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LA JUSTICE DES MINEURS
MERCREDI 5 MAI 2010 A 19 HEURES

Débat organisé au centre socio-culturel de Marcouville

Le sens de la peine : éduquer ou punir ?
Faut-il juger les enfants mineurs comme les adultes majeurs ?

Voyou, voleur, chenapan… il fut un temps où les gosses étaient enfermés dans des centres
de correction. Violences, brimades, sévices, humiliations… les conditions d’enfermement
n’étaient guère plus enviables que celles des adultes. Aujourd’hui, les bagnes n’existent
plus. Mais, pour autant, la justice est-elle plus clémente ?

Car, en matière de justice pénale des mineurs, deux conceptions s’opposent. D’une part, une
conception répressive, considérant l’enfant comme un sujet de droit responsable devant
rendre compte de ses actes et, d’autre part, une conception protectrice centrée sur l’enfant,
perçu comme « un citoyen en devenir » susceptible d’évolution ; cette opposition cristallise
les débats entre responsabilité individuelle et responsabilité collective. À la Libération, l’or-
donnance du 2 février 1945 consacrait la seconde. En décembre 2008, le rapport Varinard
réactivait la première. En soixante-dix mesures, ce rapport minait un édifice ancré dans des
pratiques qui, sans déroger à la sanction, l’inscrivait dans un parcours laissant une place au
possible plutôt qu’à l’inéluctable d’une existence portée à la récidive permanente.

Un adage dit qu’il vaut mieux prévenir que guérir. Que devient la prévention ?
Et la place des parents dans les dispositifs proposés alors que les structures familiales se
recomposent ? Quel est le rôle des institutions ?

À l’heure où les feux des projecteurs médiatiques ne cessent de se braquer sur des faits
divers impliquant des jeunes et de présenter les cités comme des terrains envahis par les
bandes délinquantes de plus en plus violentes agissant en toute impunité comme jadis les
apaches et les blousons noirs envahissaient les faubourgs, il n’est pas inutile de nous inter-
roger sur la justice des mineurs, sur sa logique et son fonctionnement. À l'encontre des fan-
tasmes et des idées reçues…

Tous ceux et celles que la justice des mineurs tient à cœur prendront intérêt à participer au
débat où sont conviés Claude Louzoun, Christophe Daadouch et Hélène Franco dont les ana-
lyses et les réflexions éclaireront ce sujet fort, essentiel pour le devenir de nos sociétés.


