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Description
Ce livre étudie la genèse des politiques de protection de l'enfance dans trois pays européens et
au Québec. Il traite de la part de ces politiques qui trouvent leur origine dans la prise en charge
des enfants par la justice et dans les institutions de correction. Il concerne donc avant tout les
enfants délinquants, vagabonds et en danger. Pour ce, il a fallu retracer les étapes de la
construction d'un objet - l'enfant à corriger, l'enfant à protéger - en tenant compte des
différents regards portés sur lui : regard
des philanthropes et des réformateurs des prisons, regard du droit, et enfin celui des
institutions qui le prennent en charge. Notre travail tente donc d'étudier à la fois les lois et les
évolutions de la jurisprudence, les représentations de l'enfance délinquante et plus largement
déviante, les pratiques des établissements. Il s'intéresse aussi au rôle des Etats dans ce
domaine. Les auteurs ont tenté de croiser les problématiques nationale sur près d'un siècle, car
les politiques de l'enfance s'élaborent d'abord dans le cadre des Etats et des communautés
nationales, mais aussi de prendre en compte les espaces de réflexion collective transnationaux
(les congrès, les revues) et la circulation des idées et des expériences par-delà les frontières. Ce
travail se conclut par une réflexion sur les difficultés (et les insécurités) de l'histoire
comparative. L' équipe ayant participé à la conception de ce livre est pluridisciplinaire : elle

compte surtout des historiens (du social, de l'éducation, du droit), mais aussi des juristes et des
criminologues.

La loi de modernisation de la justice du XXIe siècle a été promulguée le 18 novembre 2016.
Elle est le fruit d'un long travail de réflexion et de concertation avec.
Enfance et justice au XIXe siècle est l'aboutissement d'un projet ambitieux qui se propose
d'étudier les prémices et les évolutions des politiques de protection.
Enfance et justice au XIX e siècle. Essai d'histoire comparée de la protection de l'enfance,
1820-1914. France, Belgique, Pays-Bas, Canada, Paris, PUF, 2001.
24 août 2011 . Interview de Véronique Blanchard, responsable du centre d'exposition "Enfants
en justice. XIX-XXeme siècles" de Savigny-sur-Orge, dans.
administratives et judiciaires durant le 20e siècle a entraîné une sclérose telle .. mations des
institutions pour enfants en Belgique au XIXe siècle (1840-1914),.
L'histoire des droits de l'enfant commence au XIXe siècle. Auparavant, il n'existe pas de
dispositions particulières protégeant les enfants. Dans l'Antiquité, au.
. placer les enfants en apprentissage, . par s'imposer à la fin du XIX e siècle,.
Ce n'est qu'au XIXème siècle que l'enfant est reconnu comme un être à protéger. La
réglementation du travail, de la justice et de la scolarisation des enfants fait.
. BaÀJLzy ExpQA^Zncz rappelle qu'au XVIIIe siècle, bon nombre de garçons et . l'un d'eux
avait volé un peigne, deux autres un livre d'histoires pour enfants,.
10 janv. 2015 . Les enfants placés par décision de justice ont remplacé les orphelins. Des
familles paimblotines accueillent des enfants le temps d'une.
20 juil. 1971 . lequel, pourrait-on dire, la justice ne doit pas entrer en concurrence. .. des
enfants en Belgique aux XIXe et XXe siècles (Bruxelles : Centre.
27 janv. 2015 . Un couple souhaitait baptiser son enfant, né en septembre dernier, du nom de .
opté pour Fraisine, un prénom ancien, donné au XIXe siècle.
Mauvaise graine : deux siècles d'histoire de la justice des enfants .. et de redressement
inaugurés au XIXe siècle - prison pour enfants, maisons de correction,.
À partir d'un constat — l'émergence quasi simultanée, à la fin du XIXe siècle (1889-1912), des
premières législations protectrices de l'enfance .. Justice). Le cas du Québec, traité dans le
rapport, ne sera pas évoqué ici, d'une part parce qu'il.
Bibliographie de l'histoire de la justice française (1789-2011) . Les enfants de justice à Rouen
au XIXe siècle, mémoire de maîtrise, Histoire, Rouen, 1994,.
Buy Enfance et justice au XIXe siècle : Essais d'histoire comparée de la protection de l'enfance,
1820-1914, France-Belgique-Pays-Bas-Canada by Collectif,.
17 mars 2006 . Du droit romain jusqu'à l'ancien régime, l'enfant est considéré comme un ..

C'est seulement vers la fin du XIXème siècle que la législation.
13 avr. 2012 . Les séparations de couple avec enfant sont devenues ces . qu'elle a par exemple
été décrite par Le Play dans les Pyrénées au XIXe siècle).
31 juil. 2012 . À partir de la fin du XIXe siècle, un mouvement de réflexion, qui . prend donc
désormais en compte la particularité des enfants en Justice et se.
24 mars 2016 . L'infanticide : l'histoire d'un crime ambigu (XVIe – XIXe siècle) . le
néonaticide (meurtre d'un enfant né depuis moins de vingt-quatre . de la pratique de
l'infanticide, puisque ceux qui ont échappé à la justice sont inconnus.
Enfance et justice au XIXe siècle. essais d'histoire comparée de la protection de l'enfance,
1820-1914. Description matérielle : 443 p. Description : Note : Texte.
13 nov. 2016 . Retrouvez les photos de la conférence «Les enfants face à la justice en HauteSaône au XIXe siècle» organisée, le samedi 12 novembre, par .
sorte d'héritiers des « inamendables » du XIXème siècle et du début du. XXème siècle. .
éducatives de l'ordonnance du 2 février 1945 sur l'enfance délinquante. ... CSOES de Fresnes,
dans le cadre du secteur associatif habilité Justice.
5 déc. 2016 . . juvénile féminine par la justice et la société du XIXe au XXIe siècle. . historique
"Enfants en justice XIXe-XXe siècles" à Savigny-sur-Orge.
Faire une recherche sur un prisonnier de l'Ancien régime au XIXe siècle. Généalogie . ADLA Maison d'arrêt, de justice et de correction de Nantes. ADLA.
On Jan 1, 2003 Jean-Claude Caron published: Enfance et justice au XIXe siècle. Essai
d'histoire comparée de la protection de l'enfance, 1820-1914. France.
Quelles sont les particularités et les missions de la justice des mineurs ? . agricoles d'enfants
apparues au XIXè siècle étaient chargées de « rééduquer » les.
22 déc. 2008 . On a dit de Mettray, ce bagne d'enfants, que c'était une prison dont les ... justice
du XIXème siècle, une mise en scène sonore pour enfants de.
À compter de la moitié du XIXe siècle, la protection de l'enfance va ... parlementaire de la
justice et la commission permanente des affaires sociales.
21 nov. 2012 . force autour desquelles cette justice pénale des mineurs tente de .. sur l'enfant,
aura été le développement, tout au long du XIXe siècle, des.
2 août 2013 . Histoires des femmes dans la France des XIXe et XXe siècle. Vendredi . Ni urne,
ni tribune pour celles qui saignent tous les mois et portent les enfants ! . La justice rendue par
des hommes se montre tantôt indulgente, tantôt.
15 mars 2006 . L'accueil des enfants des familles en difficulté est certainement, avec . Il s'agit,
au XVIIIe comme au XIXe siècle, d'accueillir à plein temps, jusqu'à leur .. de justice sociale,
de protection de l'enfance et de droits des familles.
26 janv. 2015 . Au nom de “l'intérêt de l'enfant”, la justice peut interdire aux parents de . donc
finalement "Fraisine", accepté parce qu'utilisé au XIXe siècle.
. les enfants des classes laborieuses lorsqu'ils croisent le chemin des tribunaux. . panorama de
la justice des mineurs sur deux siècles, en replaçant dans leur.
21 déc. 2009 . Du Bon-Pasteur à l'Education surveillée (XIXe-XXe siècle), 2009 . Le moindre
nombre de filles passées devant la justice, au regard des . dans la foulée de l'ordonnance de
1945 sur l'enfance délinquante, de la mise en.
La justice des mineurs au XIXe siècle, tous niveaux; Le travail des enfants au XIXe siècle, tous
niveaux; Autour des sceaux 5ème; Trésors d'enluminures 5ème.
16 oct. 1999 . Le Développement historique de la Justice des Mineurs ... au XXe siècle pour la
scolarisation des enfants, pour donner les ... Malgré les disputes, on peut fixer à la fin du XIX
e siècle les débuts de la justice des mineurs.
12 oct. 2017 . Musée des enfants en justice, deux siècles d'histoire de la . Enfants en justice

XIX-XXe siècles » à Savigny-sur-Orge et coauteur du livre.
28 févr. 2014 . Ces droits croisent différents champs : le droit et la justice, les politiques . Au
XXe siècle, l'enfance a fait l'objet de mobilisations de différents.
16 déc. 2008 . La justice des mineurs en Europe, dans l'après-guerre, s'est construite . le texte
de 1945 a permis la rupture avec la justice du XIXe siècle qui, jusqu'à . Le magistrat pour
enfants doit trouver, au moment du jugement ou du.
Droits de l'enfantProtocole 2014 de la Saskatchewan sur l'enfance maltraitéeDes . Des reculs
auront lieu et il faudra attendre le XIXe siècle pour obtenir de.
Noté 0.0/5. Retrouvez Enfance et justice au XIXe siècle et des millions de livres en stock sur
Amazon.fr. Achetez neuf ou d'occasion.
28 Feb 2013 - 19 minGrâce à des reconstitutions, des gravures et un récit en voix in ou off, cet
épisode nous présente la .
Deux films, « Belle-Ile en Mer: chronique d'un bagne d'enfants » et « La . de la rééducation des
mineurs de la deuxième moitié du XIXe siècle à nos jours,.
23 avr. 2015 . Enfants placés, les dossiers de la honte. . De la fin du XIXème siècle jusqu'en
1981, des centaines de milliers d'enfants ont été retirés à leur famille, . En 2013, Simonetta
Sommaruga, Ministre de la Justice, ouvre la voie.
1 févr. 2016 . Pour la justice, Jacqueline Sauvage n'a jamais cessé d'être libre . Pierre Rivière,
un homme ayant égorgé sa mère, sa sœur et son frère au XIXe siècle, . Ses enfants entendent
régulièrement leur mère crier sous les coups.
Lors des secousses de l'affaire Dutroux, un slogan facile assenait qu'il fallait faire passer la
justice belge du XIXe au XXIe siècle. En réalité, cette justice n'a pas.
21 mars 2012 . Le juge des enfants est né de cette idée du début du XIX° siècle selon laquelle
un enfant délinquant n'est pas un délinquant comme les autres.
Naissance et mutation de la justice des mineurs. Presses universitaires de Rennes. Entre la fin
du XIXe siècle et les années 1950, l'Amérique du Nord.
Accès direct : Menu; Recherche; Accessibilité. Recherche : Enfants en justice - 19e-20e siècles.
Ministère de la Justice. Visite · Portail · Plan du site · Mentions.
L'organisation judiciaire en matière de jeunesse au XXe siècle. Le discours tenu à travers le
Canada à propos de l'enfance, depuis la fin du XIXe siècle, témoigne . justice, ses séances sont
tenues dans des locaux appartenant à un.
6 févr. 2012 . Depuis le XIXe siècle, l'enfant en justice est l'objet d'une attention croissante de
nombreux acteurs qui tour à tour surveillent, jugent, soignent,.
18 janv. 2001 . Découvrez et achetez Enfance et justice au XIXe siècle, essais d'his. - MarieSylvie Dupont-Bouchat, Éric Pierre - Presses universitaires de.
Découvrez Enfance et justice au XIXe siècle - Essais d'histoire comparée de la protection de
l'enfance, 1820-1914, France-Belgique-Pays-Bas-Canada le livre.
14 mars 2016 . On croit souvent à tort que la justice ne faisait rien contre les . Au XIXe siècle,
on ne parle pas de « violences conjugales » mais plutôt de.
12 mai 2016 . Cette revue de littérature porte sur « les jeunes et la justice ». Elle propose ...
droit a fait, dès le XIXe siècle, une place particulière à l'enfance.
7 juin 2017 . Ecole catholique du Cher fermée: des enfants font état de "caresses
inappropriées" . "A l'évidence, si la justice était saisie d'éléments sérieux, concordants et graves
(. . Flux financiers complexes et méthodes du XIXe siècle.
18 mars 2014 . Et même après les débuts de l'instruction obligatoire à la fin du XIXème siècle,
les enfants représentaient encore une main-d'œuvre si cruciale.
14 nov. 2016 . Histoire de la justice des mineurs, de l'enfant coupable au sujet de droits (XIXeXXe siècles) ». À l'occasion de la journée internationale des.

La justice pour jeunes « enfants-adolescents » dans la seconde moitié du XIX e siècle. jeudi 12
mai 2011, par Janine Lopez-Beaume. Répondre à cet article.
Marie-Sylvie Dupont-Bouchat, Éric Pierre, dir. "Enfance et justice au XIXe siècle. Essais
d'histoire comparée de la protection de l'enfance 1820-1914. France.
Chaque année, près de 380 000 mineurs sont pris en charge par la justice, pour .. Site «
Enfants en Justice, XIXe –XXe siècle » : ouvert aux chercheurs et au.
LE PRINCIPE CONSTITUTIONNEL D'AUTONOMIE DE LA JUSTICE PÉNALE DES ... B –
Progrès des connaissances et spécificité de l'enfance au XIXe siècle.
Le regard porté par la société du 17ème siècles sur ces enfants paraît se modifier. . à
l'exposition des enfants abandonnés au cours du XIXe siècle en 1831. ... sous entendre que la
justice est complice des placements abusifs d'enfants.
Dans la première moitié du XIXe siècle, on crée des établissements spécifiques, les .
L'éloignement des enfants des villes et leur soumission à un régime.
La deuxième partie du XIXe siècle et le début du XXe siècle voient en effet naître, dans .
l'institution de placement pour enfants de justice évoluent au même.
7 févr. 2015 . Un matin, une centaine d'enfants débarquent du bateau. . C'est dans l'air du
temps au milieu de ce XIXe siècle, au temps où les enfants gênaient les . d'exposition « enfants
en justice » et Raphaël Lahlou, spécialiste de la.
Enfance et justice au XIXe siècle. Essais d'histoire comparée de la protection de l'enfance
(1820-1914), Belgique, France, Pays-Bas, Canada, Paris, PUF, 2001.
4 janv. 2017 . Les travaux préparatoires ont débuté dès la fin du XIXe siècle. . chambre pénale
de l'enfance (Genève), tribunal des mineurs (Vaud, Valais).
15 janv. 2013 . Utiliser le terme de justice ou de judiciaire est une maladresse car cela ne prend
. L'enfant était considéré comme un adulte en miniature (cf Philippe Ariès) et ..
L'industrialisation de la Nouvelle-Calédonie au XIXe siècle.

