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Chapitre 16

« Bad girls ».
La violence des filles :
généalogie d’une panique morale

David Niget*

« La délinquance des filles explose », titre Le Monde du 5 octobre
2010 1, commentant une étude de l’Observatoire national de la délin-
quance et des réponses pénales (ONDRP) 2. « Pour un oui pour un non,
commente un auteur de cette étude, un contentieux, des jalousies, des
vengeances, il y a un recours à la violence, c’est un phénomène nouveau
et récent 3. » Selon ces analyses, la barrière de genre serait transgressée, et
les filles traditionnellement moins violentes le deviendraient par imita-
tion des garçons et/ou en raison de l’égalité des sexes. Malgré tout, cette
violence resterait très spécifique aux jeunes filles, moins rationnelle que
celle des garçons, plus impulsive et liée à une défense (archaïque) de
l’honneur. Cette violence serait un avatar de la postmodernité, phéno-
mène inconnu des historiens, inquiétante séquelle du brouillage des
genres et de la désagrégation du lien social dans les banlieues françaises,
dont l’analogie avec le ghetto racial américain est mobilisée comme figure
de la peur : haro sur les « “Bad girls” à l’américaine 4 »…

Or cette actualité, au croisement de la « panique morale » et d’une évolu-
tion bien réelle des processus de criminalisation 5, est un phénomène aux

* Chargé de recherche postdoctoral au Centre d’histoire du droit et de la justice, Univer-
sité de Louvain (Belgique).
Contact : <david.niget@uclouvain.be>.

1 « La délinquance des filles explose », <http://lemonde.fr> (avec AFP), mis en ligne le
5 octobre 2010.

2 Signalons que le terme de « délinquance » auquel a recours la presse est impropre,
puisque ces données représentent les individus « mis en cause » par la police, et non les
condamnés par la justice, ce qui confère à ces chiffres une grande subjectivité et
témoigne avant tout de l’évolution de l’activité policière. Voir « “Les chiffres de la
délinquance des mineures restent assez faibles”, entretien avec Coline Cardi »,
<http://lemonde.fr>, 5 octobre 2010.

3 Propos tenus par Christophe SOULLEZ, loc. cit.
4 Jean-Marc LECLERC, « Violences : les filles se mettent à imiter les garçons », Le Figaro,

7 février 2008.
5 Voir Colette PARENT, 1998, p. 85 sq.

300



PSW32-INSERT GRAPHIQUES-C5.04.03-P5.04.00-16/5/2012 15H8--L:/TRAVAUX2/DECOUVER/SCIEN-HU/PENSER-V/AAGROUP.558-PAGE301 (P01 ,NOIR)

origines historiques lointaines. La mise en cause de la violence des femmes,
et plus encore de celle des jeunes filles, est le signe récurrent, pour les
contemporains, au moins depuis deux siècles, d’un coup d’arrêt du
processus de pacification sociale 6. Alors que l’identité sociale des femmes est
érigée, au XIXe siècle, comme un rempart contre la corruption des mœurs et
la violence des rapports sociaux qui caractériserait la modernité industrielle,
leur glissement vers la barbarie serait le signe d’un malaise dans la civilisa-
tion. Cette peur anthropologique quant au dérèglement des rôles de genre
et d’âge, se double, dans la modernité, d’enjeux de pouvoir biopolitiques.
Comme l’a indiqué Foucault, les formes et les justifications du pouvoir
évoluent à l’entrée dans la modernité industrielle et démocratique, délais-
sant le principe de souveraineté pour mettre en œuvre une « gouvernemen-
talité » caractérisée par une « conduite des conduites », c’est-à-dire le primat,
dans l’exercice du pouvoir, de la gestion des populations 7. Dès lors, le corps
féminin, et en particulier celui des jeunes filles, devient un enjeu de cette
nouvelle économie du pouvoir, car il détient la capacité d’engendrer la
nation. Tout dévoiement de ce corps, livré à des actes de violence, constitue
non seulement une dénaturation, mais une forme de subversion politique.
Cependant, les termes du conflit ne sont pas formulés de la sorte dans
l’espace public, et, du fait même du caractère éminemment politique de la
violence féminine, dont attestent d’ailleurs plusieurs épisodes historiques
révolutionnaires au XIXe siècle, l’interprétation de cette déviance est repliée
sur le caractère pathologique de la violence. Plus encore, après avoir été
longtemps victime d’une forme d’exclusion politique, les jeunes filles, à
l’orée du XXe siècle, font l’objet d’un discours sur la citoyenneté féminine
associée à la maternité, laquelle restreint toujours leur liberté 8.

Dans le jeu des pouvoirs qui se déploie autour du corps féminin, du
XIXe au XXe siècle, il s’agit toujours de nier ce caractère subversif de la
violence des femmes, soit en l’ignorant, soit en la dramatisant. Et le bascu-
lement d’une interprétation morale de cette violence vers une étiologie
scientifique n’y change rien : les femmes sont agies par la violence, elles
n’en font pas usage. Cette interprétation est redoublée par le caractère
juvénile des sujets violents, dont on construit l’immaturité et l’agressivité
au moyen du concept, fortement genré, d’adolescence. Pourtant, l’expres-
sion de cette violence, par les jeunes filles, est bien réelle, et se manifeste
par des rapports de genre et de classes d’âge conflictuels : la jeune incorri-
gible n’est pas qu’une construction discursive ou institutionnelle, sa

6 Louise A. JACKSON, 2007.
7 Michel FOUCAULT, 2004a et b.
8 Pamela COX, 2002, p. 15.
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violence est parfois fracassante et relève d’une expérience matérielle, elle-
même traversée par la brutalité des rapports sociaux et marquée par
l’empreinte du pouvoir.

Cette contribution se propose d’analyser les formes de régulation de la
violence féminine juvénile à travers l’analyse d’un espace social et institu-
tionnel dans lequel ce problème social a été énoncé et pris en charge de
manière spécifique 9. En effet, l’invention du tribunal pour enfants, à
l’aube du XXe siècle, aux États-Unis puis dans les pays de Commonlaw,
manifeste la volonté des élites réformatrices de mettre en œuvre une
justice socialisée, tournée vers les familles et l’intimité, et appuyée sur le
développement de l’expertise sociale et médico-psychologique. Cette
hybridation de la justice et de l’aide sociale produit un élargissement et
une modification de la délinquance juvénile qui touche plus fréquem-
ment les filles d’une part, et se penche plus spécifiquement sur les
comportements jugés « antisociaux », dont la violence est un stigmate,
d’autre part. Parallèlement, l’émancipation des jeunes filles des cadres de
socialisation traditionnels suit son cours, avec le développement d’une
culture urbaine qui leur confère une relative autonomie financière grâce
à un marché du travail plus ouvert, avec le développement des loisirs
commerciaux non régulés, et la formation d’une culture juvénile fondée
sur le groupe de pairs. Cette mutation culturelle engendre un rapport de
force, au sein des familles comme dans l’espace public, face à l’État et aux
agences d’intervention sociale, qui se manifeste notamment par la bruta-
lité des velléités de contrôle social sur les jeunes filles, auxquelles ces
dernières opposent différentes formes de résistance.

L’invention de l’« incorrigible »
Dans la cité industrielle du XIXe siècle, la criminalité juvénile,

pointée par les observateurs sociaux anglais dans les années 1820, est un
problème qui se décline au masculin. Cela ne veut pas dire que les jeunes
filles soient pour autant au-dessus de tout soupçon : au contraire, elles
sont fréquemment évoquées comme les motifs cachés du crime chez les
garçons et les rares jeunes filles enfermées dans les institutions carcérales
sont décrites comme violentes et dénaturées. « Une fille de caractère
violent, sauvage et désobéissant, ayant échappé à la discipline paren-
tale », indique un rapport parlementaire de 1835 au sujet d’une des rares
détenues féminines de la maison de Bridewell, à Londres 10. Selon Heather
Shore, la principale raison pour laquelle la délinquance juvénile, au

9 La méthodologie proposée ici repose principalement sur une revue de littérature.
10 Cité in Heather SHORE, 2002, p. 9.
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premier XXe siècle, reste masculine, réside dans une offre institutionnelle
différenciée. Il n’existe pas de maisons de correction pour les filles, mais
des maisons religieuses d’éducation où les jeunes filles « immorales » sont
placées directement par leur famille ou par la société de bienfaisance les
ayant recueillies 11. Ce n’est qu’avec la création d’un système mixte
d’institutions correctionnelles au milieu du siècle et la mise à l’agenda
politique de la lutte contre la prostitution juvénile que les filles vont se
trouver progressivement sous la loupe de la justice 12.

L’essor de la civilisation urbaine, en Amérique du Nord, offre, au tour-
nant du XXe siècle, de nouvelles opportunités pour la jeunesse féminine.
Un marché du travail qui se tourne vers les services permet aux jeunes
filles d’échapper à la servitude domestique, mais aussi, pour certaines, à
l’univers aliénant de l’usine. Fortes d’une certaine autonomie financière,
arrachée de haute lutte à leur famille, il leur est désormais possible
d’explorer la nouvelle culture urbaine, les loisirs commerciaux, une socia-
bilité juvénile nouvelle qui balaye le rigorisme victorien pour affirmer une
certaine propension au plaisir et à l’autonomie 13. À New York, les filles
investissent la rue, les grands magasins, les dancings, les théâtres et
bientôt les cinémas, mais aussi les plages de Coney Island et ses spectacles
de curiosités à connotation sexuelle, dont le fameux « tunnel of love »,
mise en scène ironique d’un flirt en passe de devenir une institution
sociale 14. L’adolescence new-yorkaise s’accommode bien de la culture de
guerre, alors que les filles des classes populaires et de la middle class
succombent à la khaki fever, la fièvre de l’uniforme que portent fièrement
les soldats en transit pour l’Europe. Dans l’aspiration des années de guerre,
les roaring twenties voient ainsi émerger la figure de la « new girl », et
les flappers (« garçonnes ») signalent avec éclat l’avènement d’une culture
juvénile érotisée et ouvertement rebelle, qui pointe, déjà, les enjeux de
pouvoirs que recèle le découplage entre le genre et la sexualité 15. Les
jeunes filles se jouent des codes de genre, entre la féminité exacerbée de la
demi-mondaine et une parodie de virilisme, le cheveu court et la cigarette
aux lèvres, pour fasciner et alarmer la bonne société comme leurs propres
parents 16.

Cette émancipation ne va pas sans heurt, car la nouvelle culture
urbaine de la jeunesse ne bafoue pas seulement le code de moralité

11 Ibid., p. 9-11.
12 Linda MAHOOD et Barbara LITTLEWOOD, 1994.
13 Ruth M. ALEXANDER, 1995, p. 11-12.
14 Kathy Lee PEISS, 1986, chap. 5 : « The Coney Island Excursion ».
15 Ruth M. ALEXANDER, 1995, p. 21 ; Joan W. SCOTT, 1986.
16 Sur le rapport ambigu des élites à la sexualité populaire, voir Seth KOVEN, 2004.
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bourgeois, mais entre en conflit avec la culture ouvrière communautaire,
et plus encore avec les normes culturelles des populations immigrées. Les
jeunes filles font alors les frais d’une double répression, qui va converger
au sein de cette nouvelle institution qu’est la justice des mineurs 17. En
effet, cette dernière se présente comme une institution ouverte aux classes
populaires, installée hors des bâtiments solennels de la justice, le plus
souvent au cœur même des quartiers ouvriers. Dans la Californie du tour-
nant du siècle, de nombreuses familles de migration récente sont encore
marquées par une culture traditionnelle qui défend aux jeunes filles toute
liberté sociale et sexuelle. Immigrants d’Europe de l’Est et du Sud, asia-
tiques, mexicains, populations noires ayant fui un Sud raciste et sous-
industrialisé, de nombreuses familles, dont les cultures diffèrent,
fonctionnent néanmoins selon un schéma patriarcal qui place les femmes
et les filles en position de soumission, et lie leur chasteté à l’honneur fami-
lial. La précarité économique de ces familles ajoute à l’insécurité maté-
rielle et impose une solidarité sans faille de ses membres, tous sommés
d’être pourvoyeurs secondaires de la maisonnée. Face à l’anonymat de la
sociabilité urbaine, les latitudes traditionnellement allouées aux adoles-
cents en matière de sexualité se réduisent, car le rituel de séduction ne
peut plus être contrôlé par la communauté, où la réputation et les rela-
tions de face à face jouaient un rôle de régulation. Paradoxalement, alors
que les opportunités d’émancipation sont plus grandes pour les jeunes
filles, les codes sociaux de leur socialisation réduisent leur capacité
d’action.

Le resserrement du contrôle social sur les adolescentes, à la fin du
XIXe siècle, est aussi et avant tout le fait d’une vaste campagne religieuse et
féministe pour la « préservation de la jeune fille ». En effet, l’avènement
des mouvements féministes de la première vague converge alors avec le
mouvement réformateur puritain et la doctrine sociale de l’église catho-
lique, pour accorder une place plus grande aux femmes dans la sphère
publique, à travers le mouvement maternaliste 18. Cet espace politique
ouvert aux femmes induit une plus grande sensibilité à la condition des
jeunes filles, et si ces réformatrices de la fin du siècle sont d’abord
concernées par la répression des abus sexuels masculins perpétrés sur les
mineures et la répression de la prostitution juvénile 19, elles le sont aussi,
de manière grandissante, par le contrôle de la sexualité libre des filles. Leur
entreprise de protection comporte ainsi une dimension coercitive, à

17 Mary E. ODEM, 1995, p. 5-6 et chap. 2.
18 Theda SKOCPOL, 1995.
19 Judith R. WALKOWITZ, 1992.
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mesure que le stigmate se déplace de l’agresseur masculin vers la jeune fille
indisciplinée 20. Le premier féminisme, lancé dans une croisade morale
contre l’exploitation sexuelle des femmes, dépeint la jeune fille comme
une figure de pureté à l’occasion des campagnes pour l’élévation de l’âge
légal du consentement 21. Mais il fabrique, en creux, la figure de l’adoles-
cente dévergondée, libre, et dangereuse.

La mise en forme de l’incorrigibilité féminine comme problème social
est aussi le fait de politiques judiciaires renouvelées. C’est en effet,
l’ensemble du processus de criminalisation qui est remodelé au tournant
du XXe siècle, de la police à la justice, lesquelles se voient adjoindre l’exper-
tise du travail social dans leur démarche de prophylaxie et d’enquête. S’il
existe des dissonances entre la volonté de protection des réformatrices et
l’activité des institutions traditionnelles de contrôle social, elles sont rapi-
dement estompées par la convergence de leur fonctionnement : féminisa-
tion de la police, entrée en scène de femmes juges, de travailleuses
sociales, institutionnalisation du mouvement féministe dans les institu-
tions publiques de contrôle des politiques de protection de l’enfance 22.
Dès lors, les critères qui président à la criminalisation des comportements
féminins sont conformes à l’image sociale projetée par ce mouvement
maternaliste : plus indulgente à l’égard des jeunes filles, la justice devient
plus intransigeante lorsque les codes de genre sont transgressés.

La féminisation de la police et son articulation avec la cour juvénile
provoquent une augmentation substantielle des poursuites à l’égard des
filles : à Détroit, par exemple, la part des mineures faisant l’objet d’une
arrestation par la police passe de 4 à 8 ‰ de la population de 1900 à 1920
alors que celle des garçons augmente moins. Ces arrestations concernent
plus souvent, s’agissant des filles, des status offences, inculpations concer-
nant des comportements juvéniles répréhensibles plutôt que des infrac-
tions criminelles 23. En effet, l’incrimination de faits de violence par la
police est d’autant plus rare qu’elle éprouve les représentations genrées de
l’usage de la force, monopole d’État mais aussi monopole du policier
masculin 24. À Los Angeles, les filles qui commettent des délits criminels,
plus rares que les garçons, sont plus fréquemment armées, ce qui justifie
leur interpellation 25. Et lorsque dans l’entre-deux-guerres, la police de Los
Angeles se recentre sur les infractions criminelles, les agences sociales de

20 Tamara MYERS, 2006, p. 99.
21 Stephen ROBERTSON, 2002.
22 Kirste LINDENMEYER, 1997.
23 David B. WOLCOTT, 2005, p. 85-87.
24 Andrew DAVIES, 1999.
25 David B. WOLCOTT, 2005, p. 182.
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protection de l’enfance prennent le relais dans l’entreprise de repérage des
situations à risque, dont les critères, fondés sur la surveillance des
ménages problématiques, touche plus fréquemment les jeunes filles que
ne le faisait la traditionnelle surveillance policière des espaces publics.
Enfin, la création de morality squads, à la veille de la Seconde Guerre
mondiale, à Montréal notamment, voit de nouveau la régulation poli-
cière croître, alors que la moralité des filles devient un enjeu patriotique
crucial 26. Malgré cette acculturation aux méthodes de la protection de
l’enfance, la police continue de réguler de manière informelle la délin-
quance juvénile féminine, de concert avec les parents : les affaires sont
classées après un bon sermon au poste, des agentes sont spécialement
chargées de réaliser des visites à domicile, les patrouilles motorisées
raccompagnent chez elles les jeunes filles appréhendées lors de leurs
sorties nocturnes. Devant une commission du sénat, l’ancien chef de la
police de Philadelphie avoue que sur 3 077 jeunes filles appréhendées,
seulement 151 ont effectivement fait l’objet d’une arrestation 27. Entre
cette gestion policière et l’action des diverses agences d’aide sociale, la
part de la délinquance juvénile féminine est très largement sous-enregis-
trée, et, par conséquent, sous-estimée par les observateurs, universitaires
ou acteurs des pouvoirs publics.

Quant au traitement proprement judiciaire de la délinquance juvénile
féminine, s’il est globalement plus indulgent, avec un plus grand nombre
d’acquittements, les jeunes filles font moins souvent l’objet de mesures de
probation, car leur milieu familial, ayant épuisé des formes préalables de
correction, s’avère incapable de les accueillir de nouveau. En consé-
quence, le choix des institutions fermées s’impose assez fréquemment : de
1912 à 1940, 20 % des jeunes prévenues montréalaises font l’objet d’un
envoi en institution, pour 7,5 % des garçons, et ce pour une durée plus
longue, les libérations anticipées étant plus facilement réservées aux
garçons 28. Ainsi, familles et justice concourent, au début du XXe siècle, à
définir les critères de l’incorrigibilité féminine, qui devient alors un
problème social. Le déplacement du regard judiciaire vers les comporte-
ments juvéniles irréguliers place les jeunes filles sous les feux des
nouvelles instances de contrôle social, même si perdurent de nombreux
modes informels de régulation de leurs incartades. Et si, globalement, les
jeunes filles font plus souvent l’objet d’indulgence de la part de ces

26 Tamara MYERS, op. cit., p. 146. Voir aussi Sonya O. ROSE, 1998.
27 UNITED STATES. CONGRESS, SENATE, 1944-1955, p. 35. Cité in Rachel DEVLIN et Sherrie

INNESS, 1998, p. 88.
28 David NIGET, 2009, p. 318, 335-336.
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instances, elles sont, dès lors que les voies alternatives ont été épuisées,
plus sévèrement traitées que leurs homologues masculins.

Entre discours médiatique et expertise : une violence sexualisée
La figure de la jeune fille émancipée pose problème aux élites.

Symbole des bienfaits du libéralisme économique et de l’élargissement du
corps civique alors que le vote des femmes est progressivement accordé
après 1917, elle représente aussi un danger pour la société urbaine dont
les liens organiques traditionnels sont en train de se défaire 29. Pire : elle
n’incarne plus seulement une menace morale, comme le percevaient les
réformateurs puritains du XIXe siècle, elle devient une menace médicale,
sociale, et finalement politique 30. Au croisement de ces angoisses morales
et de ces préoccupations biopolitiques, la sexualité des jeunes filles
devient un objet des politiques publiques, considérée comme une menace
pour la collectivité. La jeune fille dont la sexualité est précoce, qu’elle soit
victime ou coupable, est un foyer de danger.

Dès lors, le mouvement de protection de l’enfance répond à cette
double nécessité : protéger et contrôler. Lors des deux premières décennies
du XXe siècle, le point focal de l’œuvre de régulation de la sexualité se
déplace de l’homme vicieux vers la jeune fille immorale, et l’autorité du
droit positif tend à s’effacer devant les préoccupations de la médecine 31.
Responsable du « suicide de la race », elle incarne, à l’orée du XXe siècle, un
enjeu crucial, qui noue deux concepts alors indissociables : citoyenneté et
eugénisme 32. La citoyenneté consiste à inculquer aux jeunes filles leur
rôle de futures mères, capables de donner naissance à une génération de
travailleurs laborieux et de citoyens responsables. Cette maternité est en
outre encadrée par les prescriptions d’une hygiène sociale en plein essor,
qui prescrit une sexualité raisonnée, médicalisée, minimisant les risques
de contamination vénérienne, et proscrivant les relations interraciales 33.

Selon un processus ambigu, la jeune victime devient alors suspecte. La
notion de responsabilité individuelle est évacuée au profit d’une prophy-
laxie sociale qui justifie le déploiement de politiques de contrôle et de
ségrégation des jeunes filles « en danger », malgré leur « innocence »
légale. Au terme de ce processus, la violence faite aux filles, dévoilée par le
premier mouvement féministe dans ses campagnes de lutte contre la pros-
titution et contre la maltraitance domestique, est réinterprétée comme un

29 Cynthia R. COMACCHIO, 1997.
30 Carolyn STRANGE, 1995, p. 144-146.
31 Carol-Ann HOOPER, 1992, p. 56-66. Elizabeth LUNBECK, 1987.
32 Wendy KLINE, 2001.
33 Andrée LÉVESQUE, 1989.
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risque, et, même comme une source de violence potentielle dont les
jeunes filles pourraient être responsables 34. Tout acte d’insoumission de
la part des jeunes filles est interprété à travers le prisme d’une sexualité
déviante. Plus encore, cette sexualité irrégulière est perçue comme facteur
de violence : indirecte, en donnant naissance à une future génération de
criminels, directe, en suscitant un désordre social et racial criminogène.

Cette doxa nouvelle se cristallise dans le discours médiatique. À la fin
du XIXe siècle, la violence féminine reste un phénomène exceptionnel, car
improbable. Les jeunes filles participant aux batailles de rues à
Manchester et à Glasgow sont décrites comme des « viragoes », des
« vixens » (des « renardes »), des « Amazones », brouillant les rôles genre,
et donc masculinisées 35. Leur participation aux faits de violences est le
plus souvent minorée, les journalistes insistant sur leur statut de seconds
couteaux, ou sur leur rôle symbolique dans les querelles entre mâles.
Néanmoins, les comptes rendus de presse et les documents judiciaires
signalent une participation active des jeunes filles aux rixes qui émaillent
alors les faits divers : 6 % des jeunes jugés pour affrontements entre
bandes entre 1870 et 1900 sont des filles 36. Ces jeunes travailleuses
d’industrie, moins susceptibles de compromettre leur réputation que les
femmes mariées, se battent entre filles, mais elles agressent également des
hommes, voire des policiers. La violence féminine se présente ici comme
un défi envers la masculinité des acteurs du système policier et judiciaire.

Dans l’entre-deux-guerres, l’hygiène sociale ouvre la voie aux sciences
du psychisme, lesquelles contribuent à identifier et à interpréter les actes
de violence féminine, désormais considérés comme les indices d’une
éventuelle déficience mentale. La fondation Rockefeller finance des
centres d’études de la délinquance juvénile annexés aux cours juvéniles
et aux écoles de réforme, qui mettent en place des procédures d’observa-
tion médico-pédagogiques des jeunes délinquantes 37. Dès lors, les magis-
trats se penchent sur les « troubles du caractère » des jeunes filles et les
institutions isolent les détenues atteintes d’« instabilité et de tempéra-
ment violent » 38. L’expertise psychiatrique, puis psychologique, tend à
élargir la définition de la violence à tout comportement « antisocial », en
produisant de nouveaux procédés de véridiction ; il s’agit désormais
d’identifier, grâce à des tests dits « projectifs » non seulement la violence

34 Linda GORDON, 1988, p. 219.
35 Andrew DAVIES, « These viragoes are no less cruel than the lads », op. cit.
36 Ibid., p. 75.
37 Theresa R. RICHARDSON, 1989, chap. 6-7.
38 Ruth M. ALEXANDER, The « Girl Problem », op. cit., p. 90-93.

Penser la violence des femmes
Traitement institutionnel de la violence des femmes

308



PSW32-INSERT GRAPHIQUES-C5.04.03-P5.04.00-16/5/2012 15H8--L:/TRAVAUX2/DECOUVER/SCIEN-HU/PENSER-V/AAGROUP.558-PAGE309 (P01 ,NOIR)

extériorisée, mais aussi la violence latente 39. La Guerre froide accroît
encore l’angoisse à l’égard de la dissolution des mœurs, de la crise de
l’autorité et de la famille, autant d’enjeux directement politisés à travers
la propagande anticommuniste 40. À l’ancienne peur criminologique, de
reproduction de la classe criminelle à travers la sexualité incontrôlée des
jeunes femmes se substitue l’expertise psychologique, qui pointe la
responsabilité des mères dans la sociogenèse de la délinquance. Le triangle
étiologique : mauvaises filles, mauvaises mères, mauvaise famille se
recompose dans cette nouvelle prophylaxie de la délinquance juvénile 41.
Dans un contexte de restauration des valeurs morales, la criminologie
pointe un risque nouveau, celui de la lesbienne psychopathe, nouvelle
figure de la dangerosité après la prostituée, adoptant un comportement
prédateur masculin, et semant la terreur dans les institutions d’éducation
pour filles 42. À la confusion des genres s’ajoute, dans les années d’après-
guerre, la confusion des classes sociales, puisque l’on craint alors que la
rébellion juvénile, et notamment féminine, ne s’étende aux enfants de la
middle class 43. Il existe alors un lien ténu entre l’ordre sexuel et l’ordre
politique : l’inconduite sexuelle des jeunes filles est un défi à la moralité,
mais aussi à la démocratie, et une nouvelle régulation morale, parée des
attributs de l’expertise scientifique comme rhétorique de relégitimation
nécessaire au sein d’une société pluraliste, s’applique désormais à
l’ensemble d’une jeunesse jugée irrégulière et plus seulement à une mino-
rité stigmatisée 44.

Comme à la fin du XIXe siècle, discours expert et médiatique se nourris-
sent réciproquement. La recrudescence de la délinquance juvénile donne
lieu, dans les années 1940, à une panique morale. Au cœur de cette
panique, un phénomène nouveau : les gangs. Ces bandes sont caracté-
risées, dans les médias, par deux traits distinctifs : l’usage de la violence
dans la rue et le port de costumes excentriques et colorés, inspirés de la
culture urbaine afro-américaine et mexicaine-américaine, les zoot suits.
Immédiatement condamné par le gouvernement américain comme anti-
patriotique en temps de guerre, ce symbole d’une culture de résistance
donne lieu à des émeutes à Los Angeles, en 1943, entre bandes et mili-
taires 45. D’abord masculin, ce mouvement communautaire, devenu

39 Franca IACOVETTA, 1999.
40 Joan SANGSTER, 2000.
41 Pamela COX, 2002, p. 151 ; Mona GLEASON, 1999, p. 64-65.
42 Estelle B. FREEDMAN, 1996.
43 Franca IACOVETTA, 1999.
44 Mariana VALVERDE, 1995.
45 Kathy PEISS, 2011.
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politique, implique aussi des jeunes filles, ce que ni les autorités de
l’époque ni la mémoire militante n’ont retenu 46. Ce mouvement
témoigne cependant du brouillage des codes de genre qui alerte les médias
comme les agences de régulation sociale, dont le Toronto Welfare
Council : alors que les jeunes adolescents sont identifiés par une excentri-
cité vestimentaire jusqu’alors réservée aux prostituées, les filles sont
signalées pour leur présence dans le gang, leur rôle, lié à leur vénalité
sexuelle, de pourvoyeuses financières assujettissant leurs homologues
masculins, et leur implication dans des épisodes de violence 47. La presse
américaine persiste, dans les années 1950, à décrire une jeunesse fémi-
nine menaçante. Newsweek, en 1954, décrit ces « filles qui imitent leurs
comparses masculins, organisant leurs propres gangs, et dont l’uniforme
est le blue-jean serré et le blouson de cuir 48 ». Le Time décrit, de son côté,
des émeutes scolaires dans les établissements de filles, lesquelles feraient
usage de couteaux 49. Si ces descriptions contribuent à rapprocher les
comportements féminin et masculin et participent du sentiment de
confusion des genres et donc, de crise culturelle, les enquêtes journalis-
tiques, en excluant les éléments de contexte, utilisent toujours le ressort
de l’irrationalité du passage à l’acte chez les filles, et mettent en avant la
nature perverse d’une violence qui serait alors instinctive là où elle serait
instrumentale chez les garçons. Peur de la subversion des codes de genres
mais aussi actualisation de représentations anthropologiques essentia-
listes de la violence féminine caractérisent donc ces campagnes média-
tiques, et plus largement, la doxa d’après-guerre.

Le pouvoir des faibles : violence et subversion
de l’identité de genre
Loin de l’image sociale de la passivité féminine, les formes de

résistances dont témoignent les actes d’insoumission posées par les jeunes
filles à l’égard des institutions de contrôle social nécessitent une interpré-
tation. Qu’entend-on par résistance ? Car, après tout, ces gestes sont
d’abord, on l’a montré, le fruit d’une mise en forme de la réalité par les
différentes instances de régulation, qui, seules, décident du seuil au-delà
duquel un comportement est désigné comme menaçant ou violent. Ces
institutions disposent, comme l’a indiqué Walter Benjamin, de la capa-
cité d’invisibiliser leur propre violence, laissant, dans les représentations,

46 Catherine S. RAMÍREZ, 2008.
47 Mariana VALVERDE, 1995, p. 28-30.
48 « The kids grow worse », Newsweek, 6 décembre 1954, p. 26. Cité par Rachel DEVLIN,

1998, p. 90.
49 « The new three R », Time, 15 mars 1954. Cité in ibid., p. 68.
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la violence des sujets face à une certaine vacuité, les privant de sens 50. Par
ailleurs, ces gestes peuvent n’avoir pour objet, en apparence, que de réor-
donner la réalité pour soi-même, et non de porter une parole dans la
sphère publique 51. D’où la nécessité de considérer les résistances,
lorsqu’elles interviennent dans des situations d’hégémonie culturelle
redoublée de domination politique, comme des formes de dissonances à
l’égard du pouvoir, comme des modalités pour rendre l’oppression
supportable, même si ces manifestations ne sont pas mises en forme
comme des objections proprement politiques 52.

Les confrontations normatives prennent forme au cœur même des
foyers. On a évoqué ces jeunes filles en rupture de ban avec leur famille,
dont les valeurs traditionnelles entrent en conflit avec la culture urbaine
environnante. À cet égard, les revendications des jeunes filles ne sont que
des ajustements entre différentes cultures, les jeunes ayant joué un rôle de
médiation dans ce processus d’américanisation de la culture des
migrants 53. En outre, comme l’a montré Linda Gordon, la délinquance
des filles peut être une fuite salutaire, une modalité pour les filles de
s’extraire d’un milieu familial qui les traite avec violence, alors que
l’inceste peine à être formulé explicitement dans la sphère publique. Les
jeunes filles abusées acceptent finalement leur mauvaise image comme
une part de leur identité, afin de rétablir une certaine estime de soi, mais
aussi pour user d’une forme de pouvoir lié à l’exercice d’une sexualité
libre 54. Face au juge, le pouvoir du père et du magistrat peuvent se
confondre, et la complicité habilement entretenue par la travailleuse
sociale avec la mère de famille jouer au détriment des jeunes filles 55. Mais
ces configurations nouvelles dans la régulation des affects familiaux
offrent également l’opportunité pour les jeunes filles de construire leur
propre histoire, d’adopter des stratégies de présentation de soi face aux
travailleurs sociaux et au juge : arguant de leur droit à une certaine liberté,
dénonçant leur marâtre omnipotente, invoquant la surveillance étouf-
fante des oncles, certaines jeunes filles trouvent un appui dans le théâtre
judiciaire 56. Malgré tout, même lorsqu’elles apparaissent comme des
victimes, la solution de rupture s’impose sur la médiation familiale, et au

50 Walter BENJAMIN, 2000.
51 Tamara MYERS et Joan SANGSTER, 2001.
52 Shani D’CRUZE, Anupama RAO, 2005, p. 6-10.
53 Steven MINTZ, 2006, p. 213-233 : « Revolt of the modern youth ».
54 Linda GORDON, 1988, p. 241-242.
55 Tamara MYERS, 1999.
56 David NIGET, 2009, p. 256, 275-276.
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nom de leur protection, la justice des mineurs les confine pour plusieurs
années dans des institutions fermées.

La claustration institutionnelle provoque régulièrement des tensions,
voire des révoltes dans les institutions pour filles. La violence d’une disci-
pline arbitraire constitue le lot commun dans les institutions, au moins
jusqu’à la Première Guerre mondiale. Le fait que le personnel y soit
féminin rend possible l’usage de la violence physique, des gestes que les
hommes policiers s’abstiennent de poser. Ces révoltes ont parfois pu
susciter, au XIXe siècle, la compassion de l’opinion, notamment lors des
émeutes provoquées, à Dublin, par les jeunes pensionnaires des work-
houses. Une partie de l’élite philanthropique féminine irlandaise prend
alors le parti des jeunes filles enfermées sous le joug des Poor laws imposées
par les Anglais. Cette mise au travail forcé des orphelines, métaphores du
peuple irlandais opprimé, soulève un sentiment nationaliste jusque dans
la chambre des communes 57. Le cas australien révèle que les révoltes de
filles, au sein des institutions publiques, sont plus nombreuses et viru-
lentes que celles des garçons, et que les filles sont considérées, à la fin du
siècle, comme « les éléments les plus rebelles et les plus incorrigibles parmi
les pupilles de l’État » 58. Elles y sont considérées comme « anormales », et,
si l’on estime que les garçons insoumis doivent faire l’objet d’une rééduca-
tion de la volonté, on pense que les filles violentes doivent surtout être
protégées d’elles-mêmes, par la force si nécessaire. Au XXe siècle, malgré
l’individualisation des pratiques institutionnelles, l’assouplissement de la
discipline dans les établissements et la volonté affichée de responsabilisa-
tion des jeunes, les révoltes persistent. L’étude des institutions québé-
coises et ontariennes signale qu’il s’agit avant tout des résistances
quotidiennes, manifestées par des actes d’insoumission ordinaires, de soli-
darité juvénile face à l’institution, d’évasions, de codes sexuels provo-
cants, voire de tentatives de suicide. Ces résistances donnent lieu, dans
des cas exceptionnels, à de véritables insurrections, qui nécessitent l’inter-
vention de la police, comme en 1945 au Bon Pasteur de Montréal 59.
L’injonction contradictoire entre l’invitation à l’autonomie et la perma-
nence de brimades quotidiennes d’une surveillance paranoïaque et
l’usage de traitements médicamenteux lourds à l’égard des indisciplinées
explique en grande partie ces révoltes. Le traitement humiliant et discri-
minatoire des jeunes filles aborigènes dans les institutions a également
suscité des réactions violentes de leur part. Finalement, le sentiment,

57 Anna CLARK, 2005.
58 Kerry WIMSHURST, 1984.
59 Tamara MYERS et Joan SANGSTER, 2001, p. 682.
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après-guerre, que ces institutions d’enfermement ne sont plus légitimes
grandit, non seulement au sein de la population détenue, mais aussi dans
l’opinion publique, suscitant au Québec des campagnes de presse, et dans
les années 1960, une enquête parlementaire et une révision de la loi
ontarienne 60.

Dans un contexte de forte discrimination de genre et d’hégé-
monie culturelle du masculin, il apparaît nécessaire de chercher les mani-
festations de résistance au-delà des définitions ordinaires de celle-ci. Car
le pouvoir des faibles ne réside pas là où on l’attend, il n’est pas structuré
comme un discours sur les droits. Le geste de résistance peut être déri-
soire ou démesuré, il ne s’inscrit pas dans l’économie d’un échange égali-
taire. Et l’on peut concevoir, avec Gayatri Chakravorty Spivak ou Judith
Bulter, que les stigmates mêmes de la domination peuvent constituer une
ressource identitaire pour les dominées 61. Car, comme l’a indiqué
Foucault, le pouvoir produit, il ne réprime pas ; il n’existe pas de liberté
en dehors du pouvoir, cette liberté n’est que l’agencement possible des
rapports de force produits par le pouvoir 62. Et en effet, dans une situation
d’oppression, une forme de libération peut provenir de l’instrumentalisa-
tion par le sujet des critères mêmes qui ont présidé à son propre assujettis-
sement, ce dont témoignent les parcours institutionnels complexes des
jeunes filles et leurs actes de rébellion.

60 Joan SANGSTER, 2002, p. 140-143.
61 Gayatri Chakravorty SPIVAK, 2006.
62 Michel FOUCAULT et Colin GORDON, 1980, p. 98, 128.
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