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Dans son ouvrage intitulé Des délits et des peines, le célèbre
juriste du Siècle des Lumières, Cesare Beccaria, au même titre
qu’il jette les bases théoriques d’une justice humaniste,
fondée sur la proportionnalité de la sévérité de la peine à la
gravité de l’infraction commise et le rejet de la peine de
mort, énonce l’idée que l’instruction est le meilleur
instrument pour prévenir la délinquance. Il écrit à l’extrême
fin de son livre : « Enfin, le moyen le plus sûr mais le plus
difficile de prévenir les délits est de perfectionner
l’éducation […] » Victor Hugo lui répond en écho quelques
décennies plus tard : « Qui ouvre une école, ferme une
prison ».
Bien que de portée générale, ces propos prennent un relief
particulier lorsque sont en cause les mineurs. Quand ces
derniers sont les auteurs d’infractions susceptibles d’être
pénalement poursuivies, la question du primat de l’éducation
sur la répression se trouve soulevée dans toute son ampleur.
Au terme de la Seconde Guerre mondiale, le législateur y a
apporté une réponse positive. Celui-ci s’est ainsi inscrit
dans une tradition plus large de prise en charge de l’enfance
en danger par la Nation.
Dans ces conditions, il a conçu un dispositif de protection
des mineurs combinant l’action de l’administration et celle du
juge. D’un côté, après avoir pris en grande partie la place de
l’Etat, le département exerce l’assistance aux jeunes en
difficulté en liaison avec l’autorité judiciaire. De l’autre,
celle-ci s’est dotée d’un juge spécialisé, le juge des
enfants, dont la singularité de l’intervention tend néanmoins
à s’atténuer depuis plusieurs années sous l’effet d’un retour
en force de la répression ou du développement des alternatives
aux poursuites. A cet égard, un bref regard jeté sur la prise
en charge actuelle de la délinquance des mineurs éclairera
notre propos.

La protection administrative de l’enfance en danger s’exerce
en liaison avec le juge des enfants
Un héritage de la Convention : la Nation assure la protection
de l’enfance jusqu’alors confiée à l’Eglise
En 1793, la Convention proclame que « la Nation doit assurer
l’éducation physique et morale des enfants connus sous le nom
d’enfants abandonnés. » Cette affirmation, qui tend à
déposséder l’Eglise de son monopole en la matière, s’inscrit
dans une perspective plus large de création d’un système
d’instruction publique des citoyens dont Condorcet puis Rabaud
Saint-Etienne dessinent les contours durant la Révolution
française. Elle entre aussi en résonnance avec le projet
d’éducation de la jeunesse par la Nation présenté par SaintJust dans ses Fragments d’institutions républicaines.
En réalité, le principe énoncé par la Convention montagnarde
trouve sa première application seulement sous le Premier
Empire qui rend obligatoire la prise en charge des enfants
abandonnés par les hôpitaux et les hospices, en 1811. A cet
effet, ces institutions reçoivent des financements publics.
Néanmoins, la portée réelle de ce principe n’est prise en
compte que beaucoup plus tard. La Troisième République tire
l’essentiel des conséquences juridiques de la volonté des
révolutionnaires français lorsqu’elle crée la protection
judiciaire de la jeunesse pour pallier la défaillance du père
que le juge déchoit de son autorité sur l’enfant, dans les
conditions prévues par la loi du 24 juillet 1889. Dès lors,
protection judiciaire et protection administrative de la
jeunesse se développent en parallèle.
En 1945, 1958 et 1959, interviennent trois réformes majeures.
D’une part, l’ordonnance du 2 février 1945 relative à la
justice pénale des mineurs crée un juge spécialisé, le juge
des enfants, et affirme le primat de l’éducation sur la
répression. D’autre part, l’ordonnance du 23 décembre 1958
relative à la protection de l’enfance et de l’adolescence en
danger modernise la législation ayant trait à la protection
judiciaire des mineurs qu’elle regroupe dans le code civil
dans un chapitre consacré à l’« assistance éducative ». Enfin,

l’ordonnance du 5 janvier 1959 organise la protection
administrative de l’enfance qu’elle confie au préfet et dont
le régime juridique fait l’objet d’une insertion au code de la
famille et de l’aide sociale, aujourd’hui remplacé par le code
de l’action sociale et des familles.
Le système actuel : le président du conseil général assure la
protection administrative de la jeunesse en liaison avec le
juge des enfants
Conformément à la première vague de décentralisation, la loi
du 22 juillet 1983 substitue le président du conseil général
au préfet pour assurer cette protection administrative,
désignée sous les termes génériques d’aide sociale à
l’enfance. Néanmoins, le partage des rôles entre l’Etat et le
département s’avère complexe dans la mesure où l’action de
l’autorité exécutive de la collectivité décentralisée et celle
du juge sont, en réalité, enchevêtrées. En effet, le
législateur a écarté la solution consistant à confier au
département uniquement les mesures administratives. Il a
souhaité lui attribuer également la responsabilité d’exécuter
les mesures de protection judiciaire ordonnées par le juge des
enfants, à l’exception de celles que ce dernier demande au
secteur public de la protection judiciaire de la jeunesse
d’assurer.
L’article L. 221-5 du code de l’action sociale et des familles
détermine les relations à nouer entre le département et le
juge des enfants. D’une part, au titre de l’assistance
éducative, ce dernier peut confier le mineur au service de
l’aide sociale à l’enfance du département, en application de
l’article 375-3 3° du code civil. D’autre part, lorsqu’il
avise le président du conseil général de sa décision de
soumettre un mineur à une mesure d’assistance éducative en
application des articles 375 à 375-8 du code civil, notamment
lorsque celle-ci se traduit par le placement auprès d’un
membre de la famille autre que les parents ou d’un tiers autre
que le département, ou ses parents à une mesure d’aide
judiciaire à la gestion du budget familial, conformément aux
articles 375-9-1 et 375-9-2 du code civil, le département

communique à l’autorisation judiciaire les informations dont
il dispose sur cet enfant et sa famille.
Enfin, l’article L. 221-7 du code de l’action sociale et des
familles traite du cas particulier de l’adoption d’un enfant
orphelin, né sous x ou pour lequel les personnes investies de
l’autorité parentale ont été définitivement déchues de leurs
droit sur le mineur. Le département, de sa propre initiative
ou sur requête du procureur de la République, communique à
celui-ci « tous renseignements relatifs aux pupilles. » Il
s’agit ainsi de mener dans l’intérêt de l’enfant la procédure
d’adoption simple ou plénière, très longue et éprouvante pour
les candidats au recueil de l’enfant.
Les missions du service de l’aide sociale à l’enfance et les
prestations allouées aux familles
Conformément à l’article L. 221-1 du code de l’action sociale
et des familles, dans sa rédaction issue de la loi du 5 mars
2007, le service de l’aide sociale à l’enfance des
départements remplit six grandes missions : il apporte « un
soutien matériel, éducatif et psychologique […] aux mineurs et
à leur famille ou à tout détenteur de l’autorité parentale,
confrontés à des difficultés risquant de mettre en danger la
santé, la sécurité, la moralité de ces mineurs ou de
compromettre gravement leur éducation » ; il organise « des
actions collectives visant à prévenir la marginalisation et à
faciliter l’insertion ou la promotion sociale des familles » ;
il mène « en urgence des action de protection en faveur des
mineurs » ; il pourvoit « à l’ensemble des besoins des
mineurs » qui lui sont confiés et veille « à leur orientation,
en collaboration avec leur famille ou leur représentant
légal » ; il mène « des actions de prévention des situations
de danger à l’égard des mineurs » ; enfin, il veille à ce que
« les liens d’attachement noués par l’enfant avec d’autres
personnes que ses parents soient maintenus, voire
développés ».
Sauf si elle procède d’une demande de l’autorité judiciaire ou
consiste à verser en faveur du mineur une aide en argent,
l’intervention du service de l’aide sociale à l’enfance doit

recueillir l’accord des parents ou du représentant légal de
l’enfant et se matérialise par la signature conjointe de la
famille et du département d’un « projet pour l’enfant ». La
famille donne également son avis par écrit avant les décisions
de placement de l’enfant à la demande de l’autorité
judiciaire. Lorsqu’un danger immédiat pèse sur un mineur ayant
quitté le domicile familial, le président du conseil général
le recueille au besoin d’office pendant une durée qui ne peut
excéder soixante-douze heures. Il informe alors sans délai les
personnes exerçant l’autorité parentale et le procureur de la
République.
En dernier lieu, le service de l’aide sociale à l’enfance
verse des prestations en espèces ou consent des aides en
nature pour aider les familles à subvenir aux besoins de leurs
enfants. Il peut s’agir d’une aide à domicile comportant
l’intervention d’un travailleur social, d’une conseillère en
économie sociale et familiale, d’une aide-ménagère ou d’un
service d’action éducative. Il peut s’agir d’un secours en
argent exceptionnel. Il peut s’agir d’une allocation
mensuelle. Il peut s’agir enfin de la prise en charge en
établissement ou dans des familles d’accueil des mineurs qui
ne peuvent demeurer dans leur milieu habituel. Il peut s’agir
enfin de l’hébergement de femmes enceintes ou de mères isolées
d’enfants de moins de trois ans qui sont sans domicile.
D’après l’Observatoire national de l’enfance en danger, les
départements prennent en charge, sous une forme ou sous une
autre environ 275 000 enfants, ce qui correspond à 280 000
mesures. Dix-neuf mineurs sur mille relèvent de l’aide sociale
à l’enfance.
La protection judiciaire de la jeunesse : une spécialisation
du juge qui tend à s’atténuer
La protection administrative de la jeunesse ne pouvant pas
éviter les transgressions de la loi par les mineurs, le
législateur a élaboré un régime de protection judiciaire des
intéressés, qui se traduit, comme nous venons de le voir, par
l’exécution de mesures éducatives, confiées au département

pour l’essentiel, et un régime pénal spécifique. A cet égard,
l’ordonnance du 2 février 1945 relative à la justice pénale
des mineurs a introduit deux nouveautés : l’affirmation dans
la loi du primat de l’éducation sur la répression et la
création d’un juge spécialisé, chargé de mettre en œuvre des
mesures éducatives et d’appliquer le principe d’atténuation
des peines en cas de minorité.
Dans les années récentes, au motif que la délinquance des
jeunes s’aggraverait et même si le juge des enfants continue à
jouer un rôle clé, ces deux singularités de la justice des
mineurs tendent à être mises en cause. En particulier, se
développent les procédures à délai rapproché et les
alternatives aux poursuites à la main des parquets.
Pour éclairer notre propos à venir, rappelons qu’en 2013 234
000 mineurs ont été impliqués dans des affaires pénales, dont
47 % avaient de 16 à 17 ans. A cet égard, il importe de
souligner que les statistiques judiciaires ne mettent en
évidence aucune diminution de l’âge moyen des jeunes
délinquants, contrairement à une opinion abusivement
entretenue par les tenants du tout sécuritaire. Rappelons
également que 43 % des infractions sont des atteintes aux
biens sans violence, le plus souvent de simples vols, de
menues dégradations, quelquefois des vols de voitures ou des
cambriolages. L’infraction d’usage et de détention de
stupéfiants concerne 14 % des jeunes prévenus. Quant aux
atteintes aux personnes, elles sont le fait de 27 % des
mineurs poursuivis. Il s’agit le plus souvent de violences
légères et d’agressions sexuelles. En définitive, les
atteintes aux biens avec violence, qui sont surexposées, sont
commises par 6 % seulement des jeunes et comportent notamment
les vols à l’arraché de téléphones portables.
Le principe d’atténuation de la responsabilité des mineurs et
la spécialisation de la justice les concernant sont mis en
cause : singularité et banalité françaises
Deux principes guident la justice des mineurs depuis 1945 en
France.
D’une part, conformément à une tradition qui remonte à

l’Ancien Régime et qui avait été réaffirmée avec force en 1791
et dans le code pénal de 1810, en-dessous d’un certain âge les
jeunes bénéficient d’une atténuation de responsabilité. En
effet, de même que la majorité civile confère la pleine
capacité juridique à l’individu doué d’un entier discernement,
la majorité pénale marque le seuil à partir duquel la personne
est regardée en état de mesurer entièrement la portée de ses
actes et donc intégralement responsable des infractions
qu’elle commet. Jusqu’à 1906, la minorité pénale était fixée à
seize ans. Elle est alors relevée à dix-huit ans, sauf si le
mineur de plus de seize et de moins de dix-huit ans apparaît
en état de discernement. A compter de l’entrée en vigueur de
loi de 1912, les mineurs de moins de treize ans échappent même
à la comparution devant une juridiction pénale.
L’ordonnance du 2 février 1945, qui insiste sur le primat de
l’éducation, se place dans la continuité de cette tradition.
Elle confirme le principe d’atténuation de responsabilité des
mineurs tout en maintenant la possibilité d’une levée de
l’excuse de minorité en cas de crime grave. En revanche, elle
innove en créant un juge spécialisé ayant des compétences à la
fois éducatives, civiles et pénales.
D’autre part, la loi de 1912 a créé une juridiction
spécialisée devant laquelle sont déférés les mineurs
délinquants et l’ordonnance du 2 février 1945 un juge unique
très particulier, le juge des enfants, qui est à la fois le
prescripteur des mesures éducatives et le référent judiciaire
pour le jeune : il le met, le cas échéant, en examen,
participe à l’élaboration de la décision juridictionnelle et
tient lieu de juge d’application des peines. Depuis 1958, il
est également chargé de rendre les décisions juridictionnelles
concernant le mineur en matière civile.
Ce dispositif obéit à un corpus de principes fondamentaux
reconnus par les lois de la République, conformément à la
décision n° 2002-461 DC rendue par le Conseil constitutionnel
le 29 août 2002 à propos de la loi d’orientation et de
programmation pour la justice. Par suite, il relève du bloc de
constitutionnalité. Il a aussi fait école. En premier lieu,

les mêmes principes doivent être appliqués, sous des formes
adaptées à chaque cas, par les pays membres du Conseil de
l’Europe et/ou ayant signé puis ratifié la convention
internationale des droits de l’enfant (CIDE) du 20 novembre
1989. En second lieu, des pays ont suivi l’exemple français.
Dix ans après la France, en 1922, l’Allemagne s’est dotée de
tribunaux pour la jeunesse. L’Italie l’a imitée, en 1924.
Ces deux principes ont été en partie mis en cause dans la
période récente. De 2002 à 2011, huit réformes législatives
ont modifié l’ordonnance du 2 février 1945 dont la lecture est
ainsi devenue très complexe. En effet, la remise en cause du
régime de justice tutélaire des mineurs délinquants mis en
place au sortir de la Seconde Guerre mondiale voit
progressivement sa prééminence originelle se dissoudre devant
la montée en puissance d’un modèle d’inspiration plus
répressive qu’éducative.
En 1993, l’adoption d’un texte introduisant la possibilité
d’une mesure de réparation des victimes ouvre cette séquence
tendant à limiter très nettement la portée pratique du
principe d’atténuation de responsabilité des mineurs énoncé en
1945 et, par suite, des modalités spécifiques de prise en
charge de cette délinquance. La loi d’orientation et de
programmation de la justice du 9 septembre 2002 a créé les
centres éducatifs fermés, une sorte de réplique des maisons de
correction d’avant-guerre, que Mme Ségolène Royal, cinq ans
plus tard, proposera de développer et de militariser. Ces
structures accueillent des mineurs de treize à dix-huit ans
soumis à un contrôle judiciaire ou ayant été condamnés avec
sursis et mise à l’épreuve ainsi que, depuis 2004, des jeunes
bénéficiant d’une libération conditionnelle. Ce texte prévoit
aussi la possibilité de les incarcérer en cas de
méconnaissance des obligations de ce contrôle ou de révocation
du sursis. Il permet également la détention provisoire des
mineurs dès l’âge de treize ans, voire des sanctions
éducatives contraignantes pesant sur des enfants de dix ans.
En outre, les mineurs ayant commis une infraction pour
laquelle ils peuvent encourir théoriquement une peine

d’emprisonnement de sept ans sont automatiquement traduits
devant le tribunal pour enfants. Enfin, la loi du 10 août 2007
relative à la lutte contre la récidive légale a prévu de
supprimer le principe même d’atténuation de la responsabilité
du mineur de seize à dix-huit ans en cas de réitération de la
même infraction et de rendre opposable à ce dernier le régime
des peines planchers. Ces dispositions ressemblent fort à
celles prévues pour les adultes.
L’autre façon de détricoter l’ordonnance du 2 février 1945 a
consisté à limiter la portée du principe de spécialité de la
justice des mineurs. La loi du 10 août 2011 sur la
participation des citoyens au fonctionnement de la justice
pénale, outre la présence de jurés populaires dans les
tribunaux correctionnels de droit commun, dans l’espoir d’une
aggravation des peines infligées aux prévenus, a prévu la
création de tribunaux correctionnels pour mineurs, composés de
trois magistrats professionnels dont seul le président est un
juge des enfants. Alors que les assesseurs populaires
entraient dans les juridictions pour majeurs, ils en étaient
chassés des tribunaux pour mineurs parce que les dispositions
antérieures prévoyaient de les désigner parmi les personnes
manifestant un intérêt particulier pour les questions de
l’enfance. La seule inspiration des auteurs de cette loi de
circonstances était leur volonté de prouver qu’ils
intensifiaient la répression croyant flatter les sentiments
les plus bas dans une opinion publique en réalité beaucoup
plus mesurée comme le démontre les décisions d’assises.
Ce durcissement de la justice des mineurs dans un sens
répressif au détriment de sa vocation éducative n’est pas
propre à la France. Ainsi, le Royaume-Uni a adopté le Crime
and Disorder Act du 31 juillet 1998 qui a introduit un système
mixte, alliant punition et éducation du mineur, cette dernière
étant mise en œuvre par les Youth Offending Teams, des équipes
pluridisciplinaires chargées de suivre les jeunes en
difficultés. Dans les faits, cette adaptation britannique aux
principes dégagés par le Conseil de l’Europe et la CIDE n’est
qu’apparente. En réalité, le Royaume-Uni a durci sa politique

pénale à l’égard des mineurs : de 1994 à 2004, le nombre de
jeunes condamnés à une détention à augmenté d’un tiers tandis
que le placement en établissements fermés non pénitentiaires a
doublé de 1991 à 2008. Ce n’est qu’à partir de 2000 que
l’Espagne, quant à elle, s’est dotée d’une législation pénale
propre aux mineurs dont l’aspect répressif a été renforcé dès
2003 en élargissant les possibilités d’internement des jeunes
délinquants en milieu fermé non pénitentiaire. Même la
Belgique très libérale a connu un affermissement de la
politique répressive. A défaut de pouvoir, par dérogation au
principe général d’interdiction de la détention des mineurs
énoncé au début du XXe siècle, incarcérer des jeunes dans des
prisons pour adultes, à la suite de sa condamnation par la
Cour européenne des droits de l’Homme, ce pays a multiplié les
centres fédéraux fermés qui, juridiquement, ne sont pas des
établissements pénitentiaires.
Le développement des alternatives aux poursuites et des
procédures à délai rapproché est le fruit d’une intervention
accrue des parquets
L’autre manière de dévoyer le dispositif mis en place en 1945
consiste à donner un rôle accru au ministère public au moyen
du développement des alternatives aux poursuites et de
l’accélération des procédures.
D’abord instituée puis élargie pour les adultes par les lois
des 23 juin 1999 et 9 mars 2004, celle du 5 mars 2007 étend
aux mineurs la composition pénale, c’est-à-dire la procédure
qui permet au ministère public de proposer au jeune une
alternative aux poursuites en cas de reconnaissance des faits
constitutifs d’une infraction. Outre que ces dispositions
tendent, en général, à dessaisir le juge du siège de son
pouvoir d’infliger la peine, elles ont pour effet, dans le cas
particulier des mineurs, de les considérer comme parfaitement
aptes à reconnaître une culpabilité alors même, précisément,
que la spécialisation de la justice qui les concerne tire sa
justification de l’atténuation de leur responsabilité à raison
de même du caractère limité de leur capacité de jugement.
La loi du 1er juillet 1996 introduit pour la première fois

depuis 1945 une procédure accélérée en matière de poursuite et
de jugement des mineurs. Le jeune délinquant présumé est
convoqué par un officier de police judiciaire aux fins de
comparution devant l’autorité judiciaire puis de jugement à
délai rapproché. La loi déjà citée du 9 septembre 2002,
applicable aux mineurs de treize à dix-huit ans, offre la
possibilité de traduire le jeune prévenu devant la juridiction
répressive en l’absence d’instruction préparatoire. Or,
conformément à l’esprit de l’ordonnance du 2 février 1945,
l’étude de la personnalité du mineur importe plus que la
qualification des faits qui lui sont reprochés pour motiver la
décision à prendre. Pour cerner cette personnalité, toujours
mouvante chez un être en construction, il paraît évidemment
nécessaire de procéder à des mesures d’instruction préalables
à la comparution. Pour accélérer encore la procédure, la loi
du 5 mars 2007 a modifié la précédente pour permettre même une
présentation immédiate du jeune prévenu devant la juridiction
des mineurs. La loi du 10 août 2011 est allée même jusqu’à
prévoir une convocation par officier de police judiciaire en
vue d’une comparution et de jugement immédiats devant le
tribunal pour enfants.
Le juge des enfants joue néanmoins encore un rôle clé mais n’a
plus un monopole de juridiction
Il résulte de ce qui précède que le juge des enfants n’a plus
un quasi monopole de juridiction même s’il continue de jouer
un rôle-clé.
L’ordonnance du 2 février 1945 lui avait donné la lourde
responsabilité de prendre en charge l’enfance en danger et la
sanction des infractions commises par les mineurs. Dans la
mesure où ce texte reposait sur le primat de l’éducation sur
la répression, ce juge était d’abord un éducateur en prise
avec les services sociaux et les administrations de l’Etat
spécialement créées à cette fin, l’éducation surveillée et la
protection judiciaire de la jeunesse.
Désormais, il est un acteur parmi d’autres du dispositif de
prise en charge des mineurs délinquants. En particulier, le
rôle des parquets, soit directement, soit par l’intermédiaire

de la police judiciaire, s’est accru dans de très grandes
proportions au point que le ministère public a été contraint
de spécialiser certains de ses membres dans la poursuite des
intéressés ou l’utilisation du levier de la composition pénale
en leur faveur.
Dans ce nouveau contexte, de manière à conserver ce qui peut
encore l’être de l’esprit de l’ordonnance du 2 février 1945,
le juge des enfants doit servir de clé de voûte au système en
impulsant une coordination forte entre les différentes parties
prenantes ; les services sociaux et éducatifs, la protection
judiciaire de la jeunesse, la police judiciaire et les
parquets.
La physionomie de la délinquance des mineurs et de sa prise en
charge
L’état des lieux
Le changement de paradigme auquel nous avons assisté depuis
une vingtaine d’année se mesure au moyen d’un indicateur :
selon le ministère de la justice, le taux de réponse pénale à
la délinquance des mineurs, c’est-à-dire la fréquence des
poursuites et des alternatives aux poursuites mises en œuvre
par le juge ou le ministère public, est passé de 60 à 94 %, de
1994 à 2013. Cette progression dévoile, sinon le recul, du
moins l’effacement des mesures éducatives derrière la sanction
pénale. En 2013, plus 45 000 décisions pénales ou de sanctions
éducatives ont été recensées par le ministère de la Justice,
dont une moitié sous la forme d’une peine infligée par une
juridiction pour mineurs. Dans ces conditions, le primat de
l’éducation sur la répression, qui était au cœur de
l’ordonnance du 2 février 1945, n’est plus respecté dans les
faits.
Toutefois, même amendée dans un sens plus répressif, ce texte
permet encore au juge ou au parquetier d’opérer de salutaires
distinctions. Parmi les primo-condamnés, les mesures
éducatives l’emportent toujours sur les peines, même si
l’écart entre les deux n’est pas énorme : les premières
représentaient 55 % des décisions en 2013 et les secondes

45 %. En revanche, pour les mineurs qui commettent de
nouvelles infractions et ceux qui récidivent, le bilan est
éloquent : 68 % des uns et 95 % des autres ont fait l’objet
d’une sanction pénale et non d’une mesure éducative, en 2013.
L’âge demeure également un critère important de distinction
que les nouveaux textes n’ont d’ailleurs pas trop relativisé
même si l’excuse de minorité entre seize et dix-huit ans peut
être plus facilement révoquée que par le passé. En 2013,
respectivement 70 % des enfants de moins de treize ans, moins
de 50 % de ceux de treize à quinze ans et seulement 30 % de
ceux de seize et dix-sept ans ont été déférés dans le cabinet
du juge des enfants. Enfin, les tribunaux correctionnels pour
mineurs créés par la loi du 10 août 2011 ont jugé un nombre
très faible d’affaires, mais il faut attendre que le temps
fasse son œuvre pour formuler une opinion sérieuse sur la
portée de l’institution de cette nouvelle juridiction.
La prise en charge en milieu ouvert
La prise en charge en milieu ouvert des mineurs en danger
et/ou délinquants comprend trois grands types de mesures :
l’observation des mineurs, l’action éducative en milieu ouvert
(AEMO) et les mesures et sanctions centrées sur la
responsabilisation des mineurs.
Inaugurée dans les années cinquante, l’observation en milieu
ouvert des mineurs tend à confier à une équipe de
professionnels pluridisciplinaire le soin de recueillir toute
une série de renseignements sociaux et éducatifs sur le jeune
concerné de manière à déterminer une conduite à tenir avec lui
en vue de l’amélioration de son comportement. Ce mode
d’intervention, auquel il est recouru beaucoup moins
fréquemment qu’il y a une trentaine d’années mais qui revêt un
caractère obligatoire lorsqu’est préconisée une détention
provisoire, a préfiguré l’action éducative en milieu ouvert.
L’AEMO repose sur la relation établie entre l’éducateur, le
jeune et sa famille et tend à infléchir la conduite du mineur
au travers de son consentement à la mesure, d’apprentissages
divers et de la découverte d’expériences personnelles
positives. Deux écoles divisent les professionnels de

l’encadrement éducatif : les uns insistent sur l’importance de
l’adhésion du jeune à l’AEMO, les autres davantage sur la
contrainte à imposer aux intéressés, par le biais d’activités
concrètes. Dans la réalité, les deux conceptions, qui ne sont
d’ailleurs pas nécessairement totalement opposées, cohabitent
en France. La déscolarisation des jeunes est devenue une
préoccupation nouvelle depuis une quinzaine d’année en sorte
qu’éducateurs et enseignants expérimentent des formules
diverses pour tenter d’enrayer ce phénomène. La solution des
« classes relais » y participe.
La réparation pénale constitue la dernière modalité de prise
en charge des mineurs délinquants en milieu ouvert. Elle
s’inscrit dans un courant favorable à l’introduction d’une
justice restauratrice, davantage centrée sur la compensation
du préjudice subi par la victime que sur le respect de
l’autorité de la loi. Elle a été instituée en France par la
loi du 4 janvier 1993 qui a également prévu la médiation
pénale. Il s’agit, par le truchement de la réparation pénale,
d’engager le mineur délinquant, en liaison avec la famille,
dans la voie de l’apprentissage de la responsabilité. En
raison du faible empressement des victimes à donner leur
accord, les mesures de réparation directes restent peu
nombreuses puisqu’elles seraient égales à 10 % du totale des
décisions de réparation pénale. Les mesures indirectes,
prononcées par les juges ou les parquetiers dans le cadre de
la composition pénale, sont de loin les plus fréquentes.
Officialisé en 2004, le stage de citoyenneté est très
utilisé.
La prise en charge en milieu fermé : centres d’éducation
renforcés et fermés ; établissements et quartiers pour mineurs
La prise en charge des mineurs délinquants en milieu fermé
repose sur leur placement dans des structures à visée
éducative ou dans un cadre pénitentiaire adapté. Pour suivre
ces jeunes, dans le droit fil de l’ordonnance du 2 février
1945, le ministère de la Justice compte une direction
spécialisée, la direction de l’éducation surveillée, distincte
de la direction de l’administration pénitentiaire.

Il y a une vingtaine d’années, les pouvoirs publics ont créé
les unités à encadrement éducatif renforcé qui sont devenues
des centres éducatifs renforcés en 1998. Il s’agit de
structures ouvertes dans lesquelles le placement des mineurs
délinquants, au nombre de cinq à neuf, repose néanmoins sur la
contrainte. L’objectif est de faire vivre aux intéressés,
pendant une période de trois à six mois, des expériences
valorisantes de nature à éveiller en eux l’estime de soi.
Toutefois, ce mode de prise en charge a connu quelques
difficultés lorsqu’il a été institué en raison de
l’instabilité des équipes éducatives. C’est pourquoi la
direction de la protection judiciaire de la jeunesse s’est
dotée de sept centres de formation au travail social
spécialisé de manière à fournir le personnel éducatif
nécessaire aux trente-huit centres éducatifs renforcés
actuellement en service, qui ont accueilli un gros millier de
jeunes en 2013.
A la différence des précédents, les centres éducatifs fermés,
créés par la loi du 9 septembre 2002, accueillent une douzaine
de mineurs délinquants privés de liberté, à la suite de leur
condamnation à un contrôle judiciaire ou à une peine assortie
du sursis avec mise à l’épreuve ou dans le prolongement d’une
libération conditionnelle après une incarcération en milieu
pénitentiaire. Pour cette raison, ces établissements sont
soumis à la surveillance du Contrôleur général des lieux de
privation de liberté. D’aucuns soutiennent que cette
alternative à la prison, qui ressemble à la prison mais
comporte, à la différence de celle-ci, un volet éducatif
important et éloigne les intéressés d’une promiscuité de
mauvais aloi avec les autres détenus, présenterait un bilan
positif en ce que les jeunes les ayant fréquentés seraient
moins enclins à la récidive légale ou à la réitération
d’infractions. Toutefois, il demeure que cette étape du
parcours des mineurs concernés constitue aux yeux du public
une sorte de tache indélébile comme la prison. Au surplus, le
Contrôleur général des lieux de privation de liberté a relevé
l’insuffisante formation du personnel éducatif et dénoncé la

trop grande fréquence des mesures de contention physique des
mineurs. En 2013, un peu plus de 1 400 jeunes sont passés par
les cinquante-et-un centres éducatifs renforcés, dont trentequatre gérés par le secteur associatif.
Stade suprême de l’enfermement des jeunes délinquants : la
prison pour mineur. Il ne s’agit plus de poursuivre un but
éducatif mais d’utiliser un système entièrement répressif de
l’infraction condamnée. La prise en charge est centrée sur la
gravité de l’infraction et non sur l’individu en construction.
Une lecture rapide des chiffres pourrait laisser croire que le
recours à l’incarcération a diminué. En effet, de 1980 à 1985,
le nombre de mineurs incarcérés s’élevait de 800 à 1000 au 1er
janvier. Depuis 1995, il oscille entre 600 et 800 seulement.
Cette diminution n’est que le fruit de l’entrée en vigueur de
la loi du 30 décembre 1987 qui a supprimé la détention
provisoire des enfants de moins de seize ans, une mesure que
l’on ne peut que soutenir.
En réalité, l’incarcération des mineurs semble s’être accrue
au cours des dernières années à la suite notamment de la
création par la loi d’orientation et de programmation pour la
justice du 9 septembre 2002 des six établissements
pénitentiaires pour mineurs (EPM), des unités prévues pour
soixante détenus, qui sont venus s’ajouter aux quarante-huit
quartiers pour mineurs des prisons ordinaires. Ces structures
comptent un peu plus de mille cent places alors que le nombre
de mineurs incarcérés en 2013 a, par exemple, atteint près de
trois mille en flux, soit plus de 1 % de la population
carcérale. Certes, la durée moyenne de détention ressort à
trois mois seulement mais elle a augmenté de façon continue
depuis 2007. Au surplus, plus d’un jeune incarcéré est un
mineur de seize à dix-huit ans placé en détention provisoire,
au lieu d’un quart – ce qui est déjà trop – pour les adultes.
Toutes les enquêtes le montrent, la mise sous écrou est un
facteur de récidive. L’enfermement en prison est vécu comme
une souffrance par les jeunes, qui sont le plus souvent
désœuvrés, et les psychiatres sont presqu’unanimes à le
déconseiller.

“Qu’est-ce que le doit de la
famille ?”
INTRODUCTION
I. HISTOIRE DE LA FAMILLE
1. L’origine de la famille, de la propriété et de l’Etat de Marx et
Engels
2. Les formes différentes de familles dans un cadre juridique commun
3. La crise du modèle familial
II. LE DROIT DE LA FAMILLE EN FRANCE
1. Les progrès introduits par le Code civil des Français
2. Un droit de la famille spécifique
3. Les évolutions récentes (divorce, autorité parentale, statut des
épouses, filiation, adoption, conventions internationales)
III. LES PROBLEMES ACTUELS DU DROIT DE LA FAMILLE
1. Le problème du mariage (contraction, effets, dissolution)
2. La question essentielle de la filiation, notamment face aux progrès de
la science (réforme de la filiation, PMA, GPA, adoption)
3. La question de l’autorité parentale
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“Que sont les
collectives ?”

conventions

Je viens donc vous parler des conventions collectives, dont moi-même, je
l’avoue, je n’ai découvert l’existence qu’à 25 ans, lors de mon premier
emploi dans une entreprise privée. Rassurez-vous, depuis j’en ai acquis
une certaine expérience, et même une expérience certaine. Parler des
conventions collectives peut être très simple, si l’on ne fait
qu’expliquer qu’il s’agit d’un accord entre organisations d’employeurs et
organisations de salariés qui définit les conditions de travail, de
sécurité (hygiène et sécurité), de rémunération, etc., qui fait partie
obligatoirement du contrat de travail conclu entre chaque salarié et son
employeur. C’est plus compliqué si on veut en comprendre la genèse et les
modalités de mise en œuvre.
Puisqu’une convention collective couvre une profession, il faut que les
interlocuteurs qui en discutent soient habilités à représenter d’un côté
les employeurs, de l’autre les travailleurs. Les deux camps doivent donc
s’organiser, et leurs organisations doivent bien sûr être considérées
comme « représentatives ». C’est la loi qui fixe les critères de
représentativité. Je ne développerai pas ce point de la représentativité,
car il demanderait un long exposé historique. Peut-être pourrons-nous en
traiter une prochaine fois, car c’est un sujet intéressant, d’autant que
la récente loi de 2008, ouvertement antisyndicale, marque en la matière
une régression invraisemblable avec un retour au 18e siècle.
Et si aujourd’hui nous avons des conventions collectives, notamment
depuis la loi du 11 février 1950, il faut en comprendre la genèse, le
pourquoi et le comment. Il faut donc bien que je vous en parle. Et
d’abord, pour négocier, il est évident qu’il faut des organisations pour
les patrons et pour les travailleurs. Ce n’est pas aussi évident que
pourrait le faire croire le contexte actuel. Ces organisations ne se sont
constituées ni facilement, ni il y a très longtemps. Ce n’est qu’à la fin
du 19e siècle, avec la loi de 1884, que les salariés ont pu véritablement
constituer des syndicats officiels et reconnus. Et ce n’est qu’en 1919
qu’a pris timidement naissance la notion de convention collective.

Texte complet de la conférence ;

“Qu’est-ce que la géographie
?”
La géographie est une discipline universitaire qui étudie la
terre (du grec géo =terre et graphie = étude)
La géographie est une science qui a une méthodologie, des
outils d’analyse, des thématiques et concepts (représentation
abstraite d’un objet d’étude) de prédilection.
Les outils d’analyse sont la carte (topographique, thématique,
analytique), le schéma, le document statistique ou le texte de
littérature.
Les concepts clés sont par exemple le paysage, le territoire,
l’espace, l’échelle.
Il n’existe pas une géographie mais des géographies. On
distingue classiquement deux catégories. La géographie
physique et la géographie humaine.
La géographie physique étudie le milieu naturel, le paysage au
sens large. Elle se compose notamment de la géomorphologie
(étude de la dynamique et de la structure des sols), la géoclimatologie, l’hydrologie. La géographie humaine étudie
l’écoumène, (les régions habitées par l’homme). Dans cette
veine, on trouve entre autres la géographie rurale, urbaine,
la géopolitique, la géographie des territoires.
On pourrait ajouter la géographie « mathématique » avec la
cartographie (système de projection, l’étude de la relation de
la terre / lune, la télédétection) ou de la géomatique
(géographie et informatique) qui analyse le territoire à
l’aide des bases de données géolocalisées.
Que fait la géographie ?
Elle propose une lecture des réalités sociales. « Il n’y a pas

de vie et de société humaine sans spatialité, et donc pas de
société et de vie humaines sans géographie » (M. Lussault).
La géographie n’est pas l’apanage du géographe. Lorsque Claude
Levi-Strauss étudie l’organisation sociale des Bororos,
amérindiens du Brésil, dans « Tristes tropiques »,
l’ethnologue s’interroge sur l’organisation spatiale de leur
habitat, sur son agencement organisé. C Levi-Strauss essaie de
comprendre le sens des logiques spatiales en relation avec le
mode d’organisation de la société dans son ensemble. En
étudiant l’organisation spatiale de cette population,
l’ethnologue se fait géographe.
La géographie est une discipline de compréhension et de
fabrication du / des mondes communs. Si la sociologie analyse
le système des faits sociaux totaux (le social n’est réel
qu’intégré au système politique, religieux, économique,
familial …) la géographie étudie la matérialité des faits
sociaux totaux dans l’espace.
D’où cette question : qu’est-ce que l’espace ? L’espace n’est
pas qu’une étendue, c’est une surface sur laquelle il y a des
projections de phénomènes sociaux. Loin du postulat de
l’économie pour laquelle l’espace est homogène et les agents
économiques ont des comportements rationnels sans lien avec
l’espace sur lequel ils se trouvent, l’espace est au contraire
une matière sur laquelle s’exerce des idées d’organisation, de
théorie de l’édifice, de l’idéologie, du pouvoir.
Ainsi, la géographie s’occupe de savoir comment les sociétés
s’organisent spatialement, comment elles agencent les réalités
sociales, comment elles ordonnent les distances entre les
bâtiments, les personnes, les lieux publics…
« L’espace n’est pas un contenant de la relation sociale, mais
un contenu de la relation sociale ».

“Qu’est-ce
que
communautarisme ?”

le

Ce travail doit beaucoup à un ouvrage que je recommande vivement, d’Agnès
Rabagny-Lagoa, Le communautarisme : la République divisible ? , le titre
est significatif, à deux numéros de la revue L’Idée Libre, « Droits des
cultures, droit à la culture », n°267 de décembre 2004 et « Universalisme
ou multiculturalisme ? », n°289 de juin 2010 et à quelques autres travaux
de moindre importance.
Quand on parle de communautarisme, tout le monde se récrie, personne
n’est pour.
Mais tout le monde parle de « communauté ».
Lisons quelques dépêches fournies par Internet le 20 septembre.
On parle de la « communauté internationale » à propos d’une intervention
militaire au Mali, de « la communauté juive de Sarcelles », la
« communauté musulmane » à Belleville, la « communauté nippone de
Chine », la « communauté Emmaus », « Les Coptes aux Etats-Unis, une
communauté modérée », l’acteur Zac Efron se dit « ravi d’être admiré par
la communauté homosexuelle », enfin, « à la rentrée 2012 la communauté
éducative a dû faire face à de nombreux actes de violences ».
C’est un terme qui désigne indistinctement les croyants d’une religion,
une émigration, une alliance politico-militaire, une association, des
personnes partageant la même orientation sexuelle ; enfin, ce terme
permet de mettre sur le même plan parents, enseignants, élèves qui n’ont
que d’autre point commun de fréquenter, même indirectement, un même lieu
mais pas dans le même objectif.
Qu’en est-il du communautarisme ?
C’est un terme très récent, apparu dans le Robert seulement en 2004 pour
qui il est « un système qui développe la formation de communautés
(ethniques, religieuses, culturelles, sociales) pouvant diviser la nation
au

détriment

de

universalisme ».

l’intégration.

Contraire

:

individualisme,

Texte complet de la conférence ;

“Qu’est-ce que l’Histoire ?”
« Je suis historien. C’est pourquoi j’aime la vie »
H. Pirenne, cité par M. Bloch
Il a été dit qu’un historien devait être un bon amateur de
roman policier [1] et de ses techniques intellectuelles [2].
Cela nous ramène à l’étymologie de la discipline : l’enquête
sur le passé. Mais cette interrogation est tout sauf
spontanée et désordonnée : « Toute recherche historique
suppose, dès ses premiers pas, que l’enquête ait déjà une
direction » [3], ce qui s’appelle, dans le vocabulaire des
historiens, un « questionnaire ».
L’historien a la grande chance de pouvoir s’interroger quant à
l’état de son travail et à la place de ce dernier dans le
débat. Il n’a d’autre intercesseur que sa réflexion.
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“Qu’est-ce
publique ?”

que

la

dette

Il est évident que ce sujet est en plein dans l’actualité. Alors que la

crise planétaire que nous traversons aujourd’hui a été présentée d’abord
comme la crise des subprimes en 2007, puis la crise bancaire et
financière à partir de 2008, elle est devenue la crise de la dette, des
dettes souveraines, autre nom des dettes publiques.
Le sujet d’aujourd’hui n’est pas de revenir sur cette façon de présenter
la crise. Pour moi, il s’agit d’une façon factice de l’expliquer car
cette crise, si elle se manifeste par ces phénomènes, plonge des racines
dans le fonctionnement même du système capitaliste. Nous en dévoilerons
néanmoins quelques aspects. Mais, ces phénomènes n’en sont que les
symptômes.
En même temps, il nous faut nous pencher sur cette question de la dette
publique et sur son corollaire qui est la question du déficit public car
c’est indéniablement la nécessitée absolue, devenue presque un impératif
moral, de réduire l’une et l’autre qui est la justification suprême pour
faire passer toutes les politiques d’austérité les plus dures, remettre
en cause tous ces acquis essentiels, conquis de haute lutte, rappelonsle, par le mouvement ouvrier, que sont le service public d’éducation, les
autres services publics, les statuts, les conventions collectives et bien
sûr, ce qui est au centre de toutes les politiques de rigueur, sans
exception, à savoir la protection sociale et en particulier notre
Sécurité Sociale. Toutes ces composantes de ce qu’on appelle dans
l’économie officielle, le coût du travail subissent un laminage politique
et médiatique au nom de la réduction de la dette et des déficits.
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Séparation des Etats et les
cultes
:
ancrages

historiques,
fondements
théoriques
et
analyse
juridique comparée
Nous sommes à quelques semaines d’une échéance capitale pour la
Fédération nationale de la Libre Pensée (FNLP). Sous son impulsion, le 10
août 2011, date ô combien symbolique, se tiendra à Oslo, en prélude à la
convention de l’International humanist and ethical Union (IHEU), le
premier congrès de refondation d’une internationale de la Libre Pensée
dont la séparation des religions et des Etats sera l’un des axes majeurs
d’intervention à travers le monde. Si elle voit le jour, ce dont nous ne
doutons pas, cette Association internationale de la Libre Pensée (AILP)
renouera avec celle du début du XXe siècle qui fut un instrument
important du combat d’émancipation politique. Au terme de ce deuxième
cycle annuel de conférences de l’Université populaire de l’Institut de
recherches et d’études de la Libre Pensée (IRELP), il paraît donc utile
de se pencher sur l’état de cette question en rappelant la genèse et en
tentant une analyse comparée des solutions juridiques retenues pour
organiser les relations entre les Etats et les cultes.
Bien qu’il soit étranger à toute réflexion juridique approfondie,
Voltaire énonce dans son Dictionnaire philosophique un principe politique
dont la portée est immense et la réalisation inachevée : « […] il faut
séparer toute espèce de religion de toute espèce de gouvernement […] »
Moins de deux ans avant le coup d’Etat du 2 décembre 1851, Victor Hugo
lui fera écho à la tribune de l’assemblée législative élue le 13 mai
1849, à la suite des massacres de juin 1848, lors du débat parlementaire
au terme duquel sera adoptée l’infâme loi du comte Falloux du 15 mars
1850. De sa voix immense, dont le flot avait quitté la monarchie et la
réaction catholique pour nourrir les terres plus fertiles de la
République, il affirmera de manière lapidaire : « L’Eglise chez elle et
l’Etat chez lui. »
Nous tenterons d’explorer ce principe pour en mesurer l’actualité et la
difficulté à s’imposer dans l’ordre des nations aujourd’hui encore. A

cette fin, nous serons amenés à en dresser une archéologie sommaire des
ancrages historiques, à en rappeler certains fondements théoriques et à
en esquisser une carte de l’application dans le monde.
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“Qu’est-ce que le droit ?”
Qu’est-ce que le droit ? Simple en apparence, cette interrogation appelle
des réponses tirées à la fois de la philosophie politique ou du droit et
de ce que d’aucuns désignent pompeusement et de manière un peu
frauduleuse la science juridique.
Kant avait clairement établi cette distinction. D’un côté, il s’agit de
répondre à la question « Quid jus ? », c’est-à-dire de déterminer la
nature même du droit. Sur ce point, il appartient au philosophe de se
prononcer. D’un autre, il s’agit de trouver une solution au problème
ainsi énoncé : « Quid juris ? », c’est-à-dire de déterminer la norme
juridique qu’il faut appliquer dans une situation donnée. Ce domaine
appartient

tantôt

au

constituant

ou

au

législateur,

tantôt

à

l’administrateur, tantôt au juge et à l’auxiliaire de justice. Dans les
années trente, poussant cette distinction à l’extrême, l’Autrichien Kelen
dans sa Théorie pure du droit a même soutenu que le juriste n’a pas à se
préoccuper du juste mais seulement des systèmes juridiques, une voie que
nous n’emprunterons évidemment pas.
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“Qu’est-ce que la spéculation
financière ?”
Qu’est-ce que spéculer ? Nous ne parlons pas ici de la
spéculation au sens philosophique du terme et qui a pris le
sens péjoratif, selon la définition qu’en donne le Vocabulaire
technique et critique de la philosophie (André Lalande) “de
construction abstraite et arbitraire, qu’on ne saurait
vérifier, et dont la valeur est douteuse”.
Cependant, la notion de construction abstraite et arbitraire
est loin d’être absente de la spéculation financière notamment
avec son utilisation, très en vogue dans les salles de marché,
des modèles mathématiques de prévision des évolutions futures.
Des modèles qui ont la fâcheuse habitude de ne prévoir pas
grand-chose et à commencer par les catastrophes.
On se souviendra, par exemple, qu’en 1997, deux économistes
américains Myron Schole et Robert Merton, ont obtenu ce qui
tient lieu de Prix Nobel d’économie, pour avoir élaboré un
modèle d’évaluation des produits dérivés (dit modèle BlackScholes – Fischer Black était l’autre inventeur du modèle mais
étant mort depuis deux ans, il était inéligible ; il fut cité
comme simple contributeur et remplacé par Robert Merton !). Ce
modèle, était d’autant plus une construction abstraite qu’il
considérait les crises et les krachs comme hypothèse
négligeables.
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