
L’éducation sous contrôle. Justice des mineurs, 
accompagnement et gestion des risques au 
tournant du 21e siècle (France/Québec)

Vendredi 20 mai 2022, 17h30-19h 

Depuis le milieu des années 1990, le système français de justice des mineurs a notamment été marqué 
par un remariage controversé entre éducation et enfermement – l’ouverture progressive, au milieu des 
années 2000, de nouveaux établissements pénitentiaires pour mineurs, apparaissant comme l’un des 
symboles les plus marquants de ce processus. Cette intervention défendra l’idée selon laquelle, au-
delà des débats légitimes qu’ont suscité ces réformes sur l’incarcération des jeunes, celles-ci participent 
d’une mutation plus profonde, générale et étendue qui touche l’ensemble de la chaîne éducative 
- des services de milieu ouvert (liberté surveillée, probation, etc.) aux services d’hébergement non
pénitentiaire (foyers, centres éducatifs fermés, etc.). Cette mutation est marquée par la prééminence
croissante d’une logique mondialisée de gestion des risques qui structure pour partie le nouveau code
de la justice pénale des mineurs, entrée en vigueur fin septembre 2021. Cette logique de gestion des
risques, qui apparait sous une forme particulièrement épurée en Amérique du Nord, et notamment au
Canada et au Québec, met à l’épreuve la temporalité longue de l’accompagnement des jeunes (vers la
sortie de délinquance), par la temporalité courte du contrôle (de leurs risques de récidive). Cette mise
à l’épreuve, qui n’annihile pas toute marge de manœuvre et toute possibilité de résistance, exige une
réflexion urgente sur le sens - et notamment le sens politique - de l’action éducative auprès des jeunes
qui comptent parmi les plus précarisés de nos sociétés.

L’inscription est gratuite et obligatoire avant le 9 avril 2021 sur le site internet de l’Université de 
Perpignan. Lieu : UPVD, campus du Moulin à vent, amphi Y ou amphi 5.
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