & CERCLES RESTAURATIFS

Quelles relations voulons-nous vivre à l’école, 
à la maison, au travail, en équipe ?



UNE ALTERNATIVE AU SYSTÈME PUNIT IF  HABITUEL

Le fonctionnement restauratif est une alternative à nos pratiques habituelles dans nos 
institutions et nos familles.

C’est une gestion systémique du conflit, qui permet de : 

  mettre en commun nos aspirations à vivre des relations de qualité,
  formaliser des accords relationnels qui prendront en compte les besoins de tous,
  prévoir la façon dont nous nous occuperons des inévitables conflits qui surgiront
dans notre communauté.

Expérimentés par Dominic Barter depuis plus de 20 ans au Brésil, les Systèmes Restauratifs
se diffusent aujourd’hui dans 46 pays, dans différents secteurs : quartiers, police,
tribunaux, prisons, familles, établissements scolaires…

En milieu éducatif, cela peut concerner les relations :

    au sein des équipes, 
    avec les enfants, 
    entre enfants, 
    entre les parents et les équipes éducatives



UNE APPROCHE À 3 NIVEAUX

Chaque membre d’une communauté donnée peut s’impliquer dans l’élaboration du 
Système Restauratif, pour décider ensemble comment gérer les prochains conflits d’une
manière qui réponde aux besoins profonds de tous. 

Pour réguler les tensions et conflits, plusieurs pratiques préventives et restauratives sont
utilisées en fonction de l’intensité et du nombre de personnes concernées :  écoute et 
expression authentique, médiation… Elles sont accessibles à tous.

Parmi ces pratiques, le Cercle Restauratif est la forme la plus élaborée mais aussi celle
qui nécessite le plus de temps et de moyens humains. Il est utilisé pour les conflits qui 
impactent plusieurs personnes. 

ZOOM SUR LE CERCLE RESTAURATIF

Cette forme de rencontre : 

   réunit les différentes parties concernées dans un cadre sécurisant, facilite l’expression 
des tensions en prenant en compte les émotions (et les besoins) par l’écoute mutuelle,
  permet un réel accueil des souffrances et la reconnaissance par chacune des parties de 
ses responsabilités,

   amène à une co-construction des actes de réparation du passé et de solutions pour 
l’avenir, 

  favorise la réintégration de l’auteur de l’acte dans la communauté et la restauration des 
liens entre tous. 

Système Restauratif

Pratiques Restauratives

Cercle Restauratif

  Ce qui rend le conflit dangereux, c’est de s’en éloigner.  

D. Barter



www.declic-cnveducation.org
contact@declic-cnveducation.org

Tél. : 04 26 55 11 13

DÉCOUVRIR,  PRATIQUER,  INNOVER

DÉCLIC CNV & ÉDUCATION propose :

   des sessions de découverte et de pratique,
   des sessions d’approfondissement,
   la facilitation de cercles d'écoute,

 l’accompagnement des structures à la mise en place de leur Système Restauratif.

Pour en savoir plus et connaître les prochaines sessions...

www.declic-cnveducation.org
Rubrique : Nos Actions / Systèmes Restauratifs
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