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En ces temps où le « traitement » de la délinquance des mineurs et la récidive sont en 

débat, ce livre est plus que bienvenu. Issu d’un numéro de la revue Empan de 2005 

rapidement épuisé, cet ouvrage fait un bilan actualisé des pratiques innovantes mises en place 

depuis une dizaine d’années pour prendre en charge ces mineurs délinquants, rebelles à 

d’autres mesures éducatives. 

8 La création, en 1996, de ces centres a été fort contestée par les professions éducatives. 

Cependant quelques années après le bilan est loin d’être négatif. En effet des dispositifs 

éducatifs ont dû être inventés pour répondre à la situation particulière de ces jeunes dont la 

délinquance est souvent la manifestation d’une grande souffrance et qui sont au croisement de 

prises en charges soignantes, éducatives et pénales. Si des questions restent ouvertes sur 

l’indication de ces centres, sur le public auquel ils s’adressent et sur la suite de ces sessions, 

un de leur bénéfice inattendu est d’avoir revivifié la pratique éducative. En effet plusieurs des 

articles soulignent les effets sur la conception « habituelle » du travail éducatif et la 

restauration de « vieilles » notions comme l’importance de l’engagement des adultes et de 

l’intersubjectivité. 

9 « On semble avoir redécouvert qu’à partir de projets clairs et de programmes bien 

construits, il était possible, sur des temps relativement courts, de remobiliser les gosses à la 

dérive en leur offrant un cadre sécurisant, une rencontre sans esquive et des perspectives de 

repositionnement crédibles, loin des promesses vaines d’un avenir radieux, mais au plus près 

de leur problématique de “sujet”, dans une sorte de passe initiatique, incluant la 

responsabilisation à l’égard d’un parcours pénal émergeant, assumé et finalement parfois 

transcendé. » 

10 On ne saurait mieux dire ce qui nous fait regretter que les choix se portent sur 

l’enfermement pénitentiaire plutôt que sur l’ouverture et le financement de nouveaux centres 

et de dispositifs de suite efficaces. 
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