
	  

Appel à proposition d’articles  
pour la revue Agora débats/jeunesses 

Dossier « Expériences juvéniles de la pénalité » (2017) 
 

Quand le thème de la délinquance et, plus généralement, ceux de l’ordre et de la sécurité s’invitent dans l’espace médiatique 

et les débats publics, la « jeunesse » est presque inévitablement au rendez-vous. Pas n’importe quelle « jeunesse » cependant 

(Desage et Sallée, 2015), mais une jeunesse paupérisée, le plus souvent masculine et racisée, supposée ne plus répondre 

qu’aux exigences normatives de « la rue », de « la cité » ou du « gang », voire de quelques prédicateurs faisant planer la 

menace de la « radicalisation ». La construction de ces diverses figures du « danger » accompagne, dans la majeure partie des 

pays occidentaux, une multiplication des injonctions à un accroissement du contrôle et à une intensification de 

l’encadrement des jeunes délinquants – ou de ceux susceptibles de le devenir.  

Ces injonctions ne sont pas sans effets sur les institutions pénales chargées du repérage, de la surveillance et du traitement de 

ces jeunes. Ces institutions sont mises en tension entre une rationalité sociale et protectrice, qui a accompagné la 

construction des principaux systèmes de justice des mineurs dans la première moitié du XXe siècle (Pierre et Yvorel, 2015), et 

une rationalité punitive et répressive, à la visibilité et à l’intensité croissante, à travers le monde, depuis le début des années 

2000 (Muncie, 2008). Qu’elle penche d’un côté ou de l’autre de cette balance, l’activité des institutions pénales, à travers 

l’intervention policière, judiciaire ou socioéducative, est le plus souvent légitimée au regard de « l’intérêt » des jeunes 

concernés, supposé correspondre à celui de la « société » toute entière. Mais comment les jeunes concernés vivent-ils cette 

intervention et ce ciblage ?  

Ce numéro de la revue Agora débats/jeunesses propose d’explorer cette question en interrogeant – par-delà les 

catégorisations d’âge juridicisées qui réduisent la « jeunesse » à la « minorité » légale – la diversité des situations sociales, des 

expériences subjectives et des trajectoires biographiques qui conduisent certains jeunes à voir une part de leur existence 

structurée par leur rapport aux institutions pénales. Pour approfondir cette question, nous proposons, dans ce dossier, de 

passer d’une sociologie des institutions pénales de la jeunesse – désormais assez largement balisée – à une sociologie des 

expériences juvéniles de la pénalité. 

Trois séquences de la « chaîne pénale » retiendront particulièrement notre attention : l’arrestation, quand la police 

appréhende un jeune qu’elle suspecte d’avoir commis une infraction ; la comparution, quand le jeune est sommé de se 

présenter au tribunal pour y rencontrer un magistrat, que celui-ci soit juge ou procureur ; l’intervention socio-judiciaire, qui de 

l’accompagnement en milieu ouvert à la privation de liberté, recouvre une diversité d’options selon les contextes nationaux : 

suivi probatoire en famille et dans la communauté, exécutions de prestations ou d’actions restauratrices, placement en 

institution spécialisée, incarcération en établissement pénitentiaire, etc. 

Ces expériences juvéniles de la pénalité pourront être explorées sous au moins trois axes : 

1. L’expérience sensible, tout d’abord, visant à interroger la manière dont les jeunes vivent, dans leur intimité et leur 

corporéité, les arrestations, les comparutions, les mesures et les peines. Dans la lignée des réflexions de Michel Foucault 

(1975) sur la prison, et la punitivité en général, comme une « technologie politique du corps », plusieurs travaux menés auprès 

d’adultes judiciarisés montrent que « le corps est le filtre qui s’imprime, où la dignité est atteinte, où la douleur morale 

s’éprouve, où l’image de soi devient déficitaire » (Schumacher, 2008, p. 260). Dans quelle mesure les institutions pénales 



	  

marquent-elles les corps adolescents, les répriment-elles et les mutilent-elles ? Sous quelles conditions le corps peut-il 

apparaître, au contraire, comme le lieu où la liberté, et avec elle la dignité, peuvent trouver refuge ?  

2. L’expérience biographique, ensuite, visant à interroger la place que les jeunes accordent aux institutions pénales dans le 

récit qu’ils font de leurs trajectoires de vie. Le contact avec les institutions pénales constituant une expérience très 

inégalement distribuée, selon l’origine sociale, l’âge, le genre ou l’appartenance à une minorité ethno-raciale, les séquences 

pénales éprouvées peuvent s’inscrire en rupture ou en continuité des parcours antérieurs. Comment ces expériences 

s’insèrent-elles dans les rêves et les projets d’avenir qu’expriment ces jeunes ? Est-il possible de « solder ses comptes » 

(Chantraine et al., 2008) avec la justice des mineurs ? À moins que l’expérience de celle-ci soit de nature à marquer le cours des 

vies adultes ? 

3. L’expérience critique, enfin, visant à interroger ce que les jeunes retiennent, et ce qu’ils apprennent de leur contact avec 

les institutions pénales, parallèlement aux « leçons » que ces dernières visent à leur donner. De la garde à vue au placement 

en institution spécialisée, en passant par les multiples rencontres qui émaillent leur prise en charge, les jeunes développent 

une diversité d’apprentissages informels forgés par et dans l’expérience de la subalternité (Scott, 1990), qui en font des 

témoins privilégiés du fonctionnement institutionnel (Jaspart, 2015). Comment, dans ce cadre, s’approprient-ils ou résistent-

ils, individuellement ou collectivement, aux messages et aux apprentissages formels ? Les relations que les jeunes 

développent entre eux sont-elles à même de créer des ilots de résistance, ou produisent-elles de nouvelles formes 

d’exclusion ? 

En apportant des éclairages complémentaires, ces expériences (sensibles, biographiques et critiques) sont susceptibles 

d’alimenter les réflexions sur la construction identitaire des jeunes aux prises avec les institutions pénales, et de l’influence de 

celles-ci sur le rapport qu’ils développent à eux-mêmes et aux autres. 

 

 

CALENDRIER 
Remise des propositions d’articles (1 à 2 pages avec la problématique, la méthodologie et le plan de l’article) à envoyer aux deux 

coordinateurs pour le 15 septembre 2016. 

Sélection des propositions d’articles et réponses aux auteurs pour le 1er octobre 2016. 

Remise des articles (30 000 signes, espaces et bibliographie compris) pour le 15 décembre 2016. 
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