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Ouverture
Dossier

Jeunesse déviante et justice,
en europe et en Amérique du Nord, 
aux XiXe-XXe siècles

N ouvel épisode de ce feuilleton médiatique que sont devenues les 

« émeutes dans les banlieues », les événements de Villiers-le-

Bel, au nord de Paris, ont encore fait surgir la question de la jeunesse 

déviante parmi les sujets de société préoccupants. Violence juvénile 

endogène et « gratuite », désaffiliation, repli identitaire, indulgence 

irresponsable d’une justice des mineurs attachée au primat de l’éducatif 

à l’heure de la « racaille », jeunesse gangsterisée : on connaît mainte-

nant le discours entendu, alimenté tant par la sphère médiatique que 

politique, sans qu’il soit désormais possible de distinguer si le refrain 

vient de droite ou de gauche.

Or, si l’impossible régulation des déviances juvéniles apparaît comme 

un objet redondant, c’est aussi parce que la généalogie des politiques 

de la jeunesse irrégulière reste opaque aux yeux des citoyens, des 

responsables politiques, mais aussi, paradoxalement, des acteurs de 

la justice des mineurs eux-mêmes, qui se sont forgés une mémoire 

glorieuse de l’âge d’or de la protection de la jeunesse, autour, pour la 

France, de la date clé de 1945.

C’est pourtant une histoire plus longue, une histoire d’un siècle, dont 

il s’agit ici de retracer les évolutions : celle de la justice spécifiquement 

dédiée aux mineurs, née à l’orée du XXe siècle dans la plupart des pays 

industrialisés. Elle soulève des débats récurrents, qui émergent à cha-

que nouvelle réforme ou crise, en dehors des configurations propres à 

chaque pays. Les études d’histoire comparée proposées dans ce volume 

permettent ainsi de se départir du roman national pour soulever des 

questions structurelles et des constructions sociales transversales.

Plusieurs traits saillissent à la lecture de ces articles. Tout d’abord, la 

naissance de la justice des mineurs, loin de relever d’une bienfaisance phi-

lanthropique désintéressée, est d’abord une réponse à l’inefficacité tant 

pénale que sociale des politiques judiciaires et pénitentiaires déployées à 

l’égard de l’enfance au XIXe siècle. Inscrite dans un large mouvement de 

« défense sociale », la justice se fait protectrice des enfants pour mieux 

défendre la société, dans un souci immédiat de maintien de l’ordre, en 

des temps troublés par l’émancipation ouvrière.

Ainsi, l’intrication du pénal et du social, qui marque cette réforme 
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majeure du système judiciaire au Canada, en Belgique, en Russie ou en 

France, apparaît bien ambiguë. Adoucissement du système rétributif 

(tel délit vaut telle sanction), elle est aussi l’occasion d’élargir considé-

rablement le filet de prise en charge judiciaire à un grand nombre de 

situations qui relèvent d’abord de la précarité sociale et pourraient être 

traitées à ce titre et non sous l’angle de la délinquance.

Par conséquent, la justice des mineurs, même si elle se veut « pro-

tectionnelle », contribue à produire les conditions même de son échec, 

en mettant en œuvre un traitement socio-pénal contradictoire (aider ou 

sanctionner ?) à l’égard de larges cohortes de jeunes et de familles en 

difficulté. Ce système fonctionne bien plus souvent comme outil de repé-

rage et de stigmatisation que comme instrument d’émancipation. Les 

trajectoires institutionnelles des jeunes soumis à cette douce étreinte de 

la justice en témoignent : la maison de correction reste en ligne de mire 

(voir le cahier central dans cette livraison d’Histoire et Sociétés).

En retour, les populations soumises à l’autorité judiciaire, toute 

bienveillante soit-elle, manifestent des résistances à l’égard d’un 

pouvoir jugé discrétionnaire. Les jeunes, en premier lieu, vont pren-

dre à partie les acteurs judiciaires et, dans certains cas, leurs parents 
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mêmes, pour revendiquer, en gestes et fracas plus souvent qu’en 

mots, une liberté qui leur apparaît comme un attribut légitime de la 

jeunesse au XXe siècle.

Cette aspiration de la jeunesse, reconnue sur le plan culturel à 

compter des années cinquante, est restée en berne dans le registre 

politique. Les violences manifestées ces trois dernières décennies par 

les jeunes des banlieues européennes ou américaines témoignent en 

particulier de l’impossibilité de faire accéder la jeunesse populaire au 

rang d’acteur politique. En ce sens, elles sont bien proto-politiques, 

comme le suggère Gérard Mauger. C’est ce reflux de l’élargissement 

du corps politique, pourtant engagé depuis deux siècles dans nos 

démocraties, qui provoque le recours à la violence et ouvre ce chiasme 

dans le corps social. Comme le souligne le présent dossier, l’immixtion 

de l’action sociale dans le champ judiciaire n’a pas pour autant garanti 

les droits des mineurs, bien au contraire. Pourtant, on peut suivre 

Robert Castel et, avant lui, T.S. Marshall, pour estimer nécessaire la 

prise de conscience des inégalités sociales comme préalable à l’accom-

plissement de la citoyenneté réelle, laquelle implique nécessairement 

une solidarité entre citoyens. La justice des mineurs est aujourd’hui 

confrontée à ce défit de la citoyenneté sociale, au même titre que les 

autres institutions de socialisation de la jeunesse.


