
Mercredi 15 novembre 2006 
14 h – Accueil 
14 h 15 – Ouverture 
• M. le Président du Conseil Régional 
• M. le Maire de Besançon 
• M. le Président de l’Université 
• M. le Doyen de l’UFR SLHS 

15 h – Jean-Jacques YVOREL (CNFE-PJJ), Introduction 
du Colloque 

 
CADRES SOCIOLOGIQUES, JURIDIQUES 

ET ANTHROPOLOGIQUES 
Président de séance : Gérard MAUGER 

 

15 h 15 – François SICOT (Univ. de Toulouse II), 
« Vers une reconfiguration des prises en charge des 
déviances juvéniles ? Le paradigme de la gestion 
des risques » 

15 h 45 – Jean-Michel BESSETTE (Univ. de F.-
Comté), « Approche anthropologique du sauvageon 
des villes » 

Pause 

16 h 45 – Pascale QUINCY-LEFEBVRE (Univ. 
d’Angers), « De l’enfant au jeune adulte. La repré-
sentation des âges dans la balance judiciaire 
(France, XIXe-XXe siècle) » 

17 h 15 – Éric PIERRE (Univ. d’Angers), « Une subtile 
économie des peines et des mesures (France, 1914-
1940) » 

Jeudi 16 novembre 2006 
 

FIGURES DE LA DÉVIANCE JUVÉNILE I 
Présidente de séance : Annie STORA-LAMARRE 

 

9 h – Jean-Claude CARON (Univ. de Clermont-
Ferrand), « Figures du jeune incendiaire dans la 
France du XIXe siècle entre scène judiciaire et 
regard politique »  

9 h 30 – Jean-Jacques YVOREL (CNFE-PJJ), 
« Vagabond des champs et vagabond des villes. Le 
vagabondage des mineurs au XIXe siècle : essai de 
typologie » 

Pause 

10 h 30 – Agnès COURVOISIER (Univ. de F.-Comté), 
« Le jeune soldat : une figure du désordre à 
Besançon » 

11 h – Jean-Claude FARCY (Univ. de Dijon), 
« Représentations et réalités de la délinquance 
juvénile dans le Paris du XIXe siècle » 

Déjeuner 

 
FIGURES DE LA DÉVIANCE JUVÉNILE II 

Président de séance : Jean-Claude VIMONT 
 

14 h – David NIGET (Univ. catholique de Louvain), 
« Jeunesse précaire, jeunesse dangereuse ? Socio-
logie des populations délinquantes appréhendées 
par la justice des mineurs, 1912-1945 » 

14 h 30 – Patrice ARNAUD (Univ. de Paris I), « La 
criminalité des jeunes travailleurs civils en 
Allemagne : perpétuation en exil d’un habitus crimi-
nel ou résistance de groupe ? » 

15 h – Ivan JABLONKA (Univ. du Maine), « L’invention 
du « casseur » : un abcès de fixation au croisement 
de la délinquance juvénile  et de l’immigration (1980-
2000) » 

Pause 

16 h – Alexandre BORRELL (Univ. d’Orléans), 
« Filmer et désigner la jeunesse délinquante en 
banlieue dans le journal télévisé, des années 
soixante-dix à 2002 »  

16 h 30 – Gilles VIEILLE-MARCHISET (Univ. de F.-
Comté), « La stigmatisation d’une jeunesse dans la 
ville. Imaginaires sociaux et enjeux politiques autour 
des pratiques sportives autonomes » 

17 h – Jean-François LAÉ (Univ. de Paris 8-Saint-
Denis), « Iconographie de l’enfance désemparée. À 
la source de l’École de Chicago, 1895-1915 »  

Vendredi 17 novembre 2006 
 

SAVOIRS, DISCOURS, EXPERTISE 
Présidente de séance : Louise BIENVENUE 

 

9 h – Bruna BIANCHI (Univ. de Venise), « Jane 
Addams et la criminalité des jeunes immigrés à 
Chicago » 
9 h 30 – Annie STORA-LAMARRE (Univ. de F.-Comté), 
« La figure du jeune criminel chez le philosophe 
Alfred Fouillée » 

Pause 
10 h 30 – Dorena CAROLI (MSH de Paris), « Le pro-
blème de la délinquance juvénile en Union 
Soviétique à partir des archives des procureurs 
(1922-1945) » 
11 h – Ludivine BANTIGNY (Univ. de Rouen), 
« L’expertise et l’empirique. Construction et 
confrontation des savoirs sur les jeunes délinquants 
(1945-1975) » 

Déjeuner 
 

AGIR : LE RÔLE DES INSTITUTIONS 
Présidente de séance : Françoise TÉTARD 

 

13 h 30 – Dominique KALIFA (Univ. de Paris I), « Bat 
d’Af et Compagnies disciplinaires : fins d’aventures 
pour la jeunesse délinquante » 
14 h – Bruno CARLIER (Docteur en histoire), « Le lent 
développement de la liberté surveillée à Saint-
Étienne (XIXe-XXe siècles) »,  
14 h 30 – Louise BIENVENUE (Univ. de Sherbrooke), 
« « Une déviance par rapport à soi ». Boscoville et 
les métamorphoses du traitement de la délinquance 
juvénile dans le Québec d’après-guerre » 

Pause 
15 h 30 – Sophie VICTORIEN (Univ. du Havre), 
« L’école de la rue dans le quartier de la Croix-de-
Pierre à Rouen après la Seconde Guerre mondiale » 
16 h – Jean-Claude VIMONT (Univ. de Rouen), 
« Jeunesses de relégués (1940-1970) » 
16 h 45 – Jean-Claude CARON (Univ. de Clermont-
Ferrand), Conclusions du colloque 



 
Avec le soutien : 
– du Conseil Régional de Franche-Comté 
– de la ville de Besançon 
 

Dans le discours des observateurs des mœurs au 
XIXe siècle, l’instabilité des révolutions, comme celle 
des guerres produit une recrudescence de la crimi-
nalité en rompant les traditions séculaires de la 
France. La ville déclasse sa population, augmente 
les tentations et abrite les foyers du vice ; le jeune 
criminel incarne dans ce discours le mouvement du 
crime et l’atmosphère trouble de son époque dans 
un milieu particulièrement pathogène : la ville. 

Ce colloque sur la délinquance urbaine en France 
se propose d’analyser la façon dont s’est construite 
l’identité du jeune criminel au point de vue moral, 
politique, religieux, littéraire, en relation avec les 
institutions familiales, institutions civiles et politiques. 
Entre XIXe et XXe siècle, la « délinquance juvénile » 
se substitue à « l’enfance vicieuse » ou à 
« l’adolescence criminelle » dans une apparente 
atténuation des peurs générées par la jeunesse 
urbaine. Nous analyserons comment ce discours en 
passe par des figures imposées visant à spécifier les 
particularités de cette délinquance juvénile. 

 
Bulletin à retourner à 

 
Marie-Claude Charles 

LABORATOIRE DES SCIENCES HISTORIQUES 
UFR SLHS – 30 rue Mégevand 

25030 BESANÇON Cedex – FRANCE 
tél./fax : 03.81.66.54.33 

 
E-mail : marie-claude.charles@univ-fcomte.fr 

 
Adresse de l’IUFM 

Chemin du Fort Griffon 
Organisateurs : J.-C. Caron, A. Stora-Lamarre, 

J.-J. Yvorel 

Bulletin d'inscription 
au colloque international 

Les âmes mal nées. 
 Jeunesse et délinquance urbaine 

en France et en Europe 
(XIXe-XXIe siècles) 

 
15, 16 et 17 novembre 2006 

UFR SLHS Besançon 
 
M. Mme Melle............................…..……….. 

organisme..................................………….... 

adresse.....................................…………..... 

....................................……………............... 

....................................……………............... 

tél. :.....................................……………....... 

fax :......................................……………...... 

email................................…………….......... 

assistera * 

n'assistera pas * 

au colloque des 15, 16 et 17 novembre 
2006 

 

* rayez la mention inutile 

COLLOQUE INTERNATIONAL 
 
 
 

Les âmes mal nées. 
Jeunesse et délinquance 

urbaine en France 
et en Europe 

(XIXe-XXIe siècles)  
 
 
 

Besançon (IUFM) 
Fort Griffon 

(amphi Fourcroy) 
15, 16 et 17 novembre 2006 

 
 
 

Colloque organisé par 
 
 

Laboratoire des Sciences Historiques 
Laboratoire de Sociologie et 

d’Anthropologie 
(Université de Franche-Comté) 

Centre National de Formation et d’Études de 
la Protection Judiciaire de la Jeunesse 

Centre d’Histoire « Espaces et cultures » 
(Université Blaise-Pascal,  

Clermont-Ferrand) 


