
Groupe ANGERS 1                                      Justice des mineurs 

 
 

Notre groupe « Actualités Femmes » a eu pour ambition, cette année, d’aborder une 
thématique sensible : la justice des mineurs. 

Pour ouvrir la réflexion sur cette thématique, il nous a paru utile de commencer par un 
rapide aperçu historique sur la place de l’enfant dans nos sociétés, perçu comme objet ou sujet de 
droit et donc utile d’évoquer les principaux textes et les principales dates qui ont balisé cette histoire 
du point de vue du droit. 

En effet, l’histoire des sociétés semble révéler une évolution vers une prise en considération 
de la spécificité de l’enfant en tant que personne particulière, donc de sa spécificité juridique dont le 
langage fait état actuellement en utilisant les termes de mineur et de jeune adulte. 

 
PATRIA POTESTAS  

Si l’on évoque, de façon lointaine, les sociétés antiques, il faut se rappeler que l’enfant est 
placé, dans la famille, sous l’autorité entière du père, comme en témoigne l’expression latine de 
« pater familias », qui a un pouvoir absolu sur lui, la patria potestas, la puissance paternelle, qui peut 
aller jusqu’au pouvoir de vie et de mort. Dans un geste symbolique, le père reconnaît, ou non, 
l’enfant à sa naissance en l’élevant ou non de terre. La littérature antique fournit d’autres exemples 
de cette puissance paternelle : le théâtre grec (Ménandre 4ème siècle ac) ou latin de Plaute (3ème siècle 
ac) met fréquemment en scène des pères atrabilaires qui exercent leur pouvoir d’opposition au 
mariage des ‘enfants’…ou menacent de les déshériter. Molière, au 17ème siècle reprend ce canevas 
qui perpétue dans la société d’Ancien régime la soumission juridique de l’enfant au père.  

On a souvent dit que dans ces sociétés, celles du droit romain et de l’Ancien régime, l’enfant 
était considéré comme un adulte en miniature, pour lequel était pratiquée une atténuation du droit 
strict et non une règle de droit particulière. L’enfant est une sorte de «modèle réduit»  de l’adulte, 
passible de peines miniatures, soumis totalement à la patria potestas. 

La mise en cause de ce droit absolu apparaît en France lors de la première République qui, 
par la loi du 28 août 1792, abolit la puissance paternelle, cette patria potestas. Mais le Code civil 
napoléonien de 1804 la rétablit en partie, au nom de l’intérêt de l’enfant, réaffirmant ainsi que le 
père et mari est le seul maître du foyer. On peut voir dans cette atténuation progressive de la patria 
potestas un aspect de l’histoire de la famille dont les prérogatives privées vont peu à peu entrer en 
concurrence avec un droit public d’observation et d’intervention. 
 
TRANCHES D’AGE ET NOTION DE DISCERNEMENT  

Une autre réflexion est menée qui concerne la notion d’âge. Le code pénal de 1791, premier 
code pénal français, introduit cette notion en évoquant l’accusé de moins de 16 ans (le terme enfant 
ou mineur n’est pas utilisé) et se pose la question de son discernement. Ces points sont repris par le 
code pénal de 1810, sans que soit envisagée une juridiction spéciale. Les peines sont minorées par 
rapport au schéma des peines infligées à l’adulte et cet accusé de moins de 16 ans est remis à ses 
parents ou destiné à être envoyé dans une maison de correction. La loi du 28 avril 1832 réaffirme le 
caractère incontournable de la question du discernement chez l’accusé de moins de 16 ans. 

Si la Petite Roquette, nouvelle prison de forme hexagonale destinée aux jeunes détenus sur 
ordre paternel est inaugurée en 1830, ces maisons de correction n’existent pas encore et la peine est 
purgée dans la prison pour adultes. Il faut attendre l’initiative privée pour que  les premières colonies 
pénitentiaires voient le jour, à partir des années 1830, dont Mettray, qui est restée dans les 
mémoires. Le retour à la vie rurale et une discipline militaire sont prônés dans une perspective 
éducative. Dans le domaine public des quartiers spéciaux pour mineurs sont créés dans la prison. 

La loi du mois d’août 1850 ratifie la création, tant publique que privée, des colonies 
pénitentiaires où «les jeunes détenus» reçoivent une éducation morale, religieuse et professionnelle 



et «sous une discipline sévère, sont appliqués aux travaux de l’agriculture et aux principales 
industries qui s’y rattachent». Des maisons pénitentiaires sont créées pour les filles. 
TEXTES DU 20ème SIECLE : LES DROITS SPECIFIQUES DES MINEURS  

Le 20ème siècle poursuit cette réflexion spécifique sur le particularisme du droit pénal des 
mineurs. 

Tout d’abord, la loi du 12 avril 1906 portée par le Président Fallières élève la majorité pénale 
à 18 ans. La loi du 11 avril 1908 prolonge jusqu’à la majorité civile (21 ans) l’édiction de mesures 
éducatives. 

Il faut évoquer parallèlement la question de la juridiction. En 1911 l’administration 
pénitentiaire passe, après bien des débats, du Ministère de l’Intérieur au Ministère de la Justice. Ainsi 
sont consacrées l’indépendance de la puissance de juger, et la séparation visible des pouvoirs 
exécutif, législatif et judiciaire.  

 Et surtout, la loi du 22 juillet 1912 instaure très clairement la notion de minorité en statuant 
sur les mineurs de moins de 13 ans, les mineurs de 13 à 16 ans, et de 16 à 18 ans, selon un 
découpage en 3 âges qui va perdurer. Le mineur de la première catégorie «n’est pas déféré à la 
juridiction répressive», c’est-à-dire qu’il «bénéficie d’une présomption irréfragable d’irresponsabilité 
pénale» ; mais il est «soumis, suivant le cas, à des mesures de tutelle, de surveillance, d’éducation, 
de réforme et d’assistance». L’accent est mis, dans le texte de loi, sur l’importance de l’instruction 
qui doit être menée dans l’intérêt du mineur. Et pour les 13-18 ans, la loi prévoit que «le tribunal 
d’instance se forme en tribunal pour enfants et adolescents» avec des audiences spécifiques. C’est la 
création des tribunaux pour enfants.  

La date la plus importante reste l’Ordonnance du 2 février 1945 (35 articles) relative à 
l’enfance délinquante dont l’un des principaux rédacteurs est Jean Chazal (ami de Gilbert Cesbron : 
Chiens perdus sans collier). Le principe directeur de cette ordonnance est de mettre l’accent sur un 
« modèle de protection » en ce qu’elle vise avant tout à prendre en considération la personnalité du 
mineur par opposition au « modèle de justice » dans lequel est prioritairement considérée 
l’infraction commise. L’Article 2 de cette ordonnance précise que « le tribunal pour enfants 
prononcera … les mesures de protection, d’assistance, de surveillance, d’éducation ou de réforme 
qui sembleront appropriées ». Le juge des enfants est nommé pour 3 ans et constitue avec deux 
assesseurs le tribunal pour enfants seul compétent. Cette ordonnance est toujours en vigueur, même 
si  elle a été remaniée près d’une quarantaine de fois jusqu’à nos jours. 

Le débat en vigueur concerne la balance entre la voie éducative qui paraissait la seule 
urgence après guerre dans une France meurtrie par l’emprisonnement et la déportation, et 
l’orientation punitive voulue par le sentiment d’insécurité 

La voie éducative s’est inscrite dans une évolution générale de la prise en compte progressive 
des droits de l’enfant sur le plan mondial, avec en 1924 la Déclaration de Genève sur les Droits de 
l’enfant, avec la création par les Nations Unies en 1946 de l’UNICEF, avec la Déclaration des droits 
de l’enfant par l’ONU(santé, éducation, nutrition) en 1959. Ces grands textes de référence sont nés 
de l’horreur ressentie devant le spectacle de la misère des enfants qu’Hugo, Zola (L’Assommoir, La 
Curée, Germinal) ou Dickens (Olivier Twist, David Copperfield) avaient déjà décrite au siècle 
précédent et que les 2 guerres mondiales ont causée à leur tour. Evoquons aussi, et cela a toute son 
importance, le développement en parallèle des sciences humaines et de la psychologie de l’enfant 
qui ont ouvert sur les nouveaux métiers de tout le secteur éducatif.  

Il ne faudrait pas méconnaître ni sous-estimer toutes ces avancées. Pourtant, il semblerait 
que la voie éducative n’ait pas produit les résultats escomptés et apparaisse décevante, en particulier 
dans les cas de récidive des mineurs. Cette déception est à replacer dans la crise actuelle de 
l’éducation, crise qui affecte peut-être davantage le collectif (administration, école) que la sphère 
privée de la famille dans la mesure où on assiste à un renoncement collectif des adultes à faire 
appliquer les règles morales nécessaires à toute vie en société et à civiliser l’espace public. Il me 
semble qu’il existe un déficit éducatif collectif. Cette réflexion constante sur les droits de l’enfant 
devrait se doubler d’une réflexion sur ses devoirs dans la continuité de l’interrogation sur son 
discernement. Il faut continuer à privilégier l’éducation, mais une éducation aux règles plus claires et  



plus strictes qui sépare bien le monde de l’enfant et celui de l’adulte et permette à l’enfant de vivre 
vraiment sa vie d’enfant. La protection morale et affective de l’enfant reste de la plus haute actualité. 


