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Le mot de la Présidente

L’année 2009 a été une année décisive pour l’Institut Pour la Justice qui a connu un développement 
extraordinaire. L’association est devenue incontournable dans le débat public en matière de justice  
pénale. Par la qualité du travail d’analyse de ses experts, notre association a marqué des points  

tant auprès des politiques que des autres acteurs institutionnels. On peut même dire, avec une certaine  
fierté, que nous avons obtenu de belles victoires législatives. Vous pourrez en juger par vous-même au 
fil des pages de ce rapport.

Catherine NEMO
Présidente de l’Institut Pour la Justice

Ce succès n’a été possible que grâce à la participation active des citoyens. Les centaines de milliers de  
réponses aux référendums organisés à l’initiative de l’Institut Pour la Justice ont permis de faire remonter les  
inquiétudes de la majorité dite “silencieuse” et peser sur les décisions publiques. L’originalité de l’association 
repose également sur son indépendance financière. Ne recevant aucune aide de l’Etat, l’association  
bénéficie d’une totale liberté de parole. Que ses donateurs qui, par leur générosité, offrent à l’Institut Pour 
la Justice cette indépendance absolue, en soient remerciés de tout cœur.

L’année 2010 sera marquée par trois projets de loi très importants pour lesquels l’Institut Pour la  
Justice s’implique avec toute son énergie. Tout d’abord la réforme de la procédure pénale. Il s’agit de 
faire avancer la cause des victimes en  réclamant pour elles les mêmes droits que ceux de la défense, 
et tout particulièrement le droit de faire appel d’une décision de justice. 

Ensuite, nous serons présents dans le débat sur la grave question de la délinquance des mineurs et enfin  
sur la place des grands criminels malades mentaux. Des sujets douloureux qu’il faut traiter sans tabou mais  
avec humanité et réalisme. Nous nous y emploierons de notre mieux afin d’améliorer la protection des 
citoyens dont le premier droit est de vivre libre et sans crainte pour eux-mêmes et pour leurs biens.
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L’Institut Pour la Justice est une association qui est jeune, 
quelle est sa légitimité ? 
L’Institut Pour la Justice a conquis une véritable  
légitimité, par le nombre impressionnant de citoyens  
en attente d’une Justice plus équitable, venus 
grossir ses rangs et par la qualité de ses analyses 
et de ses propositions de réforme. 
C’est ce qui a permis à l’association de s’imposer 
comme un acteur incontournable du débat public 

sur la justice pénale, avec des résultats législatifs 
tangibles à la clé.
La légitimité de l’Institut Pour la Justice est ainsi  
parfaitement résumée par la personnalité de  
l’association : populaire, compétente et efficace.

Pouvez-vous nous parler de l’organisation de l’Institut Pour la Justice ? 
L’Institut Pour la Justice est doté d’une organisation  
transparente, avec un conseil d’administration  
ouvert à des membres externes élus. Une assemblée  
générale annuelle réunit ses membres et les informe  
de la gestion de l’association. 
L’association fonctionne au jour le jour grâce à un  
noyau de professionnels permanents, dont l’action  
est entièrement financée par la générosité des 45 000  

membres donateurs. Fière de son indépendance, elle  
ne souhaite pas recevoir de subventions publiques.  
L’Institut Pour la Justice est également constitué 
d’un collectif de victimes et s’appuie sur la com-
pétence d’un réseau d’experts.

En quoi l’Institut Pour la Justice est-il une association unique ?
Les préoccupations populaires en matière de Justice  
ont souvent été négligées par les pouvoirs publics 
parce qu’elles s’exprimaient de manière confuse 
et désordonnée. L’assise technique et juridique 
de l’Institut pour la Justice lui a permis de devenir 
une véritable interface entre l’opinion publique et 
le monde judiciaire.
L’Institut Pour la Justice présente aussi l’originalité  
de défendre les victimes sans être une association 

de victimes. A partir de témoignages, mais aussi à  
partir d’études rigoureuses réalisées par des experts,  
de colloques rassemblant des personnalités politiques  
ou institutionnelles, de communications dans la  
presse, etc… L’Institut Pour la Justice a vocation  
à proposer des réformes pragmatiques pour 
mettre fin aux dérives et dysfonctionnements de 
la justice pénale. 

5 questions à Xavier Bébin, 
Délégué général



Quelle est la place des victimes à l’Institut Pour la Justice ?

Vos prévisions pour l’évolution de l’Institut Pour la Justice ?

L’Institut Pour la Justice est au service des “double  
victimes” : victimes d’un drame, mais aussi victimes  
d’un défaut du système judiciaire. L’association est 
là pour les écouter, leur donner la parole et faire 
connaître leur témoignage si elles le désirent.  

L’objectif partagé est alors de viser l’intérêt général  
en montrant que le cas particulier est le révélateur  
d’un dysfonctionnement plus global.

Très positives puisque la démarche de l’Institut 
Pour la Justice est de rassembler tous les Français 
qui aspirent à une justice plus équitable pour les 

victimes, plus transparente pour les citoyens et 
plus efficace contre la criminalité.
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Xavier BÉBIN
Délégué général



Les valeurs de l’Institut Pour la Justice

Une association de citoyens, préoccupés par les dérives de la  
justice pénale, qui répercute et canalise les inquiétudes de chacun  
et propose des réponses pragmatiques.

La charte de l’Institut

Permettre à la “France d’en bas” de s’exprimer.

Être indépendant de toute organisation.

Affirmer des convictions avec sérieux, 
au service d’une justice pénale plus équitable.

Le courage

La liberté d’expression

L’engagement

Les 3 leviers d’action de l’Institut Pour la Justice

Sensibiliser les citoyens sur les dérives de la Justice pénale 
et faire remonter leurs attentes auprès des pouvoirs publics.

Accueillir les victimes de dysfonctionnements du système judiciaire 
et leur donner la parole, pour éviter qu’ils ne se reproduisent.

Promouvoir auprès des élus et des médias des propositions de réformes 
pragmatiques élaborées à partir de travaux d’experts.

1

2
3



Les traits de personnalité de l’Institut Pour la Justice

L’Institut Pour la Justice met tout en œuvre 
pour réduire les dérives de la justice pénale. 

Rapport annuel 2009
La charte de l’Institut p.9

C  '

Mener des actions de fond pour faire évoluer les lois.

Défendre une approche pragmatique et “lisible”.

Faire appel à des experts et des juristes pour produire et délivrer des 
études et des statistiques rigoureuses sur des sujets souvent passés sous 
silence.

Efficace

Populaire

Compétent

En conclusion, l’Institut Pour la Justice est :

dont la vocation est de dépasser les cas personnels pour se situer dans l’intérêt 
général. Elle part de la réalité des témoignages de victimes pour élaborer des 
propositions de réforme.

Une association unique



Sympathisants et donateurs : merci

Les membres donateurs 
et sympathisants

Une mobilisation record
Fin 2009, l’association pouvait se réjouir de compter  
plus de 160 000 sympathisants dont 45 000  
donateurs. Ce bond quantitatif prouve bien que 
les Français se sentent de plus en plus concernés 

et inquiets des dérives qu’ils constatent chaque 
jour en s’informant.

Une intéractivité féconde
L’Institut Pour la Justice est un catalyseur qui fait 
remonter du terrain les inquiétudes des citoyens. 
En retour, l’association engage les citoyens à se 
mobiliser sur des combats précis.

Quelques exemples :

• Signature par 160 000 personnes du référendum 
sur la justice élaboré par 
l’Institut Pour la Justice 
demandant notamment 
l’exécution totale des  
peines prononcées. 

• Envoi en masse de cartes postales aux députés 
(en moyenne 40 cartes ont été reçues par député)  
pour exclure les délinquants récidivistes du bénéfice  
de la loi pénitentiaire qui prévoyait que tout 
condamné à 2 ans de prison ou moins, pourrait 
voir sa peine immédiatement transformée.

• Pétition “Stop à la récidive” adressée à madame 
Michèle Alliot-Marie, Garde des Sceaux et ministre de 
la Justice pour faire cesser le scandale de la récidive  
des criminels dangereux relâchés en milieu ou en 
fin de peine sans un suivi adéquat.

Par ces moyens, l’Institut Pour la Justice a permis 
à une large majorité silencieuse, respectueuse des  
lois, de s’exprimer, alors qu’elle est souvent ignorée  
des décideurs politiques.

Référendum
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Une générosité sans faille
Sans les donateurs, aucune action n’est possible ! 
Pas moyen de faire entendre une voix dissidente 
dans le concert des idées convenues. Grâce à leur 
soutien financier, des études étayées peuvent 
voir le jour et bousculer les idées reçues, par des 
chiffres précis, des comparaisons internationales.

Le devoir de rendre des comptes
Naturellement, l’association se fait un devoir de  
rendre compte aux donateurs de ses actions en  
leur envoyant un bulletin trimestriel d’information  

et en répondant aux nombreuses demandes faites  
par courrier ou par téléphone.

L. Havel, Sécrétaire nationale à l’ouverture 
des sacs de courriers



L’Institut Pour la Justice est au service des victimes pour :

Le collectif victimes

Écouter l’histoire des victimes pour qu’elle ne tombe pas dans 
l’oubli. Réorienter vers une association de victimes.

Rendre publique l’histoire des victimes et faire émerger les “dérives”.

Leur permettre de rencontrer les médias et diffuser au plus grand 
nombre de citoyens leur témoignage.

Écouter

Donner la parole

Faire connaître

Quelques exemples 
de ce que nous pouvons apporter aux victimes :

Le recueil et la diffusion de leur témoignage, pour que le dysfonctionnement qui 
s’est produit dans leur affaire ne se reproduise plus.

Les contacts privilégiés auprès d’hommes politiques et des cabinets ministériels. 

La participation ou l’intervention aux colloques organisés par l’Institut Pour la Justice. 

La présence dans des réunions de réflexion où l’Institut Pour la Justice tient un rôle actif. 

Les rencontres avec des journalistes pour qu’ils relaient les drames vécus mais aussi pour  
que les victimes expriment des idées de réformes qui, adoptées par le Parlement, 
pourraient éviter ces drames. 

1
2

4

3

5
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Dépasser le cas particulier de chacun
qui relève des associations de victimes

Viser l’intérêt général

Proposer des actions pour endiguer 
les dérives de la justice pénale

Pour les victimes, la plupart des démarches sont difficiles à réaliser sans l’aide 
d’une association. 

De plus, un cas personnel, même très médiatisé, tend à retomber dans l’oubli, ce qui est 
souvent difficile à vivre pour une victime.

Il s’agit donc d’aider les victimes dans leur combat, si elles le souhaitent, et de faire  
entendre leurs voix. Un témoignage conforté par des études fiables, permet de dépasser  
la complaisance politique face aux victimes.

Ainsi, l’interpellation des élus sur le fond et dans la durée permet d’aboutir à leur  
mobilisation pour changer ou améliorer les lois.

L’Institut Pour la Justice explique aux victimes sa démarche. 
Celles-ci sont libres d’apporter leurs témoignages si elles adhèrent 

à la vocation de l’Institut Pour la Justice :



Le réseau d’experts

Nos experts associés Proches de l’association, ils forment une équipe 
pluridisciplinaire aux compétences indiscutables

Stéphane Maître, Avocat au barreau de Paris
Il est membre de la Commission d’analyse et de suivi de la récidive, créée en 2005 à l’initiative 
du Garde des Sceaux, Pascal Clément.

Louis Albrand, Médecin humanitaire, Criminologue
Expert judiciaire près de la Cour d’Appel de Paris, Louis Albrand a appartenu à de nombreux 
cabinets ministériels. Il est l’auteur d’un rapport récent sur la prévention des suicides en 
prison.

Jean-Yves Chevallier, Professeur de droit
Professeur émérite de l’Université de Rennes, M. Chevallier est spécialisé dans le droit pénal  
et la procédure pénale. Auteur de nombreuses notes, il est également titulaire d’une  
chronique de droit pénal général au sein de la Revue pénitentiaire et de Droit pénal.

Jean-Pierre Bouchard, Psychologue et Criminologue
Spécialiste des agresseurs, des victimes et des problèmes de dangerosité, docteur en  
psychopathologie, docteur en droit, diplômé en criminologie appliquée à l’expertise  
mentale, diplômé en victimologie.

Maurice Cusson, Criminologue
Professeur à l’École de criminologie et chercheur au Centre international de criminologie  
comparée de l’Université de Montréal, il est l’auteur de nombreux ouvrages, dont Criminologie 
actuelle (PUF).

Xavier Raufer, Criminologue
Directeur des études au Centre universitaire de recherche sur les menaces criminelles 
contemporaines (Université Paris II - Panthéon-Assas). Il est l’auteur de plusieurs “Que sais-
je ?”, dont Le crime organisé et Violences et insécurité urbaines.



Nos contributeurs
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L’Institut Pour la Justice se veut avant tout une force de réflexion 
et de proposition. Une sorte de laboratoire.

Valeurs Actuelles, 08-14/10/2009

“
”

De sensibilité très diverse, ils apportent des sources et des réflexions dont  
ils sont les meilleurs experts dans leur domaine, comme par exemple :

Bruno Beschizza, 
Secrétaire général du Syndicat de police Synergie-Officiers.

Gérard Lopez, 
Psychiatre, Président fondateur de l’Institut de Victimologie.

Stamatios Tzitzis, 
Directeur-adjoint de l’Institut de Criminologie de Paris.

André Varinard, 
Professeur à l’Université Jean-Moulin (Lyon 3).

François Vallançon, 
Ancien professeur de philosophie du droit à Paris II – Assas.



Les 4 urgences

Depuis l’origine, l’Institut Pour la Justice s’est engagé en faveur d’un combat pour l’équité en matière de justice 
pénale autour de 4 grands thèmes, rassemblant l’ensemble des problématiques pénales :

La peine et son application

Les droits et libertés

La psychiatrie

La récidive

1

2

4
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Exécution des peines
Il existe en France une Justice aux deux visages.   
D’un côté, une peine est prononcée par le tribunal,  
mais de l’autre, le juge d’application des peines, 
dans le secret de son bureau, décide de la réalité 

de son exécution. L’Institut Pour la Justice œuvre 
pour une plus grande transparence de la Justice 
et une exécution réelle des peines prononcées. 

Droits et Libertés
L’Institut Pour la Justice lutte pour le droit des victimes  
et la défense des libertés fondamentales. Les excès  
de “judiciarisation” des rapports sociaux font peser  
des menaces parfois graves sur les libertés de la  

personne, au détriment de la lutte contre la véritable  
délinquance.

Récidive
L’Institut Pour la Justice propose une série de mesures  
pour lutter efficacement contre la récidive, en  

commençant par l’application systématique d’une  
peine adéquate dès le premier délit.

Psychiatrie
L’Institut Pour la Justice propose des solutions  
pour améliorer l’évaluation de la dangerosité et pour  

mieux traiter et protéger contre eux-mêmes les 
malades mentaux violents.



Nos actions en 2009
Une action politique concrète et structurée

Tout au long de l’année, l’Institut Pour la Justice a mené des actions concrètes auprès des instances 
institutionnelles et juridiques. A chaque fois, l’Institut Pour la Justice s’est appliqué à demander aux 
décideurs politiques de traduire en actions les attentes des citoyens sur les textes de lois qu’ils allaient 
examiner. Ces actions ont pris les formes suivantes :

• Le lancement d’un référendum auprès des Français à travers Internet 
 (65% des Français sont internautes– source Médiamétrie / décembre 2009) 
• L’organisation et l’animation d’un colloque à l’Assemblée nationale.
• De nombreuses rencontres de parlementaires et de conseillers du pouvoir exécutif 
 (à l’Elysée, Matignon, place Vendôme…) pour les sensibiliser sur les projets de lois.
• Des auditions par des commissions législatives (commissions des lois, 
 des affaires sociales, auditions ouvertes à la presse à l’Assemblée et au Sénat).
• Des auditions par des commissions autres (groupes de travail, commission Léger, …)
• La mobilisation de l’opinion contre la récidive, en décembre 2009.

S. Maître, X. Bébin, administrateur, F. Baroin
lors d’une audition à l’Assemblée nationale
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Action Politiquep.18 Publicationsp.30
Témoignages & Aidesp.28 Médiasp.32

Assemblée nationale

Actions concernant la peine et son application

Actions sur le droit des victimes

Actions sur la psychiatrie

Actions dans la lutte contre la récidive criminelle et délictueuse

L’action politique de l’Institut Pour la Justice menée auprès des instances institutionnelles 
et juridiques fut structurée autour de 4 axes fondamentaux :

p.20
p.22

p.24
p.26



Nos actions en 2009
Actions concernant la peine et son application

L’Institut Pour la Justice, en 2009, s’est attaqué à l’idée communément répandue selon laquelle la prison 
serait la pire des solutions et qu’il faudrait toujours mieux transformer les peines de prison prononcées 
en autre chose : semi-liberté, bracelet électronique, travail d’intérêt général… L’Institut Pour la Justice 
réaffirme une idée de bon sens : la prison demeure une sanction incontournable car neutralisante à 
100% et dissuasive pour de nombreux délinquants ou criminels. De même, l’association réaffirme que la 
confiance des citoyens en leur justice passe par une plus grande cohérence entre les peines prononcées 
et les peines appliquées.
Pour que ces idées soient débattues dans l’opinion et dans les milieux politiques et parlementaires,  
l’Institut Pour la Justice a mené différentes actions :

Des rencontres avec des parlementaires
Les représentants de l’association ont été reçus 
par les conseillers techniques du Président de la 
République, du Premier Ministre, du Ministre de 
la Justice, par un syndicat de magistrats et par 
une trentaine de parlementaires spécialistes des 
questions de justice.

L’objet de ces rencontres est de démontrer que  
l’aménagement de peine n’est pas l’unique solution  
à la récidive et que la prison a aussi son efficacité  
dissuasive et neutralisante. Il s’agissait aussi de 
rappeler que les Français souffrent de ne rien 
comprendre à une justice trop compliquée, ce qui 
les rend méfiants à l’égard du monde politique et 
judiciaire.

1

Palais de l’Élysée
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L’organisation d’un colloque à l’Assemblée nationale
L’Institut Pour la Justice a organisé le 8 octobre 
2009 un colloque à l’Assemblée nationale sous le 
patronage de Michèle Alliot-Marie, ministre de la 
justice, sur le thème : “La peine et son application :  
une justice aux deux visages”. 

Un débat contradictoire très animé en présence de  
nombreux représentants d’associations de victimes  
proches de l’Institut Pour la Justice, d’avocats et 
magistrats et de quelques parlementaires a eu lieu. 

Une audition devant la commission des lois de l’Assemblée  
nationale et une rencontre avec le rapporteur au Sénat
L’association a été auditionnée par la commission  
des lois à l’Assemblée et par le rapporteur du texte  
au Sénat sur la loi pénitentiaire, dont l’Institut Pour  
la Justice ne partageait pas la philosophie tendant  
à élargir le fossé entre la peine prononcée et la  
peine appliquée, et transformant la peine de prison,  

aussitôt prononcée, en une peine de nature différente.  
Grâce à l’expertise de l’Institut Pour la Justice, le 
législateur a pris conscience de l’incohérence du 
texte initial avec une loi qu’il venait de voter sur 
les peines  plancher. 

Jeudi 8 octobre, elle [l’association] tenait son premier colloque 
sous le patronage de la Garde des Sceaux, Michèle Alliot-Marie.

Le Monde, 10/10/2009

“
”

Colloque

Une victoire indiscutable : un texte de loi amendé
Outre des dispositions plus fermes à l’égard des récidivistes (voir p.24-25), la loi pénitentiaire a 
entériné plusieurs propositions de l’Institut Pour la Justice concernant l’application des peines. 
L’association a obtenu in extremis la non-systématisation des aménagements de peines pour 
les personnes condamnées à 2 ans de prison et moins. De même, elle a obtenu le maintien des 
obligations pour le condamné de manifester des efforts de réadaptation pour bénéficier d’une 
libération conditionnelle, alors que le texte visait essentiellement à vider sans discernement 
des prisons trop pleines.



Nos actions en 2009
Actions sur le droit des victimes

L’égalité des droits entre la victime et le mis en cause retient toute la vigilance de l’Institut Pour la Justice.  
En effet, si de gros progrès ont été réalisés pour donner davantage de droits aux victimes, il reste encore 
beaucoup à faire, notamment dans la phase de l’après-procès. A titre d’exemple, si le condamné a la 
possibilité de faire appel d’une décision de justice, la victime ne l’a pas. L’association n’a pas ménagé sa 
peine pour faire bouger les lignes ; en voici les principaux moments : 

Le soutien à la proposition de loi d’un député 
en faveur du droit d’appel des victimes

L’audition devant la commission Léger
Des représentants de l’Institut Pour la Justice, 
seule association auditionnée, ont été entendus 
par les membres de la commission Léger chargée 
par le Président de la République de réfléchir sur 

la réforme de la procédure pénale. Ils ont plaidé 
pour l’égalité des droits pour les victimes tout au 
long de la procédure pénale.

L’Institut Pour la Justice a soutenu activement la  
proposition de loi d’un député d’instaurer un droit  
d’appel pour les victimes. L’association a demandé  
à ses sympathisants et donateurs d’écrire à leur  
député pour les inciter à co-signer cette proposition.  
Environ 120 députés ont répondu à leur demande.

C. Vanneste, J-P. Maurer, X. Bébin, S. Maître

2
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Une rencontre à l’Assemblée pour les députés 
sur le droit des victimes
Une dizaine de députés ont répondu présents à  
l’invitation d’un de leur collègue qui avait demandé  
aux représentants de l’Institut Pour la Justice de  
présenter leurs propositions sur le droit des victimes :  

droit de faire appel, d’être entendu par le juge 
d’application des peines avant l’aménagement de 
la peine du condamné…

Les colloques
L’Institut Pour la Justice a consacré une table ronde  
à la place de la victime au stade de l’application  
des peines, lors du colloque organisé à l’Assemblée  
nationale sur la peine et son application. De même,  
lors d’un colloque au Sénat portant sur l’introduction  
de l’inceste dans la loi, un expert de l’Institut Pour 
la Justice est intervenu pour présenter les analyses  

et propositions de l’association en matière de 
lutte et de répression contre l’inceste. L’Institut a 
notamment demandé à ce que soit élevé à 30 ans 
le délai de prescription de ce type de crime au lieu 
des 20 ans actuels. 

Une avancée certaine : 
un amendement dans la loi pénitentiaire
Jusqu’à l’intervention récente de l’Institut Pour la Justice, le juge d’application des peines n’avait  
pas l’obligation de recevoir la victime ou son avocat avant de prendre la décision d’aménager la 
peine d’un condamné. Cette injustice a été réparée dans le cadre du vote de la loi pénitentiaire. 
Dans le cas des condamnations à 5 ans et plus, le juge d’application des peines a désormais 
l’obligation, si la victime ou son avocat en font la demande, de les recevoir avant toute décision 
d’aménagement de la peine de la personne condamnée.

L’Institut Pour la Justice s’active, lui, pour que les victimes décrochent 
le droit de faire appel des peines prononcées à l’encontre des accusés, 
prérogative reconnue actuellement au parquet et au condamné.

La Croix, 07/08/2009

“
”



Nos actions en 2009
Actions dans la lutte 
contre la récidive criminelle et délictueuse

L’Institut Pour la Justice est mobilisé depuis plusieurs mois sur le sujet – et d’importants progrès ont déjà 
été réalisés, notamment pour limiter au maximum les impacts négatifs de la loi pénitentiaire en matière 
de récidive et pour renforcer la loi visant à lutter contre le risque de récidive :

Une mobilisation autour du vote 
de la loi pénitentiaire (février/octobre 2009) 
Dans le projet de loi initial, les récidivistes condamnés  
à 2 ans ou moins de prison ferme pouvaient voir leur  
peine immédiatement transformée en autre chose.  
Or, pour être condamné à 2 ans de prison ferme, il 
faut avoir commis des faits graves, des violences  
physiques significatives ou être multiréitérants.  

L’Institut Pour la Justice, opposé au principe même  
de cette loi qui multipliait les aménagements de  
peine, s’est efforcé de limiter les dégâts en se  
focalisant sur les récidivistes et les a fait exclure 
du bénéfice exhorbitant de cette loi.

Une large diffusion d’une étude sur les vrais chiffres de la récidive 
L’Institut Pour la Justice a publié une étude étayée  
démontrant que la récidive sexuelle était de plus  
de 25 %, comme dans la plupart des pays occidentaux,  
alors que les médias ne cessaient de parler de taux  
de 1 à 3 %, chiffre officiel ne tenant compte que des  
récidivistes au sens très restrictif de la définition  

légale. L’Institut Pour la Justice a présenté cette  
étude à de nombreux parlementaires, des magistrats  
et des journalistes pour faire prendre conscience 
aux acteurs de la Justice que la récidive n’est pas 
un problème marginal. 

3

Une victoire à l’arraché
Grâce au pouvoir de conviction de l’association, renforcé par l’intense mouvement de  
protestation de ses membres via l’envoi de cartes postales aux députés, le gouvernement 
et le parlement ont exclu les récidivistes des libérations anticipées initialement prévues 
pour tous les condamnés à moins de deux ans de prison.
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Une mobilisation autour du vote de la loi luttant 
contre la récidive criminelle (mars/décembre 2009)
Contre la récidive des grands criminels sexuels,  
l’association a engagé un vaste mouvement de  
sensibilisation des parlementaires. Les représentants  
de l’Institut Pour la Justice ont été officiellement  
auditionnés par la com-mission des lois de  
l’Assemblée nationale et du Sénat sur le texte visant  
à réduire la récidive. Ils ont également rencontré 
une vingtaine de parlementaires. 

Les premiers résultats à l’Assemblée nationale : 
3 amendements votés en novembre dernier ont repris certaines des propositions de l’Institut 
Pour la Justice. C’est notamment le cas des propositions visant à un renforcement de la surveillance  
de sûreté pour les dangereux criminels en abaissant à 10 ans le seuil de déclenchement de la 
surveillance de sûreté au lieu de 15.

Ils viennent de remporter leur première victoire. Les fondateurs de l’Institut Pour la 
Justice (IPJ), une toute nouvelle association de “citoyens” a vu pour la première fois  
une partie de ses idées validées. Garde des Sceaux et députés ont écarté les récidivistes  
de la loi pénitentiaire augmentant les aménagements de peine.

Le Figaro, 23/09/2009

“
”

X. Bébin, B. Debré, F. de Chabot Darcy



Nos actions en 2009
Actions sur la psychiatrie : 
instituer une expertise psychiatrique et une évaluation 
de la dangerosité de qualité

Il est de notoriété quasi publique que l’expertise psychiatrique en France est de bien moins bonne  
qualité que chez ses voisins européens ou anglo-saxons. Pourtant, le statu quo est de mise malgré 
quelques timides tentatives. Pour faire avancer les réformes dans le domaine de l’expertise et de  
l’évaluation psychiatriques, l’Institut Pour la Justice a œuvré de différentes façons :

en donnant la parole à des victimes de malades mentaux dangereux, pour que le drame qui les 
a touchées ne tombe pas dans l’oubli et qu’il constitue le révélateur des dérives du système.

en sensibilisant les responsables politiques sur le sujet. Au ministère de la Justice et devant de 
nombreux parlementaires, l’Institut Pour la Justice a défendu l’amélioration de l’expertise  
psychiatrique. Un groupe de travail au ministère de la Santé réfléchit d’ailleurs à cette réforme 
indispensable.

en réunissant les meilleurs experts pour travailler à une réforme de la psychiatrie.

Cela a donné lieu à plusieurs publications majeures dont :

Un entretien avec le  
psychologue Vincent  
Caux sur les thérapies  
adaptées aux victimes  
de viol.

Une étude du docteur  
Jean-Pierre Bouchard 
sur la réforme de  
l’expertise psychiatrique  
judiciaire.

4
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Pour 2010, la psychiatrie reste au cœur des préoccupations de l’association, 
dont les représentants vont prochainement être reçus par le président de la 
Commission des lois du Sénat. 

Lors du débat parlementaire sur la loi pénitentiaire, un amendement inspiré par l’Institut 
Pour la Justice a été voté, prévoyant l’obligation pour le condamné délinquant sexuel de faire 
un bilan psychiatrique avant tout aménagement de peine.

Résultat : 
un progrès inscrit dans la loi

X. Bébin, F. de Chabot Darcy, J-P. Garraud, S. Maître, J-P. Bouchard 
lors d’une audition à l’Asszemblée nationale



Nos actions en 2009
Les témoignages et les aides

En 2009, l’Institut Pour la Justice a accueilli, écouté et orienté plus d’une centaine de victimes. Ce travail est 
essentiel puisqu’il permet aux victimes de formuler leurs attentes et surtout de leur donner la possibilité 
d’agir si elles le désirent.

Mais au delà de ces drames humains, l’Institut Pour la Justice a donné la possibilité à huit victimes de 
diffuser leurs témoignages par courrier mailing ou sur le site de l’Institut. Ces histoires douloureuses et 
choquantes avaient en commun d’être emblématiques d’un dysfonctionnement du système judiciaire. 

De la même façon et pour les mêmes raisons, l’Institut Pour la Justice a donné la parole à des victimes 
devant la Commission Léger, ainsi que dans des rencontres avec des députés et des  sénateurs.



Rapport annuel 2009
Nos actions en 2009 / Témoignages & Aides p.29

C  '

Toujours avec le même objectif, plusieurs victimes et associations de victimes ont été invitées à s’exprimer 
lors du colloque organisé par l’Institut Pour la Justice à l’Assemblée nationale sur la peine et son application.  

Le témoignage d’une mère de victime  
rappelant que le meurtrier de son enfant  
avait été préalablement condamné deux  
fois à vingt ans de prison et était ressorti  
au bout de dix.

La force de conviction d’une victime  
ayant développé une argumentation  
incontestable en faveur de la présence 
de la victime au stade de l’application 
de la peine.

Enfin, l’Institut Pour la Justice a organisé des rencontres entre des journalistes et des victimes pour que 
celles-ci témoignent des dysfonctionnements qui ont causé les drames qui les frappent. Ainsi l’Institut 
Pour la Justice a notamment permis :

L’interpellation de la Garde des Sceaux 
par une victime sur le problème de la 
prise en charge des malades mentaux 
dangereux (presse régionale).

L’expression de l’inquiétude d’une victime  
sur les conséquences prévisibles de la 
loi pénitentiaire (débat télévisé).



Nos actions en 2009
Les publications

Ils sont composés de 3 à 8 pages et permettent à des experts de s’exprimer, 
sous la forme d’un entretien, sur un ou plusieurs sujets précis. 7 entretiens ont 
été réalisés en 2009, avec les personnalités suivantes : Frédérique Giacomoni,  
Stéphane Maitre, Xavier Raufer, Gérard Lopez, Bruno Beschizza, André Varinard,  
Louis Albrand.

Les entretiens d’experts publiés dans la série : 
“Entretiens & Témoignages”

C’est l’objectif de la série “Etudes & Analyses”. Chaque publication est composée d’une vingtaine de 
pages. 7 études sous ce format ont été publiées en 2009, dont :

• “Le projet de loi pénitentiaire – Une dangereuse révolution” 
 de Xavier Bébin et Stéphane Maitre.
• “Humanisme, dignité de la personne et droits des détenus” 
 de Stamatios Tzitzis.
• “Réformer la procédure pénale – Audition devant la Commission Léger” 
 de Stéphane Maitre et Xavier Bébin.
• “Proposition de réforme de l’expertise psychiatrique et de l’expertise 
 psychologique judiciaires” de Jean-Pierre Bouchard.

• “Le crime incestueux - Une spécificité à identifier et à reconnaître” 
 de Xavier Bébin.

Les sujets traités de manière approfondie

INSTITUT POUR LA JUSTICE : Association loi de 1901 • 140 bis, rue de Rennes - 75006 Paris • Tél: 01 70 38 24 07 

N°siret : 501 411 060 00012 - APE : 9499 Z • www.institutpourlajustice.com

ÉÉTTUUDDEESS EETT AANNAALLYYSSEESS DDEE LL’’IINNSSTTIITTUUTT PPOOUURR LLAA JJUUSSTTIICCEE

 

LE PROJET DE LOI PÉNITENTIAIRE 

Le titre II : une dangereuse révolution  

Xavier Bébin 

Stéphane Maitre 

Xavier Bébin est expert en criminologie et en philosophie pénale. Il est l’auteur d’un ouvrage intitulé 

Pourquoi punir, publié en 2006 aux éditions L’Harmattan. 

Stéphane Maitre est avocat pénaliste au Barreau de Paris. Il est membre de la Commission d’analyse et 

de suivi de la récidive, créée en 2005 à l’initiative du Garde des Sceaux, Pascal Clément. 

          Mars 2009 

Études & Analyses
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LLEESS EENNTTRREETTIIEENNSS && TTÉÉMMOOIIGGNNAAGGEESS DDEE LL’’IINNSSTTIITTUUTT PPOOUURR LLAA JJUUSSTTIICCEE

 

André Varinard 

Quelle réponse pénale à la délinquance des mineurs ? 

Résumé 

  
Ancien avocat, André Varinard est professeur de droit à l’université Lyon-III-Jean-Moulin. 

Le traitement pénal des mineurs soulève régulièrement de vives émotions dans le monde 

judiciaire. Alors que les infractions commises par les majeurs et par les mineurs sont souvent 

les mêmes (vols, violences...), causent les mêmes dégâts, et font les mêmes victimes, il s’agit 

de savoir si les réponses pénales à ces infractions doivent être les mêmes. Et si le statut 

d’« être en devenir » du mineur justifie que ces réponses soient différentes, il reste à savoir 

comment la justice peut préserver l’équilibre entre sanction et éducation. 

Président de la commission sur la réforme de l’ordonnance de 1945, André Varinard nous 

introduit dans les discussions épineuses qui touchent au monde des mineurs délinquants. 

           

Juillet 2009 

Entretiens & Témoignages
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Une quinzaine de billets ont été rédigés : 
• Un multirécidiviste suspecté de viol : pourquoi était-il libre ?

• Fournir un emploi aux délinquants : un outil contre la récidive ?

• Michèle Alliot-Marie et les 82 000 peines non exécutées : une stratégie habile.

• La prison ferme, seule peine adaptée aux cambrioleurs récidivistes ?

L’Institut Pour la Justice a produit 27 publications 
sous des formats différents.

Les billets d’actualité 
sur le blog du centre d’analyses et de publication

Elles sont proposées sous forme de fiches et ont généralement 4 pages. Elles abordent des sujets variés. 
15 notes ont été rédigées par l’association, sur des sujets comme :

• Les chiffres de la récidive sexuelle : Quel est le véritable taux : 1,6 % ou 24 % ?

• Peut-on prédire le risque de récidive criminelle ?

• Les libérations anticipées réduisent-elles vraiment la récidive ?

• La sanction pénale est-elle dissuasive ?

• La prison est-elle criminogène ?

Les “Notes & Synthèses” : des études synthétiques 
et les synthèses des “Etudes & Analyses”

INSTITUT POUR LA JUSTICE : Association loi de 1901 • 140 bis, rue de Rennes - 75006 Paris • Tél: 01 70 38 24 07 

N°siret : 501 411 060 00012 - APE : 9499 Z • www.institutpourlajustice.com

 

LLEESS NNOOTTEESS && SSYYNNTTHHÈÈSSEESS DDEE LL’’IINNSSTTIITTUUTT PPOOUURR LLAA JJUUSSTTIICCEE

 

L’inexécution des peines de prison 

Pourquoi tant de peines inexécutées ? Quelles solutions ?

 

 Résumé 

127 000 peines de prison ferme sont en attente d’exécution, dont 82 000 sans motif 

juridique. Tel est l’enseignement principal d’un rapport de l’Inspection des services 

judiciaires (IGSJ) paru en mars 2009.  

Seule une minorité de ces condamnés sont en fuite ou recherchés par la police. La 

majorité des 82 000 peines non exécutées s’explique par la procédure consistant à faire 

examiner par un JAP les dossiers des condamnés à un an de prison et moins, dans le but 

d’aménager leur peine. La raison d’être de cette procédure sans valeur ajoutée est de 

contourner le sous-dimensionnement des prisons, cause profonde de l’inexécution des peines. 

Une meilleure exécution des peines passe par la suppression de cette procédure, couplée 

au développement de l’aménagement des peines par le tribunal lui-même. A moyen terme, il 

est indispensable d’augmenter le nombre de places de prison décentes.  

Xavier Bébin      

Xavier Bébin est délégué général de l’Institut pour la Justice.  

Spécialiste des questions de philosophie pénale et de criminologie, il est l’auteur d’un ouvrage intitulé 

Pourquoi punir, publié en 2006 aux éditions L’Harmattan. 

          Septembre 2009 

Notes & Synthèses

Billet d’actualité



Nos actions en 2009
Les médias

L’Institut Pour la Justice s’est donné une double tâche vis-à-vis des médias.
Tout d’abord, leur proposer des témoignages de victimes illustrant les analyses et propositions de  
l’Institut Pour la Justice. 
Ensuite, proposer aux médias des analyses percutantes et étayées par le biais de ses publications, afin 
que chaque citoyen intéressé par l’action de l’Institut Pour la Justice puisse prendre connaissance des 
travaux réalisés. 
Dans ce rôle de média et d’interface entre les citoyens épris d’équité et les pouvoirs publics, l’Institut 
Pour la Justice a créé un site Internet ambitieux. Sa fréquentation est d’ailleurs en croissance constante.

Enfin, l’Institut pour la Justice a affiché son image institutionnelle en finançant une pleine page de 
publicité dans Le Figaro. Celle-ci passa le 25 juin 2009, jour du changement de gouvernement et bien 
sûr jour de très fort lectorat. Le message interpellait la nouvelle ministre de la Justice, madame Michèle  
Alliot-Marie, sur le laxisme de la Justice en France. Tous les parlementaires furent informés personnellement  
en recevant le journal coché à la page concernée.

En 2009, l’Institut Pour la Justice a donc renforcé sa position auprès des médias et a ainsi multiplié ses 
interventions en faveur d’une Justice plus équitable, plus transparente et plus protectrice. 
Par une démarche très active, l’opinion et les faits apportés par l’Institut ont été relayés dans de très 
nombreux supports : 

• la télévision avec France 2, France 5, Public Sénat, LCP Assemblée nationale. 
• la presse écrite : Le Monde, Le Figaro, Valeurs Actuelles, Libération, La Croix
    et la presse régionale…
• la radio : RTL, France Info, Radio Courtoisie, Fréquence Protestante.
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Deux ans après sa création, l’Institut atteint sa vitesse de croisière. Témoins, les 45 000 
donateurs qui ont contribué à son fonctionnement. Témoin encore le nombre de ses 
sympathisants, qui s’élèverait à plus de 150 000. 

Valeurs Actuelles, 08-14/10/2009

“
”

Le problème, explique le délégué général de l’Institut Pour la Justice, une association 
qui a sensibilisé les élus sur le sujet, c’est que les délinquants sexuels se comportent en 
général très bien en prison… mais que cela n’enlève rien à leur éventuelle dangerosité 
quand ils sortent.

, 17/11/2009

“
”

L’association a œuvré, avec succès, pour un durcissement de la loi pénitentiaire. Jeudi 
8 octobre, elle tenait son premier colloque sous le patronage de la garde des sceaux, 
Michèle Alliot-Marie. 
Tapis rouge. Inconnu il y a encore deux ans, l’Institut Pour la Justice - qui se présente 
comme une association de victimes et un rassemblement de “citoyens responsables”  
œuvrant pour davantage de “bon sens” en matière pénale - est désormais un interlocuteur  
ménagé par les pouvoirs publics. Jeudi 8 octobre, l’association organisait un colloque 
intitulé “La peine et son application, une justice à deux visages” dans les locaux de 
l’Assemblée nationale. 

, 10/10/2009

“

”

X. Bébin lors d’une interview à l’Institut Pour la Justice 



Nos actions en 2009
Les médias

Ils viennent de remporter leur première victoire. Les fondateurs de l’Institut Pour la 
Justice (IPJ), une toute nouvelle association de «citoyens» a vu pour la première fois  
une partie de ses idées validées. Garde des Sceaux et députés ont écarté les récidivistes  
de la loi pénitentiaire augmentant les aménagements de peine. C’était l’objectif de  
l’association qui les avait inondés, via ses sympathisants, de petites cartes de  
protestation pour obtenir cette nouvelle version du texte. Au bureau de Jean-Paul 
Garraud, élu UMP de Gironde, une telle mobilisation sur les sujets liés à la justice 
n’avait pas été constatée depuis longtemps. (…)
L’IPJ connaît en effet depuis peu un essor impressionnant. (…) Parmi les thèmes de 
prédilection : l’exécution de la peine ou le statut des victimes. (…)
Autre victoire, l’équipe est parvenue à organiser un colloque à l’Assemblée nationale en  
octobre prochain, auquel la Garde des Sceaux vient d’accorder son haut patronage !

, 23/09/2009

“

”

Pour contrer la loi pénitentiaire, l’Institut Pour la Justice s’est organisé. (…) Une carte  
a été envoyée aux sympathisants les incitant à l’adresser à leur député : “En tant que  
citoyen responsable, j’attire votre attention sur le fait que la loi pénitentiaire entraînera  
la libération de dizaines de milliers de délinquants et criminels dans nos rues.”(…) Des 
rencontres sont organisées avec les cabinets de Michèle Alliot-Marie et de Jean-Marie 
Bockel, et quelques députés (surtout UMP).

, 15/09/2009

“

”
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l’Institut Pour la Justice, qui trouve de nombreux relais à la droite, ne juge pas 
ce projet de loi “à la hauteur des enjeux”. Des amendements destinés à le durcir  
devraient fleurir lors de son examen.

Le Monde, 02/10/2009

“
”

Le projet de loi prévoit d’étendre cette possibilité aux condamnations jusqu’à deux  
ans de prison. Mais depuis des semaines, plusieurs organisations ont développé un  
intense lobbying contre cette nouvelle possibilité, comme l’association de victimes,  
l’Institut Pour la Justice (…) “Tout détenu qui bénéficie d’un aménagement de peine  
se retrouve aussitôt en liberté, dans les rues, écrit l’association en incitant ses membres  
à écrire à leurs députés. Qu’il soit en libération conditionnelle, en semi-liberté ou sous  
surveillance électronique ne change rien à l’affaire : il n’est plus en prison, et peut donc,  
au moins théoriquement, commettre n’importe quel délit ou crime à l’encontre des 
autres citoyens.” L’argument a été repris par le syndicat Synergie police.

, 08/09/2009

“

”

L’Institut Pour la Justice s’active, lui, pour que les victimes décrochent le droit de faire 
appel des peines prononcées à l’encontre des accusés, prérogative reconnue actuelle-
ment au Parquet et au condamné. “Priver les victimes d’un tel droit est profondément 
injuste et va à l’encontre de l’égalité des armes entre les parties” assure le délégué 
général de l’association

, 07/08/2009

“

”

Colloque



Les recettes opérationnelles en 2009 se montent à 1 558 469 
euros. Il s’agit de résultats provisoires, les résultats audités 
seront disponibles à partir du 1er juin 2010.

Les moyens de nos actions

Origines des ressources

Ajoutons que le nombre des donateurs est en forte progression puisqu’il était de 21 000 en 
2008 et est monté à 45 000 personnes en 2009. Cette évolution très positive montre bien 
la sensibilité croissante des  Français pour une justice plus équitable et leur volonté d’agir 
pour que les choses changent.

Répartition du financement 2009

Dons

Production 
vendue 
de services

Réserves
employées

4%

93%

3%
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Emploi des ressources

L’Institut Pour la Justice a la volonté de maîtriser ses frais de fonctionnement qui  
représentent 11% de ses dépenses.

Répartition des dépenses 2009

Management 
& frais généraux

Recherche 
de dons

Information &
sensibilisation
du public

Recherche & 
publications

Médias 
& relations 
institutionnelles

6%

10%

11%

65%

8%



Perspectives 2010

Perspectives législatives
Dans un contexte où les débats sur la sécurité se 
multiplient, l’Institut Pour la Justice restera plus 
que jamais à l’écoute des citoyens. Aujourd’hui, 
les enjeux pénaux s’articulent autour de 3 grands 
thèmes que l’Institut compte investir en raison de 
leur importance :
• La procédure pénale : il faut parvenir à ce que la 
victime ait les mêmes droits que l’accusé, y compris 
celui de faire appel. Ces droits doivent exister à 
tous les stades de la procédure.
• Le code pénal des mineurs : il s’agit de mettre un 
terme au sentiment d’impunité qui nourrit la violence  
et la délinquance des mineurs.
• La psychiatrie : tout est à mettre en œuvre pour 
améliorer la qualité de l’expertise et de l’évaluation 
de la dangerosité et ainsi faire cesser les remises en 
liberté des malades mentaux dangereux.

Perspectives de recherche
L’Institut Pour la Justice va ouvrir des débats et  
entreprendre des recherches sur certains sujets  
tabous comme le coût de la délinquance et de la  
criminalité pour notre société. Pour ce faire,  
l’Institut prendra appui sur des experts reconnus 

et leur commandera des études étayées. 
La diffusion de ces études et analyses sera  
nettement plus vaste pour toucher un public  
toujours plus nombreux et varié. 

Audition sur la réforme de la procédure pénale 
par le cabinet de la Garde des sceaux.
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Perspectives “aide aux victimes”
Il s’agit d’affiner et de mieux adapter l’aide apportée  
à certaines victimes qui sollicitent l’Institut Pour la 
Justice. L’Institut envisage de développer une aide  
financière active destinée aux victimes rencontrant  

des difficultés et dont le drame illustre une dérive  
ou un dysfonctionnement emblématique du combat  
de l’association.

Perspectives médias
L’opinion des Français sur les grands thèmes de  
réflexion en matière de Justice intéresse prio- 
ritairement l’Institut Pour la Justice. La mesure 
de l’opinion doit se faire de façon rigoureuse et  
incontestable. C’est dans cet esprit que l’Institut  
projette  de créer un “baromètre de la justice/Institut  
Pour la Justice” en partenariat avec un media, afin  
de suivre les préoccupations des citoyens en matière  
de Justice.

Par ailleurs, la presse régionale et la télévision, qui  
sont des médias populaires et donc de grande audience,  
mériteront une plus grande attention de l’Institut  
Pour la Justice. L’association va donc s’y consacrer  
en 2010.

Perspectives régionales
L’Institut Pour la Justice envisage de lancer en 2010,  
à titre expérimental, l’idée d’une région “pilote”  

pour développer une “vigilance citoyenne” en région.  

Perspectives de “veille”
L’Institut renforcera ses réseaux et le travail de 
veille à l’Assemblée nationale et au Sénat ainsi 

que dans les cercles de réflexions en amont des 
projets de loi : commissions, groupes de travail…



Poursuivant le double objectif de mieux identifier les dérives de la Justice pénale et de mieux orienter  
les victimes en quête d’accompagnement et de soutien, l’Institut Pour la Justice a noué des partenariats  
avec des associations de victimes, d’avocats, des syndicats de police ou des personnels pénitentiaires.  
Cette démarche a pour but d’échanger des informations, des opinions ou des idées sur des points d’intérêt  
commun précis et quand cela est nécessaire de communiquer ou de mener des démarches ensemble.
Voici des actions qui ont pu être menées en commun : 

L’Institut Pour la Justice 
et les autres

Avec 6 associations de victimes, l’Institut Pour la Justice a interpellé, par une lettre du 17 février 
2009, le président de la République pour s’insurger contre la non-application des peines lourdes 
prononcées à l’encontre d’assassins récidivistes. 
Les associations réunies à cette occasion étaient :

Cette démarche collective a sensibilisé le conseiller technique du Président de la République.

• L’ANVI : Association Nationale des Victimes de l’Insécurité.
• France Justice : association qui lutte contre les dysfonctionnements 
de la Justice et les erreurs judiciaires.
• FPASVV : Fédération Pour l’Aide et le Soutien  aux Victimes de la Violence.
• Enfance et Sécurité : association qui vise à faire évoluer la législation pénale dans le sens de la 
protection des victimes et victimes potentielles. 
• Fondation Julie : association qui constitue une force de propositions, de vigilance et d’exigence 
visant à améliorer le fonctionnement des enquêtes et de la Justice criminelle.
• Le Combat de Sophie : association qui mène des actions de prévention et de lutte contre les 
agressions et enlèvements de femmes.

France Justice FPASVV APACS L’atelier européen
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Avec l’Association pour la Protection contre les Agressions et les Crimes Sexuels (APACS), présidée 
par Jean-Pierre Escarfail, l’Institut Pour la Justice s’est mobilisé pour convaincre les pouvoirs publics  
d’évaluer plus systématiquement la dangerosité des criminels sexuels avant leur libération. 
Les deux associations ont publié un communiqué commun, au lendemain du meurtre de Marie-
Christine Hodeau par un récidiviste, pour regretter que la loi de 2005 prévoyant ce type d’évaluation  
n’ait pas été appliquée par les juges.

Avec l’association d’avocats Lex Fides et le syndicat de police “Synergie Officiers” : l’Institut Pour la Jus-
tice a également noué des relations privilégiées avec ces organisations professionnelles.

Enfin, l’association a pris les devants pour présenter son action et ses objectifs à des syndicats 
ou associations comme l’Aumônerie Catholique des Prisons ou encore l’USM (Union syndicale de la 
magistrature). 

Avec  l’association “l’Atelier Européen”, l’Institut Pour la Justice a participé à un colloque au Sénat 
le 27 juin 2009, organisé avec de nombreuses associations de lutte contre la violence faites aux 
enfants et aux femmes : l’AVIP : Association d’aide aux victimes de violence psychologique, SOS 
Mamans, Vaincre le Silence, Innocence en Danger, Ladies Worldwide…  
Ce colloque  s’est déroulé à l’occasion de l’introduction de la notion spécifique du crime d’inceste 
dans la loi.

Avec la Fondation Julie 
Lors du colloque organisé à l’Assemblée nationale le 8 octobre 2009 sur “la peine et son application”,  
l’Institut Pour la Justice a donné la parole à Françoise Scharsch, de la “Fondation Julie”. Celle-ci a 
pu témoigner des dysfonctionnements patents qui ont conduit Pierre Bodein à tuer sa fille. 

Colloque



Notre organisation,
nos contacts

Origine et Fonctionnement

Collège 
des membres 
fondateurs

Conseil
d’Administration

Assemblée
Générale

Les statuts d’association de 1901 sont déposés à la Préfecture de Police.

En conclusion, l’organisation de l’Institut Pour la Justice est fondée sur deux  
mots clés : l’ouverture et la transparence. La présence de 2 membres externes 
élus (donc non fondateurs) garantit concrètement cette volonté.                            

3 membres nommés 
par les fondateurs

1 membre du 
Comité de soutien

1 membre du Collège 
des donateurs

Vanessa POIRIER
Avocat

Marie-Laure JACQUEMOND Jean-Baptiste ROUDILLON
Gestionnaire de patrimoine, 
secrétaire Général

Le Conseil d’Administration élit le Président 
parmi ses 5 membres pour une durée de 4 ans.

• Vérifie les comptes certifiés

• Donne quitus aux comptes

• Élit le membre du Conseil d’Administration 
 représentant le Collège des donateurs

• Valide les orientations stratégiques
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Les autres entités de l’Institut Pour la Justice

Contacts
DéLéGUé GéNéRAL
Xavier BÉBIN
Tél : 01 70 38 23 33 
E-mail : xbebin@institutpourlajustice.com

DIReCtRICe De LA CommUNICAtIoN 
et DeS ReLAtIoNS INStItUtIoNNeLLeS
Françoise de Chabot Darcy
Tél 01 70 38 23 61
Email: fchabot@institutpourlajustice.com

ADReSSe : 
INStItUt poUR LA jUStICe
140 bis rue de Rennes, 75006 Paris

Il rassemble tous ceux qui ont une expertise, ainsi que  des personnalités connues prêtes 
à se mobiliser si nécessaire.

Comité de Soutien

Il est constitué de tous les experts qui interviennent pour l’Institut. 
Réseau d’Experts

Il comprend toutes les victimes qui veulent s’exprimer au nom de l’intérêt général, au plus haut niveau. 
Collectif Victimes

Les salariés sont les permanents. Ils sont sous la direction du Délégué général.
Salariés

Il forme l’équipe dirigeante en charge du fonctionnement de l’Institut.
Bureau
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