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Philip Milburn*

LA JUSTICE DES MINEURS FRANÇAISE
De la pédagogie de la responsabilisation

au traitement par la sanction

DOSSIER TEMÁTICO

La justice pénale des mineurs en France est passée par plusieurs stades: disciplinaire, clinique
et responsabiliste. Ces paradigmes traduisent la mise en commun de références théoriques par
les acteurs du secteur d’intervention dans un cadre juridique prévoyant des dispositifs de prise
en charge et de placement de ces mineurs: magistrats, éducateurs et psychologues. L’article exa-
mine les logiques propres à ces paradigmes, en insistant plus spécifiquement sur la logique de
la «responsabilisation» qui s’est imposée à la fin du 20ème siècle comme projet pédagogique non
pénal, propre à l’ordre social ultramoderne. Mais la période politique entamée depuis 2002
tend à privilégier la sanction et la contention comme principale logique de traitement des
mineurs déviants, renonçant à une vraie pédagogie et inscrivant la justice des mineurs résolu-
ment dans le champ pénal.

Mots-clés: Justice des mineurs, responsabilisation, contention, action éducative

L’observation des évolutions des pratiques de la justice des mineurs en France, dans un sys-
tème d’organisation législatif pourtant resté le même depuis 1945, révèle des évolutions très signi-
ficatives. Elles mettent en lumière des transformations plus profondes des politiques publiques, ou
plus exactement de l’action publique en tant qu’il s’agit des catégories de pensée et d’action de
ces politiques sur le terrain. En effet, le cadre législatif fixé par une ordonnance du 2 février 1945
(juste au sortir de la seconde guerre) a contribué à installer la prise en charge des mineurs 
auteurs de faits illicites dans les politiques sociales, que ce soit en termes d’instruments de l’action
publique aussi bien que de pratiques professionnelles. C’est cet aspect qui perd de sa réalité
depuis les années 1980 et dans les années 2000, le traitement judiciaire de ces mineurs tend à
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revenir dans le domaine de l’action pénale. Dans ce cadre, il retrouve les outils classiques de la
sanction pénale: la privation de liberté, même si celle-ci semble avoir quitté ses principes stricte-
ment disciplinaires pour adopter une approche comportementaliste.

Nous verrons, au cours d’une première partie, comment la justice des mineurs s’est progressive-
ment installée dans le lit de l’action sociale au point de quitter pratiquement le cadre pénal où elle
reste pourtant juridiquement inscrite. Puis une seconde partie montrera par quels effets la dimen-
sion pénale a non moins progressivement repris le dessus, en se constituant autour de la référence
à la responsabilité individuelle et à la contention des comportements et des personnes.

1. Des solutions sociales à un problème pénal

«La France n’est pas assez riche de ses enfants pour qu’elle ait le droit de négliger tout ce qui
peut en faire des êtres sains»1: telle est l’un des principaux motifs qui prélude à la rédaction de
l’ordonnance du 2 février 1945, qui va régir la justice pénale des mineurs en France jusqu’à
aujourd’hui. Cette phrase en précise bien l’intention essentielle qui n’est pas d’assurer la sécurité
de la nation (qui est à l’époque menacée par bien d’autres dangers: le chômage, l’absence de
logement, l’insuffisance alimentaire) mais de redonner les moyens à une jeunesse (la minorité
court jusqu’à 21 ans alors) de sortir des difficultés socio-économiques afin de les mobiliser pour la
reconstruction de la nation. La jeunesse est considérée comme force vive (et non comme danger
potentiel) et il convient de lui fournir les moyens de réintégrer l’effort national en usant de res-
sorts socio-éducatifs à cette fin.

Cette dimension habite l’ensemble de ce texte de loi, en favorisant notamment la priorité à la
prise en charge éducative sur la sanction pénale, qui est mise en suspens avec la notion «d’excuse
de minorité». Un juge pour enfants exclusivement dédié à cette fonction est créé par cette loi, de
même qu’une administration appelée à assurer l’activité éducative envers les mineurs de justice,
«l’Éducation surveillée»2.

Ces instruments de politique judiciaire sont élaborés en contrepoint de l’état antérieur du trai-
tement des mineurs déviants, qui avait été vivement critiqué avant guerre. On enfermait les jeunes,
parfois des enfants, dans des colonies pénitentiaires (ou «maisons de correction»), où ils étaient
malmenés par des personnels très brutaux et connaissaient des conditions de vie très dures et peu
formatrices (Gaillac, 1971). Ce d’autant que ces mineurs étaient coupables d’infractions peu
graves, qui témoignaient davantage de leur détresse sociale que de leur malignité: prostitution et
vagabondage (Robert, 1969).

1 Exposé des motifs, ordonnance du 2 février 1945 relative à la justice pénale des mineurs.
2 Elle deviendra la «Protection judicaire de la jeunesse» (PJJ) en 1990, tout en restant rattachée au ministère de la justice.



La dimension de coercition et de contention sont donc abandonnés à partir de 1945: les éta-
blissements carcéraux sont transformés en instituts d’éducation surveillée, où une certaine rudesse
subsiste dans un premier temps, mais où l’accent est mis sur le souci éducatif (Yvorel, 2007). Les
personnels d’encadrement sont formés à la prise en charge éducative dans un secteur élargi de
«l’enfance inadaptée» qui couvre aussi bien le handicap que l’échec scolaire et les difficultés
sociales (orphelinat, etc.) (Chauvière, 1980).

Mais plus que les cadres juridiques ou institutionnels, ce sont les catégories de pensée qui
vont progressivement caractériser le secteur de la justice des mineurs au cours des décennies 1950
à 1970. La notion de «personnalité» prend une place prépondérante et vient effacer celle de
l’infraction, de sa gravité et de ses conséquences. La personnalité renvoie à la structure psycholo-
gique du jeune telle qu’elle est formée par son éducation initiale et donc par les conditions
sociales dans lesquelles elle s’exerce, qui, dans cette perspective, sont réputées être à l’origine des
inconduites illicites des jeunes. Les infractions sont réduites à des symptômes d’un dysfonctionne-
ment de la personnalité résultant d’une éducation «carencée». Pour opérer le bon diagnostic en la
matière et prévoir les réponses adaptées à chaque problématique personnelle, une mesure
«d’observation» s’avère nécessaire, un dispositif qui est prévu par les textes législatifs. 

Les références de la psychologie occupent une place majeure dans la pratique qui se déve-
loppe au sein du personnel éducatif qui est assisté par des psychologues professionnels. Et pro-
gressivement, la psychanalyse s’impose comme cadre référentiel principal dans les années 1970.
Ces référents vont également s’imposer aux juges eux-mêmes, qui mettent en suspens leur culture
juridique pour s’en remettre à la rhétorique de la personnalité et aux instruments savants de la
psychologie. C’est donc une approche clinique qui s’impose comme paradigme de l’action
publique dans la justice des mineurs au tournant des années 1970 (Milburn, 2009), renvoyant les
catégories du droit pénal aux seuls cas les plus graves et surtout aux jeunes totalement hermé-
tiques à la prise en charge socio-éducative et psychologique, comme le signifie leur comportement
de récurrence des actes de délinquances. 

Ce paradigme suppose que tous les acteurs du secteur s’en remettent à un ordre de significa-
tion commun pour interpréter le comportement des mineurs déviants et développer des modes
d’intervention spécifiques. Un tel accord autour de la notion psychologique de personnalité a été
rendu possible par un courant de doctrine juridique appelé la «défense sociale nouvelle» qui pro-
pose des alternatives à l’explication du crime et aux réponses judiciaires qu’il convient d’y appor-
ter, favorisant la réhabilitation du contrevenant (Enguéléguélé, 2002). La justice des mineurs
devient alors le laboratoire pour l’expérimentation des idées de cette doctrine, et l’approche édu-
cative et psychosociale trouve par ce biais sa pleine légitimité auprès des magistrats en tant que
technologie de la réhabilitation. 

Cette approche réadaptative trouve d’autant plus facilement sa place comme articulation entre
politiques judiciaires et politiques sociales que le juge des enfants se voit confier une seconde
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fonction à compter de 1958, celle de la prise en charge des mineurs considérés comme étant «en
danger» de par les mauvaises conditions socio-économiques dans lesquelles leur éducation est
assurée. Ceci vise les enfants dont les parents sont en grande détresse sociale ou économique ou
dont le mode de vie est considéré comme immoral, et dont la situation est de ce fait signalée par
les services sociaux. Cet instrument, qui relève du droit civil (article 375 du code civil) constitue
un levier judiciaire pour l’action sociale dans les cas les plus difficiles, en s’appuyant sur la protec-
tion de l’enfance comme politique de traitement de la misère sociale.

Cette double fonction du juge pour enfant contribue de manière décisive à inscrire la justice
des mineurs dans le secteur des politiques sociales. Les dossiers ouverts dans les cabinets des
juges le sont souvent à double titre, civil et pénal, et les juges répondent parfois aux infractions
des mineurs par une prise en charge au titre de l’action civile, contournant la phase pénale. Celle-
-ci favorise au demeurant la prise en charge en «milieu ouvert», évitant de placer le mineur dans un
foyer ou une famille d’accueil et privilégiant son maintien dans sa famille naturelle. L’action édu-
cative des travailleurs sociaux vient dès lors en relais de l’éducation parentale, dans le cadre de la
vie de famille, de la scolarisation ou d’autres aspects (comme le traitement de la santé) plutôt que
de s’y substituer. Le creuset familial est l’objet principal de l’intervention parce qu’il est le lieu par
essence de formation de la personnalité, celui qu’il convient de corriger et d’améliorer pour favori-
ser la réadaptation du mineur. Cette préférence au maintien en milieu naturel s’impose également
dans la prise en charge pénale des mineurs, achevant son recouvrement par les méthodes de
l’action sociale, ce d’autant que les professionnels qui l’assurent sont les mêmes personnes, ou du
moins ont la même culture professionnelle. L’Éducation surveillée devient, en 1990, la «Protection
judiciaire de la jeunesse», sortant de son inscription de contrôle social (la notion de «surveillance»)
pour se situer principalement comme secteur de «protection» face aux effets nocifs d’une éducation
incomplète et d’une misère sociale, économique ou cognitive.

Ainsi, à la fin des années 1970, le dernier établissement de contention pénale pour mineurs
ferme ses portes et les mineurs délinquants font l’objet d’un traitement de type social, que ce soit
par la prise en charge en milieu naturel ou dans des foyers de l’enfance où la raison du placement
(civile ou pénale) ne fait pas de différence. Seuls les mineurs multirécidivistes font l’objet d’une
peine d’incarcération, souvent de courte durée. Celle-ci devient d’ailleurs le témoin de l’échec de
la prise en charge éducative. Elle ne sanctionne pas un acte plus qu’un autre (sauf en cas de crime
grave) mais le fait que le mineur ne soit plus réceptif aux mesures éducatives qui lui sont desti-
nées. Il n’existe donc pas de prise en charge intermédiaire entre les mesures sociales et l’incarcéra-
tion, à une époque où la délinquance des mineurs tend à connaître une mutation sensible. 

En effet, dans le contexte socio-économique de plein emploi et de croissance forte qui a pré-
valu en France entre 1954 et 1975 (ce que l’économiste Jean Fourastié a appelé les «Trente années
glorieuses»), la délinquance des mineurs était le plus souvent un phénomène transitoire dans leur
biographie. Les perspectives d’emploi passé 20 ans y mettaient fin, ce d’autant qu’elles s’accompa-
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gnaient de facilités d’insertion (mise en couple, logement indépendant, enfants, etc.). Ce cadre
structurant en arrière-plan constituait un levier éducatif considérable pour les professionnels de la
prise en charge comme ressources pour l’insertion et comme horizon biographique de référence
pour une délinquance initiatique, celle qui consiste à s’initier aux modalités symboliques de la viri-
lité et de l’appartenance à la classe ouvrière. A côté de ce premier type de délinquance prévalait
également une délinquance pathologique, pour laquelle les comportements illicites sont associés à
des dysfonctionnements psychologiques appelant une approche thérapeutique.

A compter des années 1980, une nouvelle forme de délinquance juvénile prend le dessus: la
délinquance d’exclusion. Elle tient au caractère chronique de la crise de l’emploi en France. Alors
que les ouvriers parviennent à quitter les cités de grands ensembles de logement social, les familles
les plus défavorisées y restent et créent malgré elles des immenses poches d’exclusion sociale où
se concentrent les difficultés: chômage, familles nombreuses, mères isolées, pauvreté, populations
immigrées, absence de services publics, éloignement des centres-villes, échec scolaire, etc. Ces «quar-
tiers de relégation» accueillent une jeunesse très nombreuse, désœuvrée, en échec, sans perspec-
tive et faisant l’objet d’une ségrégation urbaine, sociale et raciale. Le développement d’une certaine
délinquance de voie publique dans ce cadre (notamment autour de la drogue qui vient remplir la
vacuité du quotidien) agit comme tropisme pour cette jeunesse qui y voit un mode de vie par
défaut et chaque mineur (surtout les jeunes garçons, en réalité) est davantage attiré par les activi-
tés illicites de ses aînés que par les difficultés scolaires.

Les méthodes de l’action sociale et des référents thérapeutiques et cliniques ne sont plus guère
adaptés à une telle réalité: les leviers éducatifs de l’insertion font défaut et aucun moyen n’est à
disposition pour traiter la délinquance dans son caractère spécifique, auto-généré, si ce n’est
l’incarcération. Dès lors, le nombre de mineurs incarcérés ne cesse de s’accroître au cours des
années 1980, passant de 700 à 1000 entre 1980 et 1989.

Aussi les gouvernements socialistes aux affaires dans les années 1980 et 1990 ont-ils insérés
dans la législation pénale des mineurs de nouveaux instruments à caractère clairement pénal, mais
dont l’objectif consistait davantage à éviter la prison plutôt qu’à renforcer la répression à l’égard
des mineurs. Furent ainsi créés le Travail d’intérêt général et la réparation pénale à l’égard des
mineurs (Milburn, 2005). Ces mesures conservent une dimension éducative, dans la mesure où il
s’agit de s’appuyer sur l’infraction pour tendre vers une insertion socio-professionnelle des jeunes
justiciables. Elles sortent en revanche du cadre de l’action sociale, dans la mesure où elles ne com-
portent pas de dimension d’assistance ou de clinique psychosociale. Malgré leur intention d’éviter
la répression carcérale, ces mesures ouvrent, en réalité, la boîte de pandore d’une action pénale
non carcérale à l’intention des mineurs, qui ne cessera de s’enrichir au cours des années suivantes
au point de contribuer à démarquer action sociale et action pénale au fil du temps.
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2. De la responsabilisation à la contention

Deux mesures phares ont été développées dans la période des années 1990: la réparation pénale
et le placement en «centres éducatifs renforcés» (CER). Elles ont été encouragées par le rapport
parlementaire qui sert de référence aux politiques publiques à compter de 1998 (Lazerges & Bal-
duyck, 1998), par un gouvernement de gauche soucieux à la fois d’apporter une réponse forte à
une délinquance des mineurs qui préoccupe le public et de rester dans une démarche éducative
vis-à-vis des mineurs contrevenant aux lois. Dans cette perspective, il s’agit donc bien de mesures
éducatives et non de peines.

La réparation consiste à mettre le jeune face à son acte: lui donner un sens puis tenter de
convertir sa portée négative d’un point de vue symbolique en une action positive, reconnue par la
collectivité comme valable. Il s’agira donc d’accomplir une activité de réparation qui ne consiste
pas tant à réparer le dommage occasionné par l’infraction que participer à la vie sociale ou institu-
tionnelle. Il participe à une association caritative ou à un service public, encadré par un maître de
stage qui donnera du sens à ses accomplissements. La dimension réhabilitative est donc au cœur du
dispositif éducatif, avec un levier socio-psychologique et symbolique central: la «responsabilisation».

Cette notion est omniprésente dans la doctrine psychologique comme dans les propos des
éducateurs. Il ne s’agit pas tant de mobiliser la responsabilité pénale que de favoriser le dévelop-
pement chez le mineur d’un sens de la responsabilité sociale et personnelle. Aussi le suffixe 
«-ation» a-t-il son importance dans la mesure où il renvoie à un processus de formation de la res-
ponsabilité qui reste incomplète chez les mineurs et qui est au cœur des rapports sociaux et insti-
tutionnels prévalant dans la période ultramoderne.

La responsabilité sociale et personnelle en cause ici n’est pas simplement répondre de ses
actes («être» responsable) mais aussi avoir un comportement valable car capable de répondre aux
situations: «exercer» sa responsabilité. La responsabilité n’est pas un simple état passif, c’est une
capacité active, un potentiel d’action. Le citoyen-travailleur-consommateur ultramoderne ne peut
se contenter d’agir selon des routines sans déroger aux règles: il doit au surplus prendre des initia-
tives, endosser des responsabilités, former des projets… C’est cet ordre social là qui est offensé
par la délinquance des mineurs, et c’est à cette socialité qu’il convient de les préparer. Cette
conception de la citoyenneté est d’ailleurs une ligne de force qui traverse le secteur de l’interven-
tion sociale dans son ensemble, qui tend à vouloir mobiliser ses bénéficiaires autour de projets, de
contrats et participations diverses (Astier, 2007).

La réparation pénale s’adresse à des mineurs primo-délinquants. Pour ceux qui sont déjà ins-
tallés dans un parcours déviant, il est créé des «centres éducatifs renforcés» (CER) où un «séjour de
rupture» est assuré pour quelques semaines (de six à huit semaines en général) durant lesquelles
un régime d’activités collectives et intensives est prévu, visant également à impliquer les jeunes en
termes de participation et de responsabilisation. Ce sont ces dimensions qui sont privilégiées par
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rapport à celles de protection (institution classique) ou de contention (centre fermé). Si le séjour
est obligatoire, le fait de l’interrompre n’est pas considéré comme une évasion, mais une rupture
de mesure éducative appelant une nouvelle mesure (qui peut être un renvoi dans le CER).

Ces deux dispositifs fondent un espace éducatif pénal non carcéral au sein de la justice des
mineurs, structuré autour d’une pédagogie de la responsabilisation, qui, contrairement à la pédago-
gie de la réadaptation, ne met pas la responsabilité du mineur en suspens, mais vise à son déve-
loppement. 

Si les professionnels de l’éducation ont été très réticents à ce type d’innovation pendant long-
temps, ils en ont accepté progressivement l’augure et ils ont intégré ce type d’outils dans leur
panoplie éducative, en complément des méthodes plus traditionnelles qui continuent à prévaloir
dans le cadre des mesures classiques (foyer et milieu ouvert). Les juges ont également su intégrer
ces possibilités dans leurs instruments de décision. Leur sensibilité vis-à-vis de l’éducatif reste
intacte et le taux d’incarcération, qui a chuté au cours des années 1990, ne connaît pas d’envolée
notable (une moyenne de 700 mineurs incarcérés entre 1995 et 2005). Mais leurs décisions tendent
à bien discerner mesures civiles (assistance éducative) et pénale, ce d’autant que les mesures
civiles s’adressent de plus en plus à un public de mineurs en danger physique ou psychologique
grave, du fait de l’accroissement du signalement de cas de maltraitance envers les enfants, dans la
suite de la promulgation de la Convention internationale des droits de l’enfant par l’Organisation
des Nations Unies (ONU). Malgré un surcroît de référents juridiques chez les juges pour enfants
qui sont moins sensibles à la culture psychosociale que leurs prédécesseurs, il subsiste une rela-
tive convergence de conception de l’action judiciaire envers les mineurs entre le secteur socio-
-éducatif et eux (Bastard & Mouhanna, 2008).

Il se développe donc durant cette période une prise en charge pénale d’un nouveau genre,
bien distincte de son homologue en protection de l’enfance, doté de ses méthodes et de ses
motifs spécifiques. La pédagogie de la responsabilisation en constitue le centre de gravité, se déta-
chant ainsi de l’approche à dominante clinique et psychanalytique, et fondant un paradigme (i.e.,
un accord sur les principes généraux) quant au type de traitement pénal des mineurs, réunissant les
différents intervenants (procureurs, juges, éducateurs, psychologues, administration, législateur…).

Toutefois, ce processus de stabilisation autour de ce nouveau modèle, observable à l’échelle
internationale (Bailleau & Cartuyvels, 2007), connaît en France une inflexion après le changement
de majorité gouvernementale en 2002, pour prendre un penchant clairement répressif, soumettant
l’intervention éducative à un régime sanctionnel. En effet, l’élection présidentielle de 2002 est for-
tement marquée par l’enjeu sécuritaire qui occupe l’essentiel des débats; mieux: le candidat
d’extrême droite, Jean-Marie Le Pen est présent au second tour de l’élection, en lieu et place du
candidat de gauche. Le gouvernement aux affaires à la suite de cette élection ne tarde donc pas à
éditer une loi pénale visant à opérer un changement vis-à-vis du prétendu laxisme du gouverne-
ment socialiste qui avait pourtant déjà infléchi sa politique pénale sur une pente répressive. Cette
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loi adoptée le 9 septembre 2002 consacre une partie importante à la justice des mineurs pour
laquelle elle conçoit une série de nouveaux dispositifs qui privilégient la sanction au détriment de
l’éducation.

Leur principe tourne autour de la notion de «sanction éducative», qui suppose qui si la mesure
n’est pas exécutée par le jeune, elle doit donner lieu à une peine. La contention est dès lors placée
à nouveau au centre du système. Pour les primo-contrevenants, une mesure de «stage de forma-
tion civique» est prévue, où les jeunes assistent à des séances où différents acteurs institutionnels
viennent pour leur inculquer les principes de vie collective. Contrairement à la mesure de répara-
tion, le jeune reste très passif et non participatif: la conception pédagogique est ici très didactique.
Des mesures privatives sont également créées: confiscation de biens ayant servi à une infraction,
interdiction de se rendre dans certains lieux, etc.

Dans une visée de pure contention, deux éléments majeurs de cette politique pénale à l’égard
des mineurs sont prévus par la loi. Seront créés des «centres éducatifs fermés» (CEF) et des «établis-
sements pénitentiaires pour mineurs» (EPM). Les premiers constituent une peine de contention: les
jeunes sont placés pour une durée déterminée (en général six mois) dans ces centres qu’ils ne peu-
vent quitter au risque de se voir incarcérés. Dans ces établissements interviennent des éducateurs,
des éducateurs sportifs, des enseignants, un/e psychologue et quelques intervenants extérieurs.
Aucun personnel n’est dédié à la surveillance, les éducateurs jouant le triple rôle de surveillants
face à l’évasion, d’encadrement disciplinaire et de formateurs. Leur position vis-à-vis des mineurs
est dès lors fort ambivalente car ils sont amenés à jouer à la fois un rôle positif (assurer un suivi
pédagogique et psychologique) et négatif (contrôler le jeune et signaler ses écarts au risque de lui
voir infliger une peine). Cette ambivalence se traduit d’ailleurs par de fortes tensions avec certains
jeunes, voire des incidents à caractère pénal (violences sur le personnel, etc.). Contrairement aux
CER, aucun projet éducatif n’est prévu pour l’ensemble du groupe de jeunes présents sur une
période donnée, leurs séjours dépendant des décisions judiciaires individuelles. Les activités se
résument à: l’école, le sport et quelques activités socio-culturelles. Le CEF ne se structure donc pas
autour d’une logique pédagogique centrale, la notion de responsabilisation étant absente au profit
du principe de contention.

Contrairement aux CEF qui dépendent de la Protection judiciaire de la jeunesse (PJJ, ex-Éduca-
tion surveillée, l’autorité administrative en charge de l’action éducative au ministère de la justice),
les EPM sont des prisons pour mineurs, qui dépendent de l’administration pénitentiaire, qui sont
bâties à l’écart de celles pour majeurs et qui comportent un volet éducatif très important, ce qui n’est
pas le cas des quartiers pour mineurs préexistant au sein des maisons d’arrêt. Les EPM ont donc une
école en leur sein, un service éducatif dédié en plus des surveillants. Les unités de vie de jeunes
détenus sont encadrées par un «binôme» composé d’un surveillant et d’un éducateur. Il s’agit donc
clairement d’introduire une activité pédagogique en prison, pour valoriser le séjour et préparer la
sortie. Les séjours en prison restent assez courts (sauf condamnation pour de faits graves, de type
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viol ou meurtre), dont la moyenne se situe autour de trois mois. Les EPM ont été construits ex nihilo
et ouverts progressivement, sept établissements étant ouverts en 2009 à travers le territoire.

Ces établissements participent d’une conception nouvelle de la prison, qui met moins l’accent
sur la dimension disciplinaire sur laquelle s’était fondée historiquement la prison (Foucault, 1975),
et davantage sur une dimension comportementaliste. Celle-ci suppose de mesurer les progrès faits
par le mineur par rapport à un parcours d’amélioration dessiné par les personnels, et ce dans
divers domaines (psychologie, comportement vis-à-vis des exigences institutionnelles, scolarité,
santé, rapport aux autres détenus, participation au collectif, etc.). Ceci se traduit dans certains éta-
blissements par une différenciation des «unités de vie» selon le degré d’avancement du jeune dans
ce parcours, les unités où les jeunes sont plus avancés dans leur parcours comportemental pré-
voyant davantage d’autonomie, surtout vis-à-vis d’activités ludiques. L’autonomie devient à la fois
un objectif correspondant à une libération à venir où le jeune aurait recouvré toutes ses capacités
d’exercer sa liberté sans en abuser par des comportements délinquants, et le moyen, l’outil de
pédagogie carcérale, sur lequel on joue par un effet de récompense ou de sanction des bons/mau-
vais usages de l’autonomie.

On aura donc compris que ce qui caractérise cette politique pénale à l’égard des mineurs
tourne autour des principes répressifs de contention et de coercition, précédant toute initiative
éducative et constituant même un levier pédagogique élémentaire. En outre, contrairement aux outils
élaborés dans la période précédente (réparation pénale, CER), ces dispositifs n’ont pas fait l’objet
d’expérimentations préalables et ne reposent pas sur une réflexion théorique, psychologique et
pédagogique, élaborée en amont.

Il s’agit donc bien de changer les principes et les méthodes du traitement judiciaire des mineurs,
les détournant le plus possible de leur proximité avec les logiques de l’action sociale et de la pro-
tection de l’enfance pour l’installer dans une logique pénale et répressive, comportant une décli-
naison éducative compte tenu de la minorité des jeunes contrevenants.

La notion de «sanction éducative» est tout à fait décisive en la matière. Elle est appelée à se géné-
raliser dans les projets de réforme de la justice des mineurs préparés sous la présidence de la Répu-
blique de M. Sarkozy, à toutes les mesures éducatives (les mesures classiques d’investigation sociale,
de suivi de milieu ouvert de placement en foyer continuent en effet d’avoir cours en 2010). Ainsi,
toute l’activité des travailleurs sociaux intervenant sur mandat pénal du juge pour enfants consti-
tuera dans ces conditions une fonction de contrôle d’exécution des mesures avant d’être une fonc-
tion pédagogique, ce qui constitue une inversion du sens de leur vocation professionnelle. 

De fait, la politique du ministère de la justice concernant cette administration vise explicitement,
depuis 20073, à changer les catégories de références professionnelles des services et des agents de
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la PJJ. Le financement des projets, l’évaluation des agents, la promotion de leurs carrières, leur affec-
tation dans les services les contraignent progressivement, à leur corps défendant, à s’orienter vers
des fonctions et des approches pénales, fondées sur une pédagogie de la sanction et de la conten-
tion et sur une fonction de contrôle, ce qui est contraire à la nature même de leur identité profes-
sionnelle.

Conclusion: quel avenir pour la justice des mineurs en France?

On l’a vu, l’évolution du système de justice des mineurs français a été plutôt radicale en 30 ans,
passant d’une logique de prise en charge sociale associée à une pédagogie psychoclinique, à une
logique sanctionnelle. Ce mouvement correspond à une inscription du traitement des déviances
illégales des jeunes dans la matrice pénale et à un éloignement de toute prise en charge sociale
susceptible d’être une complaisance vis-à-vis du mineur et de sa famille. Celle-ci est au reste consi-
dérée comme indirectement responsable de la délinquance de ses enfants et ce qui ne doit pas
favoriser une aide sociale qui lui soit destinée.

Cette tendance générale tend à défaire le régime paradigmatique d’accord sur les principes exis-
tant entre les différents acteurs de la justice des mineurs (magistrats, services éducatifs, psycho-
logues…), le tribunal étant appelé à tenir moins compte de la personnalité du mineur et davan-
tage de la nature du trouble à l’ordre public; le service éducatif agissant dans une perspective de
contrôle de mesures de redressement plus que dans une logique d’inspiration pédagogique.

Toutefois, la réalité actuelle du terrain n’a pas encore totalement rencontré les intentions poli-
tiques en la matière. Les juges continuent de faire confiance au principe éducatif (Bastard & Mou-
hanna, 2008) et éviter les décisions de contentions. Ainsi, l’incarcération des mineurs ne s’est pas
accrue récemment et elle a même connu une certaine diminution. Les fuites des centres fermés ne
sont pas traitées comme des infractions mais donnent lieu à une réintégration simple. Et les juges
des enfants continuent à privilégier les mesures d’investigation et les mesures de milieu ouvert. La
conception socio-éducative continue d’être dans les faits la conception qui sous-tend la justice
pénale des mineurs. Mais une telle résistance des professionnels pourra-t-elle perdurer très long-
temps compte tenu d’une volonté politique d’imposer la prééminence d’un régime pénal de sanc-
tion et de contention?

Correspondance: Laboratoire Printemps, Université de Versailles Saint-Quentin-en Yvelines, 47 Boulevard 
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