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La Revue d’histoire de l’enfance « irrégulière » est spécialisée dans le champ de
l’enfance et de la jeunesse marginales ou marginalisées. Elle s’intéresse à l’enfant de
justice (délinquant), mais aussi à l’enfant victime, à l’orphelin, au vagabond, ainsi qu’aux
politiques législatives et institutionnelles et aux pratiques pédagogiques mises en œuvre
pour prendre en charge cette jeunesse et cette enfance « irrégulières » en France et hors
de France. Revue scientifique à comité de lecture, elle est le fruit d’une collaboration
entre l’Ecole nationale de protection judiciaire de la jeunesse (ENPJJ) et l’Association
pour l’histoire de la protection judiciaire des mineurs (AHPJM). La Revue d’histoire de
l’enfance « irrégulière » cherche à établir des liens entre la recherche historique et le
milieu professionnel de l’éducation spécialisée.
La Revue d’histoire de l’enfance « irrégulière » (RHEI) a été créée en février 1998 par
l’Association pour l’histoire de la protection judiciaire de la jeunesse (AH-PJM) et le Centre
national de formation et d’études de la Protection judiciaire de la jeunesse (CNFE-PJJ)
sous le nom du Temps de l’histoire. À ce premier nom s’est substitué en décembre 2005
celui de RHEI.

Directeur de la publication : Frédéric Phaure
Rédacteurs en chef : Véronique Blanchard (veronique.blanchard@justice.fr) et Jean-Jacques Yvorel
(jjyvorel@wanadoo.fr)
Secrétariat de rédaction : Perrine Cheval (perrine.cheval@justice.fr)
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Domaine
L’étrange étrangeté des dossiers
de l’enfance irrégulière
Jeux d’histoire

Mathias Gardet et David Niget (dir.)

La Revue d’histoire de l’enfance irrégulière
(RHEI) souhaite dans son n°21 se pencher sur les
figures de l’étrangeté à travers l’histoire de la
justice des enfants et de l’Aide sociale à l’enfance. Il s’agit là de s’intéresser à la construction
de ces étrangers que sont les délinquants et plus
généralement les enfants dits en danger pour la
Justice des enfants et l’Aide sociale à l’enfance
depuis le xixe siècle. Sera mise en œuvre une réflexion sur les identités et les constructions de
l’étrangeté du point de vue de l’institution et du
point de vue du·des mineur·e·s placé·e·s, afin de
« traverser le miroir », à la manière de Lewis Caroll. C’est à une expérience de décentrement que nous invitons rédacteurs et rédactrices, lecteurs et lectrices de la revue afin
de questionner le sentiment d’étrangeté de manière complexe. Un dispositif d’écriture
singulier permet de percevoir à la fois le proche et le lointain dans la figure de l’étranger,
son « étrange familiarité », mais aussi de renverser le regard en décrivant l’étrangeté de
l’intervention institutionnelle pour le·la mineur·e placé·e. Car si l’altérité de ce dernier
justifie l’enquête judiciaire, sociale, médicale, psychologique réalisée pour en percer le
mystère, ces démarches inquisitrices constituent tout autant une énigme pour celle ou
celui qui en est l’objet.

Un des nombreux enfants perdus en Allemagne du fait de la guerre - Paulette, vagabonde ; une figure évanescente. Un chercheur-praticien face à l’étrangeté d’un dossier
- Exercices de style sur « un cas mental et éducatif » - Renée C. De fille et de mères - Il
était une fois un jeune kangourou… - Marthe et les Nord-Africains. L’étrange travail de
l’Éducation surveillée auprès d’une mineure abusée - L’être ange du corps - Renverser
les rôles en feignant d’être un autre : Louis/Francisco, un étrange étranger observé à
Savigny-sur-Orge - L’entrée, le maintien et la sortie de l’institution : itinéraire d’un
adolescent handicapé de milieu ouvrier - Dossier K - De l’indésirable à celui de besoins
éducatifs particuliers : retour sur le parcours prescriptif de la scolarisation de l’enfantvoyageur en France (1966-2012) - Les fonds des établissements du secteur public de la
PJJ conservés aux archives départementales du Val-de-Marne.
Revue d’Histoire de l’Enfance « irrégulière », n°21
ISBN : 978-2-7535-7844-9

2019, p. - 20 x 23 cm

Prix : 20 €
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Sexualités juvéniles
Véronique Blanchard et Régis Revenin (dir.)
Des questions essentielles traversent ces contributions toutes centrées sur le xxe
siècle : quel équilibre trouver entre la volonté légitime d’autonomie et de découverte
sexuelle des jeunes (filles et garçons) et la nécessaire protection que la société doit
leur accorder pour sauvegarder leur moralité et leur santé physique et mentale ?

La sexualité infantile et juvénile dans l’œuvre d’Auguste Forel. Formes pathologiques
et propositions eugénistes - Irresponsible Boys, Promiscuous Girls: Maturity, Gender,
and Rape. Myths in the Criminal Tribunals of Colonial Dahomey, 1924-1940 - Pratiques
de négociations sexuelles des jeunes femmes pauvres dans l’Argentine des années
1940 - Découverte de la sexualité dans Le Pain nu de Mohamed Choukri et L’Armée du salut d’Abdellah Taïa - « Enfance
dévoyée » ou « jeunesse débauchée » ? Les jeunes : objets et instruments de la Police des mœurs masculines (Paris, 19191940) - L’arrivée des éducateurs dans les institutions de rééducation pour filles : une mise en scène de l’hétéronormativité
- La sexualité des « jeunes filles » communistes : du puritanisme à la libération ? Le cas de la région havraise de 1944 à
1975 - Errance et abandon : La recirculation des enfants pauvres de Dijon.

Revue d’Histoire de l’Enfance « irrégulière », n°20
ISBN : 978-2-7535-7571-4

2018, 238 p. - 20 x 23 cm

Prix : 20 €

Abandon d’enfants et parents abandonneurs
xixe-xxie

siècles

Antoine Rivière (dir.)
Ce numéro est consacré à l’abandon d’enfants du xixe siècle à nos jours. Sans exclure
du champ d’investigation ni le sort des enfants abandonnés ni les structures qui les
prennent en charge, il s’intéresse en particulier aux parents qui abandonnent. Fillemère d’hier ou mère adolescente d’aujourd’hui, la mère célibataire y tient une place
importante, tant elle apparaît comme la figure emblématique de l’abandonneuse.
Néanmoins, derrière l’apparente permanence des deux grands ressorts du
délaissement d’enfants – pauvreté d’une part, dissimulation des naissances horsmariage et stigmatisation de cette maternité solitaire qui inquiète et qui choque d’autre
part –, il convient de scruter également les variations, selon les lieux et les époques,
des itinéraires sociaux qui conduisent à la séparation.
La difficile prise en charge de l’enfance abandonnée dans la Biscaye du début
du xixe siècle - Les premiers socialistes et les femmes abandonneuses (1830-1850) L’enfant abandonné et sa famille d’origine : quel lien après la séparation ? Le cas des Basses-Alpes durant la IIIe République
- Des pupilles ordinaires. Les enfants juifs recueillis par l’Assistance publique de Paris sous l’Occupation (1940-1944) L’abandon d’enfant en Ukraine avant et après la dissolution de l’URSS (1917-2016) - La délinquance juvénile au début du xxe
siècle : les parcours de deux adolescents meurtriers d’Aregno - Placement et travail avec les familles à l’Éducation surveillée
de 1945 aux années soixante-dix - Le musée des nourrices et des enfants de l’Assistance publique d’Alligny-en-Morvan.

Revue d’Histoire de l’Enfance « irrégulière », n°19
ISBN : 978-2-7535-6467-1

2017, 230 p. - 20 x 23 cm

Prix : 18 €
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Le psychiatre, l’enfant et l’état

Enjeux d’une spécialité en construction. 1900-1950
Samuel Boussion et Jean-Christophe Coffin (dir.)
Ce volume est consacré au Congrès international de psychiatrie infantile qui s’est
tenu à Paris en 1937 au cours de l’exposition internationale. Premier du genre, il
est organisé notamment par Georges Heuyer dont l’importance dans le domaine de
l’enfance pendant l’entre-deux-guerres est désormais un fait établi. Il est l’occasion de
faire le point sur ce personnage aux multiples activités et d’évoquer la documentation
qu’il a laissée.
Le premier congrès international de Psychiatrie infantile (Paris, 1937), ou le
baptême d’une spécialité ambitieuse - La psychiatrie de l’enfant en France, une
affaire de l’État ? - De l’étude de la relation postulée entre dissociation familiale et
délinquance juvénile à la rencontre avec Georges Heuyer et ses archives : fragments
d’autobiographie sociologique - The twofold politics of psychiatry: Ernst Rüdin and the
German delegation at the International Congress of Child Psychiatry in Paris, 1937 - British Child Guidance Practitioners at
the Paris Conference : Their Ideas and Therapeutic Methods - Des psychiatres et des enfants : Une histoire belge autour du
congrès de 1937 - Entre psychiatrie et anthropologie criminelle. Les Italiens au congrès de Psychiatrie infantile de Paris - Des
médecins suisses au congrès de Psychiatrie infantile : l’hypothèse de l’hygiène mentale - “A reason behind every action”.The
early years of Swedish Child Psychiatry, 1930-1945 - ...
Revue d’Histoire de l’Enfance « irrégulière », n°18
ISBN : 978-2-7535-5175-6

2016, 344 p. - 20 x 23 cm

Prix : 18 €

Naissance et mutation de la justice des mineurs
Éric Pierre et Jean-Jacques Yvorel (dir.)
Entre la fin du xixe siècle et les années 1950, l’Amérique du Nord (États-Unis et
Canada) et la plupart des pays d’Europe réforment leur système juridique et se dotent
d’institutions judiciaires et socio-éducatives nouvelles afin de prendre en charge de
façon spécifique les jeunes délinquants. Ces justices des mineurs ont bien sûr leurs
particularités nationales. Pour autant les premières recherches comparatives n’ont pas
manqué de souligner un certain nombre de points communs à toutes ces législations.
Is Spain really different? - La création de la justice des mineurs au Portugal - L’instauration
d’une juridiction spécialisée pour les mineurs délinquants dans le Canton de Vaud
au xxe siècle - Juvenile courts américaines et tribunaux pour enfants français : les
variations d’un modèle à travers la comparaison Paris / Boston (début xxe siècle
- années 1950) - La revanche des juristes ou comment entraver l’application
de la loi du 22 juillet 1912 - La loi canadienne sur les jeunes délinquants de 1908 : une loi sous influence américaine ?
- Délinquance juvénile et crise de subsistance : les familles belges à l’épreuve de la pénurie (Belgique, 1914-1918) - Émotion
et opinion dans la justice des mineurs en France durant l’entre-deux-guerres - « Promesses » et trahison, une histoire de la
liberté surveillée au lendemain de la seconde guerre mondiale en France - « Un danger pour les honnêtes gens ».

Revue d’Histoire de l’Enfance « irrégulière », n°17
ISBN : 978-2-7535-4215-0

2015, 254 p. - 20 x 23 cm

Prix : 18 €
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La part scolaire : jeunesse irrégulière et école
xixe

- xxe siècles

Laurent Besse (dir.)
Ce dossier de la Revue d’histoire de l’enfance irrégulière est consacré aux jeunes
éloignés de l’école ordinaire ou régulière : jeunes mendiants parisiens à la fin du xixe
siècle, enfants roms en Italie du Risorgimento jusqu’à nos jours et mineurs de justice
québécois qui bénéficient d’une méthode d’instruction avant-gardiste dans l’institution
de Boscoville. Une analyse biographique croisée et un témoignage évoquent l’histoire
de la prise en charge des enfants déficients par l’Éducation nationale. Ces recherches
interrogent l’histoire de l’instruction là où elle ne va pas de soi, là où la dimension
éducative (ou réputée telle) prime, dessinant un envers de l’école ordinaire où
l’exposition aux savoirs est considérée comme prioritaire.
Pratiques de recherche active et positionnement des acteurs : distance et proximité « La part scolaire » - Lutter contre les « promenades irrégulières « des petits mendiants
en les scolarisant. Espoirs et désillusions de la Société contre la mendicité des enfants
(1896-1901) - Les «Tsiganes», des élèves «irréguliers» ? La fabrique et la prise en charge de «l’élève nomade» en Italie
- Pallier les lacunes de l’institution par l’engagement associatif : l’action d’inspecteurs primaires en faveur d’une éducation
spéciale dans l’entre-deux-guerres - Une certaine conception de l’administration : Éducation nationale et enfance inadaptée
(1945-1988), un témoignage - Le «boulot» à Boscoville. Une expérience pédagogique auprès de la jeunesse délinquante au
Québec (1949-1980) - ...
Revue d’Histoire de l’Enfance « irrégulière », n°16
ISBN : 978-2-7535-3558-9

2014, 192 p. - 20 x 23 cm

Prix : 18 €

Enfances (dé)placées
II. En temps de guerre

Mathias Gardet et David Niget (dir.)
La problématique de l’enfance (dé)placée, déjà abordée en situations coloniales dans
le précédent numéro de cette revue, prend une acuité toute particulière au xxe siècle
des guerres. Ces enfants, transbahutés par milliers d’un bout à l’autre du globe,
comme des pions sur un échiquier mondial, suivent des trajectoires chaotiques, dues
aux soubresauts des alliances et antagonismes des belligérants ou, par la suite, des
traités, des occupations, reconstructions et rapatriements.

Les enfants « perdus » - The “Other” Child Transports: World War I and the Temporary
Displacement of Needy Children from Central Europe - Des convois de gamins - Pieds
nus dans les ruines : le regard de Chim sur les enfants de la guerre - The Family
State and Forced Youth Migrations in Wartime Japan (1937-1945) - Négocier l’aide humanitaire : les évacuations d’enfants
espagnols vers la France pendant la guerre civile (1936-1939) - Vers le chemin de la vie : le discours communiste lors de la
campagne médiatique contre les bagnes d’enfants, 1934-1938.

Revue d’Histoire de l’Enfance « irrégulière », n°15
ISBN : 978-2-7535-2896-3

2013, 234 p. - 20 x 23 cm - Illustrations : N & B

Prix : 18 €
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Également disponibles :
Revue d’histoire de l’enfance « irrégulière » - N° 14

Revue d’histoire de l’enfance « irrégulière » - N° 7

Enfances (dé)placées. I. en situation coloniale
Mathias Gardet et David Niget (dir.)

Enfermements et éducations
Jean-Jacques Yvorel et Élise Yvorel (dir.)

2012, 266 p., 18 €

2005, 334 p., 18,29 €

Revue d’histoire de l’enfance « irrégulière » - N° 13
Les « bagnes d’enfants » en question
Jean-Jacques Yvorel (dir.)

Revue d’histoire de l’enfance « irrégulière » - N° 6
Les sciences du psychisme et l’enfance « irrégulière »

2011, 192 p., 18 €

Dominique Dessertine (dir.)
2004, 330 p., 18,29 €

Revue d’histoire de l’enfance « irrégulière » - N° 12

Revue d’histoire de l’enfance « irrégulière » - N° 5
Pratiques éducatives et systèmes judiciaires

Autour de l’enfant : la ronde des professionnels

Éric Pierre et Jean Trépanier (dir.)

Samuel Boussion (dir.)

2003, 286 p., 18,29 €

2010, 280 p., 18 €
Revue d’histoire de l’enfance « irrégulière » - N° 4
Revue d’histoire de l’enfance « irrégulière » - N° 11

Images de l’enfance et de la jeunesse « irrégulières »

Paroles libres, paroles captives

Jean-Jacques Yvorel et Michel Basdevant (dir.)

Mathias Gardet (dir.)
2009, 232 p., 18 €

2002, 254 p., 18,29 €

Revue d’histoire de l’enfance « irrégulière » - hors série
Revue d’histoire de l’enfance « irrégulière » - N° 10

Histoire et justice. Panorama de la recherche

La prostitution des mineur(e)s au xxe siècle

Frédéric Chauvaud (dir.)

Christine Machiels et Éric Pierre (dir.)

2001, 270 p., 18 €

2008, 248 p., 18,29 €

Revue d’histoire de l’enfance « irrégulière » - N° 9

Numéros épuisés :

Violences et jeunesse
David Niget et Xavier Rousseaux (dir.)

iRevue

2007, 270 p., 18,29 €

après-guerre

d’histoire de l’enfance « irrégulière » - N° 3
L’enfant de justice pendant la guerre et l’immédiat
Collectif
2000, 278 p.,

Revue d’histoire de l’enfance « irrégulière » - hors série
Pages d’histoire
Jacques Bourquin

iRevue

2007, 336 p., 18,29 €

Cent ans de répressions des violences à enfants

d’histoire de l’enfance « irrégulière » - N° 2

Jean-Jacques Yvorel (dir.)
1999, 222 p.
Revue d’histoire de l’enfance « irrégulière » - N° 8
Le corps du délinquant
Sylvie Châles-Courtine (dir.)

iRevue

2006, 204 p., 18,29 €

La protection de l’enfance : regards

d’histoire de l’enfance « irrégulière » - N° 1

Jacques Bourquin et Gisèle Fiche (dir.)
1998, 218 p.

7

www.pur-editions.fr

Je souhaite m’abonner à la Revue d’histoire de l’enfance « irrégulière » pour l’année 2020, soit un numéro
par an pour un montant de 20 €.
Je souhaite acquérir les numéros suivants de RHEI :

TITRE DU NUMÉRO

PRIX
UNITAIRE

QUANTITÉ

TOTAL

TOTAL GLOBAL
(Frais de port gratuit en

Coordonnées

France / 5,40 € pour l’étranger)

Nom :
Prénom :
Adresse :
Code postal : 			
Ville :
Pays :
Tel :
Courriel :
Numéro de Siret :
(Pour professionnels, institutions, librairies...)
Numéro de TVA intracommunautaire :
(Pour l’Union européenne, le numéro de TVA intercommunautaire est obligatoire)
Ce bon de commande, accompagné de votre règlement à l’ordre de l’Agent comptable de l’Université Rennes 2,
est à envoyer à l’adresse suivante :
PR ESSES U N I VER SI TA IR E S D E R E N N E S
Campus de la Harpe - 2 rue du Doyen Denis Leroy
CS 24414 - 35044 RENNES CEDEX
FRANCE
Tel. 02 99 14 14 01 - Fax. 02 99 14 14 07
Courriel : pur@univ-rennes2.fr
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