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les institutions

I'ENFANCE DITE,,DELINGIUANÏE'
La loi du 2 février 1945 consacrant une lente évolution juridiqle_crée I'irresponsabilité pénale des mineu.rs. Nous verrons plus .loin ce que cette loi apporte d'e
nouveau et dtheureux. DèS.m,aintenant une première constatation stimpose; à la res'
ponsabilité des mineurs se su,bstitue celtre de Ia ,société. En effet, la société est res'
ponsable dans la mesurre où sa structu, e favorise la déIinqua,nce juvénil9. I1. ntest
pas utile d,insister sur l'rimpo,rtance du milieu familial et du milieu ,social dans le déieloppement de ltenfant. La délinquance est un phénom.ène c9mpte19 rel,evant de
deux iacteurs principaux: l'un tenant à la constitution même de l'individu, l'autre
dépendant du milieu social. Toutes les mesures prises dans Ie dom,aine sanitaire,
écônomique et éducatif agiront dan's Ie sens de son accroissement ou de sa dimlnution. Plu,s particulièrement, la société est directement responsable des institutions
juridiques el des organismes de rééducation destinés à I'enfance délinquante.
Cette notion de responsabilité sociale demande à êire .précisée. Elle_ est le. plus
rsouvent urne ,,délégaiion" de notre responsabilité personnelle à nos représentants sur
t.,rquét. nor.'nouË déchargeons au pôias de la nôtre. Or, cette délégation.a sa f,âipeut avoir ni.la compétence, ni le temps, ni
'.on dtêt." puisque chaquelndividu ne
Ies moyens'de sloccupei des affaires qui intéressent Ia collectivité mais elle n'e supprime pas notre propre responsabilité. El effet, chacun de nos actes à rlne réperceux qui traduisent notre manière de concevoir l'élu,ssion s,ociale et, en particuli,er,
-Par
ailleurs, ctest dans la mesure oïr nous prendrons vraiment
ducation des enfants.
cons.ien.e de cette répercussion que se créêra un mo'uvement dtop'inion favorable. ou
non à Ia tran,sformation d'un oiganisme social défectueux. En ce qui concerne l'enfance délinquante, les campagnes d,e presse ont certainement contribué en 1936 à faire
reviser la lbi ae $12 et réôrganiser les établissements de mineurs. Il est douteux
qu" tu majorirté de Françai,s aif porté à ce probtrème un intérêt au,tre que cel'ui quton
même
Ëo"t" e la'relation d,un'fait divèrs qui lg nou's touche pas de près. Il est d'e la
,sont le mieux éclairés ne sont pas tous convaincus
qui
que
ceux
irobable
nécessité d'agir vite et profondément.
Or, I,accroissement du chiffre des mineurs délinquants, passé de 10434 en 193f
à 40 000 en 1944 devrait ,suffire à nous faire prendre conrscienoe de cette nécessité.
PIrr qu. tout autre le militaire doit y porter son attention, car son action' éducative
devra:s'àppliquer à chaque incorporation à des jeunes .qui o-nt été soumis à des mellimrur"t relêu"nt d" I'édtr.àtion surveillée. Encore faut-il qu'il soit conva-incu dejeunes
passale
des
Ie
qu'il
sacire,qu'e
Encore faut-il
;;;"*6-son rôle éducateur.
àÈiinqu"nt. dans I'armée est une période cruciale pour lui. Il peut lui être favorable
u.iàn'l,rt*osp,hère qufil trouvera.'Jusqu'à présenf il a été trop _souvent caractépàr des iéaction'r btut*I"r entrainant.l'intervention du conseil de guerre. Il dé'
"i"e
p.nA'0. nous dans Ia mesure où nous les cpmp'rendrons et les aiderons.-4.$f .1e9r sfOun, une unité ne soit pas une occasion-de rechute mais u,ne possibilité d'amé-
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nou, nou, devons d'admettre l'ampleur de la question de ltenfance délinq",unt., Ie lien intime de ce problèfflê âvêc celui de la jeunesse en général,-et.la part
Ë" r"lt. lesp,onsabiliié persbnnelle dans un domaine apparemment très éloigni.de
nàu pteo..upations. Exarninons ma'intenant l'influence du milieu social, des instituiionJ lurlOiqies et des organisations spécialisées sur la criminalité juvénile.
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Ltenquête sociale, instituée par la loi de i912 pou,r l,es mineu,rs de 13 ans ayant
fait I'objet d'urne décision des tribunaux dont I'u,sage généralisé dans les faits a

été rendu pratiquement obligatoire par la loi dur 2 février 1945, nous donne les
indication,s suivantes:
78 Vo des enfants ap'partiennent à des familles incom'plètes (orphelins, parents- séparés, divorcés, veurfs, remariés). Même dan,s les familles complètes, I'enfant a reçu une éducation déplorable.
enfants appartiennent à u,n milieu où do,minent des conditions ma- 8ddeoloviedesdéfavorables.
térielles
I1 y a là en germe le procès de notre structure sociale qutil nty a p,as lizu de
développer ici. Bornons-nou€ à constater que Ia désorganisation de la cellule familiale et les mauvais'es conditions d'existence favorisent la criminalité chez I'enfant.
Il suffit de vouloir regarder autour de soi pour être frappé de la nécessité tragique
qui conduit I'enfant du pauvre du taudis aur tribunal.
Ici le foyer du jeune X... Le père est absent, Ia mère fait des ménages. Personne p,oulr guider, attirer ou retenir l'enfant. Il joue dan's Ie ruissezu pendant des
heures et p'art un jo,ur à Ia dérive. Là, le foyer du jeune Y... Six enfants
manvivent dans u,ne pièce unique infecte. Comment faire au{rement?
- L'argent
que nous veque, il faut'manger, on vole. Est-il besoin de rappeler I'expérience
nons de vivre en France et nos propres réflêxes en présence de conditions insuffisantes dtexistence?
- matérielles ne sont pas I'unique facteur de' la moralité chez
Si les conditions
I'enfant, il est difficile de nier, en présence des faits' qutelles ont une importanoe
considérable. Comment trouver dans un tautdis une atmosp'hère favorable au développement physique et moral de celui qui I'habite? Des êtres exceptionn'els seuls y
parviendront. Encore faut-il qu'il y ait un tonu's social, une recherche commuflie
d'un équitribre humain, un accord sur la nécessité d,e l'édu,cation et dtu'ne éducation
comprise èomme urne transformation à la foi:s organiqu,e, iniellectuelle et moratre.
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L'ASPECT JURIDIQUE Ltéturde de la législation de ltenfance délinquante peut se subdiviser en trois

périodes:

* Ie régime du code
loi de 1912
- Ia
modification,s u,Itérieures (loi du 2 février 1945)
-1o; Le régime du code pénal de 1810 repose sur deux notions

fondamentales:
- Art. 66: Ia présomption de non-discernement - Dans ce cas, le mineur
com,mettant délit ou, crime est présumé avoir agi sans discernement, il est alors acqurifté et'soumi,s à u'n,e mesure de garde ou d'édrlcation. (en fait la prés'omption de
non-discernement nrest qure facu'ltative et appliqu,ée avec irrégularité.)

Art. 6?: fexcuse de minorité. Elleconsiste à atténurer l'échelle des peines
délit ou au crime que le mineu,r a commirs avec discernem,ent.
L'âge maximu,m de Ia minorité pénale est de 16 ans en 1810 (d,e 18 ans ert
1906). Au dessou's de 13 ans, il y a pré'somption totale de non-discernement.
Dtautre p,art, Ia procédure de droit commun est applicable aux mineurs et ils
rsont jurgés p,ar des tribunaux de droit commun. Cec,i ,entraine les co,nséquences

-

corresp,ondant au

suivantes: les mineurs sont jugés en audience publique sans préia'utio,ns prises, par
le secret à leur surjet, et ils le sont par les mêmes magi,strats que les majeurs si bien qu'ils ont à subir u'ne sévérité adap,tée, no,n à Ia menconséqu,ent p'our assurer

talité enfantine, mais à celle des délinquants ordinaires. Après une longue détention préventive, ils sont détenus dans les mêmes établ.issements que tres majeurs et
en promiscuité avec eux.
2

La loi de 1898 prévoit un adoucissement à ce ÏÉgiT9 sévèr'e. Désormais, Iors'
commis par le mineurr fera l'objet d'un'e procédu'e d'instrucqu" Ë ieiiià* te
'en
"ii.e
Ëâ.r, c"1ni-ci pourra bénéficier d'ute *etuoe de garde au lieu de demeurer

ou'ï1fïff;TirXH'.",
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^.^":"$:-:._î
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à
s'était
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qui
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de
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4l _ un,é;il;;;;lal four tes mineurs depour
-mineurs.
Une procéses
magistrat
au
s'impos,e
somption Ë. non-Oir"Ërnement
dure d'instruction O""l."l'.UiiÀutà'io. et le màgistrat devra enguêter-non-.seulement
et morale de la famille"' le casoil. délit, mais.n.ot"-tui,,Ë situation Snatérielle.
dans trequel il a vécu et ,a
conditions
surr'les
ractère et 1es antécédents âe"l'enfarnt.
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assurer
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1-.-,-!
cl - La liberté surveillée. ,,,Dan's Ie cas oir tre tribu'na'l aura ordonné
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comrné u,ne réuss,ite de

ay
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mais
plus
être
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pas exister.

1945 est la création de I'irresfrircipale innovation d'e la toï du 2 février
vu une longue
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sur la délinveniËl Bt.;";;']; l;sË;ii;; ne soit pas I'u'nique facteur quideinflue
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iirter.rr*nî d. remarquer
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la
d'e
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De 1810

le chif{re de la

délinqu,ance croît d'année en année. Elle est

à 1812,
- 670 mineurs
en 1912.
de 13
n,est mise en application qg,'^el- 19-14.. Survient 1a guerre et
191i
loi
de
La
,de 1919 à 1933 il
Le chiffre a*eiit alors 21 095.

so,n eflet démoralisant.
-Mais
progressive'
tombe au minimurir-âË agzz- A partir de oette date tre chiffre s'accroit
estæltre
augmentation
ment et régulièremeni-pàu" utteindre: -32290 en 1943. cette
le
peut
On
"lStz
influqnce..heureu'sel
même
*i plus.la
le ,signe que la foi àe
s'accorl'enfance
de
des
guestions
spécialistes
;-;Ë;;-.ilàJ. rôso à.-;;t;;u;
sa systématisatiott
liiàt*" J. tu iegi"tation de lienfance et
dent à demander
elle-même
législation
la
"""
moins
que
c'est
dans un cooe. rout-ef;l; li iemble biËn

qui est mise'en câusè que son application. C'est la structure même
des établisse-n,u
ments publics et privés àestinés à l,enfance délinqilante qui--n,u pas permis
ou
q-ue
parti'ellement
ggrlis
et lo,calement de réaliret t,e.piii essentiel de la loi de
1912: su,bsfitution des rnesures éducative,s aux mesures'répressives.
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LEs TNSTTTUTIONS
Le,tribunal décide du sort de l'enfant ou de l,adolescent. Dans le cas oir il
ne peut être conservé..dans sa familtre, il est confié soit à une personne charitabtre,
soit à une institutio,n libre ou pmblique d'éducation *i".irr?".
L'étude 'd,e's institutions réservées à l'enfance délinquante sera incomrplète et
su,pgrfici,elle car chacu,nç exigerait un examen approfondi. Nou,s nous
bornero,ns à
mettre en lu'mière ce qui
.l,eJ caractérise, selon qi,.tter appartiennent à l,Eta,t ou
à des particuliers au triple po.int. de vue de t,iàear qri'Ë;^;il;,"d"r;;;-;,
dont elles disposent et des résultats acquis.
10)

Les institutions publiques d,éducation surveillée
.Jusqu'en. 1936, il ne,semble pas que l,esprit de la loi de 1912 ait pénétré Ie
régime des établissements, il y â eu ians dàute d,es initiutiu.. heuo"use.'de
i" p*rt
de centa,ins directeurs, pour éhanger^^l,esprit au p.ruo"".ï'.t
t"r. *etr,oààr, ,ilui.
-par
'rou+*u.,
ces initiatives devaient, pour êtrJ efficacès, êtr,e
des réform,e,s de
structure e_ui 1e dépendaient pas uniqurement d,eux. Entre 1:g30 et 1g35,
r. teur d'un établissement du snd de la Érance a ,essayé par tou,s les ;"t;";oio."d;
le personne'l à des méthodes nouverle's.'il iossédait u teÀfieiame"t
ri:^"Ly,^"Iti1:
d'artiste et sentait la nécessité d'amélio,rer par la réédu,cation les
ieunei q"i l"i
étaient confiés. Il organisa des séances artis'iiques oit ii rè""i.sait tres
jeun,es et tres
habitan'ts de la localité. Il s,ingénria à les voù to,us individuellem"nt,'-a
iÀ.-;;_
g:-td"t. Son ef-fort ne fut p*r re.à-p"nre
n"'p"r""it
p^,
ilili.J.-",^t"reffe pour res raisons srrivantes.:_ en pre,mier lieu, l,éfablissement
"t, qurii dirigêait
s,':_lp.,de 3 à.400 jeune.s.de 16'à ,i;;;";ervers à des degrés
:".Jp::[11::
tres drllerents. Une. des premières con,ditions de réurssite ent ete de
sélectioiner
les. pl'us
à gttç..rèéduqués, ra promiscuité n,ayant pour résultat
que de
-apfes
détruire chez ceux-ci I'influ,enôe h,eureuie de l,acti,on-'Ë.rrfrrn.il. du d,ire,cteu,r.
L'éducation pour agir en- profond'eur doit. ctre essentietrclË"i adap,téres
ru,tnàtuul
de I'individ'u éduqué; tello méthode valable pour un iiliuiil,;., pourun agroupe
est
désastreuse pou:r les autres. II y avait dans cet etablissement
àes jeunËs aËsolument réfractai'r'es à une action p,ersuasive. Le nivellemenf srest effectué de leur
côté, car ils représentaient à l'éôhelte de cette maison de redressemenf l,e
typ";;
mie:leuï(r' or, en donnant à ce term,e une acception péjorative,
o,n
u
,.ïr.nt
oublié ce qu)il contient de fo,rce attractive et pers'uasive. '
lieu,, le person,nel d,e cet établissem,ent
pas apte à suivre
,^
,l=l^.t^:-::n$
le dlrecteur
ll appartenait aux a-gents de l'administratio,nn,était
pénitentiairà .n genetuf.
un surveillant de l'étabrissement d;àdulte quelconque p""""ii1" jour
t.fr.Àui,
être aff'ecté à un établissement des mineurs. Ni son recrutement, ni au
sa
fo,rmation,
't., pniron, ',Ë
ni la mentalité qu'il avli! acg$qe pendant ron ,ljo*--àun.
-iln.
I'avaientà
la
tâche d,éducateur. oe p,txr,
.prép^a,ré
JË. .upports avec les
jeunes ddux
facteurs dominaient: la crainte Oe'l,euarion, ei rnern" i. iu ..f.ffiàn.
Le surveillant était l/ennemi du jeune et celui-ci Itennerni âu surveillant.
. Auc11e.,joi ne pouvait animer un te1 personnel aucune réalisafion ne pouvait
suivre' D'ailleurs ce régimre était commun à tous i.r urirur établissemend.
li-t
avait, nours Ie. répéto,ns, -des tenta,tives pour tran,sformer I,atmosphère
corrective en
atmosphère éducative ma'is ell'es . échbuaient.parce que sporaàiô".r
.t'."p-rtr"lriË.
c'est Ie régime même des établiss,ern,e,'ts gui. était ^en Ëu;,o 'En talt, hes rô:0,
des scandates éclatent un. pT. partout, à Éeile-rsre .; M;;; à À"i;;; (rJ;;;lti;
à Eysse (Lot et caronne). Rie^n.ne s'emble ptut u.nir a--oâut de l.esprit ie"àlïd
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