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Une conférence de Jean-Amédée LATHOUD
L’enfance coupable ou en péril :
Don Bosco et quelques autres pionniers de la
prévention en France au XIXe siècle
La justice des mineurs moderne repose sur l’ordonnance du 2 février
1945. Beaucoup ignorent les initiatives novatrices engagées au XIXe
siècle dans notre pays par des philanthropes, des congrégations, des
magistrats..... soutenus par des mécènes généreux.
Beaucoup de ces réalisations très innovantes, eurent cependant leurs
limites au regard de la nouveauté des phénomènes auxquelles elles
eurent à faire face (violences, troubles psychologiques des enfants,
penser une formation scolaire et professionnelle appropriée).
C’est dans ce contexte que les intuitions de Don Bosco (1815-1888),
formalisées dans ses écrits sur « le principe préventif » et mises en œuvre
à Turin, puis à Nice en1870 sont passionnantes. La modernité de ses
propositions pédagogiques sont à l’origine de nombreuses réalisations
exemplaires et continuent à être d’actualité.

Jean-Amé dé e L athoud

10 décembre

Don Bosco et quelques autres pionniers
de la prévention, en Fr ance au XIXe siècle
« Il est peu de problèmes aussi graves que ceux qui
concernent la protection de l’enfance, et parmi eux,
ceux qui ont trait au sort de l’enfance traduite en
justice. La France n’est pas assez riche d’enfants pour
qu’elle ait le droit de négliger tout ce qui peut en
faire des êtres sains. »
On a reconnu l’exposé des motifs de l’ordonnance
du 2 février 1945 relative à l’enfance délinquante,
promulguée il y a 70 ans alors que la guerre n’est pas
encore terminée.
Ce texte fondateur de la justice des mineurs
contemporaine a cependant été précédé d’intuitions,
d’initiatives, et de tâtonnements trop souvent
oubliés.
En cette année d’anniversaires salésiens : naissance
de don Bosco en 1815, arrivée en 1875 à Nice des
premiers Salésiens, visités par Don Bosco la même
année, il est intéressant de revenir sur les conditions
dans lesquelles, au XIXe siècle, un certain nombre
d’hommes et de femmes ont été des pionniers,
notamment en France, pour trouver des réponses
humaines novatrices à la situation déplorable des
enfants délinquants ou en danger. Ces réalisations
et leurs limites permettent d’apprécier la force et
l’originalité de l’œuvre de don Bosco.
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Il faut se rappeler le contexte social
épouvantable de cette époque du
début de la révolution industrielle.
Dans des pages bouleversantes
Victor Hugo, Jules Vallès, Eugène
Sue et Émile Zola nous ont décrit
la situation misérable et révoltante
du prolétariat urbain de nos grandes
villes. L’enquête du docteur Villermé
en 1840 fait une description
terrible de « l’état physique et
moral des ouvriers employés dans
les manufactures ». On sait que
l’instruction des enfants ne devient
obligatoire qu’en 1882, la loi du
22 mars 1841 limite la durée du
travail à 8 heures par jour pour les
enfants de moins de 8 ans et à 12h
par jour pour les enfants de 14 à 16
ans !
Sur le plan pénal le code de 1810
fixe la majorité pénale à 16 ans ;
pour les mineurs accusés de 16 ans,
si les juges considèrent qu’ils ont
agi sans discernement, ils sont
acquittés mais restent enfermés
dans une maison de correction
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(en fait la prison) jusqu’à 21 ans,
placement qui n’est pas une peine
mais une mesure « propre à rectifier
leur éducation. » ! Les pouvoirs du
père de famille sont absolus jusqu’à
la loi du 24 juillet 1889 sur « la
protection des enfants maltraités
ou moralement abandonnés » qui
crée la déchéance de la puissance
paternelle et une tutelle de l’enfant.
Ce n’est qu’en 1912 que sera
institué le premier juge des enfants.
Souvenons-nous, enfin, qu’en cette
époque de libéralisme économique
on ne veut pas d’un État-providence
qui engage des dépenses à caractère
social, considérant qu’elles relèvent
de la bienfaisance privée.
C’est dans ce contexte que je
propose d’examiner successivement
(1) plusieurs initiatives françaises
du XIXe siècle particulièrement
novatrices, en matière de protection
de l’enfance « coupable ou en
péril », évaluer ensuite (2) les limites
et les échecs de certaines de ces
expériences, montrer enfin (3) les
intuitions exceptionnelles de don
Bosco concrétisées dans notre pays,
à Nice à la fin des années 70 et
toujours actuelles.

1. Quelques innovations
exemplaires

Il faut d’abord s’arrêter sur les
initiatives de ceux que l’on a appelés
« les philanthropes ».

Ces hommes imprégnés de l’humanisme du « siècle
des Lumières » et de l’idéal de charité chrétienne,
ont été particulièrement choqués de la situation
affreuse des enfants enfermés dans les prisons pour
adultes de ce début du XIXe siècle, et ont entrepris de
créer un certain nombre de structures privées pour
les moraliser, les réformer, les régénérer, à l’exemple
de celles qui existaient à l’étranger et qu’ils avaient
visitées (États-Unis, Québec, Belgique, Allemagne).
Des magistrats : Tocqueville(1805-1859),
Bérenger (1785-1866), Demetz (1796-1873),
Bonjean(1848-1918), un inspecteur général des
prisons, Charles Lucas (1803-1889) ont su mobiliser
des responsables politiques comme Lamartine,
le Comte d’Argout (1782-1858), de nombreux
bienfaiteurs fortunés, pour organiser en alternative
à la prison, des placements en apprentissage sous la
surveillance de « sociétés de patronage » composées
d’entrepreneurs mais aussi créer des colonies
agricoles sur des domaines mis à leur disposition par
de généreux donateurs.
Dans le même temps, un certain nombre de
religieux et de religieuses ont créé des œuvres
nouvelles pour arracher les jeunes délinquants ou
abandonnés, à la prison. On pense au père Chevrier
(1826-1879) qui invente à Lyon en 1860, le Prado,
l’abbé Rey (1798-1874) qui crée les colonies de
Oullins en 1835 puis de Cîteaux en 1849, l’abbé
Roussel (1825-1897) qui fonde à Paris en 1866
les Orphelins d’Auteuil, mère Marie-Euphrasie
Pelletier (1796-1868) qui invente le Bon Pasteur
d’Angers en 1835 pour les « filles de justice ou de
mauvaise vie ».
a) - Une première circulaire du 3 décembre
1832 signée du ministre de l’Intérieur, le Comte
d’Argout recommandait aux préfets de privilégier
pour les jeunes détenus ou enfants abandonnés,
l’alternative d’un placement chez des cultivateurs,
des artisans pour être élevés, instruits et utilement
occupés, préparés à l’exercice d’une profession et
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d’une existence honnête. Avec quelques indemnités
de l’État les préfets étaient incités à faciliter des
conventions entre les collectivités locales et des
maîtres cultivateurs ou artisans.
Encouragés par ce texte, un certain nombre
d’hommes ayant des responsabilités sociales et
patronales vont créer des sociétés de patronage à
Paris, Strasbourg, Rouen, Lyon, mobiliser des chefs
d’entreprises et d’exploitations agricoles, autour
des préfets, des élus locaux, des procureurs pour
faire prendre en charge des centaines de jeunes
détenus,pour les sortir de prison et les placer chez
des patrons.

sa propriété, une colonie agricole
gérée par une « Société générale
de protection pour l’enfance
abandonnée ou coupable », qui
réunit des dons et legs. Il accueillera
pendant dix années, jusqu’à une
centaine de jeunes du prolétariat
urbain pour les éduquer, les moraliser
et reconstruire dans la concorde, la
paix sociale, en leur fournissant du
travail agricole et en les plaçant à
leur sortie dans des fermes.

À Mettray, près de Tours, Fréderic Demetz, grâce
à une donation d’un domaine de 700 hectares, avait
fondé dès 1839 une célèbre colonie agricole soutenue
par la « Société paternelle » qui regroupait de grands
notables parisiens. Établie, sans murs, en pleine
campagne, elle accueillera des milliers de jeunes
qui relevaient de la prison : ceux-ci sont encadrés
par des contremaîtres, formés à Mettray, première
école d’éducateurs de l’histoire ; ils vivent dans
un village spécialement construit sur le domaine
qui, autour d’une chapelle, regroupe des chalets.
Chaque pavillon héberge 40 jeunes : une « famille »,
commandée par un chef, deux contremaitres et deux
« frères aînés » désignés par les jeunes. La discipline
est sévère. Les journées sont lourdement occupées
par le travail agricole, des ateliers de cordonnerie, de
menuiserie, de la gymnastique, des offices religieux
et l’hiver par un peu d’instruction.

L’abbé Rey, de son côté, après
avoir été aumônier des prisons
de Lyon, avait créé en 1835 à
Oullins dans le Rhône, avec l’aide
de bienfaiteurs, de souscripteurs
lyonnais, de collectes un asile qui
hébergeait des enfants sortis de
prison ou abandonnés, pour leur
donner une instruction religieuse,
sociale et industrielle, contribuer à
leur régénération morale.
Pour ce faire l’abbé se faisait
assister de nombreux « frères » de
la congrégation qu’il avait fondée,
qui remplissaient les tâches de
surveillants, moniteurs, éducateurs.
Sept ateliers textiles, des ateliers
de cordonnerie, de confection de
boutons, du jardinage occupaient
une centaine de jeunes, formés,
moralisés mais aussi très encadrés.
Lors des troubles de 1848 des
ouvriers lyonnais en colère accusent
l’œuvre de concurrence déloyale, de
travail forcé et saccagent les lieux…

Georges Bonjean, dont le père haut magistrat
avait été un otage fusillé par les Communards,
fonde lui aussi à Orgeville dans l’Eure en 1877 dans

L’abbé Rey va alors aller fonder à
Cîteaux (Côte d’Or) une colonie
agricole qui va être considérable

b) - La loi du 5 août 1850, incite les particuliers
et les associations privées à créer des colonies
pénitentiaires pour les jeunes détenus et les enfants
acquittés, jugés sans discernement mais non remis à
leurs parents. Le rôle de l’État n’est que subsidiaire.
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accueillant plus de 800 jeunes en
1874. Encadrés par près de 200
religieux, ces garçons difficiles
étaient occupés, avec un rythme de
vie très lourd, aux travaux ruraux,
dans des ateliers de fabrication
de chaussures, de chapelets, de
brosses… ; ils recevaient ensuite un
peu de formation professionnelle,
générale et religieuse, dans un
esprit d’émulation et de discipline.
Mais il s’agissait non de réprimer
mais de « régénérer » : Les familles
pouvaient venir voir leurs jeunes le
dimanche. Les sorties, la musique,
la gymnastique étaient des activités
courantes.
Leur placement chez un patron
à l’issue du séjour était un objectif
essentiel, avec un rôle d’exemple et
d’accompagnement reconnu aux
anciens insérés.
c) - On peut aussi remarquer parmi
les innovations de cette époque, en
direction des enfants de la rue, des
initiatives qui se rapprochent un
peu de ce que sont nos jours certains
foyers d’insertion sociale. Je veux
parler de deux réalisations distinctes
qui portent le même nom, « Oeuvre
de la première communion » :
celle fondée à Lyon en 1860, par
le père Chevrier dans le quartier
de la Guillotière au Prado, nom
d’une ancienne salle de bal et celle
fondée en 1866 à Paris par l’abbé
Roussel qui deviendra plus tard
« les orphelins d’Auteuil ». Il s’agit
de proposer aux jeunes un séjour
de courte durée (3mois environ)
dans un local de leur quartier, au
cours duquel les jeunes accueillis se

voient proposer non un travail agricole ou artisanal
mais une première formation sociale et morale,
l’apprentissage des bases de la lecture, une relation
personnelle avec un éducateur. La maîtrise de
données élémentaires du catéchisme, l’accès attesté
à la première communion, pour l’époque étaient
le signe d’une conversion, d’une volonté et d’une
capacité d’insertion du jeune dans la vie collective et
professionnelle, d’un accès à la citoyenneté.
Mais ces initiatives exemplaires avaient leurs
limites.
2) Des réalisations, souvent en échec

a) - Ces expériences similaires un peu oubliées
aujourd’hui sont passionnantes, car elles manifestent
les capacités d’innovation d’une génération,
confrontée au scandale de la grande pauvreté et
des violences urbaines. Elle ne s’est pas résignée au
« laisser faire, laisser passer» qui convenait à l’élite
économique et politique de l’époque mais a imaginé
des propositions originales en direction des enfants
des rues avec le soutien d’un mécénat important.
On ne peut se satisfaire du jugement définitif de
Michel Foucault qui considère, dans son célèbre livre
« Surveiller et punir » (1975) que la colonie agricole
de Mettray exerçait « une fonction de dressage » et
avait été « le modèle où se concentrent toutes les
technologies coercitives du comportement. » Il y a
là, écrivait-il, « du cloître, de la prison, du collège,
du régiment » !
Les animateurs des comités de patronage et des
colonies agricoles avaient compris dès le milieu du
XIXe siècle, que l’insertion des jeunes en grandes
difficultés supposait l’acquisition par ces jeunes
d’une savoir être et des codes sociaux (moraux),
mais aussi qu’ils puissent bénéficier d’une rencontre
personnelle avec un adulte formé, de l’apprentissage
de la vie collective, de l’accès à un métier.
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L’État ne voulant ou ne pouvant intervenir, ce
sont des individus aux fortes personnalités qui,
avec le soutien d’une structure associative et du
mécénat, ont su regrouper des compétences et des
bonnes volontés pour construire des projets, et ont
ainsi permis à des milliers de jeunes marginaux
d’échapper aux prisons ou à la misère.
b) - Il est cependant vrai que ces structures
innovantes pour l’époque se heurtèrent à des
obstacles importants qu’elles n’ont pas toujours su
maîtriser et qui les ont conduits à de très graves
échecs. Elles avaient en pratique plutôt pour objet
le « redressement moral « , que l’éducation.
Éloigner les enfants des villes, favoriser leur
implantation dans le monde rural étaient motivés
par une vision idéalisée de la nature et du
monde agricole, mais la formation à des métiers
principalement ruraux n’était pas totalement
adaptée aux enfants des cités industrielles. Les
conditions de vie d’un jeune des quartiers ouvriers,
complètement isolé de sa famille et de son milieu
d’origine, s’apparentaient malgré tout à une prison
sans barreaux. D’autant plus que souvent les
diverses catégories de jeunes délinquants, acquittés
ou abandonnés ne vivaient pas dans des groupes
différenciés selon leur personnalité.
L’enseignement et la pratique religieuse
pouvaient permettre une rencontre personnelle
vraie avec un adulte référent, comme au Prado,
mais la religion était souvent, on peut le penser, une
contrainte collective, une invitation à la repentance
et à la soumission. On peut également suggérer que
les cautions médico-psycho-pédagogiques dont se
réclame l’éducation contemporaine avaient un peu
pour équivalent au XIXe siècle, la caution religieuse.
Une discipline impitoyable avait pour objet
d’inculquer le sens de l’obéissance et de la hiérarchie,
même si elle incitait aussi à une émulation bénéfique
et prévoyait des récompenses, autorisait la pratique
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de la musique, de la gym et du
théâtre…La vie rude et fatigante
du travail manuel rendait souvent
accessoire l’enseignement primaire
ou professionnel, surtout aux belles
saisons ; l’organisation des groupes
de jeunes, divisés en « famille » sous
l’autorité d’un » grand frère » élu,
comme à Mettray ou à Citeaux,
était certes un apprentissage de la
sociabilité et de la vie en groupe,
mais aussi un moyen pesant de
surveillance mutuelle et de contrôle
collectif permanent..
Car les établissements étaient
confrontés
à
de
fréquents
phénomènes graves de violences :
face aux actes d’indiscipline
individuels ou de révoltes collectives,
trop
souvent
l’encadrement
répondait par la compression :
brimades, châtiments corporels,
punitions. Les premiers éducateurs
de bonne volonté et volontaires
de Mettray ou de l’abbé Rey vont
progressivement être remplacés par
d’anciens militaires ou surveillants
pénitentiaires.
À Citeaux, en 1888 des violences
sexuelles graves commises par des
jeunes et leur encadrement furent
suivies de plusieurs condamnations
pénales lourdes. En 1909, les
responsables de la colonie agricole
d’Orgeville dirigée par le juge
Bonjean, sont condamnés par le
tribunal correctionnel d’Évreux pour
des violences sur des jeunes colons :
ces scandales parmi d’autres vont
conduire à la disparition progressive
de beaucoup d’institutions et
alimenteront avec d’autres affaires

la campagne médiatique hostile de
l’entre deux guerres, contre « les
bagnes d’enfants ».
Ces éléments sont évidemment
à replacer dans le rude contexte
de l’époque (régime strict de tous
les internats, impératifs d’hygiène
éloignés de celle d’aujourd’hui,
ignorance des futurs acquis de la
médecine et de la psychologie) mais
aussi dans le caractère incertain
de la gestion de ces œuvres ; leurs
promoteurs ont été en permanence
confrontés à la pauvreté et à la
précarité pour faire vivre leurs
entreprises. Même s’ils ont su en
permanence mobiliser des réseaux
de mécènes influents et très généreux
pour des legs et des donations. À
l’approche de la Grande Guerre, les
Orphelins d’Auteuil, par exemple,
sont quasiment en faillite…
La formation professionnelle
et la gestion des ateliers devaient
permettre des bénéfices pour ces
associations souvent en difficultés
financières. Mais les ressources
retirées du travail des jeunes et des
ateliers furent exposées à de lourdes
critiques. Ainsi les condamnations
pénales des religieuses du Bon
Pasteur, accusées d’infractions aux
lois de 1841et 1874 qui interdisaient
le travail des enfants sauf dans leurs
familles et les maisons de charité : les
ateliers pour jeunes filles dirigés par
les religieuses, selon les magistrats,
étaient sous une apparence de
maison de charité, en réalité des
établissements à caractère industriel.

L’ensemble de ces critiques formulées par
l’Administration de la IIIe République naissante,
convaincue de la supériorité des services publics
de l’État sur les œuvres privées et animée par un
anticléricalisme militant, entraînèrent dès la fin du
XIXe siècle une disparition progressive de toutes ces
structures associatives.
L’expérience réussie de Don Bosco (1815-1888)
et des Salésiens en France (pourtant dispersés
entre 1901 et 1903 en application des lois anti
congrégationnistes) est un écho à cette histoire
particulièrement éclairante.
3) Don Bosco, un éducateur visionnaire
des jeunes en grandes difficultés.

Lorsque Don Bosco est invité à Nice en 1875,
par Me Ernest Michel, avocat, président local de la
Conférence de Saint Vincent de Paul, à confier à ses
Salésiens, la création d’une œuvre d’assistance pour
les « enfants des rues » de la ville, sa renommée est
déjà très importante en Italie du nord où la situation
morale, sociale et institutionnelle est proche de celle
de notre pays.
Autour des années 1850, il avait acquis une
première expérience directe des jeunes marginaux,
en qualité d’aumônier des détenus de la prison
pour mineurs de Turin , « la Generala », inaugurée
en 1845; on se souvient de l’extraordinaire
permission collective de sortie réussie qu’il organise
à la Stupinigi au printemps 1855. Don Bosco avait
également des contacts étroits avec « la Société
royale pour le patronage des jeunes libérés ». Il avait
été confronté, à la violence des rues, nous rappellent
ses amis qui rapportent diverses anecdotes restées
célèbres.
Après la création de l’Oratoire à Turin, il accueille
en particulier des jeunes libérés de prison :
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« Ce fut à ce moment que j’eus la preuve que si ces
jeunes garçons à peine sortis d’un lieu de détention
trouvaient une aide bienveillante qui prenne soin
d’eux, qui les assiste pendant les jours de fête, qui
cherche à leur trouver un travail auprès d’un patron
honnête, leur rendant visite pendant la semaine, ces
jeunes garçons se rangeaient à une vie honorable,
oubliaient le passé, devenaient de bons chrétiens
et d’honnêtes citoyens. » (1850). Il ajoutera en
1883 devant les anciens élèves du Valdocco : « En
travaillant à soutenir les jeunes les plus défavorisés,
nous voulons diminuer le nombre des jeunes dévoyés
et des vagabonds, faire baisser le nombre des petits
malfaiteurs et des petits voleurs ; nous cherchons à
vider les prisons. »
C’est ainsi que dans cette banlieue populaire
l’Oratoire les jeunes se retrouvent les jours de fête
pour une catéchèse, la messe, de l’alphabétisation
et de la récréation ; mais à côté de cette proposition
de formation, règne une ambiance de joie, de
liberté et d’amitié. La musique, le théâtre, le jeu,
la promenade fournissent ce climat festif et cordial
qui lie les jeunes à l’éducateur et les jeunes entre
eux. Parallèlement à l’Oratoire, le foyer (Ospizio)
accueillait pour quelques jours dans une ambiance
familiale certains jeunes en rupture, à la recherche
d’un travail ou d’une scolarisation, avant qu’ils
trouvent un patron artisan, un logement autonome,
etc.…
Ce qui a fait la nouveauté de cette expérience de
formation et de socialisation c’est la mise en œuvre
d’un concept nouveau pour ces jeunes très défavorisés
vivant dans la violence : la relation éducative fondée
sur la personne et la situation globale du jeune.
Les propositions de ce projet éducatif, mis
en œuvre avec les membres de la congrégation
salésienne, les Coopérateurs laïcs et les bénévoles,
sont connues : l’autorité et la cohérence bien sûr
mais aussi la confiance, la douceur, l’alliance, la
famigliarita, le jeu, la prise en compte de l’affectivité
(l’amorevolezza)… La proposition éducative prend
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en compte toute la personne du jeune
marginal, mais aussi l’ensemble de
son milieu de vie, c’est-à-dire sa
famille, l’école et la rue.
Certes Don Bosco n’a pas, comme
on le lui a proposé, pris la direction
d’un centre éducatif fermé à Rome
ou à Turin mais il a su pour la
réalisation de ses entreprises, non
seulement convaincre de donateurs
généreux mais aussi structurer des
équipes convaincues et formées,
choisir un successeur éminent, Don
Rua. Par ailleurs, il me semble,
que Don Bosco a réussi dans la
conception et la formalisation des
règles de sa congrégation et ses
intuitions pédagogiques, éviter
l’écueil de beaucoup d’œuvres
de charité exposées à être des
enclos d’exception aux lois, des
organisations où l’on préfère le
gré-à-gré et l’informel, l’absence de
lignes normatives fixant les droits et
obligations.
Par ailleurs, alors qu’aucun de ses
contemporains n’a formalisé des
principes d’action, il a su parfaitement
à la lumière de l’expérience acquise
conceptualiser son projet éducatif,
décrire sa méthode. On connaît
ces deux grands textes de référence
signés par Don Bosco relatifs au
SYSTèME PRéVENTIF qu’il
oppose aux systèmes répressifs ou
dissuasifs, privilégiant clairement la
prévention à la rééducation :
-Une première version, adossée aux
valeurs religieuses, publiée en août
1877 en annexe de l’opuscule sur
l’inauguration du patronage Saint

Pierre à Nice et reprise au début de
son « Règlement pour les maisons de
la Société Saint François de Sales »
édité à Turin en 1877 à l’intention
de la congrégation ;
-Une seconde approche sécularisée,
intitulée « le système préventif
dans l’éducation de la jeunesse »
présentée dans une note dressée le
21 février 1878 au ministre italien
de l’Intérieur, Francesco Crispi ; don
Bosco évoque son expérience de 35
années avec 100 000 jeunes !
La modernité de ces intuitions
pédagogiques -saluées par Philippe
Meirieu- et leur actualisation pour
notre époque ont été développées
depuis, par les Salésiens dans divers
ouvrages et des articles importants :
Pietro Braido, Morand Wirth,
Francis Desramaut et Jean-Marie
Petitclerc. Il faut s’y référer.
Certes des références chrétiennes
fortes sont affirmées dans la méthode
préventives de Don Bosco, mais dans
le contexte actuel de sécularisation et
de laïcité, elles sont encore présentes
dans les propositions éducatives :
l’objectif de sainteté peut se traduire
en un idéal de bonheur exigeant,
une
proposition
d’expérience
éthique heureuse ; la confession avec
un directeur de conscience évoque
l’importance d’un dialogue singulier
authentique avec un éducateur de
qualité ; l’eucharistie de partage et de
paix ; l’éducateur doit enfin toujours
être en mesure de répondre de sa foi,
en conciliant « visibilité » et liberté
de conscience de ses interlocuteurs.

La riche expérience de Don Bosco et des Salésiens
dans le traitement des mineurs en grandes difficultés
a permis de dégager pragmatiquement, avec d’autres
réussites pédagogiques, ce que doivent être les
orientations éducatives, d’aujourd’hui .
L’enfermement n’est pas en soi une réponse
éducative ; l’éloignement temporaire n’est qu’un
moyen au service d’une fin éducative et/ou
thérapeutique ; l’éducation ne peut être réduite
à un apprentissage scolaire ou professionnel ; le
contact avec les familles doit être en permanence
recherché ; la gestion des incidents disciplinaires
doit être surmontée avec des éducateurs formés et
un soutien extérieur ; la sortie future du jeune du
dispositif de prise en charge est une préoccupation
permanente ; les structures éducatives doivent naître
d’une concertation secteur public / secteur privé
et partenaires locaux dans le cadre des politiques
pénales de prévention, des politiques de protection
de l’enfance,avec une évaluation partagée entre ces
partenaires.
Les intuitions du système préventif de Don Bosco,
reprises depuis sur tous les continents avec succès,
ont cheminé dans les cœurs et la réflexion des
responsables professionnels et publics.
On les retrouve à mon avis dans les orientations de
notre législation française définie en 1945 pour les
mineurs délinquants et en 1958 pour les mineurs en
danger éducatif.
Sur le plan international, les principes adoptés
par l’ONU en 1985 (déclaration de Beijing, sur
l’administration de la justice des mineurs) et en
1989 (Convention relative aux droits de l’enfant)
puis par le Conseil de l’Europe dans de nombreuses
Recommandations du comité des ministres (par
exemple celle de 2008 sur les règles européennes
pour les délinquants mineurs faisant l’objet de
sanction et de mesures) sont la traduction dans nos
principes communs de certaines intuitions géniales
de Don Bosco.
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