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Problématisation
▪ Des parcours juvéniles plus complexes dans la
transition vers l’âge adulte pour les jeunes judiciarisés
au pénal (Kang, 2019) et sous double mandat pénal et
protectionnel (Herz et al, 2020), majoritairement
étudiés sous l’angle de la récidive et la sortie de la
délinquance.
▪ Un système pénal pour mineurs en évolution (gestion
des risques et milieu ouvert), au centre des analyses ;
ses collaborations avec les acteurs des politiques
sociales de jeunesse (l’action publique sociojudiciaire)
moins explorées.
▪ Des prismes organisationnels et professionnels
privilégiés, au détriment d’un regard sur les
expériences juvéniles (Sallée & Jaspart, 2017).
Objectifs de la recherche :
1. Comprendre les perceptions des jeunes judiciarisés
au pénal, et parfois sous double mandat, des formes de
l’action publique sociojudiciaire et de ses effets lors de
l’entrée dans l’âge adulte.
2. Comprendre comment ce public compose avec ces
interventions.
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Méthodologie
▪ Recrutement via l’EDJeP.
▪ 15 jeunes hommes, 1 jeune femme soumis à une
peine spécifique effectuée dans la communauté.
▪ Récits de vie et entrevues semi-dirigées.
▪ Double analyse des parcours et de contenu.
Perspective inductive et abductive.

Résultats
1. Un continuum de réception des interventions sociojudiciaires en tension
1.1 Entre un contrôle multiforme (activités, comportements,
émotions, relations, déplacements, langage) et un accompagnement
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1.2 Des outils d’intervention (ex. : plan d’intervention)
pour l’engagement au changement
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S’engager dans un
cesse renouvelés,
projet d’insertion
parfois imposés
(professionnelle)

Contrôle
Surveillance

Accompagnement

1.3 Des interventions diverses et fragmentées
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2. Des effets paradoxaux, qui se cumulent au fil de la
trajectoire de prise en charge
encadrement

autonomisation

mise en suspens

mise en action

incompréhension,
défiance

« professionnalisation »

Conclusions
▪ Des interventions déployées dans les hybridations entre les politiques
pénales et les politiques sociales, à la fois habilitantes et
contraignantes.
▪ Une réception différentielle de l’action publique : des jeunes acteurs
dans la mise en œuvre de l’action publique, une place à considérer
dans l’intervention et dans les recherches.
▪ Envisager le poids de la trajectoire institutionnalisée passée pour
envisager les interventions sociojudiciaires.
▪ Passer d’une action publique fragmentée à une « continuité
relationnelle ».

3. Des attitudes juvéniles ambivalentes
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