
 

 

 

 

GENRE ET RAPPORTS DE POUVOIR DANS L’INSTITUTION JUDICIAIRE. 

ENQUÊTE SUR LE TRAITEMENT INSTITUTIONNEL DES DÉVIANCES ADOLESCENTES PAR LA JUSTICE PÉNALE  

ET CIVILE DANS LA FRANCE CONTEMPORAINE. 

 

Arthur VUATTOUX 

 

RESUME DE LA THESE 

 

Thèse de sociologie soutenue le 7 mars 2016 à l’Université Paris 13, Sorbonne Paris Cité. Réalisée sous la direction de 

Bertrand Pulman (Université Paris 13), co-encadrée par Marc Bessin (CNRS). Obtenue avec mention très honorable et les 

félicitations du jury. 

 

Cette thèse de sociologie visait à documenter la prise en charge des adolescent·e·s par la justice française, dans sa double 

dimension civile (assistance éducative) et pénale. Cette enquête avait pour objectif de comprendre la manière dont 

différentes normes sociales liées notamment au genre, à la classe, à l'origine ethno-raciale ou à l'âge influent sur les 

procédures judiciaires et balisent les trajectoires institutionnelles des justiciables. 

 

Méthode : une approche ethnographique du tribunal pour enfants 

Une enquête ethnographique d'une année a été menée au tribunal pour enfants de Créteil, et une enquête complémentaire 

a été réalisée durant deux mois au tribunal pour enfants de Paris. Ces investigations se sont principalement basées sur 

l'analyse qualitative et quantitative de dossiers judiciaires pénaux (n=133) et en assistance éducative (n=95), sur des 

observations d'audiences et des entretiens (entretiens semi-directifs et focus groups) avec les acteur·e·s de la justice des 

mineurs.  

L’analyse des dossiers judiciaires a été réalisée dans une double dimension quantitative et qualitative afin, d’une part, 

d’asseoir les connaissances existantes concernant le traitement institutionnel des adolescent·e·s (traitement différentiel 

des filles et des garçons par la justice), et, d’autre part, d’affiner ces connaissances en cherchant à comprendre les 

mécanismes aboutissant à la production, reproduction ou légitimation de normes sociales a priori extérieures à la procédure 

judiciaire. Les entretiens, quant à eux, permettaient d’« incarner » un matériau relativement austère (les dossiers 

judiciaires), dont la nature (un ensemble de documents écrits et archivés) nécessite, pour une analyse sociologique 

rigoureuse, d’être contextualisée. Enfin, l’observation de longue durée menée dans les deux tribunaux a permis de saisir 

des dimensions formelles et informelles de l’activité des juges, des éducateurs et éducatrices ou des avocat·e·s au sein 

d’une institution caractérisée par son apparente autonomie et une posture universalisante (posture selon laquelle les 

jugements émis par l’institution judiciaire seraient nécessairement indépendants de toute contrainte extérieure, et 

notamment de toute perturbation par des normes sociales). 

 

Résultats : Genre, race, classe et âge sont des éléments déterminants du traitement institutionnel des 

adolescent·e·s par la justice 

L'étude des dossiers judiciaires indique l'existence d'un traitement différentiel des filles et des garçons par la justice civile 

et pénale. Cela se traduit notamment, au pénal, par un plus grand recours au soin et à des formes de contrôle para-

pénales dans le cas des filles, et par une moindre prise en compte des vulnérabilités dans le cas des garçons. En assistance 

éducative, des schémas similaires sont à l’œuvre, mais de manière moins marquée. De plus, l'analyse approfondie des 

dossiers montre la perméabilité des actes de jugement à la position sociale (classe) et à l'identité ethno-raciale des 

justiciables. Les dossiers judiciaires analysés révèlent le poids des « privilèges » ou « désavantages » liés à l’appartenance 

de genre, aux origines ethno-raciales ou à la position sociale dans le processus de jugement. La manière dont les 

éducateurs et éducatrices recueillent des informations sur les justiciables et les transmettent ensuite au juge, la manière 

dont le ou la juge se saisit et traite ces informations, la manière dont il ou elle produit un jugement : l’ensemble des 

étapes-clés du processus judiciaire montre une porosité aux principaux rapports de pouvoir qui irriguent et structurent la 

société. 

 



 

 

 

 

Enjeux sociaux et politiques du traitement institutionnel des adolescent·e·s par la justice 

Cette thèse montre qu’il est nécessaire de mettre en œuvre une approche sociologique intersectionnelle (c’est-à-dire, 

prenant en compte l’intrication des différents rapports de pouvoir) de la justice des mineurs, et de procéder à un 

questionnement critique à l'égard de l'universalisme juridique tel que revendiqué par les institutions. En effet, si le droit 

est bien censé s’appliquer à toutes et tous de la même manière, sans distinction de classe, de genre, de race, de handicap, 

de territoire d’appartenance ou de toute autre propriété sociale, s’il est donc bien universel, l’étude de son fonctionnement 

quotidien et de ses effets sociaux invite à la réflexion. 

  

On sait que l’’homogénéité du public de l’institution judiciaire, majoritairement masculin, racisé, de classe populaire, fait 

du tribunal une caisse d’enregistrement des inégalités sociales. Mais cette enquête permet de mettre au jour, au sein de 

cette apparente homogénéité, de fortes différences de traitement selon les caractéristiques sociales des justiciables. Outre 

les distinctions liées au genre, aux positions sociales des parents ou au territoire d’appartenance, certains groupes sociaux 

apparaissent comme particulièrement désavantagés dans la procédure judiciaire. C’est notamment le cas des 

adolescent·e·s Roms, et plus singulièrement de celles que les acteurs du tribunal nomment les « jeunes filles roumaines », 

jugées pour des vols et dont les dossiers font état d’une faible mobilisation des dimensions éducatives de la justice des 

mineurs, et plus encore d’une sur-incarcération de ces adolescent·e·s, parfois au prétexte de leur isolement. La famille 

n’étant pas mobilisable, comme pour une action éducative « classique », seule l’incarcération – rare pour des délits de ce 

type, surtout s’agissant de mineures – permettrait d’agir. Ce cas expose les limites d’une justice pensée comme 

indépendante des rapports de pouvoir et des discriminations (ethno-raciales notamment) qui traversent la société. 

L’absence de statistiques dites « ethniques » ou de données nationales complètes sur les propriétés sociales des 

justiciables invisibilise la situation de groupes sociaux désavantagés (et bien-sûr, pour d’autres, privilégiés) face à 

l’institution judiciaire. 
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