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Transmettre l’histoire
• Par Jean-Jacques Yvorel

Diffuser auprès des professionnels et, plus largement, auprès de tous les citoyens 
les connaissances historiques issues de la recherche compte, avec la sauvegarde des 
archives et le recueil de la parole des professionnels et des jeunes, parmi les objec-
tifs essentiels de l’ahpjm. C’est une tâche difficile. En effet, l’écriture « acadé-
mique » avec ses notes de bas de page, ses longues citations, ses références qui ne 
parlent qu’aux initiés1, ses digressions méthodologiques n’est pas toujours d’un 
abord facile, même si la prose historienne est plus proche de l’écriture «  ordi-
naire » que celle des sciences dures ou celle, par exemple, de la linguistique. Ce 
formalisme est indispensable au niveau de la recherche mais enferme bien souvent 
le débat dans un cercle de spécialistes. Aussi, si à travers revues, colloques ou sé-
minaires, les historiens communiquent entre eux et soumettent leurs écrits à la 
critique, ce travail n’a guère d’effet social et laisse de côté les professionnels, les 
jeunes et les citoyens « ordinaires » auxquels il ne fournit aucun outil de réflexi-
vité. Il faut, comme nous y invite Guillaume Mazeau, « arrimer l’histoire savante 
au monde social2 ». Il ne suffit pas pour cela de diffuser les écrits des historiens, 
même s’il faut le faire, comme l’ahpjm le fait en participant fortement à la Revue 
d’histoire de l’enfance « irrégulière ». 

Viser un public plus large
On doit aussi penser des modes de transmission et d’information. C’est bien pour 
cela que l’ahpjm c’est investie dans d’autres façons de diffuser le savoir historique. 
Ces autres formes « pédagogiques » sont multiples. Il y a bien sûr la participation 
des historiennes et des historiens de l’association à toutes les manifestations pu-
bliques auxquelles elles/ils sont convié(e)s. C’est bien sûr le centre d’exposition 
de Savigny avec ses expositions temporaires et son exposition permanente. C’est 
aussi le site « Enfants en justice » et sa journée d’étude où les professionnels des 
écoles de travail social affluent. C’est maintenant le Web documentaire « mau-
vaises filles ». Toutes ces modalités de diffusion de l’histoire ont un double point 
commun. Elles visent un public beaucoup plus large que celui des historiens ou des 
passionnés d’histoire en s’adressant notamment aux professionnels du secteur, aux 
scolaires et aux enfants de justice. Les contenus « vulgarisés » s’appuient systéma-
tiquement sur les connaissances historiques les plus récentes et les plus pointues. 
Nous avons réuni dans le dossier trois témoignages sur les possibles pédagogies de 
la transmission des savoirs historiques. ¢
1. Un renvoi à un livre de Michel Foucault, à un article de Michelle Perrot ou à un concept de Pierre 
Bourdieu n’a de signification que pour ceux qui ont lu le livre et l’article ou qui connaissent le contenu 
du concept. 
2. Guillaume Mazeau, Histoire, Paris, Anamosa, 2020
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Publications
Laurence Giordano, Marie Bryck et 
ses frères. Une histoire de survie et de 
destin dans la France du choléra, Pa-
ris, Payot & Rivages, 2020

Quand on a tout perdu et que le 
sort s’acharne contre nous, jusqu’à 
quel point notre chemin est-il tra-
cé ? Entre Sans famille et Les Misé-
rables, voici reconstitués la vie et le 
destin de Marie, Nicolas et Michel, 
trois enfants dans la France du XIXe 
siècle. Le point de départ : quelques 
feuillets trouvés dans un dossier ad-
ministratif – tout ce qu’il reste de ces 
enfants du peuple débarqués à Paris 
avec leurs parents depuis leur Mo-
selle natale et que l’épidémie de cho-
léra, qui s’abat une deuxième fois sur 
la France en 1849, laisse orphelins. 
Pris en charge par les institutions, 
placés, séparés, maltraités, la sœur et 
les deux frères vont se débattre pour 
survivre et échapper à la pauvreté. 
À travers ces «  vies minuscules  », 
Laurence Giordano nous restitue 
dans ce livre d’histoire les tour-
ments d’une société où les petites 
gens subissent, s’adaptent, résistent 
– et souvent succombent. Peut-on 
sortir de sa condition quand on est 
misérable ? 

Nicholas Stargardt, Des enfants en 
guerre, Allemagne 1939-1945, (tra-
duit de l’anglais), Paris, Vuibert, 
2020

Dans le ghetto de Varsovie, les en-
fants juifs s’amusaient à imiter les 
gardiens SS, quand les petits Polo-
nais jouaient aux interrogateurs de la 
Gestapo. À Berlin, en 1945, des ado-
lescents furent envoyés combattre 
les chars de l’Armée rouge avec des 
armes de fortune… Qu’ont vécu et 
ressenti les enfants, aussi bien en 
Allemagne que dans les territoires 
annexés, au cours de la Seconde 
Guerre mondiale  ? À partir d’ar-
chives inédites – devoirs d’écoliers, 
dessins, journaux intimes, lettres 
envoyées depuis des maisons de cor-
rection, témoignages rapportés par 
les travailleurs sociaux… –, Nicholas 
Stargardt livre une analyse novatrice 
et puissante des vies d’une poignée 
d’enfants de tous horizons que la 
barbarie nazie a fini par dévorer.

médecins de l’époque, dont le cé-
lèbre professeur Lacassagne, a rédigé 
une « sidérante » autobiographie. 
Bladier y décrit avec une inédite mi-
nutie l’histoire de son état mental, 
au point que les experts, dans leur 
rapport sur ce cas de « sadisme san-
guinaire congénital », n’hésitèrent 
pas à le citer, parfois longuement. 
Comment comprendre ce fait divers 
de la France des débuts du xxe siècle, 
tiraillée entre archaïsme et moderni-
té, catholicisme, traditions rurales et 
laïcisme républicain ? Comment lire 
en historien ce double acte de tuer 
et d’écrire ? Comment interpréter 
la puissance de cette écriture si in-
commodante ? Exhumant de pré-
cieuses archives, Philippe Artières 
se confronte à la figure oubliée de 
cet élève du petit séminaire destiné 
à la prêtrise avant de commettre ce 
meurtre. Il propose une autre ma-
nière d’écrire l’histoire du crime et 
des sexualités, à la croisée de l’his-
toire et de l’anthropologie.

Laura Di Spurio, Du côté des jeunes 
filles. Discours, (contre) modèles et 
histoire de l’adolescence féminine, 
Bruxelles, Éditions de l’Université 
de Bruxelles, 2020

À travers une analyse socioculturelle 
de la notion d’adolescence, Laura Di 
Spurio retrace les mutations et les per-
manences de la figure de la jeune fille. 
Au cours du xxe siècle, l’adolescence 
se mue en classe d’âge pour bientôt 
devenir un espace culturel, social et 
biopsychologique. L’adolescence de-
vient un principe explicatif « pour 
toutes ». Ce nouveau modèle adoles-
cent est dessiné par des adultes emplis 
de peurs face à cette jeunesse féminine 
qu’ils jugent plus précoce, plus libre 
et plus affirmée. Comment accorder 
cette notion pensée au masculin sans 
troubler un féminin que l’on voudrait 
éternel  ? Comment appliquer cette 
notion à toutes les jeunes filles, même 
à celles dont le quotidien s’éloigne du 
modèle tracé par les scientifiques  ? 
Que fait l’adolescence aux jeunes 
filles  ? Et enfin, comment celles-ci 
troublent-elles la notion ? Ce sont 
les questions posées par cet ouvrage 
qui, à partir d’un corpus de sources 
variées, raconte un demi-siècle d’his-
toire du côté des jeunes filles.

En vitrine

Laurence De Cock, Mathilde Lar-
rère, Guillaume Mazeau, L’Histoire 
comme émancipation, Marseille, 
Éditions Agone, 2019

Le «  programme  » exposé dans ce 
petit livre ne pouvait manquer de 
nous intéresser. Les auteur(e)s nous 
invitent, dans un premier temps, à 
construire une histoire émancipa-
trice. Cette histoire tourne le dos au 
roman national, à la propagande hai-
neuse, à l’hagiographie, pour s’inté-
resser à l’histoire des sans grade, à 
leurs luttes, à leur combats contre les 
dominations. Il ne s’agit pas bien sûr 
de remplacer une légende par une 
autre mais bien de redonner avec 
rigueur, en recoupant sources et ar-
chives, leur place aux vaincus et au 
silencieux de l’histoire. Comment 
quand on s’intéresse aux enfants de 
justice, ces exclus parmi les exclus, 
ne pas se reconnaître dans ce pro-
gramme  ? Dans un second temps, 
ils soulignent la nécessité de « sor-
tir des laboratoires ». En effet, il ne 
suffit pas de se livrer, dans le silence 
des bibliothèques et des dépôts d’ar-
chives, à des recherches potentiel-
lement émancipatrices, il faut aussi 
accepter de consacrer une partie de 
son énergie à la transmission, et ré-
fléchir aux modalités de la diffusion 
des savoirs académiques. C’est pré-
cisément l’objet du numéro de cette 
Lettre pour histoire. Nous espérons, 
par ailleurs, pouvoir débattre de ce 
sujet avec les auteurs de ce livre lors 
de notre assemblée générale, le 18 
novembre 2021, à Paris. 

Jean-Jacques Yvorel

À signaler

Philippe Artières, Un séminariste as-
sassin. L’affaire Bladier 1905, Paris, 
cnrs Éditions, 2020 

Jean-Marie Bladier, 17 ans, a étranglé 
et décapité, le 1er septembre 1905, 
dans la forêt de Raulhac (Cantal), 
l’un de ses jeunes camarades âgé de 
13 ans. L’assassin, encouragé par des 
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C’est en lisant le livre Vagabondes, Voleuses, Vicieuses de  
Véronique Blanchard que j’ai eu un déclic me conduisant à 
visionner les webdoc Mauvaises filles1. J’ai été impression-
née par ces témoignages chargés d’une certaine résonance 
avec mon histoire. Audrey Chenu et Marie-Christine Ven-
nat, dotées toutes deux de fortes personnalités, semblent 
avoir pu rebondir et s’appuyer sur cette expérience de l’en-
fermement contraint pour construire, mutualiser des per-
sonnes autour d’engagements associatifs pour l’une, bâtir 
une perspective éducative claire avec ses élèves pour l’autre. 

Audrey en quête de son émancipation
Le parcours d’Audrey Chenu est émouvant ; ayant vou-
lu échapper à son assignation de genre, avec son lot de 

1. Liens vers le site  : https://mauvaises-filles.fr/#T%C3%A9moins; 
https://mauvaises-filles.fr/#Audrey_5mn  

Dossier

Élargir le public de l’histoire
Ce dossier illustre comment on sort du cercle des spécialistes pour 
rendre une histoire « savante » plus accessible à un public élargi. 
Tel est le but des expositions du Centre d’exposition historique (à 
Savigny) qui font l’objet de visites accompagnées de façon diffé-
renciée, selon qu’il s’agit de jeunes (entretien avec Danièle Brière) 
ou d’adultes. On dispose aussi depuis peu de webdocumentaires, 
avec des portraits théâtralisés sur le thème des « Mauvaises filles » 
qui peuvent avoir un impact cathartique (article de Josiane Daniel). 
L’histoire de la justice des enfants fait l’objet d’un partenariat dans 
la formation des travailleurs sociaux, comme à l’IRTS  de Paris Île-
de France (Philippe Fabry). Ce regain d’intérêt pour cette histoire 
ne peut que contribuer à stimuler le renouvellement des outils et 
supports de diffusion, permettant ainsi d’élargir encore son public.

Des témoignages cathartiques
Les webdoc « Mauvaises filles »
• Josiane Daniel

La websérie documentaire « Mauvaises filles » s’attache 
à rendre la parole à ces jeunes filles, en associant des por-
traits théâtralisés qui permettent d’incarner de manière 
sensible ces vies de «  mauvaises filles  », à mi-chemin 
entre le réel et la fiction. Des décryptages universitaires 
rendent compte du contexte historique et des ressorts 
sociaux et genrés de leur stigmatisation. Des archives 
commentées constituent un corpus qui permet aux  ci-
toyen.e.s, étudiant.e.s, professionnel.le.s de la protection 
de l’enfance, de s’approprier cette histoire de manière 
tangible. Enfin, des témoignages de femmes placées en 
institution pendant leur jeunesse, anciennes éducatrices 
ou féministes, font résonner ces trajectoires à travers 
l’histoire. https://mauvaises-filles.fr/

contraintes dont l’enfermement, on perçoit qu’elle a 
tenté une alliance avec le clan des garçons, des hommes. 
Elle explique fort bien la désillusion. J’ai retrouvé là, dans 
ma pratique éducative antérieure, des postures d’adoles-
centes qui tentaient par ce moyen de se démarquer du 
groupe des filles, quitte à le rejeter violemment ; l’objectif 
étant de se soustraire à la soumission aux hommes et au 
destin tracé par les familles, dont les mères orchestraient 
bien souvent la mise en œuvre. Éluder sa sexualité, voire 
son identité sexuelle, feinter et croire que pactiser avec 
la bande de garçons évitera de devenir à son tour une 
proie. Cette posture d’évitement n’impliquait-t-elle pas 
une fuite de soi-même ? On peut comprendre cette quête 
incessante pour tenter d’obtenir la liberté et des droits 
identiques à ceux des garçons. Toutefois, l’on ne peut oc-
culter que ces droits ne soient assujettis également à un 
cadre contraignant. Les rares garçons qui osent évoquer 
la lourdeur de ces mythes d’hommes forts, virils, sont 
vite stigmatisés comme des hommes faibles et, suprême 
injure, taxés d’être des homosexuels. À leur tour, ils en-
courent la violence et le rejet du groupe. 
Je perçois chez Audrey un engagement de militante fémi-
niste et de pédagogue. Elle décrit avec une grande acuité 
tous les détails qui, à l’école, permettent aux petits garçons 
de s’approprier l’espace, aux adultes de leur attribuer un 
statut singulier. Un de mes proches, qui travaille depuis 
vingt ans dans des écoles (dont dix en maternelle) lutte 
chaque jour « pour ce que d’aucuns considèrent comme 
des anecdotes ». En maternelle, il décrit notamment une 
petite sœur de 3 ans qui, à la table de la cantine, sert son 
grand frère de 5 ans et trouve normal de lui donner une 
part de sa nourriture ou de lui porter son sac ! Idem pour 
l’occupation de l’espace ainsi que l’appropriation de jeux 
par l’ensemble des enfants hors des préjugés de genre. 
Convaincre toujours et encore les parents d’accepter que 
leurs filles participent à toutes les activités sans restric-
tion. Les observations d’Audrey sont largement corrobo-
rées par les enseignants de mon entourage. Il me semble 
que c’est avec des convictions éducatives de ce genre que 
l’on parviendra à mettre à bas le patriarcat et instaurer 
des relations plus égalitaires, non dictées par le genre. 
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Marie-Christine, résistante de maltraitances
Le témoignage de Marie-Christine Vennat est boulever-
sant. Par certains aspects, sa trajectoire fait écho à mon 
histoire personnelle et professionnelle. J’ai retrouvé des 
bribes de faits vécus lors de mes six années de travail à 
Chevilly-Larue. Sa vie durant, elle a occulté ce pan de son 
histoire enfoui dans un tiroir, avec noté dessus  : «  sur-
tout ne pas ouvrir ». Elle parle d’amnésie traumatique. À 
l’écoute de son récit, cette expression me semble très per-
tinente au regard de la force destructive imposée à toutes 
les pensionnaires. 

Par contre je suis en désaccord lorsqu’elle dit qu’elle n’a 
pas subi de maltraitance dans ses placements. Ces Bons 
Pasteurs étaient des machines à broyer les jeunes filles, 
entre la claustration, la contention corporelle (la narra-
tion du cérémonial du coucher est édifiante), une forme 
de viol médical cautionné par les sœurs, la religieuse pé-
dophile, le travail forcé, la quasi absence de formation, la 
mise en cellule, la tonte des fugueuses… Les religieuses leur 
assénaient des injonctions prédictives quant à leur destin : 
« Vous ne savez rien faire : vous ne ferez rien de votre vie, 
vous serez bonnes à tout faire ou prostituées, et si vous 
avez de la chance, vous allez vous faire épouser et, avec ce 
qu’on vous a appris, être une bonne mère de famille, une 
bonne épouse et une bonne ménagère ». Ce discours, à 

mes yeux, s’apparente à une maltraitance psychologique. 

À ce lourd tableau, il faut ajouter le caractère litigieux de 
la décision du juge des enfants. Au fil des années la péren-
nisation des placements successifs, sans participation de 
la jeune aux audiences et une annonce claire des décisions 
la concernant, tend à démontrer que la jeune fille n’a pas 
d’existence en soi. Elle ne semble s’incarner que par le dé-
rangement qu’elle cause à sa famille et le risque moral de 
transgresser son statut de fille. Elle est d’une certaine fa-
çon chosifiée. Si cette liste de maltraitances caractérisées 
était imputable à un individu ou une famille, que ces faits 
soient traduits actuellement en justice, quels seraient les 
chefs d’inculpation et les peines encourues ? 

Cette violence institutionnelle permet de comprendre 
la désespérance de certaines jeunes filles, d’où les dé-
fenestrations évoquées par Marie-Christine. J’ai moi-
même été témoin à Chevilly-Larue, en tant qu’éducatrice, 
du passage à l’acte d’une jeune fille qui s’est défenestrée 
au-dessus du lieu où je travaillais. Certes, beaucoup de 
jeunes filles arrivaient dans ces établissements avec une 
histoire familiale douloureuse. S’il est complexe d’évaluer 
ce qui relève de la motivation personnelle ou de la vio-
lence institutionnelle, comment ne pas s’interroger quant 
à l’impact de cette violence sur les autolyses de ces jeunes 
filles ? Le dysfonctionnement de ces institutions sur des 
personnalités aussi fragiles ne pouvait qu’accentuer leur 
mal être et les pousser à des postures radicales. Combien 
de jeunes filles sont-elles mortes dans ces institutions  ? 
A-t-on seulement inscrit leur mort et les conditions de 
celle-ci sur un document de l’établissement ?

Une fois de plus, l’on retrouve dans cette histoire de place-
ment, la honte et la culpabilité, deux puissants moteurs de 
censure que Marie-Christine a recouverts d’une chape de 
silence durant 50 ans. Au final, cinq années d’enfermement 
avec leur cortège de contraintes et d’humiliations mises 
sous le boisseau, une jeunesse piétinée et des traumatismes ! 
L’intérêt que quelques historiens portent à ces « mauvaises 
filles  » étonne au premier abord. Il est probable que cet 
étonnement soit empreint de la charge négative portée par 
les témoins que nous sommes. Si les historiens ne sont ni 
des thérapeutes ni des éducateurs, leur regard non jugeant, 
leur empathie et bienveillance permettent à la parole de se 
libérer, à l’émotion de s’exprimer. 

Impact cathartique
L’impact de ce travail d’histoire à travers ces témoi-
gnages me semble cathartique. Personnellement je pen-
sais maîtriser la charge émotionnelle concernant mon 
histoire d’enfance et fus surprise de la voir affleurer. J’ai 
cru observer le même phénomène dans le témoignage 
de Marie-Christine. En abordant cette période de l’en-
fance l’on se confronte à la vision parentale à l’aune du 
prisme dévalorisant de l’enfant que l’on était. L’adulte 
que je suis s’est enfin penchée sur cet enfant avec bien-
veillance. Sortir de la culpabilité inculquée, pour ne pas 
dire martelée durant des années, suppose donc d’accepter 
que, si je n’étais pas coupable, j’étais donc victime ! Statut 
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et termes que j’exècre mais qui semblent incontournables 
pour admettre que des adultes m’ont acculée à vivre une 
enfance empreinte de violence. La traversée de ce gué 
me semble la seule façon de me réconcilier avec la part 
de l’enfant qui, tel un squatter, habite toujours un petit 
espace de mon intériorité. J’ai conscience que l’exercice 
de mon métier m’a permis de travailler à la réparation de 
cette enfance et que ce fût une chance… 

À propos de réparation, j’approuve la suggestion de 
Marie-Christine de comptabiliser des points de retraite 
pour toutes les années travaillées gratuitement et sous 
la contrainte, au bénéfice des communautés religieuses. 
Idem pour toutes les autres demandes de «  réparation 
morale », tant par la communauté religieuse que l’État 
français. Elle parle d’honneur bafoué. Elle exprime le 
souhait qu’elle et toutes les femmes concernées, soient 
réhabilitées par des excuses publiques venant des reli-
gieuses de la communauté et d’un représentant de l’État. 
Cette demande est on ne peut plus légitime. Sans effacer 
le préjudice subi, cet acte aurait le mérite de le nommer, 
de le reconnaître et d’apaiser les victimes. Par contre, j’ai 
un point de désaccord avec Marie-Christine concernant 
les conséquences des agissements de la religieuse pédo-
phile. Elle émet l’hypothèse que physiquement, les jeunes 
filles n’auraient pas souffert, comparé à des abus commis 
par un homme. Elle s’interroge sur la notion de consente-
ment des jeunes filles. Je serai plus circonspecte sur ce su-
jet. Combien de victimes ont évoqué ce moment où leur 
corps et leur esprit se figent dans une forme d’absence à 
elles-mêmes. On ne peut sous-estimer l’emprise de cette 
religieuse et sa capacité à engager des représailles sur des 
jeunes filles fragiles et contraintes. Marie-Christine n’a 
pas osé rapporter à la hiérarchie ce qu’elle savait de peur 
d’être taxée de «menteuse» et « vicieuse ». Quand bien 
même il y aurait eu une réciprocité d’attirance avec des 
jeunes filles du Bon Pasteur, cette religieuse n’avait pas 
le droit d’engager des relations intimes, du fait de sa po-
sition dominante. Il me semble que la transgression de 
cette religieuse, dans ce cadre précis, la positionne comme 
une pédophile, une prédatrice sexuelle au même titre que 
les religieux dans les institutions de garçons. 

L’ensemble de ce témoignage est poignant. Je reste sidérée 
qu’aucun adulte n’ait tenté de comprendre la rébellion 
de Marie-Christine. Il est vrai qu’à l’époque l’étiquette 
de «  mauvaise fille  » occultait tout. Je m’interroge sur 
la façon dont Marie-Christine a pu aborder ses materni-
tés, l’instauration des liens à ses enfants. Qu’elle trajec-
toire professionnelle a-t-elle eue ? La construction de son 
couple, de sa famille ? Je constate qu’elle aussi justifie son 
passage à l’âge adulte par des qualités acquises, selon ses 
termes, comme « d’être passée de goret au Bon Pasteur 
à ménagère parfaite  », avec l’exigence d’avoir une mai-
son plus que propre. Ces justifications, ces preuves, me 
semblent avoir pour fonction de contrer et prouver que 
les jugements ou les injonctions prédictives des religieuses 
étaient fausses. Au fil de ce récit, je me demande si la rébel-
lion permanente de Marie-Christine n’a pas eu pour fonc-
tion de l’aider à rester debout, vivante, combative et digne 
dans ces épreuves, tant avec sa famille qu’au Bon Pasteur.

En conclusion, j’adhère à ce qu’elle dit lorsqu’elle af-
firme que « cela a du sens de récréer une mémoire col-
lective pour toutes ces femmes ». Je perçois bien son 
engagement de porte-parole de toutes les taiseuses, les 
silencieuses, celles qui n’osent pas s’exprimer mais qui 
ont subi tout autant. Cette action force d’autant plus le 
respect qu’elle implique d’assumer l’émotion de ses ca-
marades qui la submerge plus que la sienne propre. J’y 
vois la marque puissante d’un lien de sororité. Toutefois, 
comme les autres hypothèses émises dans ce texte, je rap-
pelle qu’elles viennent s’abouter au ressenti éprouvé à 
l’écoute de ce témoignage ; je ne les énonce pas comme 
des vérités mais comme ce qu’elles me renvoient en sup-
positions et interrogations. Par delà les épreuves dans les 
méandres de ces vies bousculées, chahutées, la vie asso-
ciative s’enrichit avec des personnes, telles qu’Audrey et 
Marie-Christine ; elles contribuent à modifier le tissu so-
cial et ses représentations. On ne peut que s’en réjouir. ¢

Transmettre des repères  
... à des jeunes qui ont du mal avec le passé
• Par Danièle Brière 
• Propos recueillis par Marc Brzégowy et  
  Jean-Jacques Yvorel

Quels types de publics accueilles-tu pour les 
visites du Centre d’exposition historique ?

- Le public suivi par la Justice, dans le cadre de mesures in-
dividuelles de réparation, stage de citoyenneté ou de forma-
tion civique, mais aussi à la demande de services publics et 
associatifs, d’activités de jour, de placement, ou de centres 
éducatifs fermés, dans le cadre d’une sortie culturelle. 
- Le public scolaire, à partir de la 4ème (13ans), classe qui 
découvre la justice des mineurs au programme, jusqu’au 
baccalauréat et parfois plus (formations en travail social), 
en passant par des classes de préparation au cap petite 
enfance. C’est souvent pour approfondir une approche 
du droit vue en classe qu’un professeur nous contacte, 
mais aussi en histoire géographie, français ou enseigne-
ment moral et civique. 
Ces deux types de publics viennent de la France entière. 
S’y ajoute un public plus varié, plutôt francilien, issu des 
mairies, services jeunesse, clubs de prévention, hôpitaux 
de jour, jeunes aveugles, missions locales et associations 
diverses, dans une approche plus culturelle.

Josiane Daniel a eu un parcours de placement de la nais-
sance jusqu’à 6 ans et, à sa demande, à l’adolescence (13-
18 ans). Elle a d’abord travaillé dans le secteur médical 
pendant 6 ans, avant de devenir éducatrice spécialisée : 
en 1972 au co de Chevilly-Larue (6 ans), puis au sein de 
l’association Henri Rollet (11 ans, accueil de jour) et en-
fin comme chef de service éducatif, à l’avvej, en milieu 
ouvert auprès de familles et de jeunes enfants (22 ans). 
Elle a pris sa retraite en 2011.
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Quel est le format d’une visite et comment 
organises-tu le planning ?

La visite dure deux heures, quel que soit le nombre de 
participants, qui peut aller de trente cinq pour une classe 
complète de lycée, à deux ou trois jeunes venant d’un 
centre éducatif fermé. Dans ce dernier cas, la visite peut 
être plus courte, le but étant de garder l’intérêt des jeunes 
avant que cela ne dérape. Il n’y a pas d’ordre préétabli, 
j’accueille en fonction de l’arrivée des demandes ; je peux 
recevoir tous les publics dans la même semaine mais je ne 
les mélange pas. Les jeunes individuels relevant d’une me-
sure pénale peuvent être ajoutés à une visite de groupe PJJ. 
Je mène trois interventions par semaine en vitesse de croi-
sière, et souvent quatre pendant les périodes de vacances.

Comment se prépare une visite ?
Au moment de la demande, j’instaure un échange sur les 
attentes et les acquis du public. J’adapte la visite en fonc-
tion des demandes particulières, par exemple parler plus des 
filles ou insister sur la répression de la violence des jeunes 
ou sur la représentation de la jeunesse dans l’histoire. Si ce 
n’est déjà fait, je conseille la consultation du portail « En-
fants en justice ». On y trouve : - un historique de la Ferme 
de Champagne et du centre d’exposition (installé à dessein 
dans ce lieu chargé d’histoire) ; - un document mode d’em-
ploi détaillé des propositions culturelles et pédagogiques 
que nous offrons ; - un dépliant de présentation du centre 
d’exposition  ; - un cahier pédagogique téléchargeable et 
donné aux visiteurs jeune public qui permet d’organiser un 
« jeu de piste » avec questions et présente quelques défini-
tions et retranscriptions d’archives ; - une chronologie suc-
cincte des grandes étapes de l’histoire de l’enfance de justice 
pour les 19ème et 20ème siècles. 

Ma pédagogie est toujours adaptée aux publics et à ce qu’ils 
ont appris ou retenu avant la visite. Il est fréquent que je 
doive moduler mon propos en cours de route, en insistant 
ou éludant telle question ou étape selon les réactions des 
visiteurs. Pour leur parler de la justice, il faut connaître 
leur représentation d’aujourd’hui. Par exemple, ce matin, 
j’ai eu une classe dont les élèves étaient estomaqués que la 
peine de mort ait été abolie en 1981 alors qu’ils pensaient 
qu’elle datait du 19ème siècle, d’autres croyaient qu’elle da-
tait d’il y a dix ans, ou qu’elle existe toujours  ! J’insiste 
particulièrement sur le fait que ce qu’ils vont découvrir 
ne doit pas les amener à comparer avec aujourd’hui, mais 
les aider à comprendre ou interroger les évolutions en re-
plaçant systématiquement les éléments dans leur contexte 
historique et sociétal. Evidemment le travail n’est pas le 
même avec les expositions temporaires. Pour les « Mau-
vaises filles  », l’adaptation a été encore plus nécessaire, 
tant il est vrai que les filles, pour certains, ne peuvent pas 
être un sujet en soi, encore moins pendant deux heures !

Comment utilises-tu les supports tels que 
photos, textes et vidéos ?
Avec tous les publics, ma parole est systématiquement 
illustrée par des supports. Mais pour toute photo, et en 

particulier celles des maisons de correction, je donne la 
parole aux jeunes en leur demandant à la fois ce qu’ils 
voient et ce qu’on a voulu montrer. Ils n’ont pas l’habitu-
de de lire une photographie, je les aide à en comprendre 
le sens, à traquer la mise en scène. Que dit la photo de 
l’époque, quel message a-t-on voulu passer  ? Souvent 
les jeunes s’accrochent à un détail. Je me souviens d’une 
photo de Cadillac montrant trois jeunes filles devant leur 
« cage à poules », dont l’une en train de se coiffer face à 
un miroir, alors que nous venions de lire que les archives 
et témoignages disaient que les filles ne pouvaient pas se 
voir, afin de lutter contre la coquetterie. La première ré-
action est toujours que la photo dit juste et que les témoi-
gnages mentent, jusqu’à ce qu’un jeune se demande s’il 
ne s’agit pas d’une mise en scène ; mais il faut débattre et 
élaborer…

Pour les vidéos, nous avons choisi des extraits de films (Les 
Vauriens, Les hauts murs, La révolte des enfants, Philomé-
na, Les diablesses) qui illustrent plusieurs thématiques  : 
le travail, la religion, la discipline, la violence. Avec les 
jeunes de la pjj on est plus précis, on remonte l’histoire 
de la justice des enfants et comment elle a évolué ; je les 
interroge sur leur ressenti et on développe toutes sortes 
de thèmes tels que l’insécurité, les rapports avec la police, 
l’immigration, et on débat. L’exercice est très intéressant 
lorsqu’on évoque la Guerre des boutons où l’on voit des 
comportements qui seraient aujourd’hui portés devant 
la Justice et sont alors réglés en famille ou entre jeunes, 
quelquefois même sans l’intervention d’adultes. La 
conclusion se déroule toujours dans le couloir du Centre 
d’observation public de l’Éducation surveillée tel qu’il 
était de 1945 à 1972, et les quatorze chambrettes de son 
aile d’accueil, transformées en quatorze salles d’exposi-
tion thématiques. On engage la discussion sur la percep-
tion des visiteurs de cette tranche d’histoire et l’évolution 
du seuil de tolérance de la société. Cela crée toujours du 
débat et je n’apporte pas de réponse définitive. 

Y-a-t-il des différences de perception entre 
les publics ?
Chez les scolaires, qui reflètent bien sûr les propos enten-
dus de leurs parents, les discours sont souvent très tran-
chés et peuvent s’opposer frontalement. Les réactions 
sont quelquefois assez dures : ne se sentant pas concernés 
par la justice, ils pensent souvent qu’après un acte de dé-
linquance, on doit payer le prix fort, être enfermé. Avec les 
jeunes de la pjj, les perceptions sont très variables, mais je 
rencontre de plus en plus souvent la contestation de faits, 
des difficultés à croire ce qu’ils voient, par exemple que 
le vagabondage était à une époque puni de prison. Il y a 
des jeunes qui pensent qu’on leur ment tout le temps, une 
montée de l’incrédulité, alimentée quelquefois par l’atti-
tude des éducateurs qui disent « vous voyez, c’était pire 
avant, ne vous plaignez pas ! ». Pour contrer ce sentiment, 
il m’est arrivé de travailler autour d’une archive, ce qui 
permet de voir comment se construit l’histoire. Ainsi j’ai 
pris un dossier de jeune et j’ai pu leur montrer comment 
un historien pouvait travailler à partir de ce document, 
déduire un parcours, des évènements, des pratiques. 
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Le fait que le Centre d’exposition soit installé dans un 
lieu de prise en charge est important.  Ce qui se passe 
dans le couloir des chambrettes est très fort, les jeunes 
sont surpris d’apprendre que des anciens, adultes au-
jourd’hui et quelquefois très âgés, reviennent. Ce sont 
souvent des jeunes qui n’ont rien reçu, ils ont du mal avec 
la transmission. Globalement, les jeunes n’ont que peu de 
représentation du passé, avec des difficultés d’imagina-
tion, par exemple de comment on pouvait vivre sans élec-
tricité. Certains ont une grande difficulté à se représenter 
l’évolution de l’histoire, ce qui s’est passé entre l’inven-
tion du feu et celle du téléphone portable ! Le plus com-
pliqué, ce sont les jeunes qui veulent avoir raison, souvent 
sensibles à l’air du temps et au discours des adultes. Ils 
ont par exemple du mal à admettre que la société est plus 
pacifiée aujourd’hui qu’hier, s’appuyant sur leur vécu ou 
ressenti de violence, de confrontation, de délinquance. 
Quand je leur montre des extraits de journaux de 1907 
évoquant la délinquance et son rajeunissement, ils ne 
veulent pas l’admettre  : «  Vous ne savez pas, madame, 
vous ne connaissez pas ma cité … ».
Mais certains jeunes sont passionnés, très attentifs, et 
frappés par des anecdotes ou des tendances, comme 
«  après 1918 l’enfant prend de la valeur  », ou «  le 
progrès social s’impose toujours par intérêt  ». Ainsi, 
l’exemple de la lutte contre la tuberculose qui touchait 
aussi les classes riches, ou la lutte contre l’analphabétisme 
pour les besoins du travail moderne. Dans tous les cas, la 
visite les intéresse parce qu’ils arrivent à se situer, elle ne 
laisse jamais indifférent. 

En dix ans j’ai beaucoup évolué dans ma pratique, avec 
une recherche d’adaptation permanente. Avec le temps 
je passe plus vite sur certaines périodes, comme les an-
nées 1970 et les revendications des éducateurs qui n’inté-
ressent pas les jeunes. Je n’ai jamais fait deux fois la même 
visite de l’exposition permanente, et c’est encore plus vrai 
avec les expositions temporaires, qui mettent en avant 
un thème, comme dernièrement celui des «  mauvaises 
filles » ou de « l’altérité » (intitulée « L’Autre, au pays 
de la justice des enfants »).

As-tu connaissance des suites des visites ?
Assez rarement, mais cela arrive lorsque des éducateurs me 
transmettent le compte rendu des mesures collectives ou 
des professeurs qui mènent avec leur classe de vrais travaux 
sur le sujet. Il m’est aussi arrivé que des élèves de première 
m’envoient leurs épreuves du bac à corriger ou qu’on m’in-
vite à la représentation d’une reconstitution de procès. 

Que penses-tu de cette transmission de 
l’histoire ?
Je ne suis pas historienne, je reste éducatrice  ; plus que 
transmettre l’histoire, je m’attache à laisser une trace, un 
impact. Remonter deux cents ans en deux heures c’est 
court ; j’insiste plus sur les périodes que sur les dates, et 
j’essaie que les jeunes retiennent plus le pourquoi que la 
date. Évidemment, je sors régulièrement de l’histoire de 
la justice pour aborder l’histoire générale, ne serait-ce 

que pour essayer de se représenter les valeurs ou les réali-
tés d’une époque. Ainsi leur est-il difficile d’imaginer que 
la France était un pays catholique, sans représentation 
d’autre religion. Certains s’étonnent de ne voir aucun en-
fant noir sur les photos. Cela permet d’ouvrir différents 
débats sur la religion, la colonisation, l’immigration. 

Quel bilan tires-tu de ces dix années ?
Le Centre d’exposition est porté et reconnu par l’insti-
tution, bien défendu par l’enpjj. Je n’ai jamais rencon-
tré d’entraves à ma mission, et je n’ai pas d’obligation 
de résultat ou de ligne éditoriale imposée. Il est aussi de 
plus en plus connu par le grand public, par exemple lors 
des Journées du patrimoine ou pour les expositions tem-
poraires. C’est un outil au carrefour de l’histoire et des 
jeunes, qui lutte contre les idées reçues, les idées fausses 
ou les fantasmes. Je reçois entre 850 et 950 jeunes par an.

Comment gardes-tu ta motivation ?
Il n’y a pas de routine, ce n’est jamais le même public 
ni les mêmes questions. Je ne fais pas que les visites du 
Centre mais prépare aussi les expositions temporaires 
avec beaucoup de recherches de documentation. Je par-
ticipe régulièrement à l’expo 13/18 dans le département, 
que je fais venir tous les ans sur le site, en complément de 
la visite, ou même quelquefois avec des participations à 
des procès. C’est un travail épanouissant, enrichissant et 
stimulant sur le plan intellectuel. ¢ 

Plus d’histoire dans la  
formation des travailleurs  
sociaux 
…à l’IRTS Paris Île-de-France
• Philippe Fabry

Des approches historiques ont toujours existé dans la 
formation d’éducateur spécialisé, mais de façon assez 
éclatée  : histoire du handicap dans tel module, de la 
protection de l’enfance dans tel autre… Nous avons pro-
gressivement complété ces approches grâce à un double 
partenariat. D’une part avec Véronique Blanchard et le 
centre d’exposition «  Enfants en justice  », permettant 
de découvrir l’histoire de la protection judiciaire des mi-
neurs, mais aussi l’organisation actuelle de la pjj. D’autre 
part avec Mathias Gardet qui a proposé des projets très 
variés permettant tous les ans à des groupes d’étudiants 
de découvrir des archives, sur l’apparition de la notion 
de contrôle social dans la formation des éducateurs, sur 
les projets d’un travailleur social unique, sur les dossiers 

Danièle Brière a intégré la pjj en 1991. Après une carrière 
en foyer, classe relais et service d’hébergement indivi-
dualisé, elle rejoint le Centre d’exposition « Enfants en 
justice » afin d’assurer l’accueil du public jeune en 2010.
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de jeunes placés à la ferme de Champagne, sur l’histoire 
des métiers du travail social. Avec la réforme du diplôme 
d’État, en 20182, les objectifs de l’approche historique 
ont été précisés et figurent dans deux des quatre do-
maines de formation : 
«  DC.13 : La relation éducative spécialisée, Histoire du 
travail social et de l’éducation spécialisée : L’approche so-
ciohistorique du travail social ; Ethique et valeurs du travail 
social  ; L’évolution du travail social  ; Les fondements de 
l’action éducative ; Le métier d’éducateur spécialisé.
DC.4 : Dynamiques interinstitutionnelles, partenariats 
et réseaux : Histoire, missions, fonctionnement des ins-
titutions du travail social  ; Histoires et évolutions des 
politiques sociales en France ».

Quatre journées d’histoire
Il y a désormais quatre journées dédiées spécifiquement 
à l’histoire. La première est assurée par Mathias Gardet 
et porte sur l’histoire des métiers actuels mais aussi des 
métiers disparus (infirmières-visiteuses, surintendantes, 
jardinières d’enfants…). Une journée se déroule au centre 
d’exposition de la ferme de Champagne. Une autre, 
assurée par le cnahes, est consacrée à la découverte 
d’archives. Par exemple nous sommes allés aux archives 
départementales de Nanterre découvrir les archives du 
Patronage Rollet (pour les garçons) et de la Tutélaire 
(pour les filles). La quatrième journée a un programme 
varié selon les groupes : histoire de l’éducation spécialisée 
avec Samuel Boussion, du fonctionnement de la justice 
des mineurs concernant les filles avec Véronique Blan-
chard, ou encore avec Johan Kurtz prenant appui sur des 
archives de l’ina, ou de jeunes historiens venant présen-
ter leur thèse.
Les étudiants disent tout d’abord qu’ils apprécient la 
variété des supports  : cours appuyés sur des archives, 
webdocumentaires (par exemple « mauvaises filles »4), 
temps de lecture, temps d’échanges. Ensuite ils sont 
nombreux à dire qu’avec ces cours ils découvrent un 
2. Arrêté du 22 août 2018 relatif au diplôme d’État d’éducateur spécialisé
3. DC = domaine de compétences
4. https://mauvaises-filles.fr 

monde inconnu, qu’il s’agisse de l’histoire des défi-
nitions des publics, des différents métiers ou des ins-
titutions du travail social. Enfin ils expriment que la 
découverte des archives ouvre une dimension réflexive. 
Critiques quant aux écrits d’éducateurs traduisant un re-
gard négatif sur les jeunes, des stéréotypes sur l’hérédité, 
une approche lourdement morale… Ils en viennent à se 
demander  : «  nous, comment lira-t-on nos écrits dans 
quelques décennies, quel vocabulaire employons-nous, 
comment parlons-nous des personnes accompagnées ? »

Une initiation à la recherche
Cependant je retrouve souvent dans ces retours d’étu-
diants ce que Marc Bloch (dans Apologie pour l’histoire 
ou Métier d’historien, 1949) décrit comme les deux « en-
nemis sataniques de l’histoire » : la tendance à utiliser le 
passé pour mieux critiquer ou idéaliser le présent ; la ten-
dance au jugement, à la condamnation morale. Il s’agit 
donc de transmettre aux étudiants ce message : attention 
aux anachronismes ; ne vous dépêchez pas de juger, mais 
cherchez plutôt à comprendre comment et pourquoi les 
acteurs étudiés pensaient et agissaient de telle et telle 
façon. Ces journées constituent aussi une initiation à la 
recherche, avec des chercheurs expliquant comment s’est 
construit leur parcours, par étapes, les questions de dé-
part, la problématisation, le choix des données… C’est 
aussi le cas pour les étudiants qui peuvent participer au 
séminaire « Enfants modèles. Les jeunes du XIXe siècle à 
nos jours. Catégories, expériences, récits », qui se déroule 
à l’irts Parmentier5. Les échanges avec les jeunes en ser-
vice civique - qui souvent poursuivent ensuite des études 
en histoire, en archivistique - sont aussi instructifs.

Une étape se dessine maintenant ; jusqu’ici tout cela s’est 
développé au sein d’une seule filière, celles des éducateurs 
spécialisés ; l’irts manifeste le souhait d’étendre le parte-
nariat à d’autres filières, ce qui était clairement le projet, 
dès le départ, de Mathias Gardet. Des rencontres sont ainsi 
prévues à cet effet, pilotées par Leïla Oumeddour, respon-
sable de la recherche à l’irts, en lien avec des formateurs 
( Johan Kurtz, Catherine Saint-Honoré) et le centre de 
documentation (Anne-Marie Bernard). Dans ce cadre, 
un projet émerge, qui peut s’étendre à d’autres centres de 
formation, numériser des cassettes audio de formation des 
années 80-90. Les premières cassettes numérisées (grâce à 
l’aide de Nathan Gimenez et Sylvain Cid) donnent envie 
d’aller plus loin. ¢

5. http://enfantsenjustice.fr/?programme-du-seminaire-circeft-he-
duc-2018-2019-enfants-modeles-les-jeunes-du 

Éducateur spécialisé, Philippe Fabry a travaillé dans le 
champ de la protection de l’enfance (en accueil d’ur-
gence, dans un foyer accueillant des adolescentes et enfin 
dans un service de placement familial) avant de devenir 
formateur à l’irts Paris Île-de-France, puis chercheur 
en sciences de l’éducation. Il a pris sa retraite en 2021.
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- Chez des gens riches aussi Madame ?
- Oui, beaucoup de jeunes filles employées comme 
domestiques. Et les plus nombreux, à votre avis, ils 
travaillent où ?
- Aux champs Madame ! Ils travaillent aux champs !!!
- Oui, c’est ça, la plupart travaillent aux champs.

J’ai à peine fini de prononcer cette phrase que je l’en-
tends qui murmure :

- N’importe quoi !!!!!
Je me tourne vers lui, étonnée et je lui demande ce qu’il 
vient de dire

- J’ai dit : n’importe quoi !
-Pourquoi : n’importe quoi ?
- N’importe quoi ce que vous avez dit, Madame !
Que les enfants travaillaient aux champs ?
Oui ! C’est n’importe quoi,
- Pourquoi c’est n’importe quoi ?
- Parce que c’est pas possible à l’époque !

De plus en plus étonnée, j’insiste sur le fait que la France 
du XIXème siècle est une France très rurale, je me lance 
dans des explications plus fournies. Mais il tippe, refuse 
d’en entendre davantage. L’institutrice, aussi étonnée 
que moi, intervient et tente de le convaincre que je sais de 
quoi je parle. Mais rien n’y fait. Il se bute, secoue la tête. 
Je lis la déception sur son visage : je ne suis qu’une adulte 
de plus qui « mythone ». Je commence à me sentir dé-
semparée mais je refuse de lâcher l’affaire. J’insiste :

- Mais pourquoi, tu ne me crois pas ?
- Parce que c’est n’importe quoi,
- Comment ça, n’importe quoi ?
- Ce que je dis : n’importe quoi !
- Mais pourquoi n’importe quoi ?

Il s’énerve :
- Mais parce que c’est pas possible !!!

J’essaie de ne pas hausser le ton :
- Mais qu’est-ce qui n’est pas possible ?
Alors il explose :
- AUCHAN !!! Tout le monde sait que ça n’existait 
pas ces magasins là au Moyen Âge !!!

( J’en profite pour redonner les dates du Moyen Âge, du
XIXème et du XXIème siècle).

Dialogues
• Par Danièle Brière

J’le connais lui !
Il est assis, engoncé dans son blouson qu’il a refusé de 
quitter, plié en deux, les mains dans les poches, la capuche 
rabattue. Son éducatrice lui a demandé de la retirer, il 
s’est exécuté de mauvaise grâce puis l’a remise sur sa tête 
au bout de 3 minutes. Depuis le début de mes explica-
tions, il regarde par terre. Il subit sa mesure de réparation 
et tient à nous le montrer. Les autres jeunes, accompagnés 
de deux éducatrices, font partie d’un même groupe d’une 
uemo et échangent volontiers avec moi en répondant à 
mes questions. Lui a répondu une fois du bout des lèvres 
quand je lui ai demandé son avis sur la prison de la Pe-
tite Roquette. Ensuite il s’est mis en mode automatique : 
« ch’sais pas » ou « j’en sais rien ». J’arrête de le sollici-
ter, je lui fiche la paix. Je termine mes explications sur la 
Petite Roquette et passe aux maisons de correction et aux 
théories sur le criminel né. Il ne participe toujours pas 
mais se comporte correctement. Il suit la visite, se lève, 
se dirige et se tient devant les photos que je montre. Je ne 
sais pas s’il les regarde vraiment, il a toujours les mains 
dans les poches et le nez par terre. Dans la 2ème salle, je 
continue de dérouler la visite en expliquant les bagnes 
d’enfants. J’autorise tout le groupe à se rassoir. Il reprend 
son attitude première, capuche toujours rabattue, le nez 
sur ses chaussures. Je raconte la révolte de Belle-Île-en-
Mer et, lorsque je dis qu’un personnage célèbre, appelé 
Jacques Prévert, prend fait et cause pour les enfants ré-
voltés de la colonie, il réagit soudain, se redresse, retire 
les mains de ses poches et me demande d’une voix forte :

- Vous avez dit qui Madame ?
- Jacques Prévert !
- Eh mais j’le connais lui !!!

(Enfin  ! Le visage de son éducatrice s’éclaire. La même 
pensée nous traverse l’esprit : il suit, il écoute tout ce qui 
se raconte dans cette visite). Je saisis la balle au bond.

- Super ! Tu peux nous dire qui c’est ?
- Ah non, j’le connais pas perso mais vous m’croyez 
ou pas, c’que j’sais, c’est qu’ce mec il a ouvert un ciné-
ma derrière chez moi !

Travail aux champs
Ils sont sept, âgés de 13 à 15 ans et font partie de la même 
classe relais. Je leur raconte depuis un petit moment la 
vie des enfants au XIXème siècle. J’insiste sur le fait que la 
grande majorité des enfants sont mis au travail dès l’âge 
de 7/8 ans. Je leur demande à eux, qui sont plus âgés, s’ils 
peuvent imaginer à quoi sont employés des enfants très 
jeunes au XIXème siècle. J’obtiens beaucoup de réponses :

- À la mine, Madame,
- Exact, surtout dans le nord !
- Dans les usines,
- Oui, très bien, essentiellement dans des fabriques ou 
des ateliers,

L’Anecdote
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À la demande de mes « interviewers » (voir plus haut), 
j’ai retrouvé un exemplaire du Livre d’or qui porte les 
traces de visites de jeunes, et parfois des éducateurs/
éducatrices les accompagnant, de 2013 à 2018. J’invitais 
alors mes visiteurs à laisser un mot à la fin de leur visite. 
Pour les besoins de la publication j’ai sélectionné ces 
quelques pages avec le critère de leur lisibilité. 
L’orthographe et les indications sur les institutions per-
mettent de se rendre compte de la grande variété du public 
jeune fréquentant le centre d’exposition. Ainsi, sur une 
même page, 1  , le jeune Willy (au milieu à gauche, itep) 
formule un commentaire plutôt riche, de façon phonétique 
(« la maltraitance était impitoyable. J’ai adoré cette expo »). 
Tandis que Julia (en haut à droite, iut) fait allusion à une 
émission d’Arte («  Tu mourras moins bête  », émission 
scientifico-trash à l’humour ravageur) pour signifier qu’elle 
a découvert quelque chose d’important («  Grâce à cela 
j’vais mourir moins bête. Merci »). 

Souvent les dédicaces se ressemblent ou se répètent beau-
coup, les visiteurs ayant tendance à lire et à reproduire les 
écrits des pages précédentes. C’est le cas pour les dédi-
caces des élèves de deux collèges, Ferdinand Buisson à Ju-
visy-sur-Orge et Jean Perrin au Kremlin Bicêtre 2 , où les 
mots : bien, très bien et intéressant sont assez nombreux. 
Mais parfois quelques jeunes laissent aussi des messages 
plus personnels ou anecdotiques sur la visite. Ainsi, 
Louis d’un atelier relais du Val de Marne 6  tient à faire 
savoir que « c’est le premier musée qu’il aime et que c’est 
génial »  ; un autre jeune, lui, trouve «  trop cool d’avoir 
pu s’allonger sur le lit » (dans une chambrette lors de la 
visite du couloir de l’ancien dortoir), et Stacy 3  à qui la 
visite « a fait peur quand même » mais pour qui « c’était 
bien » et qui « a pu rencontrer une amie » (le temps de 
la visite J). ¢

L’Archive

Le Livre d’or du Centre  
d’exposition
• Par Danièle Brière

1
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Agenda

L’Assemblée générale de l’ahpjm est 
prévue le jeudi 18 novembre 2021 
après-midi, à Paris. Cette date a été 
choisie tardivement dans le calendrier 
de l’année afin d’augmenter les chances 
que la pandémie nous laisse la voie 
libre… Nous espérons pouvoir recevoir 
(le ou) les auteurs du livre L’Histoire 
comme émancipation, présenté dans la 
rubrique Publications (page 2).

Activité de janvier
à avril 2021 

• Le Comité de rédaction de la Rhei 
s’est réuni en mars, celui de La Lettre 
Pour l’Histoire en février et avril par vi-
déoconférence ;
- Réunion du Bureau de l’ahpjm en 
mars et du Conseil d’administration en 
avril, par vidéo. 
- Rédaction par le président et envoi 
par mails de trois «  ahpjm Infos  » 
(lettre de liaison électronique) aux 
dates suivantes : 2 février, 22 mars et 30 
avril 2021 ;
• Entretien avec une étudiante en archi-
vistique sur les archives des tribunaux 
pour enfants ;
• Communication au colloque « Inser-
tion des jeunes : question de justice  » 
organisé par diverses organisations pro-
fessionnelles (5-6 février) ;
• Comite scientifique du site Enfants 
en justice, en présenciel à l’irts Paris 
Parmentier (février) ;
• Intervention pour la formation des 
directeurs (mars) ;
• Contribution au tournage d’un do-
cumentaire sur le film avorté de Jacques 
Prévert (l’Île des enfants perdus/la 
Fleur de l’âge) concernant la révolte de 
Belle-Île-en-Mer (mars) ;
• Rencontre avec la directrice de la pjj 
(12 mars) ;
• Contribution à une session de for-
mation intersyndicale sur «  Femmes, 
justice pénale et incarcération  » (18 
mars) ;
• Entretien avec une étudiante de l’iep 
de Lyon qui réalise un mémoire sur le 
traitement des mineurs délinquants 
(22 mars).

Vie de l’association

Direction de la publication : Jean-Jacques Yvorel, Président. Rédaction : Gisèle Fiche – Site internet : ahpjm.hypotheses.org – ahpjm@orange.fr
Design graphic : Alix Miquel / @alixmiwi – Dessins : Jipé - Imprimerie de l’Atlantique (29900, Concarneau)

La rédaction n’est pas responsable des 
opinions exprimées par les auteurs. 

À retourner avec votre versement par chèque bancaire à l’ordre de AHPJM ou par virement
Ferme de Champagne, rue des Palombes, 91600 Savigny-sur-Orge.

nom / prénom 
profession / activité
adresse postale
 
code postal / ville
courriel

Montant minimum de la cotisation :
o Avec 3 lettres Pour l’histoire : 30 € • Étudiants : 12 €
o Avec 3 lettres + la Revue d’histoire de l’enfance “irrégulière” : 44 €
 Étudiants : 27 € • Institutions / Associations : 65 € (3 exemplaires de la lettre par livraison)
o Je verse une cotisation de : 

Numéro IBAN de l’AHPJM : FR76 1020 7000 0220 2117 8405 418

Cocher le mode d’expédition choisi
o J’accepte de recevoir la lettre Pour l’histoire par e-mail afin de réduire les frais d’envoi.
o Je préfère recevoir la lettre Pour l’histoire par courrier postal (papier).

Ressources d’histoire  
en ligne
Le site Enfants en justice (2001) s’ouvre avec, d’un côté la visite virtuelle du centre 
d’exposition et, de l’autre, le Portail « Enfants en Justice 19e-20e siècles ». Ce-
lui-ci vise à promouvoir l’histoire de la justice des mineurs sur le web en met-
tant à disposition des chercheurs et du grand public des outils documentaires 
et des corpus thématiques raisonnés. Cette présentation de l’histoire bénéficie 
d’une animation interactive qui s’appuie en permanence sur des ressources va-
riées et référencées : images, archives écrites, coupures de presse, films, vidéos, 
dessins, objets… Il en va ainsi du webdoc « Mauvaises filles ». Outre les témoi-
gnages d’Audrey et de Marie-Christine (cf début du dossier), on peut entre 
autres, écouter le portrait théâtralisé d’Andrée, ancienne pensionnaire des 
Dames blanches (Nantes), ou le témoignage de Michelle Perrot, historienne…

Criminocorpus (2005) : ouvrir l’onglet Bibliothèque, cliquer sur Mineurs pour 
trouver, entre autres, la collection Enfance « irrégulière » (ahpjm), les Rap-
ports de l’Éducation surveillée de 1947 à 1965 et la collection Michel Basde-
vant (entretiens filmés). Dans la collection Enfance « irrégulière », on peut 
visionner 10 films sur l’ipes de Bourges, le film de la table ronde sur l’ordon-
nance de 1945 et télécharger l’inventaire du Fonds Bourquin (ahpjm). Ce 
fonds n’est pas un fonds d’archives « classiques », mais contient une très im-
portante documentation. À côté d’articles de presse ou d’autres imprimés, les 
cartons renferment de nombreux documents inédits, des documents iconogra-
phiques, des témoignages de jeunes ou de professionnels, des correspondances 
privées. Il est accessible à toute personne qui s’intéresse à l’histoire de la justice 
des mineurs, qu’il soit chercheur professionnel ou « historien du dimanche ». 
Une sélection des « pièces remarquables » sera mise en ligne progressivement.  
Ne disposant pas d’une salle de lecture, il convient de prendre RV en contac-
tant l’ahpjm par courriel à l’adresse suivante : ahpjm@orange.fr. Le film de la 
table ronde sur l’ordonnance de 45  : Criminocorpus a organisé (avril 2012) à 
Sciences Po, une table ronde sur «  l’Ordonnance du 2 février 1945. Mythe, ré-
formes et pratiques, de la Libération à nos jours », avec Ch. Lazerges, C.Sultan, 
J.Bourquin, J-J.Yvorel et G.Fiche. Le film est visionnable intégralement (1h16).

Adolie (enpjj, 2018) est le site le plus récent. À partir d’un onglet intitulé Ar-
chives, on trouve les écrits du fonds du cfress (Vaucresson), ce qui constitue 
une énorme ressource historique accessible. Des nouveautés sont régulière-
ment versées sur Photographies, Vidéos, Revues ou Ouvrages.
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