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« L’enfermement des Mineurs »

Les invité-es : Laurence Le Louët. (militante, syndicat PJJ FSU) / Fabrice Drouelle. (militant, syndicat 
PJJ FSU).

Qu’est ce que la PJJ     ?  
Instance regroupant différents métiers d’accompagnement des mineurs ; il s’agit de se préoccuper de 
la manière dont sont traités les mineurs aujourd’hui (Cadre civil et pénal).

« il  existe  aujourd’hui  une  dérive  profonde  de  la  PJJ,  tant  sur  les  orientations  prises  que  sur  
l’identité ».
dérive sécuritaire (une politique pénale de plus en plus dure).

Rappel historique     :  

 Avant 1945     :   une culture autour de l’enfermement forte.

 2 Février 1945     :   ordonnance (née de la campagne contre les bagnes d’enfants) qui organise le 
pénal  pour mineur.  On cherche à  construire de nouvelles réponses :  tenter de trouver  des 
solutions éducatives, les réponses répressives venant après (en cas de force majeure).

Les  premiers  éducateurs  sont  des  instituteurs  mis  à  disposition  par  l’Etat.  L’empreinte 
pénitentiaire est encore présente ; on construit de gros internats en campagne (avec des capacité 
d’accueil atteignant les 120 enfants, des formations professionnelles à l’interne et l’isolation de 
certains via les « mitards » ; véritable autarcie).
Il s’agit bien alors de prendre en charge, organiser, cerner les mineurs.

 Vers 1960     :   les  choses  évoluent  grâce à  l’apport  des  sciences  humaines ;  on  cherche des 
réponses de plus en plus ouvertes sur la  société,  intégrées dans les villes.  Construction de 
petites  structures,  de  foyers  en  ville.  La  formation  professionnelle  est  relayée  dans  des 
ateliers en ville.

Il s’agit de construire des réponses et un accompagnement en lien avec la réalité sociale ; l’acte 
délinquant est le symptôme d’un mal être, d’une difficulté. C’est bien le signe de quelque chose de 
plus profond et non pas un simple acte à punir.

Pour autant, les choses ne se font pas de manière linéaire ; il y aura encore des centres fermés et 
des prisons en construction. Mais le travail mené est en vue d’une OUVERTURE.

 1975     :   le dernier centre fermé arrête son activité.

 Dans les années 80     :     grand dynamisme pédagogique : on réfléchie et ouvre des hébergements 
diversifiés : familles d’accueil, studios, FJT, ateliers d’insertion…

 1986     :   l’Etat  tente  un  recentrage  sécuritaire.  Prémices  de  ce  qui  va  être  le  centre  des 
campagnes électorales à venir du retour à la répression. A partir de 1985, la délinquance des 
mineurs est traitée au sein de commissions.

 Fin 1990     :   une commande politique est adressée à la justice des mineurs favorisant un retour à 
des lois sécuritaires : la contrainte pénale est la réponse a la délinquance. La réponse de l’Etat à 
la délinquance, à la précarité, à la maltraitance sociale est le « dressage » ; le traitement de la 



délinquance se substitue à l'éducation des jeunes

De fait, les jeunes sont perçus comme dangereux. Plutôt que de s’attaquer aux causes, tout est 
renvoyé  à  la  responsabilité  individuelle ;  la  PJJ  doit  centrer  son  intervention  autour  de 
l’enfermement :
- le sursis comme pour les majeurs
- des réponses de contention
- « rétablir l’autorité »
- en 2002, le  gouvernement qui agit  selon l’idée que le  délinquant choisit  de l’être ;  d’où des 

réponses punitives et non éducatives. On crée de nouvelles punitions (depuis 2002, l’effacement 
automatique du casier judiciaire du mineur arrivant à sa majorité n’existe plus : il doit le traîner 
encore pendant trois ans et c’est à lui d’en faire la demande)

- des mineurs condamnés au même titre que des majeurs.
- …

Aujourd’hui     :  

La PJJ est sommée de mettre en place des centres fermés. Sur la région, on va doubler le nombre de 
places pour mineurs incarcérés. La philosophie serait de penser qu’il s’agit de mettre des éducateurs 
(8000 agents aujourd’hui dont 4000 éducateurs de la PJJ) dans un lieu fermé pour en faire un lieu 
éducatif  !  Si  l'éducation,  c'est  l'apprentissage de la  liberté,  du  vivre  ensemble,  alors  les  centres 
pénitenciaires pour mineurs sont un non sens éducatif. On n'apprend pas à être libre dans un milieu 
fermé. C’est d’autant plus grave que ça lève le tabou de l’incarcération (on se rassure à enfermer).

L’essentiel des moyens de la PJJ est consacré à ces programmes d’enfermement. Des foyers éducatifs 
sont en passe de fermeture ; les éducateurs présents ne seront pas remplacés. Les 7 établissements 
fermés prévus vont coûter environ 90 millions d’euros.

On multiplie les prises en charge de courte durée ; il se perd que l’éducation demande du temps, des 
moyens et s’inscrit  dans la société. Il faut des réponses visibles, immédiates à l’acte délinquant pour 
répondre au sentiment d’insécurité.

Les centres fermés seraient une alternative à la prison.
Rapport de l’administration     :   2/3 des mineurs en CEF sont incarcérés soit pendant, soit après. 80% des 
mineurs incarcérés récidivent. 
On en arrive à une certaine banalisation de l’enfermement.

Qui sont ces jeunes qui font si peur ?
- issus de classes populaires
- vécu de fractures, carences (affective, éducative)
- échec scolaire
- sans perspectives
- le sentiment de ne pas avoir de place dans cette société
- ce sont simplement des ados, dans un passage particulier, en opposition
- certains ont de vraies souffrances psychiques.

 Les conséquences sont graves pour ces jeunes : désocialisation, soumission, récidive, sur-adaptation à 
l'enferment, rebellion, statut d'affranchi, ...

« ce que l’on demande aujourd’hui aux éducateurs c’est de l’accompagnement à la détention ».

Pascal Clément, ministre de la protection des mineurs     :   « Avec les EPM, il s’agit de construire 
les murs autour de la salle de classe ».



Quelles alternatives     :  

Du temps, des moyens pour éduquer dans la réalité sociale, permettre aux professionnels d’agir en 
amont (mais pas de la manière comme le propose le rapport de l’INSERM…).

Il faut redynamiser la prévention spécialisée, travailler à une réelle politique de l’emploi, du logement.

Au quotidien, aller voir les familles, définir la souffrance. 
Réinscrire ces jeunes dans un quotidien : (re)scolarisation, formation. Travailler en lien avec les foyers, 
les services d’insertion (formations adaptées).

Avoir du temps avec les jeunes après la  garde à vue et avant le jugement pour pouvoir faire des 
propositions d’orientations éducatives (ce qui n’est pas le cas aujourd’hui :  loi  PERBEN, jugement 3 
semaines après).

Travailler à la mise en place de mesures alternatives : médiation, répartion, construire les règles avec 
les enfants dans les lieux d'accueils collectifs d'enfants, ... 

Réfléchir  à  une  prise  en compte des  histoires  individuelles  des  enfants  concernés,  les  mettre  en 
relation avec des réalités sociales, économiques, culturelles, territoriales afin de considérer chaque 
situation comme unique dans un contexte, dans un groupe social, ..

Réfléchir à la prise en charge de la souffrance, à la qualité des accueils.

Peut-on parler de politique avec les jeunes concernés ? Quel accompagnement l'adulte peut-il faire 
pour donner un sens politique à ce que vit le jeune ? 

Quel engagement pour résister ?


