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Quelques notions indispensables à la 

compréhension de la Justice des 

enfants  

 

• Responsabilité pénale 

 

• Minorité/majorité pénale 

 

• Discernement/non discernement 



 

    A partir de  

1820 : la loi 

exige  une 

séparation des 

mineurs et des 

majeurs dans 

les lieux 

d’incarcération 

De la prison spécifique à la 

maison de correction 
 

 

   



La petite Roquette (1836-1930) 



 













De la louange à la critique  
• «  De l'autre côté, un cloître, une ruche ; chaque travailleur dans sa 

cellule, chaque âme dans son alvéole […] Le travail, l'étude, les outils, les 

livres, huit heures de sommeil, une heure de repos, une heure de jeu dans 

une petite cour à quatre murs, la prière soir et matin, la pensée toujours. 

D'un côté, un cloaque ; de l'autre, une culture. […] Le système cellulaire 

commence […], tel qu'il est, incomplet et insuffisant, il est admirable à 

côté du système de l'emprisonnement en commun » 

 Victor Hugo, Choses vues. Souvenirs, journaux, cahiers (6 avril 1847) 

 

• « Cette récréation où les enfants ne jouent point, où on les aperçoit, à 

travers les barreaux des portes, comme dans des cages, pâles, maigres et 

chétifs, suivant silencieusement du regard le va-et-vient de leurs 

gardiens, est un des spectacles qui frappe et qui attriste le plus celui qui 

visite en passant la prison de la Roquette.  » 

 Maître Anatole Corne, La Petite Roquette, étude sur l'éducation correctionnelle des jeunes 

du département de la Seine, Paris, A. Durand, 1864, p. 13-14 

 

  



L’essor des  

« maisons de correction  » 
• 1839 : Mettray, la première colonie agricole 

pénitentiaire 

 



1850 : une loi pour encadrer les 

colonies  
 

- Sortir les enfants de la ville, et de leur 

famille 

- Donner aux enfants une formation 

(agricole ou artisanale) 

- Organiser une discipline 

- Favoriser l’initiative privée 

 



En pleine campagne …. 



Travaux des champs 















Mais aussi  travail artisanal 





L’instruction (quoique…) 



Des colonies aux effectifs imposants 



Une discipline de tous les instants 





Et aux punitions fréquentes 



Et au bout du couloir le mitard 

 



 

Du côté des filles. 

 
• Les établissements sont absolument non 

mixtes, jusqu’en 1980/85 

• Les jeunes filles sont prises en charge 

essentiellement par des religieuses 

• Il s’agit de les préserver du vice et de la 

débauche 

• Elles se retrouvent dans un univers 

monacal et carcéral. 

 

 





L’école de préservation de Cadillac (Gironde) 







Des occupations plutôt qu’une formation  













Un peu de scolarité 





Les filles vont aussi au mitard 

 



1880-1914 : Les heures sombres des 

maisons de corrections 

 

- L’anthropologie et la théorie du 

criminel né. 

- Les Apaches envahissent la presse 

populaire. 



 



 



 



Les maisons de corrections deviennent 

de véritables « bagnes » 

  



 



 



L’entre deux guerres : le scandale 

médiatique des « bagnes d’enfants » 

 



1934 : Belle-île-en-mer 

 



Un premier défenseur de la cause 

des enfants 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jacques Prévert 
 





Une autre figure de la 

dénonciation 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alexis Danan 







1945 : Naissance d’une justice 

spécifique pour les enfants 

- Un contexte particulier 

- Une ordonnance particulière 

- Une direction particulière : L’Education 

Surveillée 

- Des métiers particuliers : Juges des 

enfants et Educateurs 









Une observation soit disant scientifique mais 

qui reste négative 



De fait encore beaucoup de similitudes 

Années 1930 

 

Années 1950 

 



Et encore plus longtemps chez les filles 

Années 1930 

 

Années 1970 

 



1945-1975 : Les réformes dans le 

contexte des Trente Glorieuses 

• Du centre d’observation au Milieu ouvert 

• Des IPES (Internats Publics de l’Education 

Surveillée), aux FAE (foyers action 

éducatif) 

• De la fermeture à l’ouverture 

 



Et aujourd’hui quelle justice 

pour quels jeunes?  


