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Cette fois nous sommes prêts, le compte à rebours est lancé ! Si tout se déroule comme 
prévu, le Prix devrait être remis à deux lauréats en juin 2016. Merci de faire savoir 

autour de vous que la date limite de réception par le comité de pilotage des mémoires 
(master ou équivalents tels que mémoires de fin de formation) est le 31 janvier 2016, 
- à condition bien sûr que les recherches correspondent au cahier des charges précisé 
dans le flyer joint à cette Lettre. Vous remarquerez que le Prix concerne deux domaines : 
l’histoire de l’enfance «irrégulière» et de la justice des mineurs d’une part, l’histoire de 
la jeunesse et de l’éducation populaire d’autre part. C’est pourquoi nous avons associé 
l’adapej1 à l’aventure en raison de la compétence de cette association dans le domaine de 
l’éducation populaire. Il faut préciser que Françoise Tétard (1953-2010) était vice-prési-
dente du cnahes2 comme de l’adapej, très active en outre au sein des deux associations 
qu’elle avait co-créées (respectivement en 1994 et 1999) et dans l’animation desquelles 
elle s’était beaucoup investie.

Dans les coulisses…

À l’origine, l’idée de créer un prix a été proposée par Régis Revenin3, lors d’une discussion 
en Conseil d’administration de l’ah-pjm datant du 25 janvier 2013. Tout de suite 

il nous est apparu important de porter ce projet avec le cnahes afin de disposer d’une plus 
forte assise et d’une meilleure visibilité. Nous avons recherché un nom et nous sommes vite 
mis d’accord : ce sera le «Prix Françoise Tétard». Entre temps un fonds de dotation a été 
créé (juillet 2013 : «cnahes-fonds de dotation Françoise Tétard»), suite à la liquidation de 
la succession (de la chercheuse) qui voulait que celle-ci contribue à encourager la recherche 
historique auprès des jeunes générations. Après divers rebondissements, le Conseil d’admi-
nistration du fonds a décidé de prendre en charge le financement du Prix dès sa création, 
permettant en outre de récompenser deux lauréats à hauteur de 1000 € chacun, en principe 
chaque année. Un comité de pilotage mixte4 (cnahes, ah-pjm) a mis au point le règlement, 
le calendrier et les définitions nécessaires en matière de champs de recherche. Souhaitons que 
le vœu de Françoise se réalise et que le Prix contribue à stimuler la recherche historique auprès 
des jeunes chercheurs et professionnels des champs concernés ! • gf
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passible mais consterné. La prison ! Le juge n’a plus de temps à 
me consacrer. Il doit s’intéresser à ceux qui méritent son atten-
tion. Il fait signe aux deux gardes, leur tend un document, me 
promet de passer me voir en prison, et me souhaite bonne ré-
flexion en guise de viatique. Nous sommes le 13 mars 1957… 
Je me suis mis dans la nasse !

Descente aux enfers

Je sors entre les deux cerbères qui ne m’ont pas mis les 
pinces. Nous parcourons d’interminables couloirs, des es-

caliers de plus en plus hostiles. Nous nous enfonçons dans des 
galeries … des boyaux plutôt, de plus en plus pouilleux. Nous 
plongeons dans les entrailles nauséabondes du courroux de la 
République. Progressivement je m’enlise, je me noie dans le 
désespoir car aujourd’hui je chute dans la souricière. Il règne 
une odeur pestilentielle de pissotière. Plus infect que l’urine, 
c’est l’ammoniac qui s’échappe du lisier. Les cellules, sorte 
de cages métalliques, sont sur deux niveaux. À 16 ans, tou-
jours mineur, j’ai droit à une case individuelle, à l’étage. 
Dessous, un autre prisonnier, majeur celui-là. Les deux cla-
piers adjacents sont également garnis. C’est un tournant 
de ma vie. L’enfance, cette enfance polluée d’indifférence, 

Le Foyer du Jeune Homme de Strasbourg n’était vraiment 
pas pour moi. Prières et cantiques, 15 jours de purge, et 

je me suis calté avec un autre fuyard. Nous avons piqué une 
Vespa et roulé jusqu’à vider le réservoir. Puis le train pour Paris 
et, arrivés à la Gare de l’Est, j’ai laissé quimper1  mon encom-
brant compagnon d’aventure pour me pointer boulevard Ney 
(Paris). Après un voyage à Saint-Brieuc avec un pote, je reviens 
à Paris sans le sou. Je rentre chez mes parents où ma mère a ap-
pris ma fugue en entendant mon frère hurler comme un veau. 
On ne le reprendra pas à me rendre visite. Le Major l’a même 
un moment menacé. Une cousine est logée par mes parents 
avec mon nouveau cousin de la main gauche, en ayant aban-
donné mari et enfant. Ce midi, spaghettis à la transalpine. Je 
me régale comme un diable. 

Un juge mécontent

Ces agapes englouties, je me rends au Palais sous la pression 
de ma mère. Les potes vont être surpris de me revoir à la 

Ferme de Champagne. Le Palais est toujours aussi impression-
nant et majestueux. Je déambule libre dans les vastes couloirs 
à la recherche de « mon juge ». Si j’espérais une réception cor-
diale, c’est raté. Il est de fort méchante humeur, écoute les dé-
tails de mes aventures, hoche sinistrement la tête, m’informe 
qu’il n’y a plus de place pour moi à Savigny, qu’elles sont pour 
d’autres qui sauront, eux, saisir la chance. Et patati, et patata… 
Mais il fera au plus vite pour m’affecter au plus tôt une place. 
Enfin, dès qu’il en trouvera une. Pour l’instant il n’y en a pas 
et, en attendant, il ne reste que Fresnes ! Je ne pipe mot, im-

Publications écrit-il « une condition nécessaire 
du succès de l’intervention auprès 
des jeunes et des parents ». L’édu-
cateur doit concevoir, proposer des 
stratégies sans cesse revues et ajus-
tées ; le magistrat garant des libertés 
individuelles doit veiller à l’exer-
cice des droits de chacun et de leurs 
places respectives dans le groupe 
familial. Cette dialectique, Alain 
Bruel considère qu’elle est au point 
mort depuis une vingtaine d’années, 
en raison de logiques gestionnaires 
(dans le cadre des placements) mais 
aussi de l’obsession sécuritaire qui 
amène à une culture de l’urgence fai-
sant perdre à la justice des mineurs 
une part de sa richesse. La justice des 
mineurs est à la croisée des chemins, 
il est urgent, écrit ‘il,  «  de renoncer 
à une politique pénale qui empêche 
le juge d’individualiser ses décisions, 
de ménager à l’action éducative la 
durée qui lui est nécessaire », les 
mesures étant en effet de plus en 
plus courtes. 

Evoquant la mesure de réparation 
pénale, qu’il distingue de la me-

sure de médiation-réparation, Alain 
Bruel souligne qu’elle pourrait deve-
nir le cœur de l’action éducative au 
pénal ; elle peut susciter dans le vécu 
du jeune délinquant une prise de 
conscience prometteuse d’un chan-
gement de comportement et d’une 
sortie possible de la délinquance. 
Dans sa conclusion, Alain Bruel 
constate qu’une fois de plus, le débat 
entre l’approche juridique centrée 
sur la défense des droits et l’approche 
éducative orientée sur l’étayage et la 
mise en capacité progressive des mi-
neurs à trouver leur propre voie, ne 
peut se faire que dans la recherche 
d’un équilibre. Protégée par la place 
symbolique qu’elle occupe, la juridic-
tion des mineurs a le devoir de la dé-
fendre sous peine de perdre sa raison 
d’être. Ce livre, très riche, engagé, 
au carrefour du droit, de la clinique 
judiciaire, de l’action éducative, ne 
pourra qu’enrichir le débat si atten-
du sur la réforme de l’ordonnance du 
2-2-1945. •  Jacques Bourquin

exhibent les corps des idoles, les gar-
çons n’hésitent pas à multiplier les 
conquêtes. Et à s’en vanter : « J’aime 
les filles pour dormir ensemble 
une nuit ou deux. » Ou à raconter 
sans détours d’autres expériences : 
« J’aime qu’un homme m’embrasse 
sur la bouche »… Archives inédites à 
l’appui, cet ouvrage donne la parole 
aux garçons des Trente Glorieuses, et 
révèle que, loin des tabous et des co-
des traditionnels, autant que d’une 
innocence fantasmée, ils avaient sur 
le sexe, l’amour et les filles des idées 
bien précises. Et des pratiques plus 
libres qu’on ne l’imagine.

En vitrine 

Alain Bruel, Pratiques et évolu-
tions de la justice des mineurs, 
aperçus de clinique judiciaire, 
Erès, 2015

Notre ami Alain Bruel, long-
temps juge des enfants puis 

président du Tribunal pour enfants 
de Paris, membre d’honneur de 
notre association, publie ce livre très 
attendu. Son regard, lié à sa longue 
expérience, peut apparaître, ainsi 
que le souligne son préfacier, le psy-
chanalyste Roland Gori, comme une 
sorte de manifeste pour améliorer le 
fonctionnement de la juridiction 
des mineurs qui éloigne de plus en 
plus le judiciaire de l’éducatif. Dans 
un premier chapitre, A. Bruel fait un 
survol méthodique des particularités 
du fonctionnement de la juridiction 
spécialisée, tout en évoquant les at-
teintes qui lui ont été portées depuis 
une quinzaine d’années. Il souligne 
combien les juges des enfants doivent 
se placer en fonction des besoins dans 
deux registres différents : celui de la 
juridiction sociale, c’est la référence à 
la loi juridique, mais aussi celui de la 
juridiction du sujet qui se réfère à la 
loi symbolique. On pénètre ainsi dans 
ce que A. Bruel appelle « la clinique 
judiciaire », la recherche de l’adhé-
sion du mineur et de sa famille étant, 
sans toutefois négliger les contraintes, 
un élément important de son action.

Une part importante du livre est 
intitulée « la dialectique entre 

l’éducatif et le judiciaire » ; elle est, 

Nos adhérents publient  

Jean-Claude Farcy, Histoire de la 
justice en France, de 1789 à nos 
jours, La Découverte, 2015.

L’histoire de la justice a été pro-
fondément renouvelée au cours 

des dernières décennies, parallè-
lement à la place nouvelle acquise 
par les juges dans la société comme 
dans leurs rapports avec le pouvoir 
politique. Ce livre en propose une 
synthèse en mettant l’accent sur 
l’évolution des institutions juridic-
tionnelles, de la magistrature et de la 
façon dont celle-ci régule les conflits 
civils et réprime les infractions pé-
nales. Il met en lumière la succes-
sion de trois modèles de justice. La 
révolution de 1789 institue une jus-
tice libérale et démocratique fondée 
sur la souveraineté nationale, les ci-
toyens étant étroitement associés à 
son exercice. Ce modèle libéral fait 
place, à partir du Consulat, à celui 
d’une justice étatisée, contrôlée par 
le pouvoir politique, exécutif dans 
les périodes autoritaires, parlemen-
taire sous les régimes républicains. 
Le mouvement d’émancipation 
des juges, amorcé dans les années 
1970, conduit à s’interroger depuis 
sur l’existence d’un nouveau mo-
dèle : au sein d’un État de droit, la 
justice aurait acquis sinon une place 
dominante, du moins plus d’indépen-
dance.

Régis Revenin, Une histoire 
des garçons et des filles. Amour, 
genre et sexualité dans la France 
d’après-guerre, Vendémiaire, 2015

Mai 68, une révolution sexuelle ? 
Serait-ce seulement à partir des 

années 1970 que les garçons et les 
filles auraient eu librement accès au 
plaisir ? Certes, la contraception et 
le droit à l’avortement ont transfor-
mé notre rapport à la sexualité. Mais 
les différences et inégalités de genre 
restent très présentes. Dans les an-
nées 1950 et 1960, à l’heure où les 
surprises-parties battent leur plein 
et où les magazines pour adolescents 

• • •

Dossier

De Fresnes à Bourges 
« Pourrir » et revivre 

Ils	ont	eu	affaire	à	la	justice,	lui	à	16	ans	à	partir	de	1956,	
elle	à	14	ans	et	demi	en	1968.	Tous	deux	ont	fait	des	

fugues	pour	fuir	l’indifférence	et	la	maltraitance	de	leur	
entourage.	 Lui	 c’est	 Bernard	 Delb,	 incarcéré	 à	 Fresnes	
après	l’échec	d’un	placement	en	foyer	à	Strasbourg	;	elle	
c’est	Mariette	Isnard,	placée	en	internat	de	l’Education	
surveillée,	à	sa	demande	pour	fuir	sa	mère.	Nous	connais-
sons	bien	Bernard	Delb	dont	nous	avons	publié	un	double	
article dans nos colonnes (phl n°60)	et	qui	est	membre	de	

notre	 association.	 Nous	 découvrons	Mariette	 Isnard	 qui	
a	écrit	ce	témoignage	pour	rendre	hommage	à	Renée	Pré-
vaud,	directrice	de	l’ipes	de	Bourges	où	elle	a	trouvé	l’es-
poir.	Ces	articles	sont	le	début	de	deux	récits	plus	longs	dont	
la	suite	paraîtra	dans	le	prochain	numéro.	Si	pour	lui,	voir	
Fresnes	en	1957	c’est	«	pourrir	»,	en	contrepoint	à	sa	tris-
tesse	et	à	son	désespoir,	pour	elle	au	contraire,	voir	Bourges	
en	1968	c’est	revivre.

Voir Fresnes et pourrir
Mon incarcération en 1957 
Par Bernard Delb

1. L’expression « laisser quimper » est une formule populaire signifiant, 
entre autre, « laisser tomber ». Elle était très répandue dans le milieu où 
je vivais et on la trouve également dans la chanson « Tatave » interprétée par 
Édith Piaf (internet : https://www.youtube.com/watch?v=c1qRc9elEAY). 
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rendre compte, je m’endors…

 « Café, café… »

Au matin une agitation monte et succède à la trouble et 
oppressante accalmie de la nuit. Les sons d’abord confus 

et lointains se rapprochent peu à peu. Des voix inconnues 
accompagnent les chocs métalliques contre la coursive, des 
portes s’ouvrent, des portes se ferment. Les mêmes mots se 
répètent et s’approchent progressivement : « Café, café… » 
L’œilleton tourne sur son axe et un œil de merlan inspecte 
mon logis. La clef tourne brutalement dans la serrure, et la 
porte s’ouvre. Je découvre le maton suivi de deux prisonniers 
poussant une roulante. Le gaffe ne dit mot, inspecte, recule 
d’un pas. Un taulard me tend une miche de pain, l’autre verse 
une louchée de liquide noir dans mon quart en métal. Le ma-
ton m’ordonne « Fais ta piaule… » Et la porte se referme bru-
talement.

La miche de pain est pour la journée et j’en fais trois mor-
ceaux. Le café, évidemment, n’a de café que le nom. Le pain 

saupoudré de touches noirâtres ne vaut guère mieux. Pour la 
toilette, il faut se pencher sous le robinet en approchant dange-
reusement la tête de la cuvette constellée de traces inquiétantes. 
Le châlit est relevé contre le mur. Rien à faire ! Juste attendre ! 
Je grille une cigarette en retenant longuement la fumée qui me 
réchauffe la poitrine avant de s’échapper par les narines. Il faut 
faire durer ce plaisir car les provisions sont limitées.

« 19,… Tu es là ? » 

Au bout d’un moment, je distingue une voix assourdie 
qui appelle, chuchote, insiste, chante presque. La voix 

semble émerger du mur, près de la fenêtre. Je m’approche et 

d’insécurité, de tristesse, de désespoir, cette enfance n’est plus. 
L’adolescence à peine commencée, sans les amours de cet âge, 
à peine entamée est brutalement interrompue. Elle disparaît 
et jamais plus ne sera. Prisonnier, je suis du mauvais côté de 
la destinée, cette fois avec les adultes, avec la peur, avec le dé-
sespoir…

Départ pour Fresnes

Cris, plaintes, chocs, grincements métalliques, ouverture de 
portes, claquement de portes. Et soudain tous les ma-

tons s’agitent, s’affairent, courent, gueulent et aboient. Au 
rez-de-chaussée les portes s’ouvrent une à une. Une longue 
file se forme. Ma porte s’ouvre enfin, et je me place der-
rière mon voisin. J’arrive à l’air libre. Enfin, libre, façon 
de parler. La cour de la Conciergerie est entourée de bâti-
ments aux murs tristes qui la rendent borgne et écrasante. 
Un univers très angoissant où le ciel n’est pas. Dans un tel 
lieu, dans l’Enfer, le Ciel ne peut être. Et s’il existait, il ne 
saurait être que noir et orageux.

Le chef concierge des lieux a préparé les fourgons cellulaires 
aux portes arrière grandes ouvertes. À la suite de mon voi-

sin, j’escalade le marchepied du véhicule. Un maton me pousse 
dans un cagibi si resserré que les cloisons se disent bonjour l’une 
à l’autre. Je ne peux que me tenir debout ou m’asseoir sur un 
strapontin. La croisière est très chaotique, les parois roulent et 
tanguent à la fois. C’est un vrai baptême de mer pour moi qui 
souffre du mal des transports. Cette fois, je suis dans la cour des 
grands, une cour trop grande pour moi, et ça ne présage rien de 
bon. Le moral teinté en gris maussade vire à l’anthracite.

Fouille dégradante

Un dernier ralentissement, un long freinage, puis l’immo-
bilité. Les gardiens reprennent leur course. La porte du 

bocal s’ouvre et je m’aligne derrière un détenu. Puis les matons 
nous entraînent dans la gueule du triste bâtiment qui nous 
avale dans ses couloirs. Voici le greffe : « Vide tes poches, donne 
ta ceinture, tes lacets, tes bijoux, tes papiers. Donne ton nom… » 
Puis l’anthropométrie. Je connais. De l’encre plein les doigts, 
un chiffon trop maculé pour s’essuyer, un numéro d’écrou. À 
présent, comme tout le monde : « à poil ! ». Fouille indécente, 
dégradante. Puis dehors, dans le couloir, chargé du trousseau 
du damné. Les autres détenus disparaissent dans le ventre de la 
prison comme Jonas dans les entrailles de la baleine. Dieu seul 
sait quand la créature les expulsera. Et, comme toujours, Dieu 
s’en fout…

« Maison d’Éducation Surveillée »

J’ai un maton pour moi tout seul. Nous parcourons ces tristes 
couloirs de cathédrales. Une dernière grille, et un imposant 

portail surmonté d’une inscription délavée : « Maison d’Édu-
cation Surveillée »… Derrière une petite porte un vaste hall, un 
immense préau avec des coursives sur quatre étages. Des cris, 
partout des cris. Tout le monde gueule dans cet enfer. C’est 
bien cela, c’est l’enfer : « Toi qui entre ici… abandonne toute 
espérance… ». Les murs sont percés d’innombrables portes 
chargées d’énormes serrures. La verrière, tout là-haut, est noir-
cie par les chiures d’oiseaux. L’atmosphère est suffocante, en-

gluée de sueur et de larmes, de désespérance, de contrainte, de 
violence.

Sur la gauche, une porte ouverte sur un bureau vitré : la 
cellule des matons. Eux aussi sont en prison, mais ils en 

sortent chaque jour et retrouvent leur liberté. Dans l’aqua-
rium, un gros bonhomme à l’air pas du tout bonhomme tend 
sèchement la main vers mon gardien. Il lit le feuillet, consulte 
son tableau, puis tend le document à un homme en civil. Nou-
vel interrogatoire : « Raconte un peu comment ça s’est passé… 
donnes tous les détails… » Il a un dossier à remplir et j’en suis 
le sujet. Le gros galonné reprend ensuite la main et tend une 
fiche au maton. Un coup d’œil de maquignon pour me 
jauger tel un jeune veau, un nouveau regard vers un autre 
tableau : « À la 19 ! Et tiens-toi à carreau… sinon, ici, 
c’est vite réglé ! Allez, emmène-le. » Je repars à la suite du 
gaffe. Un escalier métallique nous mène à la coursive du pre-
mier étage jusqu’à la porte 19. Une clé longue comme un jour 
sans liberté tourne dans la grosse serrure, et ma cage est ouverte. 
J’entre d’un pas, de deux pas… puis je m’arrête. Ma cellule ! Un 
gouffre insondable sous mes pieds, le désespoir me submerge, 
je tombe au fond sans fin !

Première nuit en détention

Le maton me glisse : « Interdit de rabaisser le lit dans la 
journée, interdit d’ouvrir la fenêtre, interdit… interdit… 

Et tiens-toi tranquille comme ça t’auras pas d’ennui ! T’as droit 
à un livre et à un quart de vin par semaine. Dans 15 jours ce 
sera deux, puis trois. Sinon, t’as plus rien. La bouffe est passée, 
t’attendras demain. »

La lourde porte se referme lourdement, la lourde clef tourne 
dans la lourde serrure, puis le lourd maton s’éloigne d’un 

pas lourd. La cellule… angoissant rectangle avec un côté en 
biais décoré d’un robinet vétuste. Sous le robinet, un siège à la 
turque maculé de traces suspectes. La fenêtre haute est garnie 
de barreaux gros comme le pouce. À droite un sommier mé-
tallique et sa paillasse sont relevés contre le mur, à gauche une 
tablette fixée au mur. Sous la fenêtre, un gros tuyau en guise 
de plinthe. C’est tout ! Je reste immobile, les yeux ripant en 
tous sens, cherchant une raison d’espérer. Peu à peu s’imposent 
les hurlements, les gémissements, les cris, tout ce qui peuple la 
nuit, résonne, transperce la porte. Une atmosphère éprouvante 
exhale des murs et noie la cellule. L’espace s’étend au-delà d’ici, 
déborde du réduit, englobe tout l’univers de tous les maudits. 
Je grille une sèche, lentement, pour la faire durer le plus long-
temps possible. Puis je colmate avec application le premier des 
nombreux trous du mur avec le petit mégot.

La journée est finie et c’est l’heure du couvre-feu. Je rabats le 
sommier et me glisse sous l’unique couverture de l’admi-

nistration pénitentiaire pour cette première nuit en déten-
tion à Fresnes. Mon esprit s’évade de cette cage. Je repense à 
Savigny qui fut si facile, au foyer de Strasbourg où je n’étais 
pas à ma place. Le juge n’aurait pas dû me laisser choisir. 
J’aurais évité ce passage à la case prison. La lumière s’éteint, mais 
la prison ne dort pas, la prison ne dort jamais ! Tous ces bruits, 
ces cris, toujours répétés. Des chocs répétés font brailler le 
tuyau métallique, un fou hurle comme un fou, un maton 
gueule comme un veau. La journée a été éprouvante, ef-
frayante, je veille longtemps, indéfiniment, puis, sans m’en 

• • •

je décrypte enfin : « 19… Tu es là ? Tu es là ? … » C’est le 
voisin qui m’appelle. Je réponds « Oui, je suis là. Qui es-tu ? » 
La voix à nouveau « Ah ! Salut. Je m’appelle Martial. Je suis à la 
20. Parle doucement, pour ne pas alerter le maton. Approche du 
tuyau de chauffage, on s’entendra mieux. » J’ai ainsi les premiers 
détails sur la vie dans le quartier des mineurs. La solitude à part 
une heure de promenade par jour. Le confort est limité et la 
bouffe est dégueulasse. Il est possible d’obtenir du travail mais 
peu payé… C’est chouette de communiquer avec ce voisin. Je 
reste assis dans l’angle du mur. La légère chaleur du tuyau qui 
sert de radiateur monte doucement au visage.

Première promenade !

Le bruit des portes que l’on ouvre. Martial me glisse : 
« C’est la promenade, à tout de suite ». L’œilleton est 

manœuvré, l’œil de merlan est là, et la porte s’ouvre. Le ma-
ton la repousse contre le mur et va à la suivante. Je sors, et vois 
Martial. Et les autres. Une file se forme dans le silence. Tous ces 
garçons amorphes, vides de joie, je leur suis semblable. Nous 
sortons dans une cour fermée. Quelques touffes d’herbes 
poussent çà et là, comme des folles. Pour nous, une heure de 
liberté toute relative. Les matons restent et surveillent le trou-
peau. Je suis en compagnie de mon pote, et nous rejoignons 
d’autres mineurs. Les présentations nous occupent le temps 
de cette sortie. Lorsque les matons nous rassemblent, il reste 
encore à échanger, mais demain sera un autre jour qui sera suivi 
encore par un autre, puis un autre, et toujours un autre…

De retour à ma tanière, je me mets à faire les cent pas, 
comme tout prisonnier, sans but, sans fin, pour passer le 

temps, un temps qui lui ne passe pas… à suivre • BD
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Puis, retour au dépôt. Mais cette fois-ci c’était différent. Je 
ne pleurais pas. Pour rejoindre le bureau de mon juge, en-

cadrée par deux policiers, je passais par de longs couloirs dans 
le sous-sol du Palais de justice, entrecoupés par de nombreuses 
grilles munies d’énormes serrures qu’on ouvrait et refermait 
après mon passage, quelquefois je voyais un rat ou des souris 
courir dans une rigole d’eau qui suintait des murs.

Un juge bienveillant

J’eus plusieurs auditions dans le cabinet de mon juge. Le 
calme y régnait, la chaleur, les murs recouverts de bois 

sculpté et les nombreux livres m’apaisaient. Monsieur Gio-
vansily avait un regard compatissant envers moi, bienveillant, 
quasi paternel. J’aimais bien le retrouver bien qu’il me posât 
toujours les mêmes questions, « Tu as bien réfléchi ? », mais 
mes réponses ne changeaient pas : « Je reste ici, je ne retourne 
pas chez ma mère !!! ». Puis ce fut un cri de détresse : « Faites 
de moi ce que vous voulez, je ne retournerai plus jamais chez ma 
mère. Je m’enfuirai à nouveau ». C’était un appel au secours, ma 
vie dépendait de mon juge, instinctivement je le savais. Malgré 
tous ses arguments pour me faire revenir sur ma décision, je l’ai 
maintenue fermement. Rien ni personne ne pouvait me faire 
changer d’avis. Il m’a expliqué que je devrais attendre plusieurs 
jours au dépôt avant qu’il ne me trouve une place. Qu’importe 
le temps passé au dépôt, dussé-je rester quelques jours de plus 
en cellule, paradoxalement j’étais libérée. Je patientais et atten-
dais donc mon transfert.

Les vêtements que je portais en arrivant m’avaient 
été retirés et remplacés par une blouse grise par les 

Sœurs qui nous surveillaient. Je me souviens de ma cellule, 
petite, grise, sans fenêtre. Les murs étaient tapissés de graffitis, 
d’obscénités, de cœurs gravés percés de flèche, et il y a aussi les 
paroles de la chanson de Moustaki « Ma liberté  Longtemps je 
t’ai gardée comme une perle rare, Ma liberté c’est toi qui m’a aidé 
à larguer les amarres. Pour aller n’importe où pour aller jusqu’au 
bout des chemins de fortune, pour cueillir en rêvant Une rose des 
vents Sur un rayon de lune Ma liberté Devant tes volontés Mon 
âme était soumise ». Je lisais et relisais ces vers. 

« Bébé » du dépôt

Dans le couloir, une des filles a interpelé une Sœur en me 
voyant : « On met les bébés en taule maintenant ?! ». 

Eclats de rire des unes, moqueries ou colère des autres. Cer-
taines étaient très agressives. Finalement, toutes m’appelèrent 

fermé de la maison, je m’écroulais en larmes. Puis, j’ai escaladé 
le mur du voisin pour me retrouver dans notre petit jardin. 
Tout était silencieux. Personne. Porte et volets clos. J’attendis 
longtemps, assise sur le perron et pris alors conscience de la 
mort de ma grand-mère et de ma grande solitude. C’est le voi-
sin que je connaissais bien qui me recueillit et appela la police. 

Au mois d’octobre 67, j’ai dû faire le trajet à pied jusqu’au 
collège situé à Saint Ouen, pendant une semaine (16 kms 

aller-retour). Je n’avais pas d’argent pour acheter mon titre 
de transport. Le secrétariat du collège ne m’ayant pas remis le 
papier lui permettant de bénéficier d’un transport demi-tarif, 
ma mère m’avait punie. Un soir, je n’ai pas pris l’itinéraire de 
retour chez elle, mais suis allée sur la Butte Montmartre traîner 
pendant des heures.

Désespérée

Quand ma sœur et/ou ma mère ne travaillai(en)t pas, je 
m’enfermais dans les toilettes des heures durant, pour être 

tranquille. Seule défense au stress occasionné par un état d’an-
goisse qui ne se relâchait pas. J’étais désespérée. Je prenais une 
lame de rasoir et m’entaillais les veines. Je voulais mourir, re-
joindre mon père et ma grand-mère. Personne ne voyait ou ne 
voulait voir. J’en porte aujourd’hui encore les cicatrices. Plus le 
temps passait plus je m’échappais quelques heures, puis un jour 
ou deux. Souvent je profitais d’être envoyée faire des courses 
pour dévier ma route et ne pas rentrer. Je trouvais refuge chez 
des copines et des excuses à raconter aux parents pour rester 
dormir une nuit. J’allais également dans le camp de gitans qui 
se trouvait à proximité de chez ma mère à la Courneuve, cer-
taines filles et garçons avaient été à l’école avec moi et étant la 
seule de la classe à leur parler, ils m’aimaient bien. Je trouvais 
là réconfort et amitié. Occasionnellement, je distribuais des 
prospectus dans les boites à lettres sur la ville de Saint-Denis, 
recevant ainsi quelques francs que je donnais à leurs parents.

Le déclic de 68

L’année 68 ne fut pas seulement une révolte étudiante avec 
8 millions de grévistes, mais une année déterminante pour 

moi. A la fin des cours, en juin 68, ma mère voulut mettre un 
terme à mes études et me trouva une place d’apprentie dans 
une charcuterie. Ce fut le déclic. J’ai pris la décision de ne plus 
jamais subir et de ne plus remettre les pieds chez ma mère. Je 
reniai mon milieu familial et partis les mains dans les poches. Je 
devins une « fille de justice ». J’avais 14 ans et demi.

J’ai alors connu le dépôt, au Palais de justice de Paris. Lors 
de ce premier passage, j’ai pleuré toutes les larmes de mon 

corps, j’étais perdue, fragile. Ma mère vint m’y rechercher 
mais, devant elle, je dis à la personne qui nous avait reçues que 
je ne voulais plus retourner chez elle. Un jeune homme (juge, 
éducateur ou greffier ?) a proposé à ma mère de m’emmener 
chez lui quelque temps. Ce qu’elle a accepté, elle repartit donc 
seule. Ce monsieur me conduisit dans un joli pavillon de ban-
lieue, où nous avons retrouvé son épouse et son petit enfant. Je 
découvris alors une vraie vie de famille, pas de cris, pas d’éner-
vement, le calme et la bonne humeur.

• • •

Mariette Isnard est célibataire avec un en-
fant (une fille) et deux petits-enfants. Après 
son placement à l’ipes de Bourges, elle entre 
en novembre 1970 au Foyer de jeunes filles 
de Montreuil/Bois. Elle occupera plusieurs 
emplois de dactylo puis sera aide-comptable, 
secrétaire vente et standardiste, avant de de-
venir secrétaire juridique dans un cabinet 
d’avocats de 1984 à nos jours. Je ne m’exprimais plus du tout car chaque parole de ma part 

suscitait des sarcasmes de ma famille, je me taisais donc. Je 
ne me souviens plus avoir souri. J’étais d’une tristesse sans fin. 
Je me contentais d’aller à l’école et de faire à contrecœur ce 
qu’on m’ordonnait, la vaisselle, le ménage, le repassage, et les 
courses. Entre 1965 et 1968, j’ai dû m’enfuir une bonne di-
zaine de fois pour les motifs que je livre ici.

M’enfuir

Je me souviens de propos tenus par ma mère qui m’ont fait 
particulièrement mal : « Tu ne devrais pas être là, j’ai tout 

fait pour te faire passer, mais tu étais bien accrochée ». Je me suis 
enfuie quelques heures pour ne rentrer qu’à la nuit tombante. 
Je fus envoyée directement au lit sans manger. Je m’en fichais. 
Première escapade. Cependant, elle n’a jamais porté la main 
sur moi. C’était de la maltraitance psychologique. Je ressen-
tais de la colère, de la honte, de l’humiliation, des sentiments 
d’abandon et d’injustice. 

Ma sœur, blonde, yeux bleus, un ange qui, par moments, 
devenait une peste. Elle me maltraitait, me giflait. Sa 

voix résonne encore en moi : « Ce n’est pas possible, t’es pas ma 
sœur », « on t’a trouvée dans une poubelle », ou « t’es moche ! » 
et autres méchancetés. Je m’enfuyais quelquefois. D’autres fois 
je me terrais dans les toilettes.

Un soir, à table, ma mère me donna un coup de coude et me 
dit « Tiens ! Ta grand-mère est morte ». Le lendemain, ce 

fut ma première fugue de plus de 24 heures. 10 kms à pied de 
Stains à St-Gratien pour voir ma grand-mère. Dans ma petite 
tête, ce n’était pas possible, ma grand-mère ne pouvait pas être 
morte !! J’avais besoin d’elle. Elle était vivante, ma mère men-
tait, elle voulait me faire du mal. Pourtant, devant le portail 

Je tiens tout d’abord à honorer la mémoire de Madame Re-
née Prévaud-Prétot, directrice de l’ipes de Bourges, et lui 

rendre un hommage particulier pour exprimer toute ma gra-
titude envers elle et le bonheur de l’avoir rencontrée. Elle m’a 
permis de me reconstruire grâce à son écoute, le regard cha-
leureux qu’elle m’a porté, mais surtout ses précieux conseils. 
En me confiant du travail à l’extérieur de l’ipes, elle m’a ai-
dée à prendre conscience de mes capacités, me permettant de 
vivre ma vie différemment de celle tracée par d’autres (drogue, 
alcool, prostitution etc…). Je veux aussi rendre hommage à 
toutes celles et ceux qui ont contribué à mon éducation, édu-
catrices, éducateurs, ainsi qu’à tout le personnel de cet établis-
sement pour jeunes filles en détresse, des âmes blessées par la 
vie dès leur plus tendre enfance. Sans ces personnes dévouées 
à leur profession, le but essentiel de l’ipes n’aurait jamais été 
atteint.

Pauvres mais heureux

J’ai vécu ma petite enfance entourée par mon père, sa mère, 
(ma grand-mère) et mon frère René, dans notre petite mai-

son à St Gratien dans le Val d’Oise. Ma mère nous avait laissés 
là, moi sachant à peine marcher, mon frère âgé de 4 ans, avec 
un papa déjà malade et ma grand-mère, alors âgée de 79 ans. 
Nous étions très pauvres mais très heureux. Je me souviens 
que dès que j’ai su lire, je m’asseyais près de ma grand-mère, 
chaque soir avant d’aller au lit, pour lui lire un passage de la 
Bible. J’étais une enfant rieuse et plutôt taquine. Mon père 
passait tous les hivers à l’Hôpital d’Eaubonne jusqu’à son dé-
cès en novembre 1965, j’avais alors 12 ans. Mon frère René 
fut placé dans un centre d’éducation surveillée. Quant à moi, 
on vint me chercher pour aller vivre chez ma mère, laissant 
seule ma pauvre grand-mère âgée de près de 90 ans. Dans une 
voiture garée près de ma maison, se trouvaient un homme et 
trois femmes. Je me souviens avoir demandé laquelle des trois 
était ma mère. 

Puis une tristesse sans fin

Je faisais ainsi la connaissance d’une femme âgée d’une cin-
quantaine d’années (je l’ai appelée « Madame » pendant 

plusieurs jours), d’une sœur de 17 ans et de trois frères âgés 
de 19, 33 et 35 ans. Nous demeurions dans une hlm à Stains. 
Un de mes frères était à l’armée mais m’ignorait lorsqu’il était 
en permission. La naissance de ma nièce Sophie en décembre 
1965 me réconforta, m’apportant du bonheur et moins de 
solitude. Je m’en occupais beaucoup, les biberons, les changes, 
les câlins, l’emmenant à la crèche le matin et la récupérant le 
soir en sortant de l’école. Ce furent les seuls moments de bon-
heur pour moi.

Voir Bourges et revivre
Mon placement à l’IPES de Bourges de 1968 à 1970 
Par Mariette Isnard
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« bébé ». Je lisais seule dans ma cellule les livres que les Sœurs 
m’apportaient. Je pense aujourd’hui qu’elles me tenaient à 
l’écart des autres détenues, toutes plus âgées que moi. La lec-
ture me permettait de m’évader un peu de cet endroit sinistre. 
Les heures s’écoulaient doucement. Quelquefois une Sœur me 
conduisait dans la jolie petite chapelle du dépôt. 

Entre temps, j’eus un entretien avec une psychologue. Elle 
me montra des planches de dessins que je devais observer 

et commenter. Je ne voyais rien d’autre que des taches d’encre. 
Elle me tendit une feuille, un crayon : je dessinai une maison, 
un arbre et des personnages, dessin très enfantin que je lui re-
mis un peu honteuse. Lors du dernier entretien avec mon juge, 
il m’annonça mon départ.

En fin d’après-midi ce jour-là, une jeune femme vint me 
chercher. Une Sœur me redonna mes vêtements qui 

avaient été conservés dans un carton. Non lavés, ils sentaient 
mauvais. Puis les formalités pour sortir, attendre, patienter 
encore et encore, avant de revoir le ciel de Paris. Je quittais 
donc définitivement le dépôt. Nous avons pris le train à la gare 
d’Austerlitz. Je n’ai pas ouvert la bouche durant tout le trajet. 
J’allais vers l’inconnu et étais très angoissée. C’est dans ces 
conditions que mon juge m’a confiée aux bons soins de 
Mademoiselle Prévaud. 

Mon arrivée à Bourges

Je suis arrivée à l’ipes de Bourges le 4 novembre 1968 au soir, 
et ma vie a changé du tout au tout. Pas de valise. Je portais 

uniquement une jupe et une chemise. Il faisait nuit. J’avais 
faim et froid. Devant le 33 de la rue Jean Jaurès, un immense 
portail était ouvert et je me suis retrouvée dans un grand jardin, 
très sombre, je ne voyais rien des bâtiments qui entouraient ce 
jardin. J’avais le cœur serré. Une jeune éducatrice me fit visiter 
la partie de l’internat « les Quatre vents » où j’allais vivre doré-
navant. Dans la cuisine dînaient 5 ou 6 filles. Elle me présenta. 
Je sentis les regards posés sur moi, des larmes me montaient aux 
yeux, mais je me retins. Elle m’amena ensuite au premier étage 
et me montra une petite cellule avec une fenêtre située très en 
hauteur, de sorte que l’on ne voyait pas l’extérieur, seulement 
une partie du ciel : ce sera ma chambre. Puis nous sommes re-
descendues à la cuisine. J’ai pris une place à table. Plus un mot 
ne fut prononcé. Silence. On me regardait, m’examinait, me 
jugeait. Puis une fille me sourit enfin et me tendit une assiette. 

Le lendemain matin on me conduit à la lingerie. J’en ressors 
les bras chargés de vêtements, sous-vêtements, serviette de 

toilette, pulls, chaussettes et chaussures. Maintenant je suis pa-
reille aux autres. Je me retrouve dans le petit salon des Quatre 
vents où les filles sont rassemblées. Les questions fusent, elles 
veulent savoir d’où je viens, ce que j’ai fait pour me retrouver là. 
Danièle me tend une cigarette, je n’ai jamais fumé, je la prends 
et n’avale pas la fumée. Elle m’apprend à fumer. La tête me 
tourne, je tousse, elle rit, j’apprends…. Chacune y va de sa petite 
histoire, elles se coupent la parole, des « Ta gueule, je parle », 
des éclats de rire, je souris. Je réapprends à communiquer, je n’ai 
plus peur. Je fais maintenant partie des Quatre vents et com-
mence mon apprentissage de vie en communauté.

Certaines filles sont très grossières et énervées, quelques-
unes plus réservées, mais au bout de quelques jours je me 

suis bien intégrée au groupe. Les éducatrices me parlent genti-
ment, je réponds timidement. Je redeviens humaine. Douce-
ment je prends ma place dans le groupe et les liens s’établissent. 
Nous partageons le même quotidien, avec des hauts et des 
bas. Je suis plus attirée par les « grandes gueules », les « in-

soumises », celles à qui « on ne 
la fait pas », plus exubérantes et 
plus marrantes à mon goût. Elles 
m’entraînent et, petit à petit, ma 
voix se fait entendre, je réponds, je 
m’exprime comme elles. à suivre 
• MI

Ainsi, parlant avec un ami éducateur dans le grand réfectoire, 
l’avons-nous vu sortir de derrière un pilier. Autre anecdote, 
un jour, je me suis vu convoqué solennellement pour m’en-
tendre reprocher… d’avoir pissé contre un mur ! Du haut de 
la terrasse qui dominait la cour, tel le capitaine du haut de la 
passerelle, le Directeur surveillait le mouvement des groupes 
qui, un à un le matin, arrivaient au rassemblement au pas ca-
dencé… voire même en chantant. Même s’il n’était pas là, on 
se sentait épié. Puis avait lieu la réunion des Chefs de services. 
Je n’y assistais pas. Il y faisait régner son autorité incontestée.
Son humeur donnait le ton à toute la journée. Aussi ne man-
quait t-on pas de s’informer dès le matin, de savoir sur quel 
pied danser. La plus habituelle parade pour échapper aux cor-
vées (les balayettes) qui risquaient de tomber sur l’imprudent 
corvéable à merci était la fuite, sinon alors « dans le cul la ba-
layette ! »

Comme les éducateurs étaient censés connaître leur métier, et 
compte tenu que la direction n’en savait pas plus long qu’eux, 
tout faux-pas était sanctionné par des reproches, souvent in-
directs : « M. Dutey, faites comprendre à M. Broussole (le frère 
du Broussole des Compagnons de la Chanson) que, s’il n’adopte 
une coupe de cheveux convenable, on ne le gardera pas »... Mais 
aussi, que faisait ce charmant artiste dans ce pays perdu !

Ainsi va la vie… A son départ pour Marseille, où de-
vaient se reproduire les mêmes comportements quelque 
peu « mégalomaniaques », M. Pailhès a réuni pour les 
remercier en pleurant (oui) deux ou trois des éducateurs 
les plus méritants. Ernst en était, moi aussi…
- « Oui, Monsieur.
- Monsieur LE DIRECTEUR !
-	 Oui,	Monsieur	le	Directeur	!	»	•	GD

1. Jacques Prost, est un adhérent de l’ah-pjm (voir son article dans plh 
59). Il a débuté à l’Education surveillée comme éducateur contrac-
tuel en 1964, au copes de Collonges au Mont d’Or, a poursuivi 
comme psychologue clinicien (1969 à 1991) à l’ises de Collonges et 
au coae de Lyon, tant en hébergement, en milieu ouvert qu’en centre 
de jour. Il devint formateur puis responsable du CRF Rhône Alpes 
Auvergne (91-98) avant d’être nommé conseiller technique puis di-
recteur fonctionnel à la ddpjj du Rhône (1998 à 2006). Il se trouve 
aujourd’hui en retraite depuis février 2006.
2. iipes de Saint Jodard, près de Roanne (Loire).
3. Le « mouton » est un prisonnier qui dénonce ses co-détenus.

Cette	anecdote	a	 été	 rédigée	 (sauf	 l’intertitre	 et	 les	notes	
de	bas	de	page	qui	sont	de	la	rédaction)	par	Guy	Dutey,	

à	 la	 suite	 de	 la	 demande	 amicale	 que	 lui	 avait	 formulée	
Jacques Prost1.	Le	 texte	 lui-même,	 sur	 les	débuts	de	Dutey	
comme	éducateur	à	l’ipes de Saint Jodard2,	a	près	de	23	ans	
puisqu’il	est	daté	de	décembre	1992.	Merci	à	Jacques	Prost1 
pour	qui	Guy	Dutey,	récemment	décédé	à	93	ans,	«	a	bien	
mérité	de	l’Education	surveillée	»	-	de	nous	avoir	transmis	
cette	archive	pittoresque.

« Monsieur Dutey, vous venez de passer trois ans aux 
Chantiers de jeunesse et six mois dans l’armée, vous avez 
à votre actif une dizaine d’années de scoutisme : vous êtes 
tout à fait apte au travail que l’on attend d’un éducateur », 
m’avait déclaré Monsieur Pailhes, en décembre 1945 alors 
que, sans travail, je m’étais présenté à Saint Jodard2 , à la 
suite d’une petite annonce.

Apte à ce travail ? Oui, sans doute, mais surtout apte à 
entrer dans la communauté très hiérarchisée qui naissait 
à Saint Jodard. Très accoutumé à obéir et faire respecter 
les consignes, je n’étais pas dépaysé. Dix ans après, mis au 
contact de l’Administration pénitentiaire (l’ap), j’y ai re-
connu l’ambiance qu’avait recréée à Saint Jodard son jeune 
directeur, issu de l’ap où les travailleurs, aujourd’hui encore, 
saluent militairement leur chef.

M. Pailhès, ingénieur agricole, occupait à l’ap un poste d’in-
tendant. Son énergie et ses capacités d’organisateur l’avaient 
sans doute fait remarquer de M. Costa, tout jeune responsable 
de la nouvelle direction du ministère de la Justice. C’est lui 
qui devait m’embaucher pour y faire respecter des consignes 
simples : faire régner l’ordre et la discipline, celle-ci faisant, 
comme chacun sait, la force des armées de l’ordre moral.

Il était entendu que tous les moyens étaient bons. Le Direc-
teur veillait à ce que chacun fasse son devoir. Il le faisait d’ail-
leurs personnellement, mais aussi et surtout par l’intermé-
diaire de deux chefs de service, fonctionnaires à sa dévotion 
qui lui rapportaient le moindre geste des uns et des autres. 
Ainsi, chacun comprenait que rien de ce qui se passait à l’ipes 
n’échappait à l’œil vigilant et omniprésent du Directeur. Au 
besoin, les informations étaient fournies à ce dernier par un 
certain nombre de « pupilles » qu’il recevait « en audience 
», selon la bonne tradition de l’ap du « mouton  »3. 

Le directeur espionnait pour son propre compte

Mais le Directeur, homme ardent au travail, n’hésitait pas à 
payer de sa personne… et à espionner pour son propre compte. 

Récits et  histoires

Un garde-à-vous… sans repos ! 
par Guy Dutey
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Bernard Delb est incarcéré à Fresnes en mars 1957 (voir 
son témoignage, p.3). A cette date, l’établissement 

n’était plus une maison d’éducation surveillée (mes), mal-
gré ce nom sur l’entrée, mais pas encore un centre spécial 
d’observation de l’Education surveillée (es) créé, lui, en 
1958. C’est pourquoi notre témoin raconte ainsi ce qu’il 
voit en arrivant : « un imposant portail surmonté d’une 
inscription délavée : Maison d’Éducation Surveillée ». 
Bernard Delb se trouve à Fresnes dans une des pires pé-
riodes de l’histoire de cette prison, où les détenus restent la 
plupart du temps isolés dans leur cellule, sans activité. Seul 
avantage, comme mineur il bénéficie d’une cellule pour lui 
tout seul, contrairement à ce qui se passera plus tard lorsque, 
débordé par son succès, le csoes croulera sous l’afflux de 
placements avec des cellules devant recevoir 3 mineurs au 
lieu d’un seul. 

Maison d’Education surveillée en 1933

Le quartier des mineurs de Fresnes a été créé en 1933 
avec un statut de mes. Mais l’usage qui en est fait est 

ambigu, comme l’analyse un cadre de l’administration 
en 1952 : « … s’il pouvait exister en droit un établisse-
ment hybride entre le type pénitentiaire et le type Educa-
tion surveillée, Fresnes serait précisément cet établissement, 
puisqu’en fait on l’utilise à la fois comme un établissement 
d’Education surveillée et comme un quartier de maison 
d’arrêt1 ». On y place en effet des mineurs en vertu de 
l’ordonnance de garde provisoire ou des mineurs placés en 
ipes, et d’autres en vertu d’un mandat de dépôt.

La montée de la délinquance et donc de la détention, néces-
site de  limiter l’impact négatif de celle-ci sur les mineurs. 

« Puisque les effets négatifs de la détention préventive sont 
dus, pour partie, à la mauvaise qualité de l’encadrement, on 
remplacera […] le personnel pénitentiaire par un personnel 
composé d’éducateurs, d’enseignants, de psychologues, de 
médecins de l’Education surveillée »2. En outre, l’observa-
tion est alors considérée comme nécessaire avant une décision 
judiciaire. Qu’elle soit « sociale, médico-psychologique, sco-
laire, professionnelle, sportive, en un mot totale, l’observation 
est censée permettre une orientation qui prend d’abord en 
compte l’"éducabilité" du mineur »3 . Fresnes va alors devenir 
un centre spécial d’observation de l’es.

L’archive

Le quartier des mineurs de 
Fresnes
Entre éducation surveillée et prison 
par Gisèle Fiche

Centre spécial d’observation en 1958

Le nouveau projet conçoit l’établisse-
ment à la fois comme un lieu d’obser-

vation de prévenus dans l’attente de leur 
jugement et comme un lieu d’exécution 
des peines. Il s’agit de « transformer le 
temps d’incarcération en temps éducatif, 
la mise à l’écart de la société en proces-
sus de socialisation »4 . Le csoes ouvre 
officiellement en mars 1958, mais il 
faudra cinq ans pour embaucher le personnel né-
cessaire à l’accueil de 4 groupes. L’effectif alors souhaité 
est de 72 mineurs (autant que de cellules), mais atteint 
vite la moyenne de 124 (record de 184 mineurs en mai 
1961 !), d’où l’obligation de tripler progressivement les 
« chambrettes ». 

Des aménagements dans un cadre carcéral 

Si B. Delb avait été à Fresnes à la fin des années 60, il y 
aurait trouvé beaucoup de changements. Sauf les repas 

pris en cellule, l’emploi du temps ressemble alors à celui 
d’un internat d’observation, avec ateliers, classe, sport, 

jeunes délinquants des Tourelles à Paris (moyen 
d’échapper au sto), il suit le premier stage de forma-
tion dirigé par le professeur Lagache, psychiatre de ré-
férence dans les premières années de l’éducation spé-
cialisée. En 1945, J. Villier est nommé éducateur au 
co de Savigny/Orge et suit, avec son jeune collègue J. 
Selosse, des études de psychologie à la Sorbonne. En 
1960 il ouvre, à Versailles, une des premières consul-
tations d’orientation éducative de l’es à laquelle il 
donnera une orientation très liée à la psychanalyse. 
En 1967 il est nommé au centre de recherche de 
l’es à Vaucresson où il mena de nombreux travaux 
avec M-T. Mazerol sur la sélection et les motivations 
des éducateurs et les liens entre l’action éducative et 
la dimension clinique. Conjointement, J. Villier exer-
cera une activité de psychanalyste. Il a été une figure 
pionnière de l’es et une référence dans le domaine de 
la formation, de la clinique et de la recherche. Nous 
lui devons beaucoup. • JB

[Suite de l’hommage à Joseph Villier] • • •

1. Cité par Elise Yvorel, Le Centre spécial d’observation de l’Educa-
tion surveillée de 1958 à 1979 : établissement éducatif ou prison ? 
Mémoire de maîtrise d’histoire, 2000, p. 32
2. Elise Yvorel, idem, p. 29
3. Idem, p. 30
4. Idem, p. 7
5. Alain Certhoux, Lucien Prétot, direction de l’es, Rapport d’inspection, 
soes de Fresnes, mai 1978, p.3
6. Idem, p. 40
7. Idem, p. 41

entretiens psychologiques et acti-
vités d’expression. Les installations 
évoluent avec des bureaux, une in-
firmerie, une lingerie, des douches, 

deux salles de réunion, des bureaux d’éducateur et de chef 
de service, 30 "chambres-cellules" sur 2 étages, une salle de 
classe (35 m2), 4 ateliers d’activités. Parallèlement à l’hé-

bergement, au-delà de l’une des cours, « un bâtiment 
en rez-de-chaussée abrite trois ateliers 
correctement équipés (maçonnerie, 
menuiserie, peinture) et un atelier 
d’entretien » . Le service reste installé 

dans une maison d’arrêt, « un centre 
fermé à l’architecture carcérale indubi-
table »6. Néanmoins, « on ne peut que 
se féliciter, nonobstant certaines amélio-
rations nécessaires, de ce qui est fait 

aujourd’hui à Fresnes, au moins par 
comparaison avec ce qu’il en fut de ce 
service à certains moments de son his-
toire »7 • GF

Elise Yvorel, Les enfants de l’ombre : la vie quotidienne des jeunes 
détenus au xxè siècle en France métropolitaine, préface de Michelle 

Perrot, pur, 2008

À la Libération, l’ordonnance du 2 février 1945 relative à 
l’enfance délinquante devait permettre de remplacer les 

anciens « bagnes d’enfants « par des structures éducatives gérées 
par l’es. En consacrant son travail de thèse à l’incarcération des en-
fants et des adolescents au xxè siècle, É. Yvorel éclaire d’un jour 
nouveau, non seulement l’histoire de la justice pénale des mineurs, 
mais plus largement l’histoire des rapports que la société française 
entretient avec la fraction la plus fragile de sa jeunesse. L’auteure se 
livre à une analyse fine, méticuleuse, détaillée de la vie quotidienne et 
du fonctionnement effectif de la prison. Grâce à ce livre, ces enfants 
que l’on ne voulait pas voir, commencent à sortir de l’ombre.

A. Séance de gymnastique, cour de Fresnes, vers 1938, ah-pjm, 
Guy Tramonti
B. Coursives intérieures, Fresnes, 1960, ah-pjm, Guy Tramonti
C & D. Ateliers, Fresnes, vers 1960, ah-pjm, Guy Tramonti

A. 

B. 

C. 

D. 
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Guy Dutey est décédé à l’âge de 93 ans en avril 2015. Figure de l’Educa-
tion surveillée dans la région lyonnaise, il a fait ses débuts d’éducateur 

à Saint Jodard (Loire) et terminé sa carrière comme directeur régional de la 
pjj Rhône-Alpes-Auvergne. Jean Guéry, qui le connaissait bien, lui rend un 
chaleureux hommage dans la lettre de l’Anpres (n°71, mai 2015) : « Dutey, 
«le grand Guy», fut mon patron entre janvier 1958 et 1961. Je garde de lui 
le souvenir d’un homme affable, ouvert, à l’écoute, quelquefois déconcertant 
par sa dialectique en miroir. C’était un éducateur, au sens où on l’entendait à 
l’époque […] Je me souviens ainsi d’un camp de ski, en 59 […], où il m’avait 
suppléé, étant hospitalisé [...]. Ce type de camp (1éducateur et 15 adolescents) 
était assez nouveau à une époque où les établissements fleuraient encore fort 
bon la Pénitentiaire […] C’était un libéral, ce qui faisait dire plus tard à certains 
« techniques » qu’il n’était pas assez « ferme sur les prix ». En fait, il croyait 
au discours, au contrat, et ne contrariait pas, bien au contraire, le personnel 
d’éducation dans ses initiatives », telles que camp à vélo en Corse, descente du 
Rhône en canoë, vendanges en Beaujolais, travail à l’usine Péchiney-Progil à 
Lyon, élagage de sapins dans le Haut-Beaujolais. « L’es-pjj a perdu un grand 
éducateur, un bon «grand patron», dont les soucis premiers n’étaient pas le 
budget, ni les honneurs! Me permettra-t-on de dire qu’au co de Collonges, 
grâce à Dutey, nous étions plutôt «centrés sur le mineur», dont la prise en 
charge éducative au pénal ne nous paraissait en rien infamante. ». • GF

à Joseph Villier

Nous avons appris début mai le décès, à l’âge de 93 ans de notre ami 
Joseph Villier, un des premiers adhérents de notre association. Nous 

l’avons connu au Centre d’observation de Savigny et à la Consultation de 
Versailles ; il fut, pour les jeunes éducateurs que nous étions une rencontre 
importante. Entré en 1943 comme moniteur éducateur au centre d’accueil de 

Décès 

Au moment du bouclage de notre 
publication nous apprenons le décès 
d’Alain Bruel le 22 septembre 2015 
à l’âge de 77 ans. Ancien président 
du Tribunal pour enfants de Paris, 
il était membre d’honneur depuis 
2012 de notre association. Un hom-
mage lui sera rendu dans le prochain 
numéro de la Lettre. 

Activité été-automne 2015 

	 •	 Participation à l’Assemblée géné-
rale du cnahes qui s’est tenue à l’irts 
de Montrouge (19 mai) et au colloque de 
l’afmjf (5-6 juin),
	 •	 Intervention à l’enpjj (Roubaix) 
de quatre membres de la commission Ar-
chives orales et audiovisuelles en vue de 
poursuivre l’inventaire et le tri des cas-
settes audiovisuelles de la médiathèque 
avec les documentalistes de l’Ecole ; ré-
daction de notices documentaires (20-21 
mai),
	 •	Participation (5 à 6) au comité de 
pilotage créant le Prix Françoise Tétard 
avec le canhes et grâce au Fonds de do-
tation du même nom (juin, septembre).
	 •	 Comités de rédaction de la rhei 
(septembre) et de la Lettre Pour l’histoire 
(juin, septembre),
	 •	Participation à l’installation (1 au 4 
juin) et au vernissage de l’exposition Les 
mauvaises	filles,	déviance	et	délinquance	
juvénile,	19è-20è	siècles, au Centre d’ex-
position historique de Savigny/Orge, 
avec la représentation du spectacle Mau-
vaises filles créé par le Théâtre du Fil,
	 •	 Assemblée générale de notre as-
sociation le 5 juin à l’irts de Paris, 
précédée du spectacle Mauvaises	filles.	
	 •	Réunion de bilan annuel à l’adminis-
tration centrale de la pjj, bureau k3 (juin).

Vie de l ’associat ion Hommage
A Guy Dutey
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