
À propos du documentaire : Actuellement, le système judiciaire est questionné de toute part avec l’Arrêt
Jordan, le manque de juges et de salles d’audiences, des victimes qui se demandent si cela vaut la peine
de poursuivre, des prisons qui débordent et coûtent cher à l’état, de la pertinence d’emprisonner des jeunes
qui ont commis certains délits. Quand punir ne suffit pas veut présenter une alternative à la justice
traditionnelle : la justice réparatrice. Existant depuis une quarantaine d’années, elle est encore méconnue.
Le documentaire suivra le processus de médiation où la victime, le contrevenant et les intervenants
engagent un dialogue dans le but de réparer.

ÉVÉNEMENT – 14 février 2023, de 9h à 12h

Quand punir ne suffit pas 

Pauline Voisard débute sa carrière en 1973 dans la région de la Mauricie ; journaliste dans
la presse écrite puis réalisatrice à la télévision. Elle a réalisé des magazines et
documentaires à la télévision de Radio-Canada puis à Radio-Québec Trois-Rivières.
Directrice d’équipe puis productrice, elle devient en 2004 présidente de Productions VF Inc.
Poursuivant en parallèle sa démarche de réalisatrice en documentaire d’auteur, elle a
coréalisé de très nombreux documentaires, notamment pour Radio Canada, RDI, Télé-
Québec, Canal Vie et quelques coproductions avec l'ONF. En mars 2012, elle fonde avec
Pierre Lapointe Productions Triangle Inc. Elle a produit par ailleurs une centaine de
documentaires en carrière. Elle fait partie de plusieurs associations dont Spira, SCAM,
Réalisatrices Équitables, CQAM et Culture Centre-du-Québec. 

À propos de la réalisatrice

ÉVÉNEMENT: Vi-J et le RAIV vous invitent au visionnement du documentaire « Quand
punir ne suffit pas ». L’évènement permettra de visionner le documentaire suivi d’une
période de discussion et de questions animées par Pauline Voisard la réalisatrice du
film et Catherine Rossi, professeure à l’école de travail social et de criminologie. Cet
évènement se déroulera en présentiel à l’université Laval. Pour réserver votre place, il
faut s’inscrire via l’adresse raiv.info@ulaval.ca Faites vite, les places sont limitées! 

Inscription obligatoire gratuite :  raiv.info@ulaval.ca 

Lieu : Université Laval (détails à venir lors de l'inscription)
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