La Web Serie documentaire Mauvaises Filles
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Cette websérie documentaire, entre portraits théâtralisés, décryptages universitaires et témoignages d’anciennes placées et de féministes, s’attache à rendre la parole à ces dissidentes. « Invisibles de
l’histoire », les mauvaises filles incarnent des figures de la révolte,
contre les normes sociales et les normes de genre.
Traditionnellement perçues comme des victimes au 19e siècle,
« filles perdues » recluses dans les Bon Pasteur pour y être préservées, les adolescentes, sous le regard de la justice des mineurs au
20e siècle se muent en « rebelles ». Elles sont rétives à l’ordre sexuel,
révoltées contre les règles du patriarcat, « incorrigibles » au sein des
institutions de rééducation, insoumises à l’égard de la discipline sociale.
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Le portail enfants en justice
Des outils documentaires et des corpus thématiques spécifiquement élaborés à partir de ressources variées et régulièrement enrichies à disposition sur notre site enfantsenjustice.fr
1) Les notices historiques thématiques accompagnées d’une bibliographie actualisée d’une iconographie, de liens externes et de documents

3) Pour vous informer concernant nos activités et la recherche en
lien avec l’histoire de la justice des mineurs : publications, séminaires,
journées d’études, évènementiels :
Les Actualités du portail
Notre page Facebook Enfants en justice

Les expositions thématiques
Des expositions thématiques sont régulièrement organisées pour
approfondir et focaliser sur une question relative à la justice des enfants.
Entre autres, on peut citer :
- Les bagnes d’enfants en 2009
- Les professionnels de la justice des enfants
XIX-XXIe siècles en 2011-2012
- Mauvaises filles en 2015-2016
- L’Autre au pays de la justice des enfants en
2019-2020

2) La visite virtuelle vous permet de revenir sur votre visite du
« Couloir » et des « chambrettes » et de retrouver des documents &
archives entraperçu.e.s

À venir : Exposition programmée pour le printemps 2023
La justice des enfants fait son cinéma
Pour revenir :
Téléphone : 01 69 54 24 19
Mail : Public “adultes” : veronique.blanchard@justice.fr
Public “jeunes” : daniele.briere@justice.fr
Site internet : http://enfantsenjustice.fr/
Adresse : Ferme de Champagne
Rue des Palombes
91600 Savigny-sur-Orge

