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Politiques publiques et pratiques professionnelles

• Enquête sur les mutations du traitement pénal de la jeunesse à Montréal…
• … dans un horizon comparatif  avec le cas français (Sallée, 2016)
• Deux niveaux d’analyse : 

• Les politiques publiques et les savoirs dont elles s’inspirent
• Les cultures professionnelles et les pratiques quotidiennes

• Principal enseignement de ce regard croisé: rôle croissant à Montréal,
d’instruments de calcul des risques de récidive qui sont l’objet, en France,
de farouches résistances.
à Le Centre jeunesse de Montréal : illustration-type d’un « nouvel âge » de la
réhabilitation, au sens où cette dernière est traversée (et transformée) par une
logique rampante de gestion des risques.
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Ref. complète en fin de ppt



Les tensions constitutives des pratiques de suivi

• Cœur de l’enquête : observation des pratiques quotidiennes de suivi des
jeunes jugés les plus à risque de récidive
• Entre les murs : unités de garde fermée de Cité des Prairies
• Hors les murs : bureaux de suivi dans la collectivité

• Examen des tensions qui structurent tout ou partie des pratiques de suivi
• Dans les bureaux de suivi dans la collectivité : accompagnement -- contrôle
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Tension ne signifie pas forcément 
contradiction
Examen de moments où elles se 
révèlent : la gestion des 
manquements

Cette tension n’est pas nouvelle
Elle est exacerbée à l’endroit des 
jeunes jugés les plus à risque (et 
socialement les plus précarisés) 

Ref. complète en fin de ppt



“Jeunes souffrants” ou “vrais délinquants” ?

• Premier constat : les pratiques de gestion des manquements constituent
l’une des principales zones où se négocie l’autonomie professionnelle des
délégués jeunesse

• Second constat : tension entre deux figures idéal-typiques des jeunes suivis
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« Jeune souffrant » -- « Vrai délinquant »

Ces deux figures distinguent les 
jeunes entre eux…
…mais aussi les représentations que 
se font les délégués jeunesse des 
mêmes jeunes
à Rôle du parcours, de la 
formation, de l’expérience et des 
expériences des délégués

Opposition (idéal-typique) 
entre Louisa et Émilie
à Tension entre deux 
vocables : « souffrance » et 
« choix »



Une question centrale : le sens du métier

• Cas de Saïd, 15 ans – en jeu : assujettissement à une peine adulte
• Argument en faveur selon Bastien, son délégué : attitude, nombre et nature de ses

délits, appartenance redoutée à un « gang de rue » à spectre du « vrai délinquant »
• Un point de débat : l’âge du jeune, « précocité » ou « espoir » ?
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« Je sais qu’il est chiant ce jeune, mais on a décidé de faire ce boulot-là… Fait
qu’si on n’est pas capable de travailler avec des jeunes chiants, changeons de
travail […] C’est délicat parce que je veux pas critiquer le travail des autres,
mais en tant qu’intervenant on doit avoir la responsabilité, l’humilité, appelle
ça comme tu veux… de dire “ce jeune-là, j’y arrive pas, il m’fait chier, qu’est-
ce que je peux faire pour l’aider, parce que là, moi j’y arrive pas ?” Parce que
sinon on reste dans nos dossiers et on dit “ok bah il est à risque, il fout rien”,
et on dénonce, on dénonce, fait qu’on les criminalise […] Pis ces gars-là, si
tu lâches pas, tes interventions elles peuvent faire effet quelques années plus tard
[…] Tout ce qu’on investit pendant x nombre d'années, est pas utile
nécessairement toujours pour le présent, parce que veut veut pas, quand tu travailles
ce genre d’enjeux, de souffrance et tout, c'est très difficile pour eux aussi »
(Louisa, entretien)

èUn enjeu : temporalité longue de la réinsertion vs temporalité courte de la
gestion des risques : quelle finalité pour le métier ?



Pour aller plus loin

N. Sallée, 2020, Le nouvel âge de la réhabilitation. Jeunesse délinquante et gestion des risques au tournant du 21e
siècle, mémoire original, habilitation à diriger des recherches, EHESS, 304p.
C. Lenzi, P. Milburn, B. Milly, N. Sallée (dir.), 2020, Le travail éducatif contraint en milieu ouvert dans la
prise en charge pénale des mineurs. Regards croisés France-Québec : des professionnalités aux gouvernementalités,
Rapport pour la mission de recherche « Droit et Justice », 406p.

Lien vers la synthèse du rapport : 
http://www.gip-recherche-justice.fr/wp-content/uploads/2020/04/17.10-Note-de-

synthe%CC%80se-1.pdf
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N. Sallée, 2018 « Accompagner, surveiller, (ne pas) dénoncer. Les pratiques de gestion des
manquements dans le suivi hors les murs des jeunes délinquants à Montréal, Champ pénal/Penal field,
vol. XV

Lien vers l’article :
https://journals.openedition.org/champpenal/9869

N. Sallée, M.-A. Mestiri, J. Bourdages, 2020, « Suivre à la trace. Responsabilisation et traçabilité dans
le suivi hors les murs de jeunes délinquants à Montréal », Tsantsa. Revue suisse d’ethnologie, 25, p. 74-
89.

Lien vers l’article :
https://bop.unibe.ch/Tsantsa/article/view/7094/10099


