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Glossaire 

 

AHES-PJM : Association pour l‟histoire de l‟Éducation surveillée et de la protection judiciaire des 

mineurs 

ANEJI : Association nationale des éducateurs des jeunes « inadaptés » 

ASSM : Association sportive de Saint-Maurice 

CAC : Centres des archives contemporaines de Fontainebleau 

CAPEA : Centre des archives de la protection de l‟enfance et de l‟adolescence 

CAP : Certificat d‟aptitude professionnelle 

CEP : Certificat d‟études primaires 

CFRES : Centre de formation et de recherche de l‟Éducation surveillée 

CNAHES : Conservatoire national des archives et de l‟histoire de l‟éducation spécialisée et de 

l‟action sociale 

CNFE-PJJ : Centre national de formation et d‟étude de la protection judicaire de la jeunesse 

CNRS : Centre national de la recherche scientifique 

CRIV : Centre de recherches interdisciplinaires de Vaucresson 

CLEMI : Centre de liaison de l‟enseignement et des médias de l‟information 

EN : Éducation nationale 

ENPJJ : École nationale de Protection judiciaire de la jeunesse 

GPRF : Gouvernement provisoire de la République française 

IPES : Institution publique d‟éducation surveillée. 

JOC : Jeunesse ouvrière chrétienne 

MES : Maison d‟éducation surveillée 

ONU : Organisation des Nations unies  

PUC : Presses universitaires de Caen 

PUF : Presses universitaires de France 

PUR : Presses universitaires de Rennes 

RHEI : Revue d‟histoire de l‟enfance « irrégulière » 

STO : Service du travail obligatoire 

TEA : Tribunal pour enfants et adolescents 

TSF : Transmission sans fil 

USA : United States of America - États-Unis d‟Amérique 
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Introduction 

 

« Le journal, de l‟avis de quelques uns est grotesque et ne possède aucune plume capable de 

lui donner une forme de réalité. (…) ses pages nous font naître des sourires de plus (mise en boîte), 

une fierté passagère (victoire sportive, foot-ball), une vision déjà disparue (cinéma) et même des 

étonnements (faits divers) »
1
. Les reporters du journal Espère de l‟IPES Saint-Maurice ont souvent 

l‟occasion de défendre l‟existence d‟un journal né pendant la Seconde Guerre mondiale. Il est peut-

être le premier journal écrit par les élèves d‟une institution d‟éducation surveillée en France, au 

lendemain du conflit.  

Les « enfants » sous le coup de la justice faisaient alors déjà l‟objet d‟une large réflexion, 

dès le régime de Vichy, parmi les juristes, les médecins ou bien encore les professionnels chargés 

de la rééducation des mineurs de justice
2
. A travers des revues spécialisées, ces derniers 

partageaient leurs expériences et leurs opinions. Aussi, l‟histoire des enfants « inadaptés » 

n‟appartenait pas aux historiens et chercheurs mais bien aux « professionnels » de la justice, de la 

santé et de l‟éducation surveillée
3
. Une large historiographie a été construite en France depuis le 

livre d‟Henri Gaillac sur les maisons de correction au début des années soixante-dix
4
. L‟ouvrage a 

encouragé les chercheurs, et tout particulièrement les historiens, à s‟intéresser à l‟histoire de la prise 

en charge des enfants « délinquants »
5
, à l‟histoire de la justice des mineurs

6
, plus globalement à 

l‟histoire de la « délinquance juvénile ». Une recherche historique sur l‟enfance « inadaptée » 

fortement encouragée par les travaux du CFRES puis du CRIV, pôle de recherche au sein de l‟école 

nationale de formation des éducateurs spécialisés
7
. L‟histoire des enfants « délinquants », de la 

justice des mineurs, de l‟éducation surveillée ont été progressivement écrites et s‟écrivent encore 

aujourd‟hui. Les chercheurs ont déterminé le XIX
e
 siècle comme point de départ d‟une prise en 

charge spécifique d‟une délinquance typiquement « juvénile ». Une délinquance spécifique qui 

nécessite alors une prise en charge spécifique. L‟histoire des hommes et des institutions spécialisées 

sur l‟enfance « délinquante » a été tout particulièrement développée. Puis, de nouvelles réflexions 

                                                   

 

1
 Espère, novembre 1949.  

2
 Voir H. Campinchi, « L‟enfance délinquante devant la loi », Educateurs, juillet-août 1946, pp. 292-308 ; P. Ceccaldi, 

« Origines et perspectives de l‟Education surveillée », Sauvons l’enfance, 69 et 70, mars 1947 ; H. Joubrel, 

« L‟Ordonnance du 2 février 1945 est-elle appliquée ? », Sauvons l’enfance, 70, mai-juin 1947, pp. 8-9 ; P. Lutz, « La 

rééducation des jeunes délinquants », Éducateurs, n° spécial, juillet-août 1946, pp. 337-347. 
3
 J. Chazal, L’enfance délinquante, Paris, PUF, 1

ère
 éd., coll., « Que sais-je », n˚ 563, 1953 ; J. Costa-Lascoux, M. 

Levade, La délinquance des jeunes en France, 1825-1968, Paris, Cujas, 1972, vol. 4. 
4
 H. Gaillac, Les maisons de correction: 1830-1945, Paris, Éditions Cujas, 1971. 

5
 M-S. Dupont-Bouchat, É. Pierre (dir.), Enfance et justice au XIXe siècle, Paris, PUF, 2001. 

6
 D. Niget, La naissance du tribunal pour enfants, une comparaison France-Québec (1912-1945), Rennes, PUR, 2009.  

7
 Actuellement ENPJJ.  
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sont apparues sur le genre dans la prise en charge des mineur(e)s
8
, des problématiques naissent sur 

la violence des jeunes et des institutions
9
, plus récemment des questionnements ont été initiés sur 

l‟éducation surveillée en situation coloniale
10

. L‟historiographie se diversifie sous les regards 

nouveaux que la société et les chercheurs posent sur le sujet. L‟historiographie sur l‟enfance 

« inadaptée » a ainsi bénéficié de l‟apport des témoignages écrits et oraux des acteurs de 

l‟Éducation surveillée
11

. Le journal d‟institution, c'est-à-dire une revue mensuelle écrite, illustrée et 

publiée par les jeunes dans les institutions d‟éducation surveillée, est alors une source précieuse, 

créée par les jeunes « entre les murs ». Les journaux ne sont donc pas des écrits rétrospectifs sur la 

vie en institution comme les autobiographies ou les témoignages. Au contraire, ils sont des récits de 

vie écrit à chaud, sur un quotidien marqué par le travail, l‟apprentissage, la vie en commun, les 

loisirs mais aussi parfois par les violences. Pourtant, ils ont été peu étudiés par les historiens. Il était 

donc nécessaire d‟esquisser une première recherche pour localiser les journaux archivés et 

entreprendre une première étude démontrant leur place dans la vie des jeunes et dans la politique 

rééducative des institutions d‟éducation surveillée. L‟ouverture d‟archives ou la redécouverte de 

nouvelles sources entraînent alors des modifications dans les approches historiques sur l‟enfance 

«délinquante » et l‟éducation surveillée. 

La réflexion principale que nous adoptons dans ce mémoire a pour but de déterminer ce que 

les journaux d‟institutions peuvent apporter à l‟histoire des enfants « délinquants » et l‟histoire de 

l‟éducation surveillée.  Par ailleurs, l‟autre objectif de ce mémoire est de savoir si le journal 

d‟institution, à travers l‟étude du journal Espère de l‟IPES Saint-Maurice, est un outil 

d‟expression libre pour les jeunes sur leur vie au sein d‟une institution de rééducation ou un produit 

de l‟Éducation surveillée. Étudier un journal écrit par des jeunes « délinquants » sous la surveillance 

et la protection d‟un établissement en charge de les rééduquer n‟est pas une chose aisée. Tout 

d‟abord parce-que le journal d‟institution contient des écrits rédigés pour un lectorat très diversifié : 

il s‟adresse aussi bien  aux autres jeunes qu‟aux adultes de l‟institution ou de l‟extérieur
12

.  Ensuite, 

les sujets traités par le journal sont très hétéroclites et d‟un intérêt variable. Enfin parce-que le 

journal n‟est pas la vérité mais une vérité sur la vie en institution d‟éducation surveillée. Mais 

étudier un journal écrit par des jeunes apporte aussi des moments d‟exaltation : les écrits, les 

                                                   

 

8
 F. Tétard, C. Dumas, Filles de justice : Du Bon Pasteur à l’éducation surveillée (XIXe-XXe siècles), Paris, Éditions 

Beauchesne, 2009. 
9
 « Violences et jeunesse », Revue d’histoire de l’enfance « irrégulière », Le Temps de l’histoire, CNFE-PJJ,  AHES-

PJM, n°9, 2007.  
10

 M. Gardet, D. Niget (dir.), « Enfances déplacées. I. En situation coloniale », RHEI, PUR, n° 14, 2012. 
11

32 Voir 3. Historiographie des journaux de jeunes, 3.1. Les traces laissées par les jeunes « inadaptés » étudiées.  
12

 Nous avons retrouvé une demande d‟abonnement et de numéros adressée au directeur de Saint-Maurice par le 

« Directeur du comité d‟étude et d‟action pour la diminution du crime », au milieu d‟un numéro conservé au centre 

d‟exposition de l‟ENPJJ à Savigny-sur-Orge.  
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dessins, les photographies apportent leur lot de connaissances inédites. Le journal reflète fidèlement 

les préoccupations d‟une jeunesse et il est amusant de lire des histoires sur les filles, le cinéma ou le 

jazz. Ce sont toutes ces paroles, qui sortent du récit ordinaire, qui rendent le sujet attirant. Le 

journal présente une autre parole. C‟est une autre source potentielle pour l‟historien, produite par 

des jeunes « délinquants ». 

Mais les journaux d‟institutions d‟éducation surveillée sont aujourd‟hui difficilement 

localisables. Pourtant, ils constituent le support principal de notre étude de cas. Les journaux 

d‟institutions ont été produits à quelques dizaines d‟exemplaires au sein des établissements, peut-

être un peu plus d‟une centaine dans d‟autres institutions. Ils ont circulé dans l‟institution et entre 

institutions. Parfois, ils ont été collectionnés par les jeunes ou un adulte. Bien souvent, ils ont fait 

l‟objet d‟une réutilisation quelconque. La conservation et la préservation de journaux d‟institutions 

sont donc liées à l‟attention que les institutions, et les lecteurs, ont porté au journal. Le chercheur 

peut alors envisager de trouver le journal dans les archives des institutions d‟éducation, dans des 

collections d‟archives privées de personnes physiques ou morales
13

, enfin dans les centres 

d‟archives locaux ou nationaux. Pour le présent mémoire, c‟est le journal d‟une des plus 

importantes institutions publiques d‟éducation surveillée du XX
e
 siècle pour garçons, Saint-Maurice 

en Loir-et-Cher, que s‟est porté l‟étude de cas. Nous nous sommes attelés au dépouillement de deux 

collections de numéros du journal Espère.  

La première collection de numéros d‟Espère que nous avons consultée est sauvegardée au centre 

d‟exposition de l‟ENPJJ, à la Ferme de Champagne de Savigny-sur-Orge. Le corps de bâtiments, 

anciens locaux du centre d‟observation puis de formation des éducateurs spécialisés, accueille à la 

fois un musée et un centre de documentation et de recherche pour présenter l‟histoire des enfants de 

justice. Les numéros conservés étaient plus nombreux et plus épais que ce à quoi nous nous 

attendions. Par ailleurs, il n‟existait pas d‟inventaire des numéros. Il était nécessaire d‟en établir un 

pour faire état de la collection. Tous les numéros ont donc été consultés, datés et inventoriés selon 

les informations d‟origines sur la première de couverture ou des pages du journal
14

. Le journal 

Espère a en effet déjà fait l‟objet d‟une utilisation par Jacques Bourquin et Éric Pierre pour leurs 

travaux respectifs
15

. Enfin, tous les numéros ont été numérisés par nos soins afin de les étudier à 

                                                   

 

13
 Sont ici considérés comme des personnes physiques des particuliers qui ont des archives privées ; les associations, les 

musées, les écoles d‟éducateurs, les centres d‟archives privés, etc. constituent les personnes morales.  
14

 Voir Annexe 1 : Inventaire croisé des numéros du journal Espère de l‟IPES Saint-Maurice conservés au centre 

Enfants en Justice de Savigny-sur-Orge et archivés dans le fonds Brisset aux Archives Nationales de Pierrefitte-sur-

Seine.  
15

 J. Bourquin, « Saint-Maurice, colonie pénitentiaire agricole. Le temps de la réforme ; 1934-1936-1950 » pp. 267-

281, in « Pages d‟histoire, la protection judiciaire des mineurs », RHEI, Hors-série, 2007 ; É. Pierre, Communication de 

Montréal, « Former des travailleurs mais aussi des citoyens : la réforme de l‟éducation surveillée en France (1945-

1955) ». 
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notre guise ultérieurement. De cette première confrontation aux sources, il en est ressorti la 

nécessité de consulter d‟autres numéros pour reconstituer les années manquantes mais aussi de 

prêter attention à la taille du journal, sa texture, la première de couverture, la calligraphie, les sujets 

des dessins, des photographies, etc. Un « tableau de lecture » a donc été crée pour récolter ces 

informations
16

. 

L‟existence d‟un deuxième ensemble de numéros du journal Espère a été découvert dans la 

consultation de l‟inventaire du fonds Brisset, après la lecture d‟une note de bas de page dans 

l‟article de Jacques Bourquin sur Saint-Maurice
17

. Muni de la cote du fonds Brisset, la consultation 

dans la salle des inventaires virtuelle des Archives Nationales a permis de localiser le fonds sur le 

site des Archives Nationales de Pierrefitte-sur-Seine. Apres avoir sélectionné les articles, leur 

consultation nous a été accordée. Une semaine a été nécessaire au dépouillement des numéros de la 

cote 20 000111/31 qui contient des journaux de 1948 à 1960. Celle-ci a été inventoriée et étudiée 

sur place à 75%
18

. Seules quelques photographies du journal ont été réalisées. Enfin, la consultation 

de la cote 20 000111/28 a été stimulante puisque les rapports de l‟inspecteur Roumajon ainsi que les 

documents du directeur de Saint-Maurice ont éclairé quelques parts d‟ombres sur l‟institution Saint-

Maurice. Le fonds renferme également les numéros d‟Espère de 1960 à 1966, que nous n‟avons pas 

consultés pour ce présent mémoire. Mais surtout, il contient des exemplaires de journaux d‟autres 

institutions d‟éducation surveillée : Aniane, Montlieu avec le journal les Yvelines, Belle-Île et le 

journal L’escale, Neufchâteau avec L’écho lorrain. Ce dernier journal forme l‟une des plus 

importantes collections de journaux d‟institutions  d‟éducation surveillée conservées,  après le 

journal Espère de Saint-Maurice. Car en effet, le fonds René Courtois, auparavant conservé aux 

Centre des Archives nationales du monde du travail à Roubaix, transféré aux Archives Nationales 

de Pierrefitte-sur-Seine, renferme également 39 numéros du journal et une quantité de documents 

très hétéroclites. Les archives sur Saint-Maurice et son journal Espère ne manquent pas. Mais, pris 

par le temps, tous les documents sur l‟institution n‟ont pas été consultés. Ce travail s‟avère 

nécessaire pour un mémoire à venir dans lequel notre étude de cas sur le journal Espère est 

prolongée sur la décennie soixante. Il est mis en perspective dans une étude comparative avec le 

journal d‟une institution privée d‟éducation pour garçons, le Mont Saint-Antoine, au Québec. 

L‟étude de cas du présent mémoire se limite à l‟immédiat après-guerre et aux années 

cinquante. Il s‟agit de voir les premiers pas du journal dans un contexte français mouvementé, dans 

                                                   

 

16
 Voir Annexe 2 : Tableau de lecture des numéros du journal Espère de l‟IPES Saint-Maurice. 

17
 J. Bourquin, « Saint-Maurice, colonie pénitentiaire agricole. Le temps de la réforme… », op. cit.   

18
 Voir Annexe 1 : Inventaire croisé des numéros du journal Espère de l‟IPES Saint-Maurice conservés au centre 

Enfants en Justice de Savigny-sur-Orge et archivés dans le fonds Brisset aux Archives Nationales de Pierrefitte-sur-

Seine.  
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lequel l‟Éducation surveillée se réforme et se structure. L‟étude tente de prendre conscience de la 

parole des jeunes dans une institution publique d‟éducation surveillée « réformée ». Quels sont les 

sujets abordés par les jeunes dans le journal ? Le journal est-il une clef de la rééducation des jeunes 

« inadaptés » ? Le journal Espère est-il un espace où les jeunes ont l‟occasion de s‟exprimer 

librement ou au contraire est-il la tribune de l‟institution ? Ce sont toutes les problématiques que 

soulève la lecture du journal.   
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Historiographie 

1.  Historiographie sur la «  jeunesse » 

 

L‟historiographie sur la « jeunesse » est très récente, si tenté que nous acceptions  la 

« jeunesse » comme sujet historique. La « jeunesse » n‟a pas le monopole des études historiques. Le 

droit, la médecine, la psychologie, la sociologie s‟y intéressent particulièrement
1
.  

 

1.1. Sociologie de la jeunesse 

La « jeunesse » renvoie à un temps indéfinissable puisque « la jeunesse n‟est qu‟un mot » 

nous rappelle le sociologue Pierre Bourdieu
2
 : « la jeunesse et la vieillesse ne sont pas des données 

mais sont construites socialement, dans la lutte entre les jeunes et les vieux »
3
. Celle-ci n‟est pas 

une réalité en soi mais une construction sociale, déterminée par le besoin de constituer des 

catégories d‟âges identifiables, des repères dans le temps et dans l‟espace. L‟histoire rencontre alors 

la sociologie. L‟interpénétration de deux disciplines des sciences humaines, aux méthodes propres 

et aux questionnements respectifs, est inévitable. Le sociologue Pierre Bourdieu et l‟historien Roger 

Chartier, dans une série de rencontres radiophoniques, se sont donnés la parole pour construire une 

réflexion sur les apports réciproques de la sociologie et de l‟histoire
4
.  Pierre Bourdieu met alors en 

alerte les historiens  sur « (…) toutes ces notions, tous les mots, les concepts que nous employons 

pour penser l’histoire sont historiquement constitués ; et bizarrement les historiens sont sûrement 

les plus portés à l’anachronisme (…) »
5
. Roger Chartier surenchérit : « (…) Il faut toujours se 

demander pourquoi ce découpage et pas un autre, et à quoi ou à qui sert-il ? »
6
. L‟historien, 

lorsqu‟il étudie un sujet, doit toujours se poser la question de la construction sociale du sujet et 

mobiliser sa « réflexivité ».  

La définition historique de la jeunesse est de ce fait indéfinissable. L‟enfance, l‟adolescence 

sont-ils des temps de la jeunesse ou relèvent-ils d‟une jeunesse spécifique ? Olivier Galland donne 

une définition « médicale et psychologique » de la jeunesse comme étant « une période difficile de 

                                                   

 

1
 J-F. Sirinelli dans la préface du livre dirigé par L. Bantigny et I. Jablonka, Jeunesse oblige. Histoire des jeunes en 

France XIX-XXI
e
 siècles, Paris, PUF, 2005.  

2
 P. Bourdieu, Questions de sociologie, Paris, Les Éditions de minuit, 2002.  

3
 Ibid, p. 144.  

4
 P. Bourdieu, R. Chartier, Le sociologue et l’historien, Paris,  Agone, 2010. 

5
 Ibid, p. 29.  

6
 Ibid, p. 28. 
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maturation psychologique qui devait conduire à l’âge adulte »
7
. Le sociologue écrit l‟histoire des 

jeunes dans une conception sociologique. La Bourgeoisie du XVIII
e
 siècle jouissant de la 

scolarisation aurait été à l‟origine de la reconnaissance de l‟enfance et de l‟adolescence comme âge 

spécifique. La scolarisation est le temps de la jeunesse. Les classes ouvrières et surtout rurales 

comprennent au XIX
e
 siècle le « rôle promoteur de l’éducation » reconnue par l‟État avec les lois 

Ferry de 1881-1882. Au XX
e
 siècle, « l’inscription de la jeunesse comme objet politique ne 

manquera pas de contribuer à révéler- à créer ?- les problèmes sociaux spécifiquement juvéniles, et 

en premier lieu la délinquance »
8
. L‟auteur pose en effet la question  de la construction sociale de la 

délinquance juvénile.  Mais, « la jeunesse n’est pas qu’une production historique, elle est aussi une 

production culturelle et institutionnelle dont les contours varient selon les frontières nationales et 

les aires culturelles » ajoute l‟auteur
9
. La jeunesse « n‟est qu‟un mot » et sa signification est ainsi 

variable d‟un individu à l‟autre selon des caractéristiques multiples (âge, genre, sexe, nationalité, 

religion, etc.), d‟une société à une autre, d‟une époque à une autre.  Définir sociologiquement la 

jeunesse tient alors du non-sens car le résultat ne serait que trop réducteur. Les juristes en revanche, 

ont crée des catégories d‟âges qui délimitent la jeunesse. La jeunesse est associée à la notion de 

minorité. En France, l‟accession à la majorité civile et politique est définie à 18 ans depuis la loi du 

28 juin 1974 contre 21 ans auparavant. La Convention internationale des droits de l‟enfant définit, 

en 1989, dans son premier article l‟enfant comme «  tout être humain âgé de moins de dix-huit 

ans ». C‟est donc un âge défini qui détermine minorité et majorité, l‟enfant et l‟adulte. Mais la 

minorité est elle-même divisée en catégories : majorité sexuelle, majorité pénale, etc. Bien que la 

majorité pénale soit fixée à dix-huit en France, les mineurs de plus de seize ans peuvent encourir les 

mêmes peines que les adultes. Les juristes ont donc assimilé jeunesse et minorité. Ils ont crées des 

catégories d‟âges juridiques qui se juxtaposent et se superposent.  

1.2. Les écrits historiques 

 

a) Les premiers écrits 

Les historiens ont plutôt travaillé sur l‟origine de la « jeunesse » en tant que catégorie sociale 

reconnue. Philippe Ariès a été le premier historien à s‟interroger sur l‟origine de la reconnaissance 

de l‟enfance et de la jeunesse
10

. Il a analysé les pratiques, coutumes et traditions à travers les écrits 

                                                   

 

7
 O. Galland, Les jeunes, Paris, La Découverte, 7

e
 éd., 2009.  

8
 Ibid., p. 30.  

9
 Ibid., p. 49.  

10
 Ph. Ariès, L’enfant et la vie familiale sous l’Ancien Régime, Paris, Seuil, 1973.  
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des hommes et des femmes depuis le XVI
e 
siècle jusqu'au début du XIX

e 
siècle. Il utilise également 

les images, gravures et tableaux comme sources. L‟historien y relève le développement d‟un 

sentiment nouveau, reconnaissant l‟enfance comme étant une période spécifique, à partir de 

l‟époque moderne. Au cours des XVII
e
 et XVIII

e
 siècles, les représentations et les discours sur 

l‟enfant évoluent, prolongeant le temps de l‟enfance au-delà du « mignotage ». L‟enfant est de 

moins en moins considéré comme un adulte en devenir mais bien comme un être à part entière. 

Philippe Ariès en veut pour preuve le développement des habits et des jeux pour enfants. Le XIX
e
 

siècle consacre une reconnaissance légitime de la jeunesse à travers le charivari. Les autorités 

municipales et villageoises confient aux jeunes l‟organisation de fêtes communales, la surveillance 

et la préservation des mœurs matrimoniales.  

L‟ouvrage de l‟historien a suscité de nombreuses critiques venues de la communauté historienne. 

Les médiévistes ont particulièrement réagi à l‟affirmation de Philippe Ariès selon laquelle l‟enfant 

ne fait pas l‟objet d‟une spécificité et d‟un sentiment qui lui sont propres avant les XIV
e
-XV

e 

siècles. Un livre sur la Famille et parenté dans l’occident médiéval, dirigé par Georges Duby et 

Jacques Le Goff, contre-attaque Ariès sur la famille à la fin des années soixante-dix
11

. Didier Lett 

reprend le titre de l‟ouvrage pionnier des deux imminents médiévistes français pour son manuel
12

. 

L‟auteur propose « une synthèse de l’histoire de la famille et de la parenté durant les dix siècles du 

Moyen âge » avec les derniers éléments de la recherche
13

. L‟ouvrage se concentre sur les structures 

et stratégies familiales autour des alliances et mariages. Il n‟étudie pas la jeunesse directement mais 

l‟éducation et le mariage soulèvent les questions de l‟âge. Sur l‟époque contemporaine, Maurice 

Crubellier publie le  premier ouvrage sur l‟enfance et la jeunesse en France aux XIX
e
 et XX

e 
 siècles 

avec L’enfance et la jeunesse dans la société française 1800-1950
14

. Il lance véritablement les 

études historiques sur le sujet. Comme le fait remarquer Éric Pierre, « les historiens de la période 

contemporaine sont les derniers à s’être emparés de ce nouvel objet »
15

. Michelle Perrot, 

historienne de la justice, de la criminalité, des femmes et de la jeunesse entre autres, a encouragé les 

études sur le sujet avec la direction d‟un numéro de la revue Le Mouvement social en 1994
16

.  Mais 

il faut attendre la fin des années quatre-vingt dix pour voir paraître deux ouvrages d‟histoire 

« globale » sur l‟enfance et la jeunesse.  

 

                                                   

 

11
 G. Duby, J. Le Goff (dir.), Famille et parenté dans l’Occident médiéval,  

12
 D. Lett, Famille et parenté dans l’Occident médiéval V

e
-XV

e
 siècle, Paris, Hachette, 2000.  

13
 Ibid, p. 5.  

14
 M. Crubellier, L’enfance et la jeunesse dans la société française, 1800-1950, Paris, Armand Colin, 1979.  

15
 É. Pierre, « Histoire de la jeunesse en France aux XIX

e 
et XX

e
 siècles », in Nouvelles perspectives de l’histoire 

sociale en France et en Roumanie, Iasi, Editura Universitatii Alexandru Ioan Cuza, 2003, p. 177.  
16

 M. Perrot (dir.), « Jeunesses XX
e
 siècle », Le Mouvement social, n° 168, juillet-septembre 1994.  
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b) Le temps des grandes synthèses 

La première synthèse, résultat d‟un travail  de coopération franco-italien sous la direction de 

Jean-Claude Schmitt et de Giovanni Levi, retrace l’Histoire des jeunes en Occident en deux 

volumes
17

. Le deuxième volume expose uniquement l‟histoire des jeunes à l‟époque contemporaine 

et la place croissante prise par ces derniers dans nos sociétés occidentales. La jeunesse est largement 

mobilisée dans les deux guerres mondiales du XX
e 

siècle, que ce soit dans les rangs de l‟armée ou 

bien encore sur les bancs de l‟école. Le service militaire a redéfini l‟entrée dans le monde adulte et 

a déterminé la fin de l‟enfance. Les sociétés occidentales des Trente Glorieuses voient leurs 

représentations de la jeunesse évoluer. La jeunesse investit le champ politique, économique mais 

surtout culturel et elle établit de nouveaux rapports avec les acteurs traditionnels de la société : État, 

famille, école. La jeunesse s‟entend avec la consommation de masse mais l‟a remet également en 

cause.  L‟ouvrage de Becchi et Julia retrace pour sa part l‟Histoire de l’enfance en Occident du 

XVIII
e 
siècle à nos jours

18
. L‟étude est chronologiquement moins longue que la synthèse de Levi et 

Schmitt et porte sur l‟enfance. Les deux ouvrages  permettent de parcourir l‟histoire de la 

reconnaissance et des représentations de l‟enfance et de la jeunesse en Occident sur une période 

large.  

L‟historiographie sur la jeunesse dans la  France du XX
e
 siècle est tributaire des travaux plus 

récents de l‟historienne Ludivine Bantigny, maître de conférences à l‟université de Rouen, sur la 

jeunesse et les jeunes dans les années d‟immédiat après-guerre et les Trente Glorieuses. Son travail 

se superpose à l‟étude de Jean-François Sirinelli sur Les baby-boomers
19

.
 
La thèse qu‟elle a publiée 

en 2007 est une étude complète de la jeunesse de la seconde moitié du XX
e
 siècle

20
. Interrogeant la 

pertinence du terme de jeunesse et replaçant les jeunes comme enjeu de société dans la France de la 

Libération, l‟historienne dessine un portrait détaillé de la jeunesse sous tous ses angles. Elle analyse 

les « normes, valeurs et pratiques » de la jeunesse et ses rapports, représentations avec la scolarité, 

le travail, la famille. La jeunesse « hors-norme », « irrégulière » est l‟objet d‟une histoire critique 

soignée. L‟introduction de la jeunesse en politique et l‟expérience intense de la guerre vécue, à 

laquelle dans les années cinquante et soixante les jeunes participent de nouveau en masse, 

interrogent les rapports de la jeunesse avec l‟État. Ludivine Bantigny dirige avec Ivan Jablonka, la 

publication d‟un ouvrage collectif sur l’Histoire des jeunes en France aux XIX
e
 et XXI

e
 siècles

21
. 

                                                   

 

17
 L. Giovanni, J-C Schmitt (dir.), Histoire des jeunes en Occident, Paris, Le Seuil, 2 vol,. 1996.  

18
 E. Becchi, D. Julia, Histoire de l’enfance en Occident du XVIII

e
 siècle à nos jours, Paris, Le Seuil, 1998.  

19
 J-F. Sirinelli, Les baby-boomers. Une génération 1945-1969, Paris, Fayard, 2003.  

20
 L. Bantigny, Le plus bel âge ? Jeunes et jeunesse en France de l’aube des Trente Glorieuses à la guerre d’Algérie, 

Paris, Fayard, 2007. 
21

 L. Bantigny, I.Jablonka (dir.), Jeunesse oblige. Histoire des jeunes en France XIX
e
-XXI

e 
siècle, Paris, PUF, 2009. 
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L‟ouvrage répond en partie à la remarque formulée par Olivier Galland dans son ouvrage 

sociologique sur Les jeunes: « (…) les chercheurs et les historiens ont en effet  concentré leurs 

efforts, soit sur le XIX
e
 siècle, soit sur la seconde moitié du XX

e
 siècle. Il y a là un vide que la 

recherche historique devrait combler »
 22

, bien qu‟il faille constater le manque d‟articles sur la 

première moitié du XX
e
 siècle

23
. Antoine Prost a pourtant écrit un article pionnier intitulé Jeunesse 

et société dans la France de l’entre-deux-guerres
24

. Le livre de Bantigny et Jablonka rassemble les 

contributions de chercheur(e)s travaillant sur l‟enfance et la jeunesse, de manière directe ou 

indirecte. La jeunesse est ainsi questionnée dans ses rapports à la scolarité, au travail, à la guerre, à 

la politique
25

. La sexualité et le rapport au genre sont particulièrement interrogés. La jeunesse de la 

seconde moitié du XX
e 

siècle est confrontée aux problématiques sur la culture de masse et 

l‟immigration. L‟ouvrage réalise un état des recherches sur la jeunesse à l‟époque contemporaine et 

nous livre le panorama de quelques historiens spécialisés sur la jeunesse.  L‟ouvrage permet au 

lecteur de  retracer l‟historiographie récente sur le sujet. Ainsi, des historiens plus « jeunes », tel 

Sébastien Le Pajolec, maître de conférences en histoire et communication audiovisuelle à 

l‟université Paris I, ont entrepris l‟étude des rapports de la jeunesse avec le cinéma et du cinéma à la 

jeunesse dans la seconde moitié du XX
e
 siècle. L‟auteur a consacré une thèse sur Jeunesse et 

cinéma en France
26

. Les études historiques sur la jeunesse ne portent pas exclusivement sur la seule 

critique historique d‟une génération.  

 

c) La multiplicité des études historiques sur la jeunesse 

Les études sur la jeunesse en France sont multiples et associées aux problématiques de genre, de 

sexualité, de scolarité (étudiants), de politiques (JOC), de justice (délinquance) et de culture 

(cinéma, musique). L‟historienne Françoise Tétard a tout particulièrement lié la jeunesse aux 

problèmes de genre, d‟éducation et de politique. L‟ensemble de ses recherches a été consacré à 

                                                   

 

22
 O. Galland, op. cit., p. 27.  

23
 A noter toutefois les contributions de P. Quincy-Lefebvre « Droit, régulation et jeunesse. Réforme de la majorité 

pénale et naissance des 16-18 ans à la Belle Époque », pp. 95-108, et de Ch. Bard, « Jeunesse de la garçonne », pp. 111-

126, in Jeunesse oblige…, op.cit.  
24

A. Prost, « Jeunesse et société dans la France de l‟entre-deux-guerres », Vingtième siècle, Revue d’histoire, n°13, 

Janvier-mars 1987, p. 35-43.  
25

 Voir notamment P. Moulinier, « Genèse d‟une jeunesse au XIX
e 

siècle. Quand les étudiants devaient rendre des 

comptes », pp. 37-50 ; J-Cl. Farcy, « Jeunesse rurale et travail au XIX
e
 siècle » pp. 51-65 ; L. Bantigny, « La jeunesse, 

la guerre et l‟histoire (1945-1962) » pp. 153-166 ; et M. Bozon, « Jeunesse et sexualité (1950-200). De la retenue à la 

responsabilité de soi », pp. 225-243 in Jeunesse oblige…, op. cit..  
26

 S. Le Pajolec, Tous les garçons et les filles de leur âge. Jeunesse et cinéma en France  (1953-1975), Thèse de 

doctorat, Histoire, Université de Paris I,  décembre 2005. 
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l‟étude des « jeunes qui vont mal et des jeunes qui vont bien »
27

. Dans un article en hommage à 

l‟historienne, les auteurs soulignent qu‟elle « s’est intéressée à la jeunesse sous ses multiples 

aspects : la justice des mineurs, les politiques de jeunesse mais également l’éducation populaire, 

dont elle fut autant une actrice qu’une historienne »
28

.  Les travaux des chercheurs anglo-saxons 

participent activement à l‟historiographie sur la jeunesse en France et en Europe. Ivan Jobs  Richard 

a parlé de « rejuvenation » de la France après la Seconde Guerre mondiale
29

. L‟auteur souligne la 

place nouvelle prise par les jeunes dans une société française en reconstruction. Dans une 

chronologie similaire, Bill Orgerby a traité de la jeunesse en Grande-Bretagne
30

.  D‟autres travaux 

ont préféré une démarche comparative à l‟échelle de l‟Europe. Les auteurs de Between Marx and 

Coca-Cola ont travaillé sur les jeunes dans une perspective culturelle à travers les années soixante 

et quatre-vingt
31

. Enfin, une étude anglo-saxonne analyse le processus de construction et de 

« déconstruction » de la jeunesse dans les sociétés européennes
32

. L‟apport des travaux anglo-

saxons sur la jeunesse n‟est pas anodin. Ils sont pourtant trop souvent oubliés de l‟historiographie 

sur la jeunesse. La majorité des études se sont alors largement portée sur le XX
e 
siècle car comme le 

résume Jean-François Sirinelli, les sources potentielles sur la jeunesse ont explosé à l‟époque 

contemporaine : « (…) Catégorie sociologiquement dominée, la jeunesse était le plus souvent peu 

audible par les contemporains et les traces laissées à son propos lui étaient extérieures provenant, 

par exemple, de la puissance publique ou de la sphère de l’élaboration du savoir ; inversement, 

plus récemment dans la seconde moitié du XX
e 
siècle, la capacité de la jeunesse à investir la culture 

de masse et à y opérer des inversions de rapports de force en sa faveur l’on fait passer de ce statut 

en sourdine à celui de la caisse de résonnance culturelle  engendrant des sources directes bien plus 

importantes qu’auparavant »
33

. L‟historiographie de la délinquance juvénile a quant à elle bénéficié 

de nombreuses études sur le XIX
e
 siècle, augmentant ainsi le champ des connaissances historiques 

sur le sujet. 

                                                   

 

27
 L. Besse, M. Gardet,J.-Cl. Richez, « Françoise Tétard ou l'histoire comme pratique », Agora 

débats/jeunesses, 1/2012,  n°60 , p. 21-33 
28

 Ibid. 
29

 I. Jobs Richard, Riding the New Wave. Youth and Rejuvenation of France after the Second World War, Stanford, 

Stanford University Press, 2007. 
30

 B. Orgerby, Youth in Britain since 1945, Oxford, Oxford University Press, 1998.  
31

 A. Schildt, D. Siegfried, Between Marx and Coca-Cola, Youth Cultures in Changing European Societies, 1960-1980, 

New York-Oxford, Berghahn Books, 2006.  
32

 C. Wallace, S. Kovatcheva, Youth in Society. The Construction and Deconstruction of Youth in East and West 

Europe, London, Macmillan, 1998.  
33

 J-F. Sirinelli, in L. Bantiginy, I. Jablonka, Jeunesse oblige, op. cit., Préface, pp. 1-3.   
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2. Historiographie de la délinquance juvénile et de son traitement 

 

Si l‟historiographie sur la jeunesse se limite pour beaucoup au XX
e
 siècle, l‟historiographie 

sur la jeunesse délinquante est plus équilibrée entre les XIX
e 
et XX

e 
siècles avec toutefois des vides 

sur certaines périodes (Première Guerre mondiale, années soixante). Les travaux des universitaires 

ou non universitaires, juristes, sociologues, criminologues ou historiens sont nombreux sur le sujet. 

Mais comme le note Jean-Jacques Yvorel, « la recherche historique sur la justice des mineurs, 

l’éducation spécialisée ou même sur le travail social doit beaucoup aux sociétés savantes »
1
.  

 

2.1.  Les premiers écrits : aux origines de l’historiographie sur la 
délinquance juvénile 

L‟historiographie sur l‟enfance délinquante est établie à partir de l‟ouvrage d‟Henri Gaillac 

sur Les maisons de correction, publié en 1971
2
. Il marque le point de départ des études sur 

l‟enfance délinquante et l‟éducation surveillée par les historiens. Henri Gaillac, fonctionnaire de 

l‟Éducation surveillée, a procédé à la première étude historique sur le sujet. Un compte rendu de 

lecture de 1972, dont on peut aujourd‟hui remettre en cause les conclusions, insiste sur l‟importance 

historique du travail d‟Henri Gaillac : « On a beaucoup écrit sur la délinquance juvénile et la 

rééducation des mineurs. Jamais cependant jusqu’ici on avait retracé, de manière complète, 

méthodique et objective, l’histoire de cette rééducation »
3
. Une nouvelle édition, augmentée d‟une 

bibliographie conséquente, a été publiée en 1991
4
. Elle apporte à la fois des éléments critiques sur 

l‟œuvre d‟Henri Gaillac et des références nouvelles sur la délinquance juvénile. Il est vrai que 

l‟ouvrage d‟origine ne présente pas un ton critique sur les maisons de correction. L‟auteur a écrit 

une histoire positiviste des maisons de correction dans une vision progressiste. Il est essentiellement 

descriptif et nombre des conclusions tirées par l‟auteur sont aujourd‟hui remises en cause par les 

historiens.  

                                                   

 

1
 J-J. Yvorel dans F. Chauvaud (dir.) « Histoire et justice. Panorama de la recherche sur la justice » in Le Temps de 

l’histoire, Hors-série, Vaucresson, CNFE-PJJ, AHES-PJM, Novembre 2001. Voir la partie sur les groupes de recherche, 

2.5 L‟historiographie en écriture.  
2
 H. Gaillac, Les maisons de correction, 1830-1945., Paris, Cujas, 1971. 

3
 H. Gaillac, « Les maisons de correction. 1830-1945. » In: Revue internationale de droit comparé. Vol. 24 N°2. Avril-

juin. pp. 487-488.url :/web/revues/home/prescript/article/ridc_0035-3337_1972_num_24_2_16190. Consulté le 11 mai 

2015.  
4
 H. Gaillac, M-Cl Henry, É. Pierre, M. Brisset, Les maisons de correction: 1830-1945, Paris, Cujas, 2 éd., 1991. 

http://www.persee.fr/web/revues/home/prescript/article/ridc_0035-3337_1972_num_24_2_16190
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A une échelle plus grande encore, le philosophe Michel Foucault, avec son livre Surveiller 

et punir : naissance des prisons, a été à l‟origine de l‟historiographie sur les peines et les prisons
5
. 

Le livre du philosophe engagé, fondateur du Groupe d‟information sur les prisons (GIP), a écrit une 

œuvre historique et philosophique sur l‟évolution des peines et châtiments depuis le milieu du 

XVIII
e
 siècle. L‟écriture et la publication de l‟ouvrage interviennent quelques années après 

plusieurs mouvements de protestations dans les prisons françaises pour dénoncer les violences et les 

conditions de détention. La révolte de la prison de Nancy, le 15 janvier 1972, reste la plus connue. 

Le livre résonne comme la critique d‟une organisation pénale, pas seulement française, déficiente et 

violente. Michel Foucault, en remontant aux supplices corporels et publics de l‟Ancien Régime, 

démontre que l‟État a transféré son châtiment du corps vers l‟âme. La peine, véritable « spectacle » 

public dans l‟Ancien Régime et sous la Révolution, est progressivement exécutée à l‟ombre, dans 

un espace privé du regard de la société. Michel Foucault annonce dans son livre ses intentions : 

« En somme, essayer d’étudier la métamorphose des méthodes punitives à partir d’une technologie 

politique du corps où pourrait se lire une histoire commune des rapports de pouvoirs et des 

relations d’objet »
6
. La construction des peines et des prisons « modernes » répond à la volonté des 

États de contrôler la société, dans les corps et les âmes. La prison, comme « peine des sociétés 

civilisées »
7
 devient la solution. La prison permet à la fois la privation de la liberté et un travail de 

correction des individus par l‟instruction et le travail. L‟État n‟est donc pas pacifique et libéral en 

matière de peines. Il a seulement inventé de nouvelles méthodes coercitives plus complexes et 

touchant l‟ensemble de la société afin de mieux la contrôler. Ainsi, pour le philosophe militant, « la 

délinquance est un produit de l’institution »
8
. Michel Foucault, comme le sociologue Pierre 

Bourdieu, veut signifier que la délinquance est une construction
9
.  

Les livres d‟Henri Gaillac et de Michel Foucault ont donné naissance à de nombreuses 

études sur l‟histoire des prisons et sur l‟histoire des enfants sous le coup de la justice. Surveiller et 

punir a donné des outils de réflexion sur les peines et la prison dans nos sociétés passées et actuelles 

tout aussi utile pour une historiographie sur la délinquance juvénile. Henri Gaillac a révélé une 

histoire douloureuse, sombre et trop peu connue des historiens ayant pour conséquence l‟ouverture 

d‟études sur l‟histoire de ces enfants « délinquants ». Les limites de l‟ouvrage ont aujourd‟hui été 

repoussées et nous avons une connaissance plus accrue de l‟enfance « délinquante », « inadaptée » 

depuis la Seconde Guerre mondiale et l‟immédiat après- guerre. Une période qui demeure toutefois 
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 M. Foucault, Surveiller et punir, Naissance de la prison, Paris, Gallimard, 1975. 

6
 Ibid., p. 31.  

7
 Ibid., p. 268.  

8
 Ibid., p. 352.  

9
Voir P. Bourdieu, « La jeunesse n‟est qu‟un mot », op. cit. 
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peu étudiée. En effet, les historiens se sont tout particulièrement penchés sur la naissance d‟une 

prise en charge spécifique des enfants de justice. Ils se sont donc bien plus intéressés aux écrits du 

XIX
e
 siècle.  

 

2.2. Historiographie sur le XIXe siècle 

L‟historiographie sur le XIX
e
 siècle prend souvent pour point de départ l‟ouvrage du 

« philanthrope » anglais John Howard
10

. L‟anglais, à travers une visite des lieux d‟enfermement en 

Europe, établit un triste constat de l‟environnement carcéral européen où il critique l‟état et le 

fonctionnement des prisons. La situation des enfants en prison n‟est pas remise en question. Le 

panorama critique de John Howard sert toutefois aux hommes et philanthropes européens du XIX
e
 

siècle. Ceux-ci demandent essentiellement un traitement spécifique réservé aux enfants en prisons
11

. 

La séparation des enfants des adultes émerge parmi les hommes intéressés par l‟amélioration des 

prisons et par les « philanthropes ». Alexis de Tocqueville, lors de son voyage aux États-Unis, ne 

manque pas de visiter les prisons et pénitenciers américains. Il expose dans son ouvrage publié en 

1835 le modèle philadelphien d‟emprisonnement : le panoptisme développé par Bentham
12

. La 

prison panoptique permet une surveillance de tous les individus, sans que les intéressés ne puissent 

jamais se voir et savoir qu‟ils sont surveillés. Les prisonniers sont reclus dans leur cellule et en 

sortent rarement avant leur libération. Alexis de Tocqueville, inspiré par John Howard, décrit ainsi 

les prisons et pénitenciers des États américains dans le but de réformer les prisons françaises
13

. 

Député sous la monarchie de juillet, il sera d‟ailleurs nommé « rapporteur de projets de loi sur la 

réforme pénitentiaire »
14

. La prison de la Petite Roquette, destinée aux enfants délinquants, 

embrasse en 1839 le modèle philadelphien décrit par Alexis de Tocqueville. Ce dernier est un 

partisan de la séparation des enfants et des adultes dans les prisons. Il réclame aussi la création 

d‟établissements spécifiques pour leur relèvement. A contrario, Charles Lucas, inspecteur général 

des prisons à partir de 1830, est hostile au modèle philadelphien. Il défend le système auburnien  

alliant enfermement cellulaire le soir et activités de travail le jour. Cependant, il rejoint Alexis de 

Tocqueville sur la nécessité de protéger les enfants en les séparant des adultes. Il a, comme son 
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 J. Howard, L’état des prisons, des hôpitaux et des maisons de force en Europe au XVIII

e
 siècle, Trad. et éd. par C. 

Carlier, J-G. Petit, Paris, Éditions de l‟Atelier, 1994.  
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 In M-S. Dupont-Bouchat, É. Pierre (dir.),  Enfance et Justice au XIX
e
 siècle, essais d’histoire comparée de la 

protection de l’enfance  1820-1914, France, Belgique, Pays-Bas, Canada, Paris, PUF, 2001. 
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 A. de Tocqueville, De la démocratie en Amérique, Paris, Flammarion, 2 vol. 1981 ;  Écrits sur le système 

pénitentiaire en France et à l’étranger, textes établis par M. Perrot,  Paris, Gallimard, 2 vol., 1984,  
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Tocqueville annote.  
14

 http://www.tocqueville.culture.fr/fr/engagements/e_convi-prison.html. 
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adversaire, écrit sur le système pénitentiaire en Europe et aux États-Unis
15

. A l‟ouverture de la 

Petite Roquette en 1836, le système auburnien défendu par Charles Lucas est adopté. Mais 

l‟inspecteur général des prisons est plus favorable aux colonies agricoles réservées aux enfants, sur 

le modèle de la colonie agricole de Mettray fondée par Frédéric Auguste Demetz, un magistrat, en 

1839. Il est un ardent défenseur de la prise en charge des enfants par l‟État. La loi du 5 août 1850 

encourage la création de colonies agricoles publiques mais surtout privées et elle autorise le 

patronage des enfants. La loi met en doute la capacité de l‟État dans la prise en charge des enfants 

délinquants.  

L‟histoire des débats des parlementaires et des philanthropes sur l‟organisation pénitentiaire 

en France et le traitement de la délinquance juvénile au XIX
e
 siècle est également bien connue. 

L‟historienne du genre et du féminisme, Michelle Perrot, est aussi une historienne de la 

criminologie et de la justice sur le XIX
e
 siècle. Elle signe notamment un recueil d‟articles 

d‟historiens et du philosophe Michel Foucault sur le système pénitentiaire au XIX
e
 siècle

16
. Celui-ci 

fait état des recherches les plus actuelles dans les années quatre-vingt. Avec l‟historien Jacques-Guy 

Petit, elle est l‟auteure d‟un ouvrage pilier sur l‟histoire des prisons en France. L‟Histoire des 

galères, bagnes et prisons aux  XIII
e
-XX

e
 siècles est un essai d‟histoire globale sur l‟enfermement 

des individus, hommes, femmes et enfants depuis la fin Moyen-âge jusqu‟au XX
e
 siècle

17
. Un 

ouvrage de ce genre est nécessairement lacunaire et il ne prétend pas traiter tous les détails sur 

l‟histoire de la prison à travers huit siècles d‟existence, mais  il retrace l‟origine des peines et 

prisons depuis « la genèse de l’État moderne »
18

. Un ouvrage plus récent, préfacé par l‟historienne, 

apporte ses connaissances sur les prisons en France depuis la Révolution
19

. Les enfants font l‟objet 

d‟une courte mais juste synthèse sur l‟évolution de leur prise en charge au cours des XIX
e 

et XX
e 

siècles. En 2001, l‟écriture d‟une histoire comparative des enfants en justice au XIX
e
 siècle 

concernant plusieurs pays a été initiée sous la direction de l‟historienne belge Marie-Sylvie Dupont-

Bouchat et de l‟historien Éric Pierre
20

. Les contributions des auteurs sur l‟histoire des enfants 

délinquants dans leur pays (France, Belgique, Pays-Bas, Province du Québec) apportent de solides 

connaissances sur la prise en charge spécifique des enfants de justice au XIX
e
 siècle dans quelques 

États occidentaux. La mise en réseau des connaissances permet de « mettre en lumière à la fois les 
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 Ch. Lucas, Du système pénitentiaire en Europe et aux États-Unis, 1828-1830, 2 vol. 

16
 M. Agulhon, M. Perrot, M. Foucault, L’impossible prison, recherches sur le système pénitentiaire au XIX

e
 siècle, 

Paris, Éditions du Seuil, 1980. 
17

 J-G. Petit, Histoire des galères, bagnes et prisons, XIII
e
-XX

e
 siècles, Paris, Privat, 1991. 

18
  Citation empruntée au titre de l‟ouvrage de J-Ph. Genet, La genèse de l’État moderne, Paris, PUF, 2003.  

19
 J-G. Petit, C. Faugeron, M. Pierre, Histoire des prisons en France (1789-2000), Toulouse, Privat, 2002. 

20
 M-S. Dupont-Bouchat, É. Pierre (dir.), Enfance et justice au XIX

e 
siècle, op. cit.  



 Taveau Valentin | Les journaux d’institutions d’éducation surveillée : 

la libre voix des jeunes inadaptés ? – Une étude du journal Espère de l’IPES Saint-Maurice 1945-1959   22 

 

convergences, les divergences et les spécificités » entre les différents États de l‟étude
21

. Les textes 

relatent l‟histoire de l‟enfance délinquante de 1820 à 1880, de « l’enfance corrigée à l’enfance à 

protéger ». Les auteurs mettent particulièrement en avant la « sainte alliance des philanthropes », 

c'est-à-dire les échanges, correspondances et rencontres des hommes qui s‟intéressent à la prise en 

charge des enfants délinquants. La démarche comparative et pluridisciplinaire prise par les auteurs, 

dans un souci de collaboration internationale pour l‟histoire de l‟enfance délinquante, est d‟un 

intérêt certain pour l‟état des connaissances et la recherche actuelle. Le mémoire de notre deuxième 

année de Master utilisera une démarche comparative voir connectée entre la France et le Québec. 

L‟ouvrage est alors une référence historiographique commune aux deux territoires francophones.  

 

2.3. Historiographie sur le début du XXe siècle 

Entre l‟historiographie sur le XIX
e
 siècle et celle sur la seconde moitié du XX

e 
siècle 

(Seconde Guerre mondiale et immédiat après-guerre), l‟historiographie sur la première moitié du 

XX
e
 siècle est encore peu développée. Elle est presque inexistante pour la délinquance des jeunes 

sous la Première Guerre mondiale. L‟historiographie se concentre autour de 1912, date des premiers 

tribunaux pour enfants, et l‟entre-deux-guerres où les campagnes contre les « bagnes d‟enfants » 

médiatisent en France l‟échec de la rééducation des enfants de justice, entraînant de vaines 

tentatives de réformes.  

A la fin du XIX
e
 siècle, les lois de juillet 1889, «sur la protection des enfants maltraités et 

moralement abandonnés » permettant la proclamation de la déchéance paternelle, et d‟avril 1898 

sur « la répression des violences, voies de fait, actes de cruauté et attentas commis envers les 

enfants » traduisent la volonté croissante de protéger l‟enfant. De même que la loi du 28 juin 1904 

et la loi du 15 avril 1909 instituant l‟éducation des enfants « délinquants ». Le relèvement de la 

majorité pénale de 16 à 18 ans en 1906 a traduit pour certains la volonté de protéger plus 

durablement les jeunes de la solution carcérale et permettre leur « reformation » tandis que d‟autres 

ont pu voir dans la loi une « entrave à la cause des enfants de justice » selon Pascale Quincy-

Lefebvre
22

 ; l‟historienne a particulièrement travaillé sur l‟enfance délinquante autour de l‟axe fin 

XIX
e
 et début du XX

e
 siècle

23
. La réflexion engagée dépasse le rapport enfant-justice pour 

interroger les multiples interactions entre les familles et les institutions face aux déviances des 

enfants. 
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La naissance de tribunaux pour enfants et adolescents en France (TEA), par la loi du 22 

juillet 1912, est la reconnaissance de la nécessité de juger les enfants séparément des adultes.  Les 

mineurs de justice font alors l‟objet d‟une prise en charge spécifique. L‟historien David Niget, 

Maître de conférences en histoire contemporaine à l‟Université d‟Angers, a publié sa thèse de 

doctorat sur La naissance du tribunal pour enfants dans une étude comparative entre la France et le 

Québec, à travers les tribunaux d‟Angers et de Montréal
24

.  Le juge pour enfants, dont Henri Rollet 

est le premier à occuper la fonction en France, est aidé par l‟enquête sociale menée auprès de la 

famille et de l‟entourage du jeune. L‟enquête doit permettre d‟adapter la peine à la situation 

particulière de chaque jeune. Toutefois, le magistrat se réfère toujours à la notion de discernement 

contenu dans l‟article 66 du Code Pénal français pour juger de l‟envoi du jeune en maison de 

correction (garçons) ou en école de préservation (filles). Le jeune reconnu coupable mais ayant agi 

sans discernement, est également susceptible d‟être envoyé en institution de correction. 

L‟ordonnance du 2 février 1945, qui généralise le tribunal pour enfants en France, supprime la 

notion de discernement dans le jugement
25

.  

Dans l‟entre-deux-guerres, l‟État français a tenté de réformer l‟éducation surveillée face aux 

campagnes de presse révélant à l‟opinion publique les « bagnes pour enfants »
26

. Le reporter de 

Paris Soir Alexis Danan est à l‟origine des campagnes de presse dénonçant les « bagnes pour 

enfants ». Il révèle à partir de l‟été 1934 la révolte des colons de la Maison d‟éducation surveillée 

de Belle-Île-en-Mer puis d‟Aniane, deux établissements publics. Pascale Quincy-Lefebvre a bien 

démontré l‟importance de Danan dans la prise de conscience par l‟État de la nécessité de réformer 

sa prise en charge institutionnelle des mineurs de justice
27

. Dans un article très complet, Jacques 

Bourquin, ancien éducateur et formateur de l‟Éducation surveillée, a bien analysé les réformes de 

l‟entre-deux-guerres
28

. Les réformes sont en réalité de faibles mesures de l‟Administration 

pénitentiaire en faveur des services de l‟éducation surveillée. Le décret du 31 décembre 1927 ne fait 

que modifier la nomenclature des institutions. Les colonies pénitentiaires deviennent des Maisons 

d‟éducation surveillée (MES), les surveillants sont appelés « moniteurs » et les colons des 
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« pupilles ». Le personnel surveillant et les pupilles portent désormais la casquette en place du képi. 

Le décret proposait surtout de séparer le personnel pénitentiaire en charge des adultes et le 

personnel en charge des mineurs. L‟article n‟a jamais été appliqué. Le décret ressemble peu à une 

réforme profonde de l‟éducation surveillée mais seulement à une modernisation de façade des 

institutions. Pour Jacques Bourquin, seul le règlement du 15 février 1930 « concrétise la notion 

d’Éducation surveillée », genèse des réformes de 1945. Le règlement prévoit la hiérarchisation du 

personnel des institutions entre personnel administratif et éducatif, personnel de surveillance et 

personnel technique. Les instituteurs sont en charge du redressement moral ainsi que de l‟éducation 

scolaire des jeunes. Les moniteurs sont « les gardiens des interdits ». Ils surveillent les jeunes et 

sanctionnent les comportements prohibés (onanisme, vols, etc.). De fait, le règlement apparaît 

comme la première véritable réforme mais celle-ci n‟est pas appliquée. Jacques Bourquin relève que 

c‟est exactement le reproche formulé par Alexis Danan aux institutions. 

Le gouvernement du Front Populaire, sous l‟initiative du Garde des Sceaux Marc Rucart, 

expérimente une réforme à partir de l‟été 1936 à la MES de Saint-Maurice dans le Loir-et-Cher, en 

lien avec l‟Enseignement technique et l‟Éducation nationale. L‟Administration pénitentiaire veut 

former une vingtaine d‟instituteurs aux méthodes scoutes sous la direction de Jacques Guérin 

Desjardins, chef des Éclaireurs de France. Après une série de conférences à Paris et une visite de 

l‟institution réformée belge de Moll, les  moniteurs-éducateurs prennent leur poste à Saint-Maurice 

au début de l‟année 1937
29

. Mais l‟expérience scoute échoue du fait de l‟hostilité conjointe du 

personnel de l‟Administration pénitentiaire, en place au sein de l‟institution, et des pupilles qui se 

révoltent au réfectoire
30

. Aussi, face à l‟échec du nouveau personnel, une seconde réforme est 

engagée au mois de juin 1938 à Saint-Maurice mais également à l‟établissement pénitentiaire de 

Saint-Hilaire. L‟Administration pénitentiaire nomme dans ses propres rangs des hommes chargés de 

mettre en place une nouvelle orientation, plus pédagogique, des institutions. A Saint-Hilaire, F. 

Dhalenne et Victor Ventre sont respectivement nommés à la direction et sous-direction tandis qu‟à 

Saint-Maurice, Vincent Hourcq et René Courtois remplissent ces fonctions. Jacques Bourquin 

souligne dans son article l‟intérêt des hommes nommés pour la réforme des institutions, esquissée 

par l‟inspecteur Roumajon et Jean Bancal
31

. Vincent Hourcq et René Courtois travaillent à réduire 

le nombre de jeunes pris en charge par l‟établissement, développent la formation professionnelle 

avec la nomination d‟un ingénieur des Arts et Métiers et impliquent le personnel dans la réforme de 
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l‟institution. La réussite des 15 élèves présentés au concours du CAP en 1939 se veut le gage de la 

réussite de la réforme expérimentée à Saint-Maurice. Pour Jacques Bourquin, l‟action de Hourcq et 

Courtois « déterminera en 1938-1939 ce que seront les internats de rééducation pour délinquants 

de l’après-guerre »
32

. Saint-Maurice est donc déjà profondément réformée avant la guerre. 

L‟institution s‟est orientée sur la formation professionnelle qualifiée alliée à une rééducation par 

l‟éducation scolaire, physique et un encadrement social assuré par le moniteur-éducateur. Le 

moniteur-éducateur n‟est plus réduit à la surveillance des jeunes. Il devient un élément 

incontournable de la rééducation. L‟entrée en guerre de la France en septembre 1939, la 

mobilisation du personnel des institutions, la défaite et l‟occupation ne permettent pas la poursuite 

des réformes engagées. Il faut attendre la Libération et la création en septembre 1945 de la 

Direction de l‟Éducation surveillée pour concrétiser et étendre les réformes,  essentiellement 

préparées sous Vichy, et ouvrir la voie à la nouvelle rééducation des mineurs de justice. 

 

2.4.  Historiographie sur la délinquance juvénile pendant la Seconde 
Guerre mondiale et l’immédiat après-guerre   

Le sociologue Michel Chauvière est remonté aux origines de la prise en charge des mineurs 

délinquants au lendemain de la Seconde Guerre mondiale
33

. Les réformes de 1945 prises par le 

Gouvernement provisoire de la République française (GPRF) sont les conséquences du travail et 

des réformes sur l‟enfance « déficiente » instituées par le gouvernement de Vichy. Le régime 

autoritaire, établit légalement en juillet 1940, souhaite réformer la prise en charge des enfants jugés 

délinquants. Dès 1942, une loi de coordination des administrations chargées de l‟enfance déficiente 

et en danger moral est « votée ». Le 27 juillet de la même année, une loi proclame la réforme de 

l‟éducation surveillée. Pour créer ces réformes, les « techniciser » et les faire appliquer, le 

gouvernement crée un Conseil technique de l‟enfance déficiente et en danger moral en juillet 1943. 

Il regroupe les professionnels et spécialistes de l‟enfance délinquante comme le magistrat Jean 

Chazal, le neuropsychiatre Georges Heuyer ou le psychologue Henri Wallon
34

. Le débat tourne 

essentiellement autour du ministère qui aura la charge de la rééducation des enfants délinquants. 

L‟Éducation nationale est mise au banc des projets de réforme. C‟est le domaine judiciaire qui 

préserve son influence sur l‟éducation surveillée avec toutefois l‟introduction d‟un discours 
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médical, largement porté par Georges Heuyer, pour réformer la prise en charge des mineurs 

délinquants. Mais surtout, le Conseil adopte et définit le terme d‟enfance « inadaptée », terme ancré 

dans le paysage de l‟éducation « spécialisée » depuis 1945. Il définit alors comme « inadapté un 

enfant, un adolescent ou plus généralement un jeune de moins de vingt et un ans que l’insuffisance 

de ses aptitudes ou le défaut de son caractère mettent en conflit prolongé avec la réalité et les 

exigences de l’entourage conforme à l’âge et au milieu social du jeune »
35

. Pour le sociologue, 

l‟adoption du terme d‟enfance « inadaptée » renvoie à « l’ambition (…) d’en faire une notion apte à 

englober toutes les formes de difficultés infanto-juvéniles connues, et notamment à dissoudre la 

délinquance par et dans une approche médico-sociale de la personnalité du jeune délinquant »
36

. 

Les racines de la nouvelle politique de l‟Éducation surveillée remontent aux travaux du Conseil 

technique de l‟enfance déficiente et en danger moral crée sous Vichy, travaux préservés à la 

Libération.  

L‟historienne américaine Sarah Fishman, dans un livre plus récent, reprend l‟analyse de 

Michel Chauvière en expliquant toute l‟importance du contexte de Vichy dans l‟évolution de la 

représentation de la délinquance juvénile
37

. Les jeunes sont au centre du régime de Vichy et le 

ministre de la justice, Joseph Barthélémy, souhaite les préserver. La notion de préservation de la 

jeunesse commence à émerger au sein des spécialistes, ce que la loi de juillet 1942 traduit. La loi 

encourage la création de centres d‟accueil et d‟observation pour les mineurs en attente de leur 

jugement. L‟influence médico-sociale est palpable. Les enfants socialement « inadaptés » 

demeurent tout de même sous l‟autorité judiciaire. Sarah Fishman, dans l‟étude des archives de 

tribunaux (Paris et trois tribunaux de provinces), démontre pourtant une plus grande répression de la 

délinquance juvénile parce-que la délinquance et la délinquance juvénile ont augmentées. En réalité, 

le régime autoritaire a élargi le champ des actes délictueux et intensifier la répression d‟actes liés au 

contexte d‟occupation et de restriction (marché noir, vols résistance, etc.).  La Libération a mis un 

terme au gouvernement de Vichy et la loi du 9 août 1944 a abrogé « tous les actes constitutionnels, 

législatifs ou réglementaires postérieurs au 16 juin 1940 ». Mais les travaux sur l‟enfance 

« inadaptée » et le personnel du Conseil technique de l‟enfance déficiente et en danger moral sont 

préservés. Ils participent aux réformes adoptées en 1945. Les deux grandes réformes sont 

l‟ordonnance du 2 février 1945 relative à l‟enfance délinquante et l‟ordonnance du 1
er

 septembre 

1945 créant la Direction de l‟Éducation surveillée. Michel Chauvière et Sarah Fishman ont 
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notamment insisté sur les réformes de 1945 qui ont défini la politique de l‟éducation surveillée 

jusqu‟à nos jours.  

L‟ordonnance du 2 février 1945  « relative à l‟enfance délinquante » stipule que 

« désormais, tous les mineurs jusqu‟à l‟âge de dix huit ans auxquels est imputée une infraction à la 

loi pénale (…) ne pourront faire l‟objet que de mesures de protection, d‟éducation ou de réforme, en 

vertu d‟un régime d‟irresponsabilité pénale qui n‟est susceptible de dérogation qu‟à titre 

exceptionnel et par décision motivée(…)»
38

. La notion d‟éducabilité devient alors centrale dans la 

prise en charge des mineurs délinquants. La notion de discernement est supprimée. Les tribunaux et 

magistrats pour enfants sont appelés à se développer. On voit l‟apparition des termes de 

« protection » et « d‟éducation » ainsi que « d‟irresponsabilité pénale ». L‟ordonnance entre en 

vigueur le 1
er

 octobre 1945 et fait la synthèse de la loi de juillet 1912 sur les tribunaux pour enfants 

et la loi de juillet 1942 sur la réforme de la prise en charge par les institutions de correction des 

enfants. Mais, comme le note Christian Rossignol,  l‟ordonnance n‟est pas sans contradictions : 

« les actes commis par des personnes placées sous un régime d‟irresponsabilité pénale ne peuvent 

être qualifiés de délit, ni ces personnes de délinquants »
39

.  L‟ordonnance est donc, selon l‟auteur, 

une « privation de droit et de libertés »… illégale ! Par ailleurs, la répression pénale est plus grande 

pour les 16-18 ans. L‟ordonnance réintroduit une hiérarchie pénale selon les âges, déjà présente 

dans la loi de juillet 1942 (articles 17 et 23)
40

. L‟ordonnance se veut plus éducative mais elle 

demeure encore très répressive. Pour faire appliquer les réformes de l‟éducation surveillée, 

l‟ordonnance du 1
er

 septembre 1945 « portant institution à l‟administration centrale du ministère de 

la Justice d‟une Direction de l‟éducation surveillée » permet la mise en œuvre et le contrôle de leur 

application dans les établissements publics et privés pour jeunes mineurs délinquants
41

. La 

Direction de l‟Éducation surveillée est définitivement placée sous l‟autorité de la Justice au 

détriment de la Santé. Jean-Louis Costa, le partisan de l‟unité face à l‟enfance « inadaptée » en est 

le premier directeur
42

. En effet, Jean-Louis Costa refuse la bataille de l‟enfance inadaptée que se 

livrait la Justice, la Santé et l‟Éducation nationale pour la prise en charge des enfants délinquants. 

Le Plan de réforme de 1946 présenté par Jean-Louis Costa au Garde des Sceaux esquisse déjà les 

projets de reformes mais aussi les besoins et difficultés de la Direction pour réformer les 
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institutions
43

.Cependant, dès le mois d‟octobre 1945, une première école publique d‟éducateurs 

s‟ouvre à Fresnes.  

L‟État se donne ainsi les moyens de former ses propres éducateurs face aux écoles privées 

ouvertes dès 1942 (Toulouse, Lyon). Mais il faut attendre 1947 et la structuration privée0 des 

éducateurs en syndicats et associations pour ancrer la profession au sein de l‟Éducation surveillée 

face au personnel hérité de l‟Administration pénitentiaire. Samuel Boussion a démontré dans sa 

thèse le rôle de l‟ANEJI dans la mutation de l‟éducation surveillée et la reconnaissance des 

éducateurs
44

. C‟est aussi l‟enracinement du secteur privé.    

 

2.5. L’historiographie en écriture  

La création du centre de formations et d‟étude de l‟Éducation surveillée en 1952, sous 

l‟initiative d‟Henri Michard, assure à la Direction le personnel dont elle a besoin pour appliquer les 

réformes de l‟éducation des jeunes. A partir de 1958, le centre intègre la recherche dans la 

formation théorique puis pratique proposée par l‟école aux jeunes éducateurs, en devenant le Centre 

de formation et de recherches de l‟Éducation surveillée (CFRES)
45

. C‟est à partir du centre de 

recherche de Vaucresson que les études sur l‟enfance délinquante et l‟éducation surveillée vont se 

multiplier dès les années soixante avec la création des Annales de Vaucresson en 1963. Au début 

des années quatre-vingt, le centre de Vaucresson se divise en deux secteurs d‟activités. La recherche 

est concentrée au sein du Centre de recherche interdisciplinaire de Vaucresson (CRIV), associé au 

CNRS. A travers les Cahiers du CRIV, le centre encourage les études interdisciplinaires et 

transdisciplinaires associant personnel de l‟Éducation surveillée, magistrats, juristes, psychologues, 

éducateurs et historiens
46

.  A la fermeture du CRIV en 1995, les activités de recherche sur l‟histoire 

de l‟Éducation surveillée, de l‟enfance « délinquante » se sont poursuivies au sein du Centre 

national de formation et d‟études de la protection judiciaire de la jeunesse (CNFE-PJJ)
47

.  
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Les chercheurs et les professionnels de l‟enfance « inadaptée » se sont aussi regroupés en 

dehors des cadres officiels et institutionnels, notamment à travers l‟Association pour l‟histoire de 

l‟Éducation surveillée et de la protection judiciaire des mineurs (AHES-PJM) fondée en 1991 par 

Jacques Bourquin et Roger Vibert-Vichet, deux éducateurs parvenus à de hautes responsabilités au 

sein de l‟Éducation surveillée. L‟ouverture en 1994 du Conservatoire national des archives et de 

l‟histoire de l‟éducation spécialisée (CNAHES) est l‟aboutissement de rencontres et d‟échanges des 

professionnels et des historiens de l‟éducation spécialisée. La création de ce conservatoire traduit le 

besoin  de préserver des archives, et donc d‟histoire, sur un passé de l‟éducation spécialisée encore 

trop peu connu des travailleurs sociaux. La création d‟une revue par Jacques Bourquin et Gisèle 

Fiche, le Temps de l’histoire, consacrée à l‟histoire de l‟éducation surveillée, permet aux chercheurs 

de retrouver une nouvelle place d‟échanges et de publication, renouvelant les approches. Le titre 

n‟est pas sans signification. Les auteurs ont voulu alerter l‟Éducation surveillée sur la nécessité 

d‟écrire son histoire, celle des enfants dont elle a la responsabilité rééducative. La transformation en 

2005 du titre pour la Revue d’histoire de l’enfance « irrégulière » est la conséquence de la nécessité 

d‟élargir le champ de recherche
48

. Les numéros annuels avec des thématiques différentes, 

regroupent à la fois articles, comptes-rendus de lecture et une bibliographie. A travers les pages de 

cette revue, de nouveaux champs de recherche ont été dessinés. Les études sur l‟éducation 

surveillée dans les anciennes colonies françaises ont apporté un  regard nouveau et ce dès le premier 

numéro
49

. Plus récemment dans la revue Les études sociales, un numéro nous livre une étude de la 

rééducation hors métropole
50

. Enfin, le numéro de la RHEI de 2012 a été entièrement consacré aux 

enfants « en situation coloniale »
51

. Le champ de la recherche  sur l‟histoire de l‟enfance 

« irrégulière » s‟est donc considérablement élargi et a été enrichi d‟études novatrices. L‟influence 

des courants historiographiques tels les postcolonial studies ou encore oral history
52

 n‟est pas 

absente dans les publications de la revue. Des articles sont en anglais et de nombreux sujets 

s‟intéressent aux expériences similaires dans les pays étrangers (Amérique du Nord, Asie, Afrique 

du Nord, Pays de l‟Est).  La Revue d’histoire de l’enfance « irrégulière » demeure aujourd‟hui la 

revue spécialisée sur l‟enfance « irrégulière », questionnée sous tous les angles. La revue est très 

ouverte sur l‟international et maintient un éveil parmi les chercheurs.  
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L‟histoire de ces mineurs de justice et des institutions étatiques ou privées, en charge de la 

rééducation, dans l‟objectif d‟une « réadaptation » sociale, est aujourd‟hui primordiale pour 

redéfinir les cadres de l‟intervention sociale sur les jeunes. La délinquance des jeunes est un sujet 

récurrent de nos actualités quotidiennes et souvent accusée d‟être responsable de l‟insécurité 

intérieure. Les jeunes délinquants seraient de plus en plus jeunes, de plus en plus violents, de plus 

en plus nombreux. La récidive serait la preuve que le système de la justice des mineurs est en 

faillite ; système encore fondé sur l‟ordonnance de 1945 qui ne correspondrait plus à la réalité. La 

délinquance des jeunes est un sujet des politiques de tous les horizons. Instrumentalisée, manipulée,  

elle est bien souvent réduite à l‟information statistique
53

. En dehors de la recherche universitaire et 

de la recherche dirigée par le ministère de la justice (ENPJJ), la délinquance juvénile est peu 

étudiée. Mais il faut constater que d‟autres acteurs, parfois innatendus, s‟intéressent aujourd‟hui au 

sujet.  

Le réalisateur québécois Xavier Dolan, dans son film Mommy, a dessiné un portrait de 

l‟enfant « délinquant » dans une société québécoise fictionnelle guidée par la répression totale de la 

déviance des jeunes. Certes, le film se focalise sur la relation entre le jeune Steve, adolescent émotif 

et violent, et sa mère Diane, une femme célibataire dépassée par le comportement de son fils. Mais 

le film expose bien les différents cadres actuels du traitement des jeunes inadaptés : le centre, la 

famille, la prison. Dans un tout autre registre, Emmanuelle Bécot, jeune réalisatrice française, a 

récemment présentée au 68
e
 Festival de Cannes son long-métrage sur le parcours d‟un jeune 

délinquant à travers la justice et la rééducation. Dans La tête haute, la réalisatrice peint un portrait 

détaillé de la vie d‟un jeune devenu un délinquant. Emmanuelle Bécot remonte aux origines de la 

délinquance du jeune pour nous amener à mieux connaître la justice des mineurs et le rôle joué par 

le juge dans sa prise en charge. La réalisatrice insiste ensuite sur le rôle de l‟éducateur et des centres 

éducatifs dans le « relèvement » du jeune et sa réadaptation sociale. Il rend un hommage aux 

hommes et aux femmes en charge des jeunes socialement « inadaptés ». Mais le long métrage est 

loin d‟idéaliser la justice des mineurs et le dispositif rééducatif. Il s‟approche au plus près de 

l‟actuelle réalité des dispositifs de prise en charge des mineurs en France.  

Travailler à l‟histoire des enfants délinquants et des institutions qui ont la responsabilité de les 

réadapter socialement prend alors tout son sens. Il n‟est pas vain de savoir aujourd‟hui comment 

notre société et l‟État ont envisagé de prendre en charge les jeunes « inadaptés » par le passé. Dès 

les années cinquante, le CFRES a compris tout l‟intérêt de la recherche sur les enfants délinquants 

et l‟éducation surveillée dans la formation des éducateurs spécialisés. Elle doit aujourd‟hui servir à 
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enrichir nos connaissances sur notre société mais aussi être utile dans la prise en charge actuelle des 

mineurs. Aujourd‟hui encore, un double paradoxe anime le traitement de la délinquance des jeunes, 

que l‟historien Jean-Jacques Yvorel a relevé dans le traitement d‟un « nouveau problème social » 

qui apparaît au XIX
e
 siècle : « ces enfants et ces adolescents, quelle que soit la catégorie où on les 

range, partagent une même caractéristique : ils sont à la fois des malheureux qu’il convient de 

protéger et des individus dangereux dont il convient de se protéger »
54

.  
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3. Historiographie des journaux de jeunes 

 

L‟historiographie sur les journaux de jeunes en institutions d‟éducation surveillée est peu 

écrite, pour ne pas dire vierge. Les journaux des IPES et des institutions privées n‟ont pas intéressé 

les historiens et les historiennes de l‟enfance « irrégulière », ni les psychologues ou sociologues 

travaillant sur l‟enfant de justice. L‟historiographie sur laquelle nous pouvons travailler se rapporte 

aux écrits et aux paroles des jeunes délinquants dans leurs dossiers individuels, leurs 

correspondances, leurs cahiers d‟écoliers et les graffitis.  

 

3.1.  Les traces laissées par les jeunes « inadaptés » étudiées 

Dans un courant de l‟histoire des mentalités et des représentations, une historiographie a été 

toute particulièrement écrite sur la parole des jeunes délinquants face aux institutions de justice et 

de rééducation. Les paroles des jeunes sont rapportées dans leurs dossiers judiciaires individuels par 

les agents de police, les assistantes sociales, les psychologues, les avocats, les juges et les acteurs 

des institutions d‟éducation surveillée (directeur, éducateur, etc.). Les paroles retranscrites par les 

adultes  sont donc indirectement produites par ces jeunes mineurs de justice et la retranscription a 

peut-être par quelques endroits, faussée les propos originels. Ils contiennent également des lettres 

aux juges et les correspondances à la famille
1
. Les dossiers individuels constitués dans les Centres 

d‟accueil puis dans les Centres d‟observation (le premier centre est ouvert à Savigny-sur-Orge) 

avant l‟envoi des jeunes en institutions publiques ou privées, demeurent une source inédite dans 

l‟histoire des jeunes « inadaptés ». Ils suivent le mineur de justice jusqu‟à sa « libération » et sa 

réinsertion dans la société
2
. Ils retracent alors son parcours dans la justice des mineurs. L‟historien 

de l‟éducation Mathias Gardet a particulièrement travaillé sur les paroles de jeunes et les dossiers 

judiciaires
3
. Il a dirigé la publication d‟un numéro de la RHEI  intitulé « Paroles libres, paroles 

captives » en 2009 qui rassemble les études sur le sujet
4
. Il est intéressant de constater qu‟en dehors 

                                                   

 

1
V. Blanchard,  M. Gardet, Paroles de jeunes,  Enfants en Justice- XIX

e 
XX

e
 siècles, Ministère de la Justice,  

http://enfantsenjustice.fr/, http://enfantsenjustice.fr/spip.php?article36. M. Gardet, « Lettres fictives à son juge. Les 

dossiers de jeunes délinquants du centre public d‟observation de Savigny-sur-Orge, 1950-1965 », Les cahiers 

dynamiques, n°46, avril 2010, pp. 11-18. 
2
 Le terme de réinsertion est anachronique aux années étudiées (1945-1959). Le terme de reclassement social serait plus 

approprié. Il est notamment utilisé par Jean-Louis Costa dans le Plan de réforme d‟avril 1946 puis par Paul Lutz en 

1950. 
3
 Voir aussi M. Gardet, « Les écrits des jeunes mineurs délinquants : une revanche par l‟image », Vie sociale, 2005, n°1, 

pp. 67-78. 
4
 M. Gardet (dir.),  « Paroles libres, paroles captives : lectures des dossiers de jeunes placés », RHEI, n° 11, 2009. 

http://enfantsenjustice.fr/
http://enfantsenjustice.fr/spip.php?article36
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des dossiers judiciaires, il existe d‟autres documents écrits directement par les jeunes. Ainsi, un 

article s‟intéresse aux « trésors enfouis des cahiers d’écoliers »
5
. Mais il est à regretter qu‟aucun 

article ne présente les journaux d‟institutions, production écrite des jeunes en institutions 

d‟éducation. Ils sont pourtant une source de première main et des collections de numéros sont 

déposées aux Archives Nationales au sein du fonds Brisset, librement communicables
6
. Le présent 

mémoire tente de contribuer à faire connaître les journaux d‟institutions et espère répondre au 

problème posé par Mathias Gardet sur le manque d‟archives disponibles :  « Il existe, à ma 

connaissance, très peu de corpus de documents conservés permettant d’analyser des écrits de 

jeunes d’une génération qui ne seraient pas des souvenirs rédigés a posteriori et donc presque 

anachroniques. Les journaux lycéens, les journaux intimes, les rédactions scolaires (…) sont pièces 

trop rares et trop éparses pour mener une recherche sur une population donnée à une période 

déterminée ».  

Une autre source non imputable aux seuls jeunes délinquants, les graffitis, est exploitée par 

les chercheurs. L‟historien de la justice Jean-Claude Vimont, a étudié les graffitis faits par les 

condamnés dans les prisons
7
. Il a produit un article sur les graffitis dans une colonie agricole du 

XIX
e
 siècle, les Douaires

8
. Les mots et dessins gravés dans la pierre racontent aussi des parcours de 

vie avec souvent un nom, diminutif ou qualitatif laissé en guise de signature. Les représentations de 

surveillants, d‟éducateurs, de juges traduisent les sentiments de colères et de violences face aux 

institutions, aux personnels. Les graffitis transposent les désirs, les rêves de liberté, de fortunes des 

jeunes délinquants. Ils sont toutefois très compliqués à étudier car ils dépendent des murs de 

bâtiments souvent privatisés ou rénovés. L‟archivage matériel, en dehors de la préservation des 

murs, de l‟extraction des pierres ou de la numérisation demeure compliqué. Par ailleurs, ils ne 

constituent pas des écrits développés mais des inscriptions spontanées. Les graffitis sont limités 

dans leur récit. Ils sont peu bavards. 

Plus bavards ont été les acteurs de l‟éducation surveillée. En effet, surveillants, éducateurs, 

directeurs et anciens jeunes en institutions ont témoigné de leur expérience dans des 

autobiographies ou des entretiens oraux. Françoise Tétard a ainsi préfacé le témoignage de Paul 

                                                   

 

5
 Ibid, M. Gardet, « Pâtés et tâches à la plume sergent-major : les trésors enfouis des cahiers d‟écoliers de jeunes 

délinquants ».   
6
  Voir Sources et méthodologie, 1, 1.4 Les archives du fonds Brisset et les Archives Nationales. 

7
 Voir l‟exposition numérique coordonnée par Jean-Claude Vimont sur le site www.criminocorpus.org. Voir également 

pour Saint-Maurice, F. Auger, « Graffiti sur un bloc provenant de Souvigny-en-Sologne (Loir-et-Cher), laissés par deux  

« colons » de la « Maison d‟éducation surveillée » de Saint-Maurice, à Lamotte Beuvron », Bulletin du Groupe de 

recherches archéologiques et historiques de Sologne, tome 28, n°4, 2006. 
8
 J-C. Vimont, « Les graffitis de la colonie pénitentiaire des Douaires », in Chauvaud F., Petit J-G, L’histoire 

contemporaine et les usages des archives judicaires, Paris, Honoré Champion éditeur, p. 139-155.    

http://www.criminocorpus.org/
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Bertrand, un ancien éducateur de la « première génération »
9
. Les éducateurs participaient 

également à enrichir les connaissances dans les revues spécialisées telles que Sauvegarde ou 

Enfance coupable sur l‟enfance « inadaptée ». Ils livraient ainsi leur expérience de l‟éducation 

spécialisée. Christian Vilmore publie ainsi son « journal d‟un débutant » dans la revue Sauvons 

l’enfance. Les femmes ont également écrit sur l‟éducation surveillée
10

. Françoise Tétard, Mathias 

Gardet et Vincent Peyre ont particulièrement travaillé sur les femmes d‟éducateurs mais aussi sur 

les femmes éducatrices, réparant ainsi un oubli dans l‟historiographie. L‟étude a apporté un regard 

historique sur la vie des femmes dans les institutions. Mais déjà en 1951, une femme écrivait son 

expérience de l‟éducation surveillée. Mais les sources pour retracer l‟histoire des femmes en 

institutions d‟éducation surveillée sont minces étant donné qu‟elles étaient peu nombreuses à être 

éducatrices. Les maisons de « préservation », institutions équivalentes aux maisons d‟éducation 

surveillée mais réservées à la rééducation des filles, étaient moins nombreuses sur le territoire 

français que les institutions pour garçons délinquants ; La délinquance juvénile étant 

majoritairement masculine. Cependant, la congrégation du Bon Pasteur, dont la maison mère est 

située à Angers, est la plus grande institution en charge des filles « délinquantes », pas seulement en 

France, mais aussi à l‟étranger. En effet, la congrégation, créée dès le milieu du XIX
e
 siècle, a 

installé plus de 110 établissements de par le monde. Françoise Tétard et Claire Dumas ont déjà livré 

une première histoire générale de la congrégation pour filles dans une imposante étude sur les filles 

de justice
11

. Actuellement, des chercheur(e)s de l‟université d‟Angers s‟intéressent à reconstituer 

l‟histoire de la congrégation du Bon-Pasteur d‟Angers avec de nouvelles sources. Les « anciennes 

du Bon Pasteur » se sont regroupées sur internet, autour de Michelle-Marie Bodin-Bougelot, pour 

livrer des témoignages de leur jeunesse dans les établissements du Bon Pasteur après des années de 

silence
12

. Une « rééducation » marquée par le travail, la religion et les violences malgré les notions 

d‟éducabilité et de protection du mineur  annoncées dans l‟ordonnance du 2 février 1945. Mais les 

témoignages ont d‟abord été timidement rassemblés dans un livre, par Michelle-Marie Bodin-

Bougelot, pour dénoncer une « enfance volée »
13

. Acteurs et témoins de l‟éducation surveillée ont 

ainsi raconté leur vie au sein de l‟éducation surveillée et ce dès les années cinquante.  

C‟est le travail des chercheurs, dans un mouvement d‟histoire orale, qui a relancé les 

témoignages pour augmenter les connaissances sur l‟éducation surveillée et la vie des jeunes en 

institution, au lendemain de la Seconde Guerre mondiale. Les témoignages confirment ou au 

                                                   

 

9
 P. Bertrand, Itinéraire d’un éducateur de la première génération, Toulouse, Érès, 1995.  

10
 C. Vilmore, « Journal d‟un débutant », Sauvons l’enfance, n° 67, novembre-décembre 1946, pp. 5-13.  

11
 F. Tétard, C. Dumas, Filles de justice…, op. cit. 

12
 http://bonpasteurnotreenfance.vraiforum.com/portal.php.  

13
 M-M. Bodin-Bougelot, Enfance volée : Le ‘Bon Pasteur’, nous y étions.  

http://bonpasteurnotreenfance.vraiforum.com/portal.php
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contraire contredisent une histoire parfois douloureuse. Dans tous les cas, écrits et témoignages 

oraux  constituent des sources incontournables qui enrichissent l‟histoire d‟un passé « proche » 

encore peu connu des historiens.   

3.2.  Les journaux de jeunes : les écrits de l’adolescence 

Dans un cadre dépassant l‟histoire de l‟enfance délinquante, une historiographie sur les 

journaux de lycées a été dessinée. Ludivine Bantigny, Maître de conférences en histoire 

contemporaine à l‟Université de Rouen, a récemment publié un ouvrage préfacé par le caricaturiste 

Cabu sur les journaux lycéens, depuis Mai 68 aux jeunes années du XXI
e
 siècle

14
. L‟historienne 

interprète la libération de la parole des jeunes à partir de Mai 68 dans les journaux de lycée comme 

une conséquence de l‟identification et la reconnaissance de la société française d‟une période de 

« jeunesse ». La multiplication des publicités, de la presse pour « jeunes » en sont les gages
15

. La 

« parole libre » s‟exprime sur la scolarité, la musique, la sexualité (et l‟homosexualité), la drogue, 

les droits des femmes. Les journaux sont crées par des jeunes pour « les jeunes » et peut-être au-

delà pour partager leurs informations, leurs besoins, leurs désirs, leurs attentes et leurs coups de 

gueules avec parfois une « naïveté (…) mais une étonnante lucidité » note l‟historienne. Les 

journaux sont alors un outil d‟informations et de revendications pour les jeunes. Ils constituent un 

ensemble d‟écrits « contre-cultures » en se réappropriant une parole usurpée par le discours 

« adulte » sur les jeunes et la jeunesse. L‟archivage des journaux lycéens est organisé depuis 1983 

par le Centre de liaison de l‟enseignement et des médias d‟information (CLEMI) du ministère de 

l‟Éducation nationale
16

. Le CLEMI, en lien avec l‟association Jets d‟encre, met à disposition 

« 70 000 exemplaires librement consultables ». L‟organisme publie également chaque année « La 

revue de presse des journaux scolaires et lycéens ». Les historiens ont à leur disposition un ouvrage 

et des archives pour faire l‟histoire des journaux de jeunes lycéens.  

 

3.3.  Les journaux dans les institutions d’éducation surveillée : le 
vide historiographique  

L‟historiographie des journaux d‟institution d‟éducation surveillée reste à écrire. Les 

journaux dans les institutions d‟éducation pour jeunes délinquants sont bien antérieurs à Mai 68. Ils 

sont donc d‟un intérêt particulier puisqu‟ils précèdent les journaux lycéens. Une monographie 

                                                   

 

14
 L. Bantigny, La fabuleuse histoire des journaux lycéens, Paris, Les Arènes, 2014.  

15
 Ludivine Bantigny met en avant les références des jeunes comme le magazine Salut les copains ! ou bien encore 

Pilote, et l‟essor d‟une presse dédiée aux adolescents.   
16

 Voir le site www.clemi.fr. Consulter également le site www.jetsdencre.asso.fr. qui est le partenaire privilégié du 

centre. Pour une mémoire étudiante, le site www.citedesmemoiresetudiantes.org. est une mine de ressources.  

http://www.clemi.fr/
http://www.jetsdencre.asso.fr/
http://www.citedesmemoiresetudiantes.org/
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réalisée par J. Leca a toutefois été réalisée sur le journal en IPES
17

. Les recherches pour localiser 

l‟ouvrage ont été vaines. Nous pouvons seulement mentionner sa réalisation. La consultation 

demeure essentielle pour l‟historiographie des journaux d‟institutions d‟éducation surveillée. Éric 

Pierre, Maître de conférences en histoire contemporaine à l‟Université d‟Angers, historien de 

l‟enfance « irrégulière », a entrepris un premier travail sur les numéros du journal de l‟IPES Saint-

Maurice Espère
18

. L‟expérience des journaux d‟institutions, popularisée à partir de 1945,  est un 

symbole de « l‟esprit de réforme ». Le journal représente la place nouvelle accordée à la parole des 

jeunes au sein des institutions d‟éducation. Mais l‟historien précise que la rencontre entre 

l‟Éducation nouvelle et la réforme de l‟éducation surveillée reste « limitée ». Une expérience 

limitée au journal. L‟éducation surveillée en 1945 étant plus marquée par les méthodes d‟éducation 

scoutes
19

. Le journal est produit dès 1944 par les élèves, dans une institution réformée depuis 1936. 

L‟institution est présentée comme un modèle d‟institution publique à partir de 1938 avec la réussite 

des élèves au Certificat d‟aptitude professionnelle (CAP) en 1939. L‟auteur précise ainsi le contexte 

dans lequel le journal voit le jour. Il est produit en 1944. A partir de décembre 1945, le journal 

devient la voix officielle de la « République de Saint-Maurice » que le nouveau Directeur, René 

Courtois, a créée à l‟école. Les élèves participent ainsi à la vie de l‟institution et notamment à la 

répartition des tickets de rationnement. Le journal Espère est produit, plus ou moins régulièrement 

jusqu‟en 1970 et avec plusieurs visages. A partir de 1970, l‟Éducation surveillée privilégie la 

rééducation dans des institutions ouvertes ou au sein de la famille. Les journaux d‟institutions 

s‟arrêtent.  Éric Pierre détermine deux moments dans la vie du journal. Une première série 

« artisanale » produite dans un contexte d‟occupation, de Libération, de pénurie. Le journal est écrit 

à la main sur des pages de cahiers d‟écoliers, aux couvertures titrées « M.E.S »
20

. Le journal est 

humoristique, ironique voir même satirique envers l‟institution. Puis, dans un second temps, le 

journal se « professionnalise » dans les années cinquante. La qualité du papier est supérieure, des 

photographies sont insérées, les premières de couvertures sont toutes différentes, le journal est 

informatif. Il est le produit d‟une « coproduction » entre adultes et élèves. Le journal est un outil de 

« formation et de professionnalisation » pour les jeunes et un outil « de communication extérieure » 

remarquable  pour le directeur de l‟institution.  

                                                   

 

17
 Une note manuscrite incluse dans une des deux boîtes composant la côte 20 000111/28 informe qu‟un numéro du 

journal Espère a été « annexé à la monographie de J. Leca sur le journal en IPES. Monographie n°7 ».   
18

 L‟étude a été utilisée pour argumenter une communication à Montréal intitulée « Former des travailleurs mais aussi 

des citoyens : la réforme de l‟éducation surveillée en France (1945-1955) ». 
19

 M. Gardet, F Tétard, Le scoutisme et la rééducation dans l’immédiat après-guerre : lune de miel sans lendemain ?, 

Paris, Document de l‟institut national de la jeunesse et de l‟éducation populaire, n°21, 1995.  
20

Dénomination officielle des institutions à partir de 1927, elle est abandonnée pour le terme d‟institution publique de 

l‟Éducation surveillée (IPES) par la circulaire du 25 février 1940. Le 31 août de la même année, les IPES redeviennent 

des MES. Les ordonnances de 1945 rétablissent le terme d‟IPES.  
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L‟historiographie des journaux des institutions d‟éducation surveillée est donc extrêmement 

limitée. Le travail de J. Leca, sans doute un mémoire d‟éducateur, est  peut-être le premier sur le 

sujet. L‟article d‟Éric Pierre sur le journal de l‟IPES Saint-Maurice est, à notre connaissance, inédit.  

 

4. Historiographie sur Saint-Maurice 

 

L‟institution Saint-Maurice a fait l‟objet d‟études sur son fonctionnement institutionnel à 

travers la chronologie du traitement de la délinquance des mineurs aux XIX
e
 et XX

e
 siècles.  

L‟histoire de certains acteurs de l‟établissement pour jeunes garçons est aujourd‟hui connue. 

L‟histoire du directeur de Saint-Maurice de 1944 à 1957, René Courtois, incarne l‟institution Saint-

Maurice dans les années d‟immédiat après-guerre
21

. Les traces laissées par l‟institution ont 

également fait l‟objet d‟analyses historiques à travers les photographies, les graffitis, la mémoire
22

. 

Pour autant, les travaux sur la colonie agricole publique transformée en école professionnelle restent 

limités en comparaison du nombre d‟études sur d‟autres établissements pour jeunes « délinquants » 

(Colonie agricole de Mettray, Bon-Pasteur). Les études sont l‟œuvre d‟un cercle très restreint 

d‟historiens, amateurs et professionnels. Les travaux universitaires sont peu nombreux et l‟on doit 

essentiellement nos connaissances sur l‟institution aux mémoires de maîtrise de Monique Boucher 

sur les débuts de la colonie agricole de Saint-Maurice et à celui de Gaëlle Guimbretière sur 

l‟établissement dans les réformes de l‟éducation surveillée. Enfin, Jacques Bourquin a mis en valeur 

l‟institution comme précurseur des internats d‟éducation surveillée au lendemain de la Seconde 

Guerre mondiale.  

4.1. Les premières études historiques 

Monique Boucher a lancé le premier travail historique sur Saint-Maurice en réalisant une 

monographie de l‟établissement, de son ouverture en 1872 à … 1912
23

.  Ce travail, essentiel à tout 

début d‟étude sur Saint-Maurice, peut nous paraître aujourd‟hui incomplet dans la mesure où il a 

pour sujet l‟évolution de la colonie agricole en elle-même. Mais surtout, l‟étude se limite à 1912, 

                                                   

 

21
 J. Bourquin (tiré de.), Trombinoscope, Courtois René (1907-1992), Enfants en justice, Ministère de la justice, 

http://enfantsenjustice.fr/spip.php?article252. Voir également le Fonds René Courtois présenté dans la partie sur les 

sources ainsi que l‟inventaire du fonds en ligne : http://www.cnahes.org/media/21/courtois-2002-071-inv.pdf. 
22

  Une première mention de Saint-Maurice peut-être lu dans le travail de synthèse d‟Henri Gaillac, Les maisons de 

correction 1830-1945, Paris, Cujas, 2
e
 éd., 1991.  Dans une autre perspective, voir notamment F. Auger, « Graffiti sur 

un bloc provenant de Souvigny-en-Sologne (Loir-et-Cher), op.cit. Pour une analyse dans une perspective historique des 

graffitis des milieux carcéraux  voir l‟exposition « La mémoire des murs » coordonnée par Jean-Claude Vimont et 

visible sur le site www.criminocorpus.org. 
23

 M. Boucher, La colonie agricole de Saint-Maurice (Lamotte-Beuvron) 1872-1912, 83p., mémoire de maîtrise, 

Histoire, Université de Tours, 1981. 

http://enfantsenjustice.fr/spip.php?article252
http://www.cnahes.org/media/21/courtois-2002-071-inv.pdf
http://www.criminocorpus.org/
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date de la naissance des premiers tribunaux pour enfants en France. Si cette date est significative 

dans l‟histoire de la justice et du traitement de la délinquance juvénile
24

 elle nous apparaît moins 

pertinente pour faire l‟histoire de la colonie agricole de Saint-Maurice. Les réformes des années 

trente qui sont expérimentées à Saint-Maurice et Saint-Hilaire marquent de véritables ruptures dans 

l‟histoire des ces institutions pour jeunes garçons. Notamment la loi du 13 août 1936 dîtes 

« réforme de Lamotte Beuvron » qui réorganise le personnel-cadre de Saint-Maurice et impose un 

corps de moniteurs-éducateurs formé aux méthodes scouts afin d‟encadrer et d‟éduquer moralement 

et professionnellement ces jeunes délinquants
25

. Bien que ces tentatives de réformes échouent, face 

à l‟hostilité des cadres traditionnels de ces institutions issus de l‟Administration pénitentiaire et en 

partie à cause du manque de formation des jeunes instituteurs, elles marquent un début de 

changement qui est effectif dans les années d‟après-guerre.  Le travail de Monique Boucher s‟inscrit 

dans un vaste courant historiographique de réalisations de monographies de ces colonies et 

établissements de corrections, publics ou privés, qui ont été majoritairement crées au XIX
e 

siècle. 

Tels Saint-Hilaire ou Aniane, Saint-Maurice est l‟un de ces établissements de rééducation pour 

jeunes délinquants qui ont continué d‟exister au XX
e
 siècle. Pourtant, aucun travail similaire n‟a été 

entrepris pour réaliser une histoire globale de Saint-Maurice. Seule la première partie de cette 

histoire a été érigée et elle n‟a pas été poursuivie.  

A la fin des années quatre-vingt dix, Gaëlle Guimbretière a étudié dans un mémoire de 

maîtrise les réformes de l‟éducation surveillée à l‟IPES Saint-Maurice
26

. Etudiante de Master en 

histoire avec une spécialisation en archives, elle est à l‟origine de l‟organisation du fonds René 

Courtois. Elle est l‟auteure du répertoire numérique organisant le fonds
27

. C‟est à partir du fonds 

qu‟elle a entrepris son étude. C‟est le premier travail à partir du fonds René Courtois. Les 

documents permettaient effectivement de travailler sur les réformes de Saint-Maurice. Gaëlle 

Guimbretière a terminé son étude sur l‟année 1958, un an après la nomination de René Courtois à la 

tête de la direction régionale des secteurs parisiens de l‟Éducation surveillée. C‟est la date limite des 

documents sur l‟institution Saint-Maurice contenus dans le fonds René Courtois. L‟auteure a donc 

analysé tout le processus de réforme de l‟institution depuis la veille de la Seconde Guerre mondiale 

jusqu‟au départ de l‟acteur emblématique de la réforme de l‟établissement public. René Courtois 

avait en effet introduit le self government en instituant une République de Saint-Maurice pour 

                                                   

 

24
 Pour une approche comparative de la naissance des tribunaux pour enfants, D. Niget, La naissance du tribunal  pour 

enfants, op. cit. 
25

 In J. Bourquin, « Saint-Maurice, colonie pénitentiaire agricole. Le temps de la réforme ; 1934-1936-1950 », op. cit.  
26

 G. Guimbretière, La réforme de l’éducation surveillée à Saint-Maurice 1936-1958, mémoire de maîtrise d‟histoire 

contemporaine option archives, Université d‟Angers, 1999. 
27

 Voir le répertoire numérique du fonds René Courtois en ligne : http://www.cnahes.org/media/21/courtois-2002-071-

inv.pdf.   

http://www.cnahes.org/media/21/courtois-2002-071-inv.pdf
http://www.cnahes.org/media/21/courtois-2002-071-inv.pdf
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associer les élèves à la gestion de l‟établissement dans un contexte de rationnement de longue 

durée. Paul Lutz note alors que « ‘La République’ est belle sous l’empire invisible de son 

directeur »
28

. On ne saurait être plus explicite. C‟est bien le directeur qui dirige l‟école et non les 

élèves. Il s‟agit plus de leur donner une expérience de la citoyenneté et du fonctionnement 

« démocratique » qu‟une gestion mutuelle de l‟institution. La République est formée de tous les 

élèves mais les groupes ne sont pas électeurs et par conséquent non éligibles. De plus, la 

République ne règle que les problèmes collectifs pour l‟amélioration des conditions de vie au sein 

de l‟établissement (loisirs, sports, etc). Jacques Bourquin a repris plus récemment l‟étude de l‟IPES 

sur une chronologie similaire. La littérature grise produite par Gaëlle Guimbretière est une première 

étude sur l‟institution au XX
e
 siècle, dans des années déterminantes pour son histoire ainsi que celle 

de l‟éducation surveillée dans les années d‟après-guerre.  

C‟est à Jacques Bourquin que l‟on doit en grande partie nos connaissances sur cette 

institution pour le XX
e
 siècle. Ancien éducateur et directeur d‟études au CNFE-PJJ (actuelle 

ENPJJ)
29

, Jacques Bourquin est à la fois un témoin et un historien de l‟Éducation spécialisée
30

. En 

effet, ses travaux de recherches ont notamment porté sur « les origines de l‟Éducation spécialisée », 

depuis le milieu des années trente jusque dans l‟immédiat après-guerre
31

. Dans cette période de 

réformes et de construction d‟une Institution semi-autonome axée sur une politique déterminée de 

rééducation des mineurs délinquants, Jacques Bourquin a notamment mis en avant l‟utilisation de 

Saint-Maurice comme école expérimentale de ces réformes des années trente et quarante, alors déjà 

désignée comme institution modèle et moderne. Pour Jacques Bourquin, la transformation réussie 

de la « colonie pénitentiaire agricole » en une école de rééducation de mineurs délinquants 

moderne, passe essentiellement par le changement du personnel de ces institutions. Les réformes 

expérimentées en 1936 et 1937 dans les colonies agricoles de Saint-Hilaire et de Saint-Maurice ont 

avorté, entre autres, du fait de l‟hostilité du personnel en place face aux instituteurs arrivants et par 

l‟incapacité des directeurs à repenser dans le même temps l‟action de leur établissement auprès des 

jeunes délinquants
32

. Selon Jacques Bourquin, c‟est la nomination de Vincent Hourcq et de René 

Courtois à la direction de Saint-Maurice qui rend possible la réalisation effective, circonscrite à 

Saint-Maurice, de la réforme
33

. La réussite de la réforme du système de l‟éducation surveillée est 

                                                   

 

28
 J. Bourquin, « Saint-Maurice, colonie pénitentiaire agricole. Le temps de la réforme… », op. cit, p. 280.  

29
 Centre nationale de formation et d‟étude de la protection judiciaire de la jeunesse qui devient en 2008 l‟École 

nationale de la protection judicaire de la jeunesse.   
30

 Voir la « Sélection d‟articles et de contributions présentés par Jacques Bourquin » dans « Pages d‟histoire, la 

protection judiciaire des mineurs », RHEI, Hors-série, 2007. 
31

  Voir la fiche biographique de la base de données ECSARP «  catalogue des revues professionnelles de l‟éducation 

spécialisée » http://www.sha.univ-poitiers.fr/revues_gerhico/fichepers.php?id_pers=6.  
32

 J. Bourquin, « Saint-Maurice, colonie pénitentiaire agricole. Le temps de la réforme… », op. cit, pp. 269-271.  
33

 J. Bourquin, « Saint-Maurice, colonie pénitentiaire agricole. Le temps de la réforme… », op. cit, pp. 271-273.  

http://www.sha.univ-poitiers.fr/revues_gerhico/fichepers.php?id_pers=6
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donc liée aux hommes en charge de la rééducation des mineurs.  Leur forte personnalité et leur 

adhésion aux réformes constituent une clé de réussite. Idée d‟autant plus affirmée que l‟expérience 

positive de jeunes étudiants réfractaires au STO recrutés à partir de 1942 comme moniteurs-

éducateurs dans les établissements, a permis de prendre conscience de la nécessité de créer un corps 

d‟éducateurs. Au lendemain de la guerre, la Direction de l‟Éducation surveillée créée une formation 

autant théorique que pratique afin de placer l‟éducateur au centre de la rééducation des jeunes 

délinquants
34

.  

 

4.2. Les recherches et publications sur l’institution  

Au-delà de l‟histoire institutionnelle de Saint-Maurice, qui demeure encore aujourd‟hui très 

lacunaire et tributaire des travaux ci-dessus présentés, nous avons la possibilité de reconstituer son 

histoire à travers les traces que cette institution a laissées, par les images et les souvenirs 

notamment. Jacques Bourquin et Michel Basdevant ont enregistré la parole des acteurs de Saint-

Maurice, des témoignages d‟anciens jeunes placés dans les années cinquante et soixante mais aussi 

d‟anciens éducateurs et enseignants professionnels
35

. Entrecoupés d‟interventions explicatives, nous 

parcourons l‟histoire de l‟institution Saint-Maurice de 1945 à 1992, « de la correction à la 

rééducation, de l’âge d’or à la fermeture ». Les témoignages de Roger Vibert-Vichet, un ancien 

« éducateur à Saint-Maurice dans les années 50 » et de Yves Tanguy dans les relations entre 

l‟institution et le village de Lamotte Beuvron permettent de replacer l‟institution dans son contexte 

spatio-temporel des années post-1945
36

. Ces témoignages ont été rapportés dans les années quatre-

vingt dix, après la fermeture de Saint-Maurice en 1992. Une page de l‟histoire de l‟Éducation 

surveillée s‟est tournée et la nécessité d‟entendre et de graver la parole des acteurs de cette 

institution s‟est fait ressentir
37

. Pour autant, le travail de récolte des témoignages n‟a pas été mené 

collectivement et a répondu à deux « finalités » différentes. Tout d‟abord, le travail entrepris au sein 

du centre d‟études de Vaucresson et des chercheurs sur l‟histoire de l‟Éducation surveillée qui 

publient leurs  résultats de recherche au sein de revues spécialisées, principalement les Annales de 

                                                   

 

34
 Voir Historiographie, 2. Historiographie de la délinquance juvénile et de son traitement, 2.5 L‟historiographie en 

écriture.  
35

 M. Basdevant, J. Bourquin, Saint-Maurice, une institution pour mineurs de l’Administration pénitentiaire : Partie 1- 

De la correction à la rééducation. Partie 2- 1945-1992 : de l’âge d’or à la fermeture. op.cit. 
36

 R. Vibert-Vichet,, « Éducateur à Saint-Maurice dans les années 50 »,  Pour l’histoire, Bulletin AHES-PJM, n°6, juin-

juillet 1994, pp. 5-6. ; Y. Tanguy, « Relations Saint-Maurice/Lamotte-Beuvron : quelques souvenirs », Bulletin du 

Groupe de recherches archéologiques et historiques de la Sologne, tome 19, n°2, 1997. 
37

 Sur la fermeture de Saint-Maurice, J. Guilhot, « Les dernières années de Saint-Maurice 1985-1993 », Le Journal de 

Sologne, janvier 1994, pp. 50-57.  
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Vaucresson et les Cahiers du CRIV
38

 qui sont les lieux de publication du centre d‟études de 

Vaucresson ;  Le Bulletin de l’AHES-PJM
39

 fondé entre autre par Jacques Bourquin constitue un 

autre espace pour la publication de travaux  dans un cadre associatif.  Les publications du CRIV et 

de l’AHES-PJM ont une vocation scientifique. Parallèlement, ce sont les revues d‟histoire locale qui 

se sont le plus intéressées à Saint-Maurice, que ce soit le Journal de Sologne ou le Bulletin du 

groupe de recherches archéologiques et historiques de la Sologne à travers plusieurs numéros de 

publications, des pages ont été consacrées à l‟histoire de Lamotte Beuvron qui est principalement 

liée à la mémoire de son institution pour jeunes délinquants, Saint-Maurice
40

. C‟est donc dans des 

cadres limités, liés d‟une part aux recherches du centre de Vaucresson et au travail de Jacques 

Bourquin et d‟autre part à la volonté de reconstituer une histoire locale et régionale, et donc au sein 

de leurs propres revues de publication, que se sont constitués les connaissances sur Saint-Maurice 

au XX
e 

siècle. Seul un numéro de la RHEI en hommage aux travaux de Jacques Bourquin met en 

lumière l‟histoire singulière de Saint-Maurice dans l‟une des publications sur l‟enfance les plus 

reconnues dans le champ actuel de la recherche française. L‟avancée des connaissances sur 

l‟institution est donc largement dépendante des recherches de Jacques Bourquin.  

Un autre historien de l‟éducation spécialisée, Jean-Jacques Yvorel, a proposé un point de vu 

différent sur l‟histoire de la rééducation des mineurs délinquants en utilisant les photographies 

réalisées sur Saint-Maurice, que ce soit les photos officielles commandées par le ministère de la 

justice au photographe de renom Henri Manuel ou les clichés amateurs de l‟institution (atelier de 

photographies)
41

. Par la comparaison des images, Jean-Jacques Yvorel met en exergue l‟évolution 

de la représentation des institutions pour jeunes délinquants, entre le début de la réalisation des 

clichés dans les années trente et les dernières images étudiées en 1974. Ces photos reflètent les 

différents discours sur la prise en charge des mineurs délinquants, où l‟on passe de  l‟aspect punitif 

et sécuritaire des MES au début des années trente, à l‟image de la rééducation par la formation 

professionnelle et la réadaptation sociale des jeunes par la vie en collectivité, les activités sportives 

et l‟introduction de loisirs au sein de l‟institution (postes de radios, cinéma, ateliers créatifs).  Ce 

                                                   

 

38
 Centre de recherche interdisciplinaire de Vaucresson. Les cahiers du CRIV ont été une revue de publication de 

recherche du centre,  de sa création en 1983 à sa fermeture en 1995, en lien avec le Centre national de la recherche 

scientifique (CNRS). En 1991 et 1992, formation et recherche se confondent au sein de la CNFE-PJJ qui devient ENPJJ 

en 2008. 
39

 Jacques Bourquin a fondé en 1991 l‟Association pour l‟Histoire de l‟Éducation Spécialisée et de la protection 

judicaire des mineurs. Cette association a publiée trimestriellement un bulletin de 1992 à 1998 qui est renommé Pour 

l’Histoire… à partir de 2008.  
40

 Voir notamment P. Cuevas-Delentang, «  La colonie agricole de Saint-Maurice et les villageois de Lamotte-

Beuvron », Bulletin du groupe de recherches archéologiques et historiques de la Sologne, tome 21, n°4, 1999 ; 

Y. Tanguy, « Relations Saint-Maurice/Lamotte-Beuvron : quelques souvenirs », Bulletin du Groupe de recherches 

archéologiques et historiques de la Sologne, tome 19, n°2, 1997. 
41

 J-J. Yvorel, « Histoire et images de la rééducation : l‟exemple de l‟institution de Saint-Maurice», Vie sociale (Caen), 

2005, n°1, p. 57-66.   
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sont d‟autres formes de témoignages directs que les photographies apportent à l‟historien en mettant 

une image sur une réalité, celle des conditions de vie réelles ou bien plus souvent celles que l‟on 

souhaite promouvoir.  

 

4.3. Une histoire à la première personne : paroles et écrits des 
jeunes  

Plus que la voix institutionnelle, la parole des jeunes constitue un ensemble hétéroclite de 

sources toutes aussi originales qu‟instructives. En effet, une autre histoire  de l‟éducation surveillée 

est  également possible via les traces que les jeunes mineurs de justice ont laissées dans les dossiers 

officiels et formels aussi bien qu‟informels et indirects.  Les historiens de l‟enfance délinquante et 

de l‟éducation surveillée ne se sont que très récemment intéressés à la parole de ces jeunes et à la 

place à lui accorder dans l‟historiographie. La Revue d’histoire de l’enfance « irrégulière » a publié 

en 2009 un numéro, sous la direction de Mathias Gardet, consacré à la parole de ces derniers. 

Mathias Gardet a notamment rédigé un article sur « les trésors enfouis des cahiers d‟écoliers de 

jeunes délinquants », présentant ainsi une source inédite pour l‟histoire de ces mineurs de justice
42

. 

Par le passé, il s‟était déjà intéressé à cette histoire de la parole des jeunes et avait évoqué les doutes 

de certains historiens (et de lui-même) quant à la possibilité d‟exploiter de telles sources, de trouver 

un nombre suffisant d‟archives et de pouvoir en écrire l‟histoire
43

. Sur le site du centre d‟exposition 

Enfants en Justice XIX
e
-XX

e 
siècle, une page de présentation a été consacrée à la parole des jeunes 

mineurs de justice dont Mathias Gardet est l‟auteur. Elle consacre ainsi toute l‟importance de la 

voix des jeunes délinquants dans leur histoire.  

C‟est dans ce courant historiographique que nous souhaitons intégrer notre travail de 

recherche, celui de la place de la parole de jeunes garçons au sein de ces institutions pour la 

rééducation de jeunes délinquants dans les années d‟après-guerre et les années soixante. A travers 

l‟institution publique d‟éducation surveillée de Saint-Maurice, appelée aussi école professionnelle, 

et son journal Espère, nous voulons étudier l‟histoire de leur voix et par delà, leur histoire, leur vécu 

au sein d‟une institution de rééducation
44

. Le journal d‟institution n‟est pas une création de 

l‟Éducation surveillée et l‟on peut sans doute le rapprocher de la pédagogie du « texte libre » de 

Freinet, qui a beaucoup influencé les pédagogies de l‟éducation et de la rééducation. Le journal 

                                                   

 

42
 Ibid, M. Gardet, « Pâtés et tâches à la plume sergent-major : les trésors enfouis des cahiers d‟écoliers de jeunes 

délinquants ».   
43

 M. Gardet, « Les écrits des jeunes mineurs délinquants : une revanche par l‟image », Vie sociale, 2005, n° 1, pp. 67 -  

78.  
44

 Dans une communication à Montréal intitulée « Former des travailleurs mais aussi des citoyens : la réforme de 

l‟éducation surveillée en France 1945-1955 »,  Éric Pierre a esquissé un premier travail sur le journal Espère de l‟IPES 

Saint-Maurice et de son rôle auprès des jeunes garçons délinquants.  
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d‟institution est une forme adaptée. Mais est-il le journal de l‟institution ou bien celui des jeunes 

comme lieu  libre d‟expression
45

 ?  

L‟institution publique pour jeunes mineurs délinquants de Saint-Maurice n‟a donc pas fait 

l‟objet d‟une large écriture histotique. L‟histoire institutionnelle n‟a pas été achevée à la suite de 

l‟étude de Monique Boucher sur la colonie agricole de Saint-Maurice à ses débuts, de la naissance 

de la Troisième République à l‟aube du XX
e
 siècle. Un vide historiographique marque l‟institution 

entre 1912 et 1936 et les connaissances dont nous disposons pour les années suivantes sont 

principalement liées aux recherches de Gaëlle Guimbretière et de Jacques Bourquin sur Saint-

Maurice et les réformes de l‟éducation surveillée
46

. L‟impact de ces réformes sur la rééducation des 

mineurs a été étudié dans un cadre temporel très limité (du milieu des années trente aux années 

cinquante) et centré autour de 1945 et des trois textes qui fondent l‟Éducation surveillée
47

. 

Aujourd‟hui, les recherches historiques sur l‟institution sont au point mort. Pourtant, Saint-Maurice 

est l‟institution publique d‟éducation surveillée la plus prospère dans le temps : elle a connu quatre 

régimes politiques différents et autant de lois et de réformes sur le traitement judiciaire et 

l‟éducation des mineurs délinquants. Saint-Maurice a été l‟une des deux institutions cobayes pour la 

réforme de l‟éducation des pupilles et du personnel cadre en 1936 et en 1938. La réussite de ces 

réformes au sein de cette institution a été soulignée par la réussite des ses élèves aux concours 

professionnels et au modèle pédagogique progressiste introduit par Vincent Hourcq et René 

Courtois. Mais la réussite professionnelle signifie-t-elle la même réussite de l‟action rééducative des 

institutions ?  

L‟histoire post-45 de cette institution doit-elle s‟arrêtée à la période des grandes réformes 

entreprises entre 1945 et 1955 ? Ne faut-il pas intégrer l‟histoire de Saint-Maurice et de la 

rééducation spécialisée dans les évolutions de la société française des années cinquante et soixante ? 

Remarquons que si son histoire n‟a pas attiré autant l‟attention des historiens de la délinquance 

juvénile, c‟est peut-être parce cette institution n‟a pas beaucoup fait parler d‟elle dans la seconde 

moitié du XX
e 
siècle. Nous pouvons en effet penser que sa discrète longévité a desservi l‟écriture de 

son histoire. 

                                                   

 

45
 Sur Freinet et le « texte libre », A. Vergnioux, Cinq études sur Célestin Freinet, Caen, PUC, 2005 ; P. Clanche, 

Anthropologie de l’écriture et pédagogie Freinet, Caen, PUC, 2009.  
46

 Notons cependant la référence à Saint-Maurice lors de la réforme de 1927 qui change la dénomination des colonies 

agricoles en Maison d‟éducation surveillée. A ce titre, les uniformes des surveillants et des jeunes sont changés au profit 

d‟uniformes à caractères moins « carcéraux ». Voir aussi H. Gaillac, Les maisons de correction 1830-1945, op. cit.  Se 

référer à l‟article de Jean-Jacques Yvorel pour les photos des années 30 : J-J. Yvorel, « Histoire et images de la 

rééducation : l‟exemple de l‟institution de Saint-Maurice»…, op. cit. 
47

 C‟est l‟ordonnance 45-174 du 2 février 1945 relative à l‟enfance délinquante ; le décret du 10 avril 1945 qui crée le 

statut des personnels  de l‟Éducation surveillée et enfin la loi du 1
er

 septembre 1945 qui créée la Direction l‟Éducation 

surveillée sous le Ministère de la Justice. Voir www.criminocorpus.org.  
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Enfin, une étude sur l‟institution soulève des interrogations multiples quant aux sources. Les 

sources sont-elles archivées et exploitables ? Que racontent-elles ? Où sont-elles localisées ? A 

travers notre propre expérience de recherche de sources, nous avons conclu que les sources sur 

Saint-Maurice sont nombreuses, hétéroclites mais aussi très dispersées à travers les centres 

d‟archives en France. 
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Sources et méthodologie 

 

Les documents consultés, lus et étudiés sont les numéros du journal (ou revue) de l‟IPES de 

Saint-Maurice, Espère. L‟étude de cas repose principalement sur les numéros de ce journal mais 

aussi sur des documents produits par la direction de l‟institution. 

Espère, c‟est le premier journal d‟IPES. Il est crée par les élèves, avec la participation matérielle de 

l‟institution, en avril ou novembre 1944. L‟institution publique, présentée comme exemplaire dès 

1938, est utilisée par la Direction de l‟éducation surveillée à partir de 1945 comme modèle pour 

appliquer les réformes de 1945 dans les autres institutions publiques et privées. Saint-Maurice est 

en outre l‟institution d‟éducation surveillée présentée aux responsables judicaires et politiques 

étrangers et nationaux comme étant « la » solution à la rééducation des mineurs délinquants. La 

popularité de « l‟école professionnelle » est internationale. Le journal insiste notamment sur ce 

point. Le journal Espère présente une collection quantitativement satisfaisante sur une période 

allant de la Libération de la France à l‟après Mai 68 en passant par l‟immédiat après-guerre, la 

Guerre d‟Algérie, la V
e 

République et la réforme de l‟éducation surveillée. Le journal se prête 

précisément à un travail historique. La question de la localisation et de la quantité réelle des 

archives a été un autre travail.  

 

1.  Les archives 

 

Les archives de l‟IPES Saint-Maurice sont disponibles aux chercheurs sur trois sites :  

 Les Archives départementales de Loir-et-Cher. 

 Le centre d‟exposition Enfants en Justice XIX
e
-XX

e 
siècles à la Ferme de Champagne de 

Savigny-sur-Orge. 

 Les Archives Nationales de Pierrefitte-sur-Seine.  

 

Le centre d‟exposition Enfants en Justice et les Archives Nationales conservent des numéros du 

journal de Saint-Maurice Espère. Le centre de Savigny conserve des journaux de 1945 à 1947 puis 

de 1960 à 1970 tandis que la série de  journaux  préservée aux Archives Nationales débute en 1948 

et se termine en 1966. La consultation et le dépouillement des deux dépôts d‟archives est par 

conséquent nécessaire pour retracer l‟histoire du journal d‟institution.   
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1.1. Les archives départementales de Loir-et-Cher 

Les archives départementales de Loir-et-Cher ne renferment que peu de sources sur 

l‟institution Saint-Maurice. C‟est en effet dans la cote réservée à la commune de Lamotte-Beuvron 

que nous pouvons consulter quelques articles sur l‟école. Les articles renferment en réalité des 

cartes postales de l‟institution prises dans la première moitié du XX
e
 siècle. La douzaine de cartes 

postales sur Saint-Maurice ont essentiellement pour sujet le château, la rivière nommée Beuvron qui 

traverse le domaine. Quelques rares tirages montrent des colons, reconnaissables à leur uniforme de 

travail et à la casquette. Nous n‟avons pas utilisé directement ces archives, disponibles en ligne sur 

le site des Archives départementales de Loir-et-Cher
1
.    

 

1.2. Les archives du centre d’exposition Enfants en Justice XIXe-XXe 
siècles 

a) Présentation 

Le centre d‟exposition Enfants et justice, outre son parcours muséographique permanent et 

temporaire, renferme un centre de documentation composé d‟une bibliothèque et d‟archives sur 

l‟éducation surveillée et les institutions de correction et de rééducation du XIX
e 

au XX
e
 siècle. 

Parmi ces archives, une boîte cartonnée pour papier à imprimante renferme une collection de 

numéros du journal Espère. Il n‟existe pas de cote pour cette boîte d‟archives outre la mention 

« Saint-Maurice. Journal Espère » et aucun inventaire n‟a été réalisé.  

b) Inventaire 

Notre premier travail a été de réaliser un inventaire des numéros du journal Espère qui 

composent cette boîte d‟archives
2
. Pour le réaliser, nous avons reclassé les journaux par ordre 

chronologique croissant à l‟aide de la date imprimée sur la première de couverture ou écrite sur la 

première page par la rédaction.  Puis nous avons dressé un inventaire détaillé des numéros du 

journal en inscrivant systématiquement l‟année, le numéro, le mois et le nombre d‟exemplaires. Les 

données contenues dans cet inventaire ne reflètent pas toujours leur mise en forme d‟origine. D‟un 

numéro à l‟autre, on ne retrouve pas toujours les mêmes informations de datation, de numérotation 

ou d‟année de parution. Certains journaux ne sont pas numérotés. C‟est le cas notamment des 

                                                   

 

1
 Voir le Fonds iconographique sur la commune de Lamotte Beuvron : 

http://archives.culture41.fr/archive/fonds/FRAD041_6_FI.   
2
 Voir inventaire détaillé en annexe, Annexe 1 : Inventaire croisé des numéros du journal Espère de l‟IPES Saint-

Maurice conservés au centre Enfants en Justice de Savigny-sur-Orge et archivés dans le fonds Brisset aux Archives 

Nationales de Pierrefitte-sur-Seine.  

http://archives.culture41.fr/archive/fonds/FRAD041_6_FI
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exemplaires de 1945 à 1947. L‟inventaire en annexe fait état de tous les numéros du journal Espère 

archivés au centre. L‟inventaire présenté ci-dessous détaille les numéros du journal étudiés sur notre 

période.  

 

Tableau 1 : Inventaire des numéros étudiés du journal Espère 

Année Numéro(s) Mois Nombre d‟exemplaires 

1945 X mars 1 

1945 X avril 1 

1945 X juillet 1 

1945 X août 1 

1945 X septembre 1 

1945 X octobre 1 

1945 X novembre 1 

1946 X janvier 1 

1946 X mars 1 

1946 X avril 1 

1946 X juin 1 

1946 X juillet 1 

1946 X septembre 1 

1946 X octobre 1 

1946 X décembre-mi janvier 1 

1947 X janvier 1 

1947 X mars 1 

1947 X avril 1 

1947 X juillet 1 

1947 X août 2 

1947 X septembre 2 

1952 101 mars 1 

Total   24 

Total réel   22 

c) Analyse formelle des sources 

L‟inventaire fait état de 57 exemplaires du journal conservés au centre d‟exposition Enfants en 

justice, dont 12 sont en réalité des doubles. 22 numéros sont disponibles pour les années 1945,1946 
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et 1947. Il existe donc 45 numéros différents du journal Espère. La moitié de ces journaux (51%)  

date des années soixante, l‟autre moitié (46%) est constituée des numéros des années 1945, 1946 et 

1947. Un seul numéro représente la décennie 1950. Le numéro de 1952 marque la césure, au sein 

cette collection, entre la production artisanale des premiers numéros et la mise en place d‟une 

« charte graphique » que l‟on retrouve appliquée à tous les numéros par la suite. 

Au-delà de l‟observation quantitative, l‟inventaire des numéros de cette collection nous permet 

de connaître la régularité ou non des numéros par année. Le journal Espère se définit comme une 

revue mensuelle mais nous pouvons observer que des numéros manquent pour certains mois. Dans  

les années 1945, 1946 et 1947 apparaît une régularité de publication sur les mois de mars, avril, 

juillet et septembre, puis dans une moindre mesure les mois de janvier, août, octobre et novembre. 

Les numéros de février et de mai ne sont pas présents mais au moins, chaque exemplaire est daté 

mensuellement, ce qui n‟est pas le cas des numéros postérieurs. En effet, les exemplaires des années 

soixante se démarquent par leur irrégularité, ce qui complique la classification et l‟analyse. Nous 

n‟avons pas d‟exemplaires pour les années 1966 et 1969. Sur les 23 numéros des années soixante, 

8 exemplaires non pas de numéros et 3 d‟entre eux non pas d‟indication de mois; seule l‟année est 

déterminée. Par ailleurs, nous pouvons observer qu‟au cours de cette même décennie, la 

classification des numéros dans le temps change. En effet, elle devient de moins en moins précise et 

la parution mensuelle tend à disparaître. La datation est plus large et correspond à un autre 

découpage du temps : religieux (« Noël »), saisonnier (« Printemps ») et administratif (« Premier 

trimestre »). Enfin, notons que les 3 exemplaires sans numéros et sans mois correspondent aux 

années 1967 (1 sur 2) et 1970 (2 sur 2). Enfin, l‟année 1970 marque le déclin et la fin de la parution 

du journal Espère.  

L‟inventaire des archives du Journal Espère conservées sur le site de Savigny-sur-Orge, 

appartenant au Ministère de la Justice, nous a permis de définir les apports et les limites de ce fonds 

d‟archives : les exemplaires présents sont, pour la plupart, dans un bon état de conservation. La 

série de numéros du journal de 1945-1947 est quantitativement acceptable et exploitable. 

Cependant, nous n‟avons pas exemplaires disponibles entre 1948 et 1959 et de nombreuses 

irrégularités apparaissent dans les numéros des années soixante. La lecture et l‟analyse de ces 

archives dans la perspective de répondre à notre problématique ne se sont donc pas basées sur ce 

seul fonds.  
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1.3. Les archives du fonds René Courtois aux Archives Nationales de 

Pierrefitte-sur-Seine 

A travers nos recherches de sources, nous avons localisé l‟existence d‟un fonds d‟archives 

sur René Courtois. René Courtois a débuté sa carrière comme éducateur. En 1938, il est nommé aux 

côtés de Vincent Hourcq comme sous directeur pour réformer l‟établissement Saint-Maurice. En 

1944, il en  devient le directeur et instaure la République de Saint-Maurice pour faire participer les 

élèves à la gestion de l‟institution. En 1957, il est nommé à la direction régionale des services 

parisiens de l‟Éducation surveillée. Enfin, il est fait officier de la Légion d‟Honneur en 1972
3
. René 

Courtois est donc un acteur important de l‟Éducation surveillée. En 1998, un don d‟archives 

(professionnelles) privées de René Courtois est versé au CNAHES-CAPEA. Gaëlle Guimbretière, 

étudiante de Master en Histoire option archives, a réalisé le tri, le classement et l‟inventaire pour 

constituer un fonds d‟archives à explorer. Elle est la première à réaliser son mémoire de maîtrise sur 

les archives du fonds René Courtois. Elle s‟est intéressée à la réforme de l’éducation surveillée à 

Saint-Maurice
4
. En 2002, le fonds René Courtois a été déposé au centre des archives nationales du 

monde du travail de Roubaix (CAMT) sous la cote 2002 071. Le fonds contient 227 articles allant 

de 1870 à 1980. Le répertoire numérique détaillé est disponible en ligne sur le site du CNAHES
5
. 

Actuellement, le fonds René Courtois est conservé aux Archives Nationales de Pierrefitte-sur-Seine.  

Nous n‟avons pas consulté le fonds René Courtois. Dans la continuité du présent mémoire, nous 

exploiterons les archives du fonds pour notre sujet de Master. Le fonds est divisé en quatre séries 

chronologiques. La première et la deuxième série se limitent aux documents sur Saint-Maurice : 

 

 2002 071 001-041 : René Courtois, sous directeur de Saint-Maurice 1870-1943. 

 2002 071 041-124 : René Courtois, directeur de Saint-Maurice 1943-1957.  

 

Les deux séries contiennent divers documents susceptibles de nous renseigner sur le fonctionnement 

de Saint-Maurice mais aussi sur la politique de René Courtois en matière de rééducation : rapports 

sur les correspondances des pupilles, institution pendant la Deuxième Guerre mondiale, 

correspondance du directeur avec la Direction de l‟Éducation surveillée, etc. Trois articles 

concernent strictement le journal Espère
6
 :  

                                                   

 

3
 J. Bourquin (tiré de.), Trombinoscope, Courtois René (1907-1992), Enfants en justice, Ministère de la justice, 

http://enfantsenjustice.fr/spip.php?article252.  
4
 G. Guimbretière, La réforme de l’éducation surveillée à Saint-Maurice 1936-1958, mémoire de maîtrise d‟histoire 

contemporaine option archives, Université d‟Angers, 1999.  
5
 http://www.cnahes.org/media/21/courtois-2002-071-inv.pdf.  

6
  Nous empruntons ici le classement et la description des articles au répertoire numérique de G. Guimbretière, 

http://www.cnahes.org/media/21/courtois-2002-071-inv.pdf.   

http://enfantsenjustice.fr/spip.php?article252
http://www.cnahes.org/media/21/courtois-2002-071-inv.pdf
http://www.cnahes.org/media/21/courtois-2002-071-inv.pdf
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 2002 071 072 : Journal de Saint-Maurice Espère : documents de travail utilisés pour la 

rédaction de Espère (sd) ; sondage auprès des pupilles pour la création du journal (1945). 

1945. 

 2002 071 073 : Journal de Saint-Maurice Espère : brouillons et documents de travail pour la 

rédaction de Espère n°138 et n°139 ; 39 numéros de Espère (1946-1957) 1946-1957. 

 2002 071 074 : Journal de Saint-Maurice Espère : 200 photos de la vie à Saint-Maurice (sd, 

1955) ; négatifs photos de la vie à Saint-Maurice (sd).  sd, 1955. 

 

Une collection de 39 numéros du journal Espère est préservée. Les plus intéressants sont sans aucun 

doute « les documents de travail utilisés pour la rédaction de Espère » ainsi que le sondage. Ils nous 

renseignent sur les origines du journal et le processus de création d‟un journal dans une IPES. La 

consultation  des documents ci-dessus mentionnés demeure donc indispensable, ainsi que la lecture 

d‟autres articles. Nous pensons particulièrement aux articles 080 à 085 concernant les tatouages, 

l‟alcoolisme, les délits, les confessions, les fugues, l‟homosexualité des élèves. Nous regrettons de 

ne pouvoir développer dans le présent mémoire les apports de ce fonds d‟archives. L‟étude de cas 

repose principalement sur les exemplaires du journal et des documents consultés aux Archives 

Nationales.  

 

1.4. Les archives du fonds Brisset et les Archives Nationales  

a) Présentation 

Dans les années soixante-dix et quatre-vingt « Monique Brisset bibliothécaire-documentaliste du 

centre de Vaucresson » a été chargée  « par la direction de constituer un service de documentation 

historique » sur les institutions de l‟Éducation surveillée. Pour réaliser ce « fonds documentaire  

historique », Monique Brisset a procédé à une localisation des archives dans les différents 

établissements puis elle a organisé leur sauvegarde et leur archivage dans les centres d‟archives 

départementaux ou au centre de Vaucresson après la fermeture des établissements
7
. Le fonds Brisset 

rassemble des documents du début du XIX
e
 siècle à la fin du XX

e
 siècle sur les établissements 

d‟éducation surveillée et les centres d‟observation,  de métropole, des anciennes colonies et des 

territoires d‟outre-mer. Le fonds documentaire a tout d‟abord été conservé au centre de Vaucresson 

avec d‟autres fonds d‟archives. En 2000, les archives ont été déplacées et le fonds Brisset a été 

versé au Centre des archives contemporaines de Fontainebleau sous le numéro 20 000111. C‟est par 

                                                   

 

7
 Toutes les informations concernant l‟histoire du fonds Brisset sont extraites de l‟introduction de son inventaire. 

Inventaire réalisé par É. Pierre et M. Gardet.  
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la lecture d‟une note de bas de page d‟un article de Jacques Bourquin dans la Revue d’histoire de 

l’enfance « irrégulière » que nous avons découvert l‟existence de ce fonds qui renferme une 

« collection complète du journal Espère »
8
. Le CAC de Fontainebleau fait partie des trois centres 

des Archives Nationales outre les sites de Paris et de Pierrefitte-sur-Seine.  La consultation de la 

salle d‟inventaire virtuelle sur le site internet des Archives Nationales nous a permis de trouver le 

lieu de conservation actuel du fonds Brisset, sur le site de Pierrefitte-sur-Seine, en Seine Saint-

Denis.  

 

b) Description du fonds et inventaire des cotes d’archives consultées 

Le fonds  Brisset est divisé en articles numérotés (de 1 à 122). Ces articles sont regroupés sous 

six séries thématiques (établissements d‟éducation surveillée, centres d‟accueil et d‟observation…). 

Deux séries renferment des articles sur Saint-Maurice : 

 

 La série 1  vau-  Institutions publiques d‟éducation surveillée ; 1818-1992. Articles 28-35. 

 

 La série 6 vau- Saint-Maurice, archives de la Direction départementale de la Protection 

Judiciaire de la Jeunesse du Loir-et-Cher ; 1872-1984. Articles 58-63. 

 

Le numéro d‟article et le numéro de versement 20 000111 (ex : 20 000111/28) constituent la cote de 

l‟archive ; Chaque article renvoie donc à une cote d‟archive. La cote d‟archive renferme un ou 

plusieurs ensembles de documents ; Ces ensembles de documents sont cotés par le numéro de série 

auquel il appartient, suivi de la mention « vau » pour « Vaucresson » et d‟un chiffre qui indique sa 

position dans la série. Nous ne reportons ci-dessous que les cotes d‟archives et les documents 

consultés parmi les articles qui concernent Saint-Maurice (Tableau 2). Trois cotes d‟archives 

correspondent strictement au journal Espère : 20 000111/31, 20 000111/32, 20 000111/33.  

 

c) Analyse formelle des sources 

Dans un souci de mieux connaître l‟institution et sa « politique » de rééducation, nous avons 

consulté d‟autres documents sur Saint-Maurice. Cependant, le dépouillement s‟est effectué 

principalement sur les journaux. Les articles de l‟inventaire du fonds Brisset concernant Saint-

                                                   

 

8
  Note de base de page n° 27, p. 280- J. Bourquin, « Saint-Maurice, colonie pénitentiaire agricole. Le temps de la 

réforme… », op.cit. 
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Maurice représentent un peu plus de 13% des articles répertoriés dans l‟inventaire (13,11%). Une 

série contient même exclusivement des archives sur l‟institution de Loir-et-Cher : la série 6 vau. Les 

sources présentées sont donc très nombreuses et hétéroclites. Les angles d‟études sont d‟autant plus 

nombreux. La diversité de ces sources doit alors soulever des interrogations quant à leur traitement. 

Les documents ne concernant pas le journal ont été consultés à titre d‟information.  

Lors d‟un déplacement aux Archives nationales de Pierrefitte-sur-Seine, nous avons consulté 

deux articles : l‟article 20 000111/28 et l‟article 20 000111/31. Le premier contient de la 

correspondance du directeur de l‟institution René Courtois, des bulletins de notes trimestrielles, le 

rapport de l‟inspecteur général Roumajon de 1936. Le deuxième article contient deux boîtes 

renfermant les numéros de journaux de 1948 à 1960. Il contient également un livret de présentation 

de l‟institution qui était remis aux visiteurs et un recueil de poèmes. Nous avons crée un inventaire 

des numéros du journal et des documents conservés dans l‟article 20 000111/31. L‟inventaire est 

consultable en annexe
9
. L‟inventaire fait état de 85 journaux de 1947 à 1960 archivés dans l‟article 

20 000111/31. Il contient également un calendrier réalisé par les élèves. Il y a des numéros en 

plusieurs exemplaires. La quantité réelle de journaux est ainsi portée à 77. Le dépouillement des 

numéros a été réalisé sur une chronologie 1947-1959 ; les numéros de 1960 n‟ont pas été pris en 

compte lors du dépouillement. Les 71 numéros de 1947 à 1959 ont fait l‟objet d‟une lecture. Tous 

les numéros se ressemblent et sont à la fois différents. Mais certains apportent leurs lots 

d‟informations intéressantes tandis que d‟autres sont pauvres en connaissances. C‟est  ainsi que 54 

numéros du journal Espère ont été lus, annotés, retranscrits, critiqués et utilisés dans la perspective 

de répondre à la problématique, soit 75% des numéros de 1947 à 1959.  L‟étude repose sur un total 

de soixante-seize numéros du journal Espère
10

.  

 

2.  Méthodologie et traitement des sources 

 

Les journaux ont été étudiés avec la plus grande exhaustivité possible, leur appliquant 

systématiquement une méthode unique de lecture. C‟est la création d‟un « tableau de lecture » qui 

nous a permis de récolter les données
11

. Sa construction répond à la nécessité d‟établir une 

interrogation commune des sources, évidemment subjective, basée sur des éléments communs des 

                                                   

 

9
 Voir inventaire en annexe, Annexe 1 : Inventaire croisé des numéros du journal Espère de l‟IPES Saint-Maurice 

conservés au centre Enfants en Justice de Savigny-sur-Orge et archivés dans le fonds Brisset aux Archives Nationales 

de Pierrefitte-sur-Seine. 
10

 Ibid. 
11

 Voir le tableau de lecture en annexe, Annexe 2 : Tableau de lecture des numéros du journal Espère de l‟IPES Saint-

Maurice.  
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journaux (année, numéro, format, état, etc.). Le tableau en facilite la lecture et la prise de notes, 

permettant ainsi de dresser une analyse homogène des journaux. Il permet également de noter une 

évolution du journal dans la quantité de pages, de dessins, de photographies et d‟auteur. C‟est une 

méthodologie de dépouillement visant à harmoniser les données recueillies.  

Par ailleurs, nous avons réalisé la numérisation de certains numéros. La collection de journaux 

du centre d‟exposition a été intégralement numérisée afin de permettre de travailler les journaux 

ultérieurement. Les documents consultés aux Archives Nationales n‟ont pas fait l‟objet d‟une 

campagne intégrale de numérisation, ni par l‟institution, ni par nos soins. Avec l‟autorisation du 

président de salle, nous avons numérisé des premières de couvertures, des dessins, des 

photographies de quelques journaux pour la cote 20 000111/31. Pour la cote 20 000111/28 nous 

avons photographié un exemplaire de questionnaire statistique produit par l‟Éducation surveillée. 

Toutes les images présentées dans ce mémoire sont des photographies réalisées par nos soins. 

Le livre de visite ainsi que le recueil de poèmes ont été intégralement reproduits avec l‟aimable 

autorisation des Archives nationales.  

Les sources présentées n‟ont donc pas été toutes exploitées. Nous réservons certaines sources 

pour un mémoire à venir. Elles alimenteront une réflexion sur les journaux d‟institution en France et 

au Québec. Nous avons fait le choix de présenter l‟ensemble des sources sur Saint-Maurice pour 

faciliter de futures études historiques sur l‟institution. En effet, les archives sur l‟éducation 

surveillée ne sont pas regroupées en un lieu. Certaines archives relèvent du domaine privé. 

L‟éparpillement des sources complique la recherche. 
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Étude de cas 

Une étude du journal Espère de l’IPES Saint-Maurice 1945-

1959 

 

1. Introduction 

L‟étude de cas est circonscrite aux numéros étudiés du journal Espère, dont nous présentons 

en annexe le tableau récapitulatif
1
. Espère, c‟est le journal d‟institution d‟éducation surveillée dont 

la publication est la plus longue, sur vingt-cinq ans, de 1945 à 1970. Il offre donc une quantité de 

numéros suffisamment respectable pour se prêter à une étude historique. L‟intérêt pour ce journal 

est double puisqu‟il s‟agit du journal des jeunes « gars » de l‟institution publique d‟éducation 

surveillée la plus reconnue dans la seconde moitié du XX
e
 siècle. Espère est donc à la fois le journal 

dont la durée de publication est la plus longue et le journal d‟une institution emblématique de 

l‟Éducation surveillée, au lendemain de la Seconde Guerre mondiale. C‟est à partir de la 

présentation et de l‟analyse des numéros d‟Espère que nous souhaitons comprendre les enjeux du 

journal écrit par les jeunes dans un établissement de rééducation : libre expression ou 

manipulation ?  

Toutefois, il ne faut pas entendre la présente étude, basée sur la seule lecture des numéros du 

journal Espère de Saint-Maurice, comme une analyse générale, valable pour d‟autres journaux 

d‟institution d‟éducation surveillée. Au contraire, il est nécessaire de multiplier les travaux sur les 

autres journaux existant et surtout de les comparer, pour construire une histoire globale sur la place 

du journal dans les institutions de rééducation. Par ailleurs, le présent travail se limite aux années 

quarante et cinquante. L‟objectif est de livrer ici une première analyse du journal Espère dans la 

perspective de le comparer aux numéros des années soixante. Les premiers pas du journal sont 

timides et sa production est encore « artisanale ». Il est marqué par les pénuries de l‟immédiat 

après-guerre et la discrète émergence de la jeunesse. C‟est ce qui nous intéresse dans ce mémoire. 

Mais les années soixante poussent la « jeunesse » sur le devant de la scène. Celle-ci est au cœur des 

sociétés occidentales. Le journal Espère des années soixante traduit peut-être ce phénomène.  

En effet, le journal Espère soulève de multiples interrogations. Les premières réflexions amènent à 

s‟interroger sur le contenu du journal : De quoi parlent les jeunes « délinquants » ? Comment 
                                                   

 

1
 Voir Annexe 1 : Inventaire croisé des numéros du journal Espère de l‟IPES Saint-Maurice conservés au centre Enfants 

en Justice de Savigny-sur-Orge et archivés dans le fonds Brisset aux Archives Nationales de Pierrefitte-sur-Seine. 
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organisent-ils le journal ? Quelles sont leurs moyens de s‟exprimer ? Mais surtout, l‟écriture d‟un 

journal dans une institution de rééducation pose la question de la part de liberté dans le journal. Le 

journal est-il le journal des élèves ou celui de l‟institution Saint-Maurice ? Quelle est la part de la 

libre expression des jeunes ? Quelle est celle de l‟institution ?  

Pour la présente étude, le plan adopté est chrono-thématique. Tous les sujets que le journal 

traite, et qui sont significatifs pour appuyer une réflexion historienne, sont analysés dans le 

développement. Mais les sujets évoluent parfois à travers les numéros tandis que d‟autres sont figés. 

Le plan chrono-thématique doit ainsi permettre de montrer les évolutions du journal.  

La première partie de l‟étude est consacrée à la créativité que les jeunes de Saint-Maurice exercent 

dans le journal. C‟est peut-être la part d‟expression la plus libre dans le journal. Le journal, la 

poésie, les dessins et la photographies sont les éléments qui traduisent un besoin de dire et de 

montrer. La parole des jeunes s‟exprime également dans la critique des spectacles, de l‟actualité et 

surtout du cinéma. La dimension humoristique est forte dans le journal. Enfin, le sport est un sujet 

central dans le journal, notamment le football. Dans une deuxième partie, le développement expose 

la vie des jeunes dans l‟institution. En effet, les jeunes parlent de leur vie dans les groupes et les 

sections mais aussi à l‟atelier ou à la « culture », aux champs. Les récits montrent les rivalités entre 

communautés et la critique de ceux qui contreviennent au respect de la vie en internat.  Plus 

intéressant sont les écrits de jeunes sur les temps de loisirs. Les permissions sont vivement 

attendues tout comme les filles qui trahissent les préoccupations d‟une jeunesse sous surveillance. 

Enfin, la dernière partie souhaite démontrer que le journal, dans son ensemble, valorise l‟institution 

Saint-Maurice. En effet, le journal ne formule aucunes critiques directes du personnel ou de 

l‟institution. Les élèves ne remettent jamais en cause la rééducation ou du moins ne le montrent pas 

dans le journal. L‟amélioration des conditions de vie et l‟introduction de loisirs de masse (TSF, 

cinéma, télévision) sont rendus possibles par la République de Saint-Maurice, expérience citoyenne 

qui associe les élèves à la gestion de leur vie dans l‟institution, mise en place par René Courtois. Le 

directeur de Saint-Maurice est l‟objet d‟un respect absolu, voir de récits hagiographiques. Les 

jeunes montrent aussi leur fierté d‟appartenir à Saint-Maurice et remercient généreusement 

l‟institution de leur assurer un avenir professionnel et familial.  
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I. Le journal Espère, un lieu de création et d’opinion : la  libre 

expression ? 

 

Le journal est un outil d‟expression pour les jeunes « artistes ». En effet, ce dernier accueille 

dans ses pages les dessins réalisés pour annoncer les articles ou les illustrer mais il contient 

également quelques poèmes. L‟introduction de la photographie au début des années cinquante 

bouleverse profondément le journal et présente en images l‟institution d‟éducation surveillée Saint-

Maurice. Les « saint-mauriciens » exercent leur esprit critique sur le sport, notamment le football 

qui tient une place centrale dans leur vie, mais aussi les spectacles. Tous ces éléments sont 

révélateurs d‟une culture de jeunes mais surtout de jeunes en institution d‟éducation surveillée.    

   

1. La libre expression « artistique » 

 

a) Le journal Espère : une première création des élèves avec la 

complicité de l’institution 

L‟institution est réformée avant la Seconde Guerre mondiale et les ordonnances de 1945.  Saint-

Maurice est alors dirigée par  Vincent Hourcq et René Courtois, deux hommes à l‟origine de la 

réforme de l‟institution. Il est probable que dès 1938 ils aient envisagé de publier un journal des 

élèves comme le laisse penser un article d‟avril 1949 revenant sur les origines du journal : « (…) des 

difficultés de toutes sortes retardèrent toujours la naissance de ce journal. Seule l’imprimerie des 

couvertures avait été entreprise en 1938 (il y a onze ans) et c’est sous ces couvertures qu’eut lieu la 

première édition de notre journal (1500 couvertures 21x27 pour 212 fr ???) »
2
. Mais l‟article 

signale que la première parution date d‟avril 1944, à la veille de la Libération de la France. Il 

semble que l‟occupation du territoire, le rationnement mais aussi, ne l‟oublions pas, le nombre 

important de moniteurs-éducateurs étudiants réfractaires au STO
3
 ont peut-être précipité la création 

d‟un journal pour laisser la parole aux jeunes. Actuellement, il n‟existe pas de numéros de 1944 

conservés et archivés. Le premier numéro archivé est daté de mars 1945. La première de couverture 

du numéro confirme tout à fait une production d‟avant guerre. Deux éléments en sont la preuve. 

                                                   

 

2
 Espère, avril 1949.  

3
 Service du Travail Obligatoire. Loi du 16 février 1943 contraint l‟envoi de travailleurs français en Allemagne pour le 

Reich.  
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Tout d‟abord, la guerre et l‟occupation du territoire français ont entraîné un rationnement total 

parmi les populations. La pénurie de papier est importante. Or, la couverture de 1945 est en papier 

blanc glacé avec une mise en page élaborée
4
. Par ailleurs, nous retrouvons en sous-titre la mention 

« École professionnelle- (M.E.S) » pour Maison d‟éducation surveillée, terme adopté en 1927 et 

définitivement abandonné en 1945 au profit d‟IPES. Au sortir de la guerre, le rationnement et la 

pénurie ne sont pas terminés. Les couvertures produites avant la guerre sont alors réutilisées malgré 

l‟inscription M.E.S. Mais c‟est le terme d‟école professionnelle qui est mis en avant sur cette 

couverture et non M.E.S, inscrit entre parenthèses. Le sigle M.E.S disparaît des couvertures à partir 

de mars 1946.  

Le titre du journal, espère, donne aussi matière à réflexion. Il n‟est évidemment pas anodin et les 

élèves en ont bien conscience : « Espère nous apparaît ainsi comme le premier pas franchi vers la 

vie. Ne devait-il pas en effet, porter à la connaissance de tous celle que nous menions ici il a cinq 

ans et marquer pas à pas les progrès réalisés »
5
. Il s‟agit de donner un message aux jeunes mais 

c‟est aussi une injonction. Le jeune doit accepter sa situation, sa rééducation, s‟impliquer dans sa 

formation professionnelle et s‟adapter à la vie collective pour sortir de l‟institution et avoir une vie 

meilleure. Il doit saisir l‟opportunité qui lui est donnée de construire son futur. Pour Éric Pierre, le 

titre s‟adresse également aux acteurs extérieurs qui « auraient trop rapidement tendance à 

désespérer de l’attitude de la jeunesse »
6
. L‟illustration de la couverture est une métaphore de 

l‟espoir : elle est représentée par un petit bateau à voiles voguant sur les eaux entouré  de mouettes 

accompagnant son aventure, dans un soleil rougeoyant (levant ?) qui projette ses rayons sur 

l‟immensité du monde. Mais de fait, le journal présente un petit format (13x21cm) et les pages sont 

des cahiers d‟écoliers. Les lignes verticales, les grands carreaux, les tables de multiplication à 

l‟intérieur des couvertures nous le rappellent. Par la suite, le format est un peu plus grand 

(17x21cm) puis au début des années cinquante, le journal adopte une autre forme, une autre mise en 

page, une nouvelle présentation. 

A l‟été 1947, le journal inscrit en sous-titre « journal de la République de Saint-Maurice ». Le 

mot  « République » apparaît pour la première fois dans l‟éditorial du numéro de juin 1946. Il 

apparaît sur la première de couverture jusqu‟au printemps 1948 puis il disparaît au profit de la 

simple mention de Saint-Maurice. A partir de 1949, seul le titre demeure en première de 

couverture : Espère. Il est parfois accompagné du numéro et du mois de publication. En 1948, le 

journal agrandit son format (21x27cm) qui restera la norme jusqu‟à la fin de la publication du 

                                                   

 

4
 Voir en  annexe, Annexe 3, figure 7, p. 143.  

5
 Espère, avril 1949. 

6
 É. Pierre, « Former des travailleurs mais aussi des citoyens : la réforme de l‟éducation surveillée en France 1945-

1955 », op. cit.  
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journal, en 1970. Par ailleurs, l‟illustration de la première de couverture est modifiée. Le numéro de 

mars 1948 révèle le nouvel esprit du journal. Il reprend l‟illustration des couvertures du journal 

produites avant guerre (petit bateau à voiles, mouettes, soleil) mais en modernisant certains 

éléments. Ainsi, le petit voilier de bois devient un gigantesque bateau mécanique, les mouettes sont 

remplacées par un avion militaire français. Mais le soleil est préservé en arrière-plan. L‟espoir 

demeure. Un autre temps, celui de la modernisation, est en marche. L‟illustration est reprise sur une 

série de numéros puis elle est abandonnée au profit de dessins représentant le château de Saint-

Maurice sous divers angles. L‟introduction de la photographie dans le journal en décembre 1951 

permet dès février 1952, pour le centième numéro, de présenter en première de couverture une 

photographie du château. Par la suite, les premières de couvertures alternent entre vues du château 

et photographies de « gars de Saint-Maurice »
7
 au travail, en séance de sport ou en détente. Mais le 

château, entouré d‟arbres et de fleurs, reste la première de couverture favorite. Dans les années 

soixante, les prises de vues sont plus diversifiées et mises en scène. Un élément constant et qui nous 

étonne, c‟est l‟absence totale de pagination. Dans quelques numéros, nous avons bien un éditorial 

résumant les articles développés dans le numéro mais nous n‟avons pas la présentation de la 

rédaction du journal. Seuls quelques articles nous informent sur son élaboration. Une notice de la 

fin des années cinquante précise qu‟elle a été réalisée « comme le journal ESPERE (…) par une 

équipe de garçons »
8
.  

La rédaction du journal repose donc sur le travail de quelques élèves. Il est peu vraisemblable 

que l‟équipe de reporters et de rédaction soit composée d‟individus hostiles à l‟institution. De plus, 

seuls les élèves qui ont un niveau scolaire supérieur semblent participer à la rédaction. Les articles 

sont en général correctement orthographiés et le vocabulaire est diversifié. Les poèmes sont 

nombreux. Enfin, des articles ne manquent pas de lyrisme et d‟humour tels les dix commandements 

du journaliste et les dix commandements du lecteur : « I. Des articles tu feras, Pour le journal 

évidemment ; II. Ta cervelle tu creuseras, tous les jours continuellement ;(…) IX. Des cigarettes tu 

torpilleras, aux bonnes poires c’est évident » ; « I. Le journal tu liras, d’un bout à l’autre 

attentionément ;(…) V. des articles tu feras, si tu es intelligent ;(…) VII. Espère ne te servira, au 

lieu dit numéro 100 »
9
. Un sens du lyrisme parfois mis au service de la caricature ou de l‟opinion 

critique. Les élèves ont aussi leur propre vocabulaire. Les jeunes désignent l‟IPES Saint-Maurice 

comme une « école » ; les jeunes sont les « gars de Saint-Maurice », les « Saints-Mauriciens », les 

« camarades » ou les « copains ». Les adultes sont toujours susnommés « Monsieur » ou 

                                                   

 

7
 Voir l‟explication sur l‟expression dans le paragraphe suivant. 

8
 « L‟école professionnelle de Saint-Maurice souhaite la bienvenue à ses visiteurs », novembre 1951, 20 000111/31, 

Archives nationales de Pierrefitte-sur-Seine.  
9
 Espère, juillet 1945.  
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« Madame ».  Mais le journal est sous le contrôle de la rédaction et du directeur : « il vous suffira de 

les remettre à mon secrétaire ou à moi-même (ministre de la Presse), qui les présentera à notre 

Directeur, pour ensuite les faire paraître dans notre traditionnel journal ‘espère’ »
10

. Un autre 

article, intitulé « Censure et liberté de presse », rappelle la nécessité de censurer ses propres articles 

« qui par leur contenu rappelleraient  certaines histoires qu’il est bon de laisser en repos. Donc 

rédacteurs, veillez à vos articles et choisissez vos sujets d’intérêt général car les ciseaux de dame 

censure veillent »
11

. L‟écriture des articles est ouverte à tous mais le directeur veille à limiter les 

textes trop virulents. Elle n‟empêche pas l‟existence du journal et la publication d‟articles. L‟équipe 

de rédaction est en perpétuel mouvement selon les arrivées et les départs des jeunes en institution 

pour une durée de deux à trois ans. Mais à la lecture des numéros, nous retrouvons bien souvent les 

mêmes noms, prénoms ou surnoms : Balan, Bodet, Cazenave, Chamalet, Ducuing, Lagarrigue, 

Gendre, Pou, Poulain, Roche, Sagnier, Verdier, Jean-Marie, Eugène, Benoît Guy, « Pépite », 

« Pierrot », « Jean-Louis Justin le cuit (sinier) ». Ils sont les « reporters » du journal entre 1945 et 

1959. C‟est aussi leur histoire que nous voulons écrire.  

 

b)  La poésie : entre écriture sentimentale et dérision 

De jeunes « délinquants » envoyés pour quelques années dans une institution d‟éducation 

surveillée laissent penser qu‟ils ne sont pas sensibles à la poésie. Et pourtant, dans nombre de 

numéros du journal, nous retrouvons, dans les premières pages, des poèmes. La poésie apparaît 

tardivement dans le journal et n‟est pas présente systématiquement. Elle a souvent pour sujet la 

nature mais s‟intéresse également à la liberté et aux filles. Dans les premières années du journal, de 

1945 à 1947, il y a peu de poèmes. Les numéros sont partagés entre une dérision totale de 

l‟information ou tout au contraire les articles adoptent un ton des  plus sérieux quand il s‟agit de la 

vie quotidienne des « saint-mauriciens » dans un contexte très particulier.  

Le premier poème d‟envergure, relevé par Éric Pierre dans sa communication, est les dix 

commandements du journaliste et du lecteur
12

. Hormis la reprise de la nomination « dix 

commandements », il n‟y a pas de sérieux parallèles à faire avec les Dix commandements que Dieu 

a donnés à Moïse à travers les Tables de la loi sur le Mont Sinaï selon Les Écritures. Les « dix 

commandements du journaliste » et les « dix commandements du lecteur » sont avant tout ironiques 

mais sont révélateurs des pratiques journalistiques. Ils alternent entre une injonction à la deuxième 

personne du futur simple ce qui donne une rime en [a] comme « Tu feras », formant la première 

                                                   

 

10
 Espère,  novembre 1948. 

11
 Espère, décembre 1951. 

12
 É. Pierre, « Former des travailleurs mais aussi des citoyens … », op. cit..  
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partie du commandement, suivie d‟une deuxième structure avec une rime en [ɑ] tel que 

« évidemment » se terminant souvent par un adverbe ou un adjectif: continuellement,  intelligent. 

Les dix commandements sont intelligemment construits et nous pouvons voir que les articles trop 

individualistes ainsi que les élèves qui ne sont pas invités à participer au journal. Un journal gratuit 

qui se doit d‟être respecté et écrit pour les copains
13

.  C‟est avant tout la raison d‟être du journal. 

L‟humour tient une place centrale dans la vie du journal. Ainsi, un poème de mars 1948, 

savamment construit, nous laisse penser à un éloge d‟une personne féminine. C‟est le cas mais le 

sujet des convoitises est inattendu : « Si vous saviez qui j’ose aimer, comme vous osez croire, car je 

vais vous la nommer, je ne  voudrai vous décevoir. Je vais vous la nommer quand même, avec son 

minois mignon, cette belle que j’aime c’est… c’est la soupe à l’oignon »
14

.  Un poème humoristique 

mis en page par paragraphes de quatre vers et illustré de fleurs. Il est vrai que la nourriture est 

l‟objet de nombreux articles humoristiques mais aussi très sérieux. Un autre poème traduit bien la 

lassitude des élèves face à… la pomme de terre : « Nous n’en pouvons plus de te dégermer ! De 

l’économe nous sommes fatigués, Et de t’avaler nous sommes saturés ! Disparais à jamais, des 

repas des gourmets !!! Tu resteras dans notre souvenir, mais nos estomacs ne te peuvent plus 

souffrir »
15

. Le rationnement de l‟école dans un contexte de guerre et d‟immédiat après-guerre est 

palpable sur le moral des élèves qui demandent bien souvent une augmentation des rations (de pain) 

et une diversification des repas.  

Dans un tout autre registre, les poèmes ridiculisent aussi certains camarades ou certaines 

institutions. Un poème de mars 1952 a particulièrement retenu notre attention : « Eve devant le 

vieux major, L’aurait été moins je crois, Et nous camouflions nos trésors, Autant que le pouvaient 

nos doigts (…) Mais qu’importe le corps d’armée, Qu’on vous ausculte qu’on vous tâte, Vous serez 

bon pour les corvées, Et pour éplucher les patates »
16

. Le poème est long, aussi nous n‟avons 

reproduit ici que certains extraits particulièrement saillants. Dans le journal, en dehors du sport, les 

reporters parlent peu des corps, de la nudité, de la promiscuité entre garçons dans l‟institution. La 

pudeur n‟est pas un sujet de discussion dans le journal. Elle est partie intégrante du journal. Mais la 

visite médicale de l‟armée est l‟occasion d‟ironiser sur la pudeur des garçons face à une situation où 

ils se retrouvent collectivement nus. La conscription des jeunes est un moment de  reconnaissance 

par le conseil de révision de l‟entrée des jeunes dans la sexualité. Le jeune, déclaré apte au service, 
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 Espère, juillet 1945. 
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 Espère, mars 1948. 

15
 Espère, mai 1956. 

16
 Espère, mars 1952. 
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est alors « bon pour les filles ». C‟est une validation publique de l‟aptitude à la sexualité
17

. Les 

jeunes sont bien conscients de la réalité du service militaire. Le poème prend alors l‟allure d‟une 

satire contre la conscription. La République de Saint-Maurice est aussi l‟objet de poèmes satiriques. 

Les auteurs ne s‟attaquent pas au système républicain mais aux fonctionnaires de la République : les 

ministres et le président. Ainsi, à l‟occasion du remaniement du gouvernement et de la création de 

la X
e
 République de Saint-Maurice, un poème satirique est publié : « Remaniement ? Ils étaient 

trois terroristes, Au seuil du Parlement, Ils étaient trois terroristes, Président et Vice 

président… »
18

. La poésie sert ainsi aux « saint-mauriciens » à mettre en vers leurs critiques.  

Mais la poésie sentimentale, romantique n‟est pas exclue du journal. Les jeunes écrivent 

beaucoup sur les saisons dans le journal, en général sur la première page éditoriale ou bien les pages 

suivantes. L‟hiver est associé au froid, à la neige ; le printemps rime avec le retour des beaux jours, 

du « dérouillage » matinal, de la mise en culture des champs, des fêtes ; l‟été, c‟est le temps des 

permissions, des travaux saisonniers, des baignades. Aussi, il est peu étonnant de trouver des 

poèmes sur la nature. L‟école est au cœur d‟un domaine agricole et forestier, traversé par le 

Beuvron. Un élève, « Ducastel », est très prolifique entre 1956 et 1958. Il prend pour sujet les 

saisons, le temps, la nature : « Le muguet balançant ses fines perles aux boules cristal ciselées, nous 

apparaît au faite de sa grâce, la bise embaume ses ailes du sauve parfum du brin délaissé » ou 

encore «  Le soleil se jour dans le fêle feuillage, folâtrant avec joie dans les prés, avec une volupté 

que rien ne lasse, le coucou de son fin ramage, annonce pour bientôt la venue de l’été »
19

.  Les 

poèmes sont simples mais agréables à lire. Mais Ducastel signe aussi un poème plus sombre, qui 

n‟est pas sans rappeler La Charogne de Charles Baudelaire ou Le dormeur du Val d‟Arthur 

Rimbaud. Il est intitulé « Le squelette » : « Toi qui jadis était un homme, Qui chantais et riais 

souvent, toi qui trouvais la vie si bonne, Qu’es tu devenu maintenant ? »
20

. La poésie a sa place 

dans le journal surtout à partir des années cinquante. Les poèmes sont publiés dans les toutes 

premières pages. L‟article 20 000111/31 du fonds Brisset, outre les journaux, contient un épais 

recueil de poèmes, dactylographié mais non daté. Il est néanmoins assimilé aux années cinquante. 

Les premiers numéros du journal sont écrits à la main et ronéotypés mais à partir de 1948, le journal 

est entièrement dactylographié à l‟encre bleue.  

                                                   

 

17
 Ch. Gracieux, « France. Le Crépuscule du „Bon pour les filles‟ : la sexualité des conscrits dans les années 1960 et 

1970 », pp. 311-312, in V. Blanchard, R. Revenin, J.-J. Yvorel (dir.), Les jeunes et la sexualité. Initiations, interdits, 

identités (XIX
e
-XX

e
 siècle), Paris, Éditions Autrement, 2010. 

18
Espère, décembre 1954. 

19
 Espère, mai 1957.  

20
 Ibid.  
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Humoristique, satirique ou romantique, la poésie trouve toute sa place dans le journal. Elle est 

une voix pour s‟exprimer librement sur l‟institution ou exposer sa créativité. Nous avons considéré 

que son étude n‟était pas à négliger pour comprendre la vie des jeunes à Saint-Maurice.  

c) L’illustration du journal par le dessin : références et caricatures  

Les dessins dans le journal Espère sont présents dans tous les numéros, dès 1945. Ils sont insérés 

pour annoncer des articles ou les illustrer. L‟introduction de la photographie à partir de décembre 

1951 ne provoque par la disparition des dessins dans l‟illustration des articles. Les dessins sont le 

plus souvent exécutés à l‟encre bleue et peu de numéros comportent des dessins multicolores. Ils 

sont exécutés par l‟équipe de rédaction du journal ou/et les élèves de l‟atelier de dessin industriel. 

Deux catégories d‟illustration peuvent être distinguées : les dessins à main levée et les tampons-

encreurs achetés ou gravés aux ateliers. Les dessins réalisés au tampon-encreur sont reconnaissables 

par le périmètre rectangulaire tracé à l‟encre bleue que le tampon laisse sur la page. Les dessins du 

tampon-encreur sont abondamment utilisés dans les années quarante. En effet, la pénurie de papier 

ne permet pas de laisser une grande place à la réalisation pléthorique de dessins sur un nombre de 

pages limité. Le texte est la priorité. L‟utilisation des illustrations est réduite. Les dessins exécutés 

au tampon-encreur servent beaucoup à annoncer les articles dont ils soulignent le titre et à délimiter 

les articles. Les thèmes des dessins sont adaptés aux articles mais ils sont très souvent 

humoristiques et ils reprennent des symboles. Pour parler des ateliers et des métiers, des outils sont 

dessinés, pour illustrer un article ironique sur la guerre, des armes ou des soldats sont représentés.  

Les tampons-encreurs représentent bien souvent des personnages et parfois des personnages 

célèbres. Dans le premier numéro consulté datant de mars 1945, Donald Duck et Popeye sont des 

personnages utilisés pour les articles. Popeye, reconnaissable à son ancre marine tatouée sur le bras, 

la pipe dans la bouche, la casquette blanche de marin, le bras tendu disproportionné pour montrer la 

force qu‟il tire de la boîte d‟épinards disposée à ses pieds. Popeye semble sauver sa compagne, 

Olive, représentée en arrière-plan. Olive est en effet la cause des aventures musclées de Popeye. Ce 

dernier inflige un coup de poing à son adversaire, représenté à l‟horizontale volant dans les airs. 

Figure 2: Tampon-encreur représentant Popeye et Olive (?),  Espère, 

mars 1945 
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L‟embonpoint du personnage marque sa faiblesse. Le dessin est utilisé pour annoncer la 

« chronique sportive ». Les dessins sont des éléments accompagnant tous les numéros du journal. A 

partir de 1948, les dessins sont plus dispersés sur les pages. Ils font l‟objet d‟une page entière ou 

sont situés dans les marges, les bas et les coins de pages. Dans le numéro de juillet 1947, à la 

première page, un dessin représentant un homme ayant de l‟embonpoint, en costume, fumant un 

cigare est logé dans le coin supérieur gauche de la page. Le personnage proclame « Vive la 

République de Saint-Maurice ». Dans les numéros suivants, nous retrouvons ce dessin en première 

page qui disparaît des numéros de 1948. Il pourrait être une caricature  du directeur de Saint-

Maurice, René Courtois mais aucun écrit ne vient conforter l‟hypothèse. Par ailleurs, les élèves 

identifient «Monsieur le Directeur » par le chapeau feutre qui l‟accompagnait au quotidien. Dans le 

numéro de mars 1948, un beau portrait du président de la III
e
 République de Saint-Maurice, G. 

Cazenave, est présenté
21

. Il reprend les portraits des présidents de la République française et donne 

ainsi le visage du nouveau chef de la République. D‟autres personnalités sont également 

représentées comme les comédiens Stan Laurel et Olivier Hardy dont les films passaient au cinéma. 

C‟est à l‟occasion d‟une projection à Saint-Maurice que le dessin est réalisé. Stan Laurel est 

reconnaissable par les traits fins et les cheveux dressés sur la tête que le dessinateur lui a attribués. 

Olivier Hardy est représenté avec un visage rond, moustachu, et couvert d‟un chapeau qui laisse 

échapper une mèche de cheveux bruns. Les personnages sont souriants et portent un nœud papillon. 

En règle générale, seul Laurel portait un nœud papillon. Hardy arborait plutôt une cravate. Le duo 

comique était apprécié des élèves d‟après le 

commentaire. Dans les numéros postérieurs, les 

dessins sont omniprésents et remplissent les pages du 

journal. Les dessins de footballeurs en actions, balle 

au pied ou gardien de but esquissant un plongeon 

sont systématiques. Dans un numéro, un dessin 

rapporte la disposition des joueurs sur le terrain. 

Tous les dessins ne sont pas évidemment pas 

exploitables. Ils sont nombreux mais beaucoup sont 

abstraits et ne se prêtent pas à une analyse. Nous 

réservons la présentation de quelques dessins pour 

illustrer des parties du développement. Mais il nous faut insister à présent sur le caractère 

stéréotypé, voir raciste, de certains dessins qui accompagnent également des textes « racistes ». 

Dans un article du numéro de juillet 1946, on  rapporte une scène de théâtre : « une attraction nous 
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 Espère, mars 1948.  

Figure 3: Dessin de Laurel et Hardy, Espère, 

septembre 1949 
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fût offerte par ‘Couscous’ et ‘Négro’ qui nous transportèrent au pays des tam-tam et de la canne à 

sucre »
22

. Lors d‟un récit d‟une sortie à Paris, des élèves vont s‟amuser à une fête foraine : « ce qui 

nous a le plus amusé, c’était les glaces déformantes… il y avait avec nous deux négresses assez 

grosses qui paraissaient encore plus rondes, elles riaient de plus en plus »
23

. Les dessins sont des 

caricatures raciales basées sur la couleur, l‟accentuation de traits physiques stéréotypés ainsi que 

l‟attribution d‟objets « folkloriques ». Toutefois, les dessins et textes à caractère raciste sont 

marginaux dans le journal (deux textes et quatre dessins)
24

. Ils sont élaborés dans un contexte où la 

France est encore une puissance coloniale. Une grande partie de l‟Afrique du nord et de l‟Afrique 

subsaharienne est encore colonisée par la métropole française ainsi qu‟en Asie où l‟Indochine, 

menée par Hô Chi Minh, entame une guerre d‟indépendance. Le vocabulaire utilisé est colonial. Il 

est courant d‟employer les termes de « nègres » pour désigner les africains. Les représentations 

coloniales exploitent les traits  physiques distinctifs pour qualifier les hommes « noirs », les 

« jaunes ». Nous ne jugeons pas les auteurs des textes et des dessins mais il faut bien être conscient 

que le journal n‟est pas exempté de représentations stéréotypées. Les propos stéréotypés touchent 

également la famille et les femmes
25

.  

Les dessins traversent les numéros et illustrent les articles. Ils sont des éléments entiers du 

journal et font partie de son existence. Ils agrémentent la lecture du journal. Les dessins sont 

comiques et empruntent à la caricature. La plupart sont très abstraits mais nous avons relevé 

quelques références, souvent d‟origine cinématographique américaine, dans le journal ainsi que 

quelques représentations stéréotypées. La venue de la photographie dans le journal à partir de 1951 

ne signe pas la fin des dessins. Néanmoins leur part diminue grandement à la fin des années 

cinquante.  

 

d)  La photographie : illustration et propagande 

C‟est à partir de l‟étude du numéro de décembre 1951 que nous pouvons trouver les premières 

photographies. Elles sont regroupées en fin de journal, au nombre de quatre par page. Les premières 

photographies du numéro de décembre 1951 représentent des élèves de Saint-Maurice, assemblés 

par groupes ou sections devant leur sapin respectif, au moment du réveillon de Noël. Tous les 

élèves ne sont donc pas présents puisque bon nombre d‟entre eux ont eu la permission de rejoindre 

leur famille pour les vacances. Par la suite, le journal utilise comme illustration de la première de 
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 Espère, juillet 1946. 
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 Espère, janvier 1957. 
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 Voir les dessins extraits de numéros du journal en annexe, Annexe 3, figure 8, p.143  

25
 Voir II, 3, c) La vie civile : la musique, les bals et les filles, p. 111. 
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couverture des photographies. Le centième numéro du journal Espère est l‟occasion d‟expérimenter 

la couverture photographique. Pour la première fois, le lecteur découvre deux prises de vues du 

château de Saint-Maurice que l‟on identifie par les arches porchères qui embrassent de chaque côté 

le corps résidentiel du bâtiment
26

. Les photos reprennent le thème des couvertures dessinées depuis 

1948 : le château. Les couvertures des années postérieures présentent différents clichés du château, 

de la tour d‟escalier surmontée d‟un petit clocher, du château et des jardins d‟agrément. Puis au 

milieu des années cinquante, les couvertures représentent des « saint-mauriciens » dans des scènes 

de sport, de travail, de loisir. Le lecteur découvre dès la couverture la vie « quotidienne » des jeunes 

de Saint-Maurice. Les couvertures n‟insistent plus désormais sur l‟institution mais sur les « gars » 

de Saint-Maurice. Les photographies traduisent bien le changement éditorial entrepris par le journal 

pour insister sur la vie des jeunes en institution d‟éducation surveillée. Elles mettent tout 

particulièrement en avant la sportivité des jeunes de Saint-Maurice et leur travail. La vie collective 

et l‟esprit de camaraderie sont également mis en exergue.  

Les photographies contenues à l‟intérieur du journal sont hétéroclites et nombreuses. Elles 

constituent ainsi une collection quantitativement importante sur l‟institution et sur les élèves. 

Quelques photos ont pour sujet des adultes de l‟institution, visiteurs, éducateurs, instructeurs et 

directeur. En moyenne, nous retrouvons une dizaine de photographies par numéro regroupées en fin 

de journal. Les clichés montrent des élèves réalisant des travaux, dans les ateliers et à la culture, à la 

cuisine, des images d‟animaux de la ferme de Saint-Maurice, de sportifs en action (en équipe, en 

compétition ou à l‟entraînement), mais aussi d‟élèves pendant les loisirs, en repas, en promenade ou 

en visite
27

. Les photographies de visiteurs de l‟institution sont abondantes (Ministre de la Justice de 

Suède, de Yougoslavie, de France). Les photos ont été scotchées sur les pages avant d‟être 

reproduites à l‟imprimerie. Il y a plusieurs photographies par page. Dans le numéro du journal de 

1958, le montage photo fait état d‟un travail minutieux d‟assemblage de clichés à l‟occasion d‟une 

compétition de Cross. Au milieu des années cinquante, les photographies ne sont plus seulement 

reléguées à la fin du journal mais elles sont insérées dans le journal, entre différents articles.  Le 

journal se professionnalise. Il s‟éloigne de la production artisanale et rudimentaire, liée aussi à une 

pénurie de matériels, des premiers numéros pour adopter une ligne « éditoriale » homogène. Depuis 

les numéros de 1948/1949, une première page récapitule les sujets abordés dans le numéro. Ils sont 

bien souvent les mêmes : temps, présentation de métiers, matchs de football, visites, départs. 

L‟introduction de la photographie, dont les photos sont prises par les reporters ou fournies par les 

élèves du club photo, permet de moderniser le journal tout en lui conférant une attractivité 
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 Voir la première de couverture du centième numéro du journal Espère en annexe, Annexe 3, figure 9, p. 143.  

27
 Un panorama de photographies est présenté en annexe, Annexe 3, figures 13, 14 et 15, p.144.  
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supérieure. Le coût de production du journal est aussi augmenté mais nous n‟avons aucune 

indication de son coût réel à l‟institution. Le journal est distribué gratuitement à l‟intérieur de 

l‟établissement bien que le huitième commandement du lecteur indique que contre du tabac un 

jeune peut obtenir un abonnement : « VIII. La blague à tabac tu sortiras, pour obtenir un 

abonnement. IX. Alors Espère tu recevras et tout le monde sera content »
28

.  

Les photographies, utilisées comme première de couverture ou illustrant les articles du journal, 

ont un but de propagande. Le terme de propagande est connoté négativement et trop souvent associé 

aux fascismes et aux régimes totalitaires. Mais les régimes les plus démocratiques utilisent 

également la propagande. Le journal a bien pour but, à travers articles et photos, de propager des 

idées. Le journal est distribué à des personnes extérieures à l‟établissement.  Les photographies 

soutiennent la politique de l‟Éducation surveillée depuis 1945 axée sur les notions de protection et 

d‟éducation. Le jeune travaille, apprend dans les ateliers. Il est éduqué hygiéniquement, 

physiquement et moralement par la séance de dérouillage du matin, les sports. Enfin, le jeune est 

montré heureux car il est entouré de copains. Le journal privilégie en effet les photos de groupes, de 

bandes de jeunes. Mais le journal ne présente pas les « cages à poules » toujours en place, les 

cellules d‟isolement, les punitions infligées. C‟est évident, les photographies du journal montrent la 

part positive de l‟institution d‟éducation. Les photographies sont bien différentes des clichés 

réalisés par Henri Manuel sur Saint-Maurice dans les années trente. L‟historien Jean-Jacques 

Yvorel a bien comparé les photographies sur Saint-Maurice commandées avant la guerre par le 

Ministère de la Justice au photographe Henri Manuel et celles produites dans les années cinquante 

par les jeunes
29

. Dans les années trente, les clichés exposent les mines sombres des pupilles, 

montrent les quartiers d‟isolement, les surveillants, les chiens de garde, les hauts murs. Les 

photographies du Ministère insistent sur le travail, la religion, la correction. L‟historien nous dit en 

somme que les photographies  « pourraient toutes servir à illustrer l’ouvrage de Michel Foucault, 

Surveiller et punir »
30

. Dans les photos des années cinquante, on photographie plus les loisirs, 

l‟apprentissage plus que le travail, les « rapports sociaux ». C‟est que les photographies post-45 

doivent témoigner des changements de l‟éducation surveillée. L‟ombre n‟est plus photographiable 

et par conséquent pas photographiée. En présentant « le  quotidien » des « saint-mauriciens », le 

journal valorise l‟institution. Après tout, rien ne vaut la parole et l‟expérience de jeunes pour 

connaître la vérité ! Les jeunes sont tous présentés heureux, dans une posture active et dynamique.  

Nous rejoignons Jean-Jacques Yvorel dans sa conclusion. Les photographies des années trente 

correspondent certainement plus à la réalité que les photographies produites dans les années 

                                                   

 

28
 Espère, juillet 1945.  

29
 J.-J. Yvorel, « Histoire et images de la rééducation : l‟exemple de l‟institution Saint-Maurice », op. cit., pp. 57-66.  

30
 Ibid., p. 64.  



 Taveau Valentin | Les journaux d’institutions d’éducation surveillée : 

la libre voix des jeunes inadaptés ? – Une étude du journal Espère de l’IPES Saint-Maurice 1945-1959   73 

cinquante. Néanmoins les photos du journal traduisent une vérité : la part croissante des loisirs dans 

la rééducation des jeunes en institution. Les jeunes ont l‟occasion dans le journal de livrer leur avis 

sur les activités « ludiques » proposées.  

 

2.  Les avis culturels : les critiques d’une jeunesse 

 

a) Théâtres et spectacles : pièces regardées, pièces jouées, pièces critiquées  

Dans les loisirs mis en place par l‟IPES Saint-Maurice, une grande place a été réservée à 

l‟expression publique des jeunes. Le théâtre est au cœur du projet. Mais les jeunes avaient 

également la possibilité de mettre en place des scènes musicales où certains élèves chantaient seuls 

ou accompagnés de camarades ou d‟instruments. L‟harmonica est l‟instrument qui revient le plus 

souvent dans les articles. Les jeunes reproduisaient ainsi les shows musicaux de leurs chanteurs 

préférés entendus au poste de TSF. L‟école possédait une salle servant à la fois aux spectacles et 

comme salle de cinéma. Par ailleurs, les jeunes avaient la 

possibilité de se produire dans la salle des fêtes communale de 

Lamotte Beuvron. La couverture du numéro de décembre 

1954 témoigne de l‟existence du théâtre.  

Dès le numéro d‟avril 1945, un article nous parle d‟une pièce 

de théâtre jouée à l‟occasion de Pâques. En effet, les temps de 

repos qu‟offrent les fêtes religieuses et républicaines donnent 

aux jeunes l‟occasion de moments de détente. C‟est alors que 

des pièces de théâtre sont jouées notamment à Pâques et aux 

réveillons de Noël et du Nouvel an. Il est possible que ce 

soient les élèves eux-mêmes qui montent une pièce de théâtre, 

reprise d‟œuvres de tragédie et de comédie ou improvisation, 

ce que nous laisse penser un article critique : « ils ont tout 

juste réussi à dégeler un peu l’assistance par leur numéro de 

clown improvisé »
31

. Mais les pièces de théâtre produisent 

aussi des articles enthousiastes voire nostalgiques sur quelques élèves : « (…) quant à l’agent de 

police, bien que très triste, il nous a réjoui malgré les doux souvenirs qu’il avait pu réveiller en 
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nous »
32

. Les élèves assistent également à quelques pièces de théâtre à Paris dont les élèves font la 

critique et à la salle des fêtes de la commune. Les pièces de théâtre sont donc occasionnelles mais 

les élèves sont invités à assister aux pièces. Les photos du numéro de décembre 1954 ont pour sujet 

les spectacles de « noël » présentés par les jeunes. Le chant est également pratiqué à l‟IPES. Le 

numéro de décembre 1949 fait état de chants en chœur ou individuel d‟élèves à l‟occasion du 

réveillon de noël
33

. Des élèves se lèvent de tables et chantent un  air de chanson avec parfois le son 

d‟un harmonica. C‟est l‟occasion de railleries en tout genre sur les qualités vocales des camarades ! 

Le passage d‟annonces est le lieu privilégié de ces critiques ironiques : «  Vice président de la VII
e
 

République cherche chèvre bon caractère pour Duo Opéra inédit »
34

 . Des références musicales 

permettent d‟accentuer la critique : « Notre Tino Rossi républicain cherche à s’embaucher si 

possible comme charmeur…d’oreilles féminines, bien entendu !!! La fabrique des casques lui 

conviendrait tout aussi bien ! »
35

. Par ailleurs, les représentations théâtrales et les scènes musicales 

n‟ont pas seulement lieue en publiques mais aussi dans les veillées que les groupes et sections 

organisent. Le journal est peu bavard sur les « veillées-causeries » inspirées des pratiques scoutes 

qui ont beaucoup influencé les tentatives de réformes en institution d‟éducation surveillée avant 

1945. Saint-Maurice a fait l‟expérience en 1936-1937 d‟introduire des moniteurs-éducateurs formés 

aux méthodes scoutes par le chef des Éclaireurs de France Guérin-Desjardins. L‟expérience échoua. 

Cependant, on peut déceler quelques traces du scoutisme dans l‟institution dont les « veillées-

causeries »
36

. Dans quelques numéros, des articles reviennent sur les veillées. Un article décrit les 

activités de la veillée organisée autour de blagues, de spectacles, des chants de certains élèves : « Ce 

n‟est qu‟un au revoir mit fin à notre veillée qui resserre les liens de camaraderie indispensable 

pour la bonne marche du groupe »
37

. L‟organisation de pièces de théâtre, de scènes musicales et de 

spectacles est occasionnelle et liée aux fêtes collectives.  L‟expression orale des jeunes, organisées 

par l‟institution ou bien spontanée, permet la création de liens et indirectement, permet une aisance 

sociale plus grande. C‟est aussi un temps où les jeunes, adolescents, pré-adultes, expriment le 

besoin de reconnaissance par leurs pairs. L‟institution en mettant en place la République élève des 

jeunes à de « hautes » responsabilités, du moins les porte à une reconnaissance accrue de leur 

personne. D‟autres s‟en trouvent lésées, notamment les élèves des sections d‟épreuves, des groupes, 
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exclus des fonctions républicaines (vote et mandat)
38

.  C‟est le jeu et l‟attitude des acteurs et 

interprètes que les auteurs d‟articles jugent en premier.  

 

b) L’ironie pour dire l’actualité  

Le journal Espère est avant tout un journal humoristique. Il n‟a pas pour objectif d‟être sérieux 

dans toutes ses lignes. Plusieurs « rubriques » ont été construites pour tourner en dérision les 

événements marquant le mois à l‟école Saint-Maurice : « chronique médicale », « politique 

extérieure », « tout en flânant », « pour rire un peu ». Des fausses annonces sont également  

publiées ainsi que des charades et des blagues. L‟humour porte beaucoup sur des élèves de Saint-

Maurice, mais les adultes, éducateurs et instituteurs sont aussi pris pour cibles, toujours dans le 

respect. Le directeur est préservé de tous sarcasmes.  Les dessins et caricatures appuient le caractère 

humoristique du journal. Toutefois le journal connaît une évolution. Les premiers numéros de 1945 

sont beaucoup plus drôles à lire que les numéros des années cinquante. Dans un contexte 

d‟immédiat après-guerre, de restrictions interminables, le journal est un support à la fois 

d‟informations, de critiques mais aussi un libérateur de la parole. L‟humour permet de prendre de la 

distance avec la discipline de l‟institution mais aussi avec l‟actualité. C‟est aussi un excellent 

vecteur pour transmettre un message.  

En 1945, les événements militaires sont tournés en dérision. On se moque aussi bien des 

Allemands que des Alliés : « les troupes américaines ont pénétré dans la ville fortifiée de Bidon V 

(129 habitants poules et lapins compris). Après une bataille durant environ 18 minutes, les didi 

coco tufus ont dû capitulés. Les américains avaient fait prisonnier leur chef Mangetoutcru » ; « un 

régiment d’ourand outan   montés sur des crocodiles se battent dans les faubourgs de Lamotte 

Beuvron défendu par un ancien de la ville. La chute de cette dernière est paraît-il imminente »
39

.  

Les élèves se moquent beaucoup de Philippe Pétain : « une caravane de parachutistes lancée par le 

sous-marin (Philippe Pétain) s’est abattue sur l’île déserte de Dingo-les-bains défendue avec 

acharnement par une dizaine de divisions de tortues géantes. Le général en chef des escargots 

motorisés a été cruellement mordu par la seule poule qui se trouvait dans l’île (…) »
40

. Les 

actualités extérieures à l‟établissement sont systématiquement détournées par les journalistes. 

L‟institution n‟est pas critiquée mais l‟infirmerie, appelée « boucherie municipale », est victime de 

plusieurs articles. Les vaccins ne sont pas beaucoup appréciés par les élèves. La cuisine est 

également l‟objet de railleries. Mais l‟humour le plus élaboré s‟inscrit sans doute dans les fausses 
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annonces que les élèves publient dans le journal. Bien souvent elles attaquent un élève, un groupe 

ou un objet : « il a été trouvé un insigne croix de Lorraine portant l’inscription ‘Qui s’y frotte s’y 

pique’ » 
41

; « Tabac 1
er

 choix : Mélèze, goût caporal ordinaire, coupe fine, la brouette, 890 frs »
42

. 

La publication d‟annonces fait même l‟objet d‟une farce : « Annonces : 50 frs la ligne »
43

. Le coût 

de la ligne augmente au fil des numéros. Rire d‟un camarade, par dérision ou critique, est une 

pratique courante. Le jeune camarade « Pou » en fait les frais : « après maintes batailles livrées sur 

tous les terrains, à son adversaire acharné le DDT, le pou, la mort dans l’âme, sonne la retraite. 

Dans un élan de parasite, il prend son essor vers de nouveaux cieux (sur les ondes) »
44

. Enfin, 

même le journal est tourné en dérision : « Sensationnel !!!!! Lisez dans notre numéro d’avril : -

notre reportage en couleur sur la visite de la reine Elisabeth à Saint-Maurice (…) – les souvenirs 

inédits de Brigitte Bardot recueillis dans l’intimité par notre amis C. – Pourquoi nous avons refusé 

énergiquement l’augmentation de la paye »
45

.  

L‟humour est intrinsèque au journal Espère. C‟est un défouloir pour les élèves, un recueil à 

bêtises. Les premiers numéros sont entièrement comiques, les textes comme les dessins. Les articles 

les plus sérieux n‟en sont pas exempts. Il y a toujours une pointe d‟ironie. Les blagues sont 

l‟opportunité de faire rire les copains, les fausses annonces de ridiculiser une situation ou des 

individus. Mais au fur et à mesure des numéros, l‟humour est cantonné à des rubriques. Il apparaît 

de manière moins spontanée dans le texte. Les dessins sont moins humoristiques et plus informatifs. 

Le dessin est une métaphore imagée de l‟article.  

 

c) Les jeunes et le cinéma : histoire d’une addiction  

Le cinéma tient une grande place dans la vie des jeunes au lendemain de la guerre. Sébastien Le 

Pajolec a bien étudié dans sa thèse les liens entre les jeunes et le cinéma, le cinéma et les jeunes 

dans les Trente Glorieuses
46

. Le cinéma est alors un acteur socialisant de la jeunesse. L‟historien de 

la Sorbonne rejoint l‟historien et critique de cinéma Antoine de Baecque dans son analyse des 

conséquences de la Nouvelle Vague sur la jeunesse, alors au cœur du cinéma comme réalisateur, 

acteur et destinataire
47

. Le film de François Truffaut, Les 400 coups, dont le sujet est la jeunesse est 

récompensé en 1959 au Festival de Cannes, consacre la reconnaissance d‟un « mouvement » 
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cinématographique « jeune ». Aussi il n‟est pas étonnant de constater que dans le journal de l‟IPES 

Saint-Maurice, le cinéma a une place considérable. En effet, à partir de 1946, le cinéma apparaît 

comme sujet dans le journal Espère. Mais il faut attendre 1948 voire février 1949 pour que le 

cinéma soit l‟objet d‟une rubrique dans tous les numéros. A  partir de 1949, tous les numéros du 

journal parlent de cinéma.  

Les jeunes de l‟institution publique d‟éducation surveillée Saint-Maurice vont au cinéma. Les 

permissions des vacances donnent aux jeunes l‟occasion d‟aller au cinéma dans leur ville natale ou 

en visite à Paris avec les copains et les petites amies. Les permissionnaires du dimanche ont droit au 

cinéma communal de Lamotte Beuvron. Enfin, à partir de mars 1946, l‟achat d‟un appareil de 

projection permet d‟organiser des séances hebdomadaires. 

En effet, le numéro de mars 1946 insiste longuement sur l‟arrivée du « modernisme » dans l‟école 

via le cinéma. Le directeur, René Courtois, est parti avec deux élèves et il revient avec « un appareil 

de cinéma ». L‟introduction de l‟appareil de projection dans l‟école intervient peu après l‟achat de 

postes de TSF. L‟institution Saint-Maurice se modernise et augmente ainsi les temps de loisirs. Le 

directeur est le premier acteur de cette rénovation. En avril 1946, le journal remercie les « mains 

expertes » du directeur, chef opérateur. La première séance est proposée par le directeur qui projette 

deux films sur… l‟armée américaine et un film sur l‟épopée russe de Stalingrad. Les films sont 

donc des actualités de guerre ou des films de propagande. Le but de la projection est bien de donner 

des connaissances et aussi de la reconnaissance, de donner un sentiment patriotique aux élèves. Il se 

peut également que les films étaient les seuls louables à un prix raisonnable. Dans un document de 

René Courtois détaillant l‟intérêt des activités et loisirs mis en place à Saint-Maurice, les « objectifs 

du cinéma en IPES » sont clairement définis : « donner satisfaction au ‘besoin d’amour’ films 

sentimentaux (famille) (…) donner satisfaction au besoin de fiction d’idéal. Permet de traiter 

certains sujets difficiles ou brulants ». Le document insiste sur le cinéma comme moyen d‟informer 

les jeunes, par exemple sur l‟hygiène et notamment les « maladies vénériennes » mises entre 

parenthèses dans le texte
48

. Mais c‟est le numéro de janvier 1947 qui nous en apprend plus sur 

l‟achat de l‟appareil. Celui-ci a été effectué avec le reliquat de l‟argent récolté pour l‟achat des 

postes de T.S.F. L‟argent provient de la solde des élèves « para-militaires » que les élèves, dans un 

article du numéro d‟août 1945, avaient proposés de répartir le montant total dans les groupes pour 

l‟achat initial de tabac puis de postes de radio.  Les séances de cinéma deviennent alors 

incontournables dans l‟institution. Les films et documentaires sont projetés les dimanche après-midi 

et parfois un soir dans la semaine. Le cinéma fait alors l‟objet de lignes dans le journal. 
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Le cinéma est presque toujours présenté de la même manière : dessins d‟illustrations, 

récapitulatif des films du mois, résumés avec nom des acteurs parfois puis critique. Certains films 

font l‟objet de plusieurs pages d‟avis. Plusieurs élèves publient leur critique sur un film. Les avis 

varient entre éloges et hagiographies des réalisateurs, acteurs et actrices et critique virulente. Mais 

les élèves se révèlent aussi de vrais journalistes au verbe poète comme nous avons déjà pu le 

constater. Le numéro d‟octobre 1951 est particulièrement  éloquent. A l‟occasion de la projection 

du film La Grande illusion, film de 1937 réalisé par Jean Renoir avec pour acteur principal Jean 

Gabin, l‟auteur considère que c‟est « un film qui fait honneur au cinéma français »
49

. La Belle et la 

Bête, personnages fantastiques interprétés par Josette Day et Jean Marais dans le film de 1946, 

amène à un éloge du réalisateur Jean Cocteau : « Ce poète de l’image accoutume et transporte le 

spectateur au pays des songes et l’objet le plus banal, le plus apparent se revêt d’un mysticisme 

mystérieux. (…) L’irréel devient alors une douce réalité qui s’estompe comme un beau rêve dans un 

ciel trop bleu »
50

. Fernandel est tout particulièrement apprécié par les jeunes dans son interprétation 

de Don Camillo. Il fait l‟objet d‟une longue critique et le film Le Retour de Don Camillo est très 

attendu. Une caricature représente le personne de Don Camillo. Les jeunes sont aussi très lucides 

sur le cinéma comme en témoigne une critique du film de Charlie Chaplin, Limelight (Les feux de 

la rampe) sorti en 1952. Charlie Chaplin n‟est plus au faite de sa gloire. Il a connu son apogée dans 

l‟entre-deux-guerres et le film parle bien du désenchantement du comique. Les jeunes ont bien 

compris le film : « Pourquoi Charlie Chaplin a-t-il choisi ce thème ? Pour montrer qu’il est encore 

capable de réaliser un film et de connaître le succès ? Aussi pour montrer la vie dure des artistes 

qui après la gloire sont délaissés par le public »
51

. Mais les articles négatifs sont aussi très présents. 

Ils sont alors sans pitié. Les westerns ne sont plus appréciés. Le commentaire du film Les renégats 

du Rio Grande le démontre : «  ce n’est plus un film c’est une cacaphonie monstre. Les révolvers 

claquent sans arrêt. Toutefois nous devons noter une grande nouveauté : maintenant la méthode de 

tirer sans arrêt est abandonnée : lorsque l’on a tiré 20 fois on jette le revolver »
52

. Il est vrai que les 

films ne sont pas des nouveautés. Par ailleurs, l‟institution rediffuse les mêmes films quelques 

années plus tard : « nous sommes désabusés par ces films dont les thèmes sont pour ainsi dire, 

invariables et qui nous auraient peut-être plu il y a cinq ans (…) »
53

. Les élèves retrouvent ainsi Le 

voleur de bicyclette en 1958, déjà projeté en 1952 tout comme La chevauchée fantastique de John 

Ford projetée aux mois de janvier et de février 1957. La rotation des élèves, placés dans l‟institution 
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pour deux à trois ans, permet ainsi de « recycler » les projections. Mais les élèves souhaitent 

également revoir des films.   

Une fierté nationale transparaît dans quelques articles sur des films où la France est un sujet 

cinématographique. Un fort sentiment colonial peut également être perçu. Le film Pontcarral 

racontant la vie d‟un officier de Napoléon provoque l‟admiration des élèves pour l‟armée et la 

défense du pays. L’appel du silence sur la vie de Charles Foucauld, ancien militaire devenu prêtre 

prêcheur en Algérie et en Afrique, leur « a fait vivre une page héroïque de notre histoire 

coloniale »
54

. Un documentaire sur l‟Indochine donne lieu à des commentaires surprenants : « une 

autre chose extraordinaire : la couleur des indochinoises : il y en avait des blanches, des créoles, 

des noires (…) »
55

. La version américaine de Jeanne d‟Arc de Victor Fleming en 1948, Joan of Arc, 

n‟a pas convaincu les « saint-mauriciens » : « Notre Jeanne d’Arc a été maquillée pour devenir plus 

moderne. Ce film n’est pas une œuvre historique mais seulement une affaire »
56

. Le film est retenu 

parce qu‟il utilise le procédé Technicolor. C‟est le premier film diffusé à Saint-Maurice qui est en 

couleur. La qualité de la séance est aussi un élément de critique. Bien souvent, les élèves reprochent 

au chef opérateur les incidents qui arrêtent le film. En 1949, le chef opérateur n‟est autre que le 

Président de la République de Saint-Maurice. Dans le journal de septembre, il met au défi les autres 

élèves de faire mieux, « avis aux amateurs » lance-t-il. La rénovation de la salle de réunion doit 

permettre d‟augmenter la qualité de l‟image et du son. Les jeunes sont sensibles aux sujets des films 

autant qu‟à la qualité de projection. Les critiques cinématographiques copient les plumes des 

professionnels du cinéma. 

Enfin, les « gars de Saint-Maurice » sont tout particulièrement attentifs aux films sur la 

jeunesse. Ils s‟identifient aux personnages de certains films. Le ring enchanté de Mario Bonnard 

raconte la vie du jeune Masetto qui, devenu champion de boxe abandonne femme et famille pour 

accomplir ses rêves de gloire et d‟amour. La projection du film Quelque part en Europe  sur les 

enfants victimes de la Seconde Guerre mondiale amène à une longue réflexion et critique sur leur 

prise en charge : « s’attelant à la tâche sombre mais noble de les rééduquer il forme des pionniers. 

Par son calme, sa bonté, sa compréhension, dans ces cœurs si rudes, il fait pénétrer le 

sentiment »
57

. La multiple diffusion du film La guerre des gosses, adaptation du roman La guerre 

des boutons, montre bien l‟attachement des jeunes au film et au sujet. La critique relève que « le 

metteur en scène a très bien su exploiter le livre (…) où l’on se penche sur un sujet peu commun 
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(…) la vie des enfants ignorée de leurs parents »
58

. Les amants de Saint-Jean est un « excellent 

documentaire sur les difficultés que rencontrent les jeunes gens à s’établir », Les dernières 

vacances « font revivre à de nombreux St-Mauriciens leur permission, la petite amie, les doux 

rêvent et hélas les désillusions (…) »
59

. Les films sont des messages rééducatifs que les jeunes 

perçoivent très bien et acceptent. Le film Les ruelles du malheur, histoire du jeune Nick accusé de 

crime et envoyé en maison de correction, « moitié relation d’une vie, moitié policier »  leur donne 

« à réfléchir sur la vie de ceux qui continuent à suivre les ‘ruelles du malheur’ »
60

. Cependant, des 

films sont censurés comme Hôtel du nord dont la projection est réservée à la super-mérite où « le 

vice, le sordide, conduisent le spectateur à de visions encore plus tristes »
61

. Cela s’appelle 

l’aurore, adaptation de Luis Buñuel du roman d‟Emmanuel Roblès que les élèves ont rencontré, est 

jugé comme « un film très sain devant être présenté à des adultes et des adolescents de plus de 18 

ans (…) il doit permettre aux jeunes qui s’engagent dans la vie réelle de mieux aborder les 

problèmes du mariage et de la liaison du couple avec le monde extérieur »
62

. Les jeunes 

interprètent le film dans leur propre perspective. Ils adaptent les films à leur situation actuelle, mais 

s‟identifient également à des scènes de leur passé. Ils se construisent aussi un ensemble de 

représentations, de valeurs pour l‟après, à la sortie de l‟institution. Un avis de septembre 1955 sur le 

film La cage aux filles rend bien compte de l‟identification des jeunes à ces films : « Je peux dire 

que ce film à beaucoup plu aux élèves de St-Maurice. Il nous touche d’abord parce que l’histoire 

peut être la nôtre, avec un peu d’imagination. Il m’est difficile de juger l’action, me trouvant moi-

même dans un cadre à peu près identique. On peut toutefois dire que ce film donne un aperçu de ce 

qu’est réellement ‘l’Éducation surveillée’ »
63

. L‟auteur prend du recul par rapport au film. Il est 

dans l‟incapacité de « juger l’action ». Mais il reconnaît que l‟environnement est « à peu 

près identique ».  

Le cinéma a donc une place de choix dans le journal de Saint-Maurice. Et pour cause, les 

projections sont hebdomadaires et alternent anciens films et nouvelles sorties sur les écrans. La 

rénovation de la salle de projection traduit bien la nécessité d‟installer le cinéma dans la vie 

quotidienne et les loisirs des jeunes « inadaptés ». L‟hiver est la saison du cinéma car la pratique du 

sport est difficile. Les sports sont des éléments centraux dans la vie des jeunes et dans l‟œuvre de 

rééducation.  
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3. L’omniprésence du sport dans l’institution  

 

a)  Le « foot-ball », le sport de Saint-Maurice  

Du premier numéro archivé au dernier conservé, le football, que les élèves orthographient « foot-

ball », est au cœur des nouvelles du journal. C‟est le sport roi à Saint-Maurice. Dans les premiers 

temps, les journaux détournent beaucoup les nouvelles de guerre et relatent la vie à l‟école, laissant 

peu de place pour le sport. 

Mais le football est le premier sport pratiqué en compétition. Saint-Maurice a constitué une 

équipe, l‟Association sportive de Saint-Maurice (A.S.S.M). Les « saints-mauriciens » sont 

surnommés « Les verts ». L‟équipe de football, entraînée par l‟éducateur Falgere, affronte des 

équipes communales du département de Loir-et-Cher et de la région. Elle affronte ainsi l‟équipe 

civile de Lamotte-Beuvron, de Romorantin, de Salbris ou d‟Orléans. Par ailleurs, des rencontres 

sont organisées entre les groupes et sections. Les matchs de football sont l‟occasion d‟exprimer les 

rivalités entre les jeunes. Les articles visent aussi à rendre compte des matchs des équipes 

professionnelles : « après Toulouse, Nice et Marseille éliminés en 32
e
, ce sont Lille, Sedan, St 

Étienne, Sochaux, Angers qui tombent et Lens ne battit Fontainebleau qu’au cours des 

prolongations »
64

.  Dans le journal, 5 à 6 pages peuvent être consacrées au football. Les articles ont 

une présentation homogène d‟un numéro à l‟autre. Ils présentent les deux équipes en compétition, 

annoncent le score, le temps et l‟état du terrain ainsi que le lieu de la rencontre. Il s‟ensuit un récit 

du match à la manière des commentateurs sportifs que les jeunes peuvent entendre à la radio. Des 

phrases courtes qui relatent les actions des joueurs, les gratifient ou les réprimande. Les adversaires 

sont bien souvent dévalorisés et vus comme faibles ou tricheurs : « Les bleus réagissent faiblement 

et esquissent quelques timides descentes réprimées »
65

. La perte d‟une partie est dû au mauvais 

arbitrage,  à la supériorité des autres joueurs ou au mauvais temps : « Très belle partie dans 

l’ensemble, l’arbitre fut sec. Disons que Selles a un très bon goal »
66

. Il est rare de voir un 

commentaire qui remette en cause l‟attitude et le jeu des « verts ». La victoire est magnifiée, la 

défaite acceptée.  Les premiers numéros ne s‟étendent pas sur le sujet étant donné le manque de 

place, mais, au fur et à mesure, la rubrique s‟organise, s‟homogénéise. Des dessins illustrent les 

actions des matchs. Ils représentent parfois même le terrain ou le stade. Le dessin illustrant la 
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chronique sportive de mars 1945 représente un stade et des joueurs. Rien n‟est oublié, pas même la 

publicité pour les apéritifs alcoolisés comme Cinzano, l‟un des grands annonceurs français au 

lendemain de la Seconde Guerre mondiale. Les dessinateurs ne manquent pas de références ! La 

lecture des articles de matchs est même difficile car ils sont très répétitifs. Néanmoins, ils sont 

révélateurs de pratiques et d‟attitudes des jeunes et de l‟institution. Les jeunes rencontrent l‟équipe 

de football de la police d‟Orléans, « amicalement cette fois »
67

. La rencontre sportive n‟est pas 

anodine. C‟est l‟occasion pour les jeunes d‟avoir une autre image de la police tout en leur 

démontrant de quoi ils sont capables.  

Le directeur de Saint-Maurice de 1944 à 1957, René Courtois, est un « sponsor » du football. Il 

est renvoyé de la colonie agricole de Saint-Hilaire pour avoir engagé une partie de football avec les 

jeunes dans la cour. Aussi, il n‟est pas étonnant de le voir supporter les initiatives footballistiques et 

mener l‟équipe de Saint-Maurice. C‟est bien souvent le directeur qui emmène les joueurs avec la 

camionnette de l‟institution pour disputer les matchs dans tout le département. Les chants des 

saints-mauriciens permettent de passer le temps et d‟encourager les gars. Courtois assiste aux 

matchs et veille à la réussite de son équipe.  Il donne le coup d‟envoi des matchs amicaux avec la 

commune de Lamotte Beuvron. L‟institution, par le football, s‟extériorise avec les civils des 

communes alentours. Une réputation sportive est même créée par les victoires de l‟ASSM. En 1947, 

l‟équipe est championne du département de Loir-et-Cher
68

. Saint-Maurice a deux équipes de 

football de compétition. Une première équipe, constituée des meilleurs joueurs, les plus vieux issus 

des sections, dispute des matchs dans tout le département et est très souvent victorieuse. La 

deuxième équipe semble être constituée d‟individus plus jeunes, nouveaux arrivants et élèves des 

groupes. Des conflits opposent les deux équipes. Elles ne sont pas présentes dans les mêmes 

proportions dans le journal. Les articles parlent surtout de la première équipe dans des termes 

élogieux. La deuxième est minimisée. On parle alors d‟équipe de réserve. Mais à la fin des années 

quarante, les élèves dressent les résultats des deux équipes. Par ailleurs, les récits de matchs 

permettent de dresser un tableau sportif de chaque joueur. L‟auteur complimente les meilleurs 

joueurs tandis que d‟autres sont critiqués pour leur faiblesse et surtout leur individualisme sur le 

terrain : « Sachez que nous sommes à votre disposition au cas où le goal voudrait fleurir sa cabine 

de pissenlits »
69

. Les joueurs individualistes, ne jouant pas collectivement, sont dénoncés. C‟est une 

attitude qui n‟a pas sa place à Saint-Maurice. Mais l‟avis des reporters est aussi l‟objet de critiques. 

En avril 1949, un élève dénonce le caractère trop unilatéral des articles sportifs qui mettent en 

valeur la première équipe ou leurs amis. En effet, le commentaire des matchs intergroupes est 
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réalisé en avril 1949 par deux de l‟Excellence. Le journal participe à alimenter les conflits entre 

groupes et sections mais tend aussi à les résoudre.  Les élèves sont encouragés à publier leurs 

articles. Le journal étant alors un lieu de combat par lignes interposées. Mais l‟humour n‟est jamais 

très loin. Des joueurs sont ridiculisés pour avoir laissé les ballons atteindre les buts : « notre 

charmant Courtes, sans doute troublé par les clins d’œil provocateurs d’une blonde cendrée, laissa 

nos buts accessibles à tout venant »
70

. Le football est joué en dehors des compétitions, le midi après 

le déjeuner ou à l‟intercours. La venue de scouts à l‟école permet de disputer des rencontres 

improvisées. Les scouts sont ridiculisés par les auteurs, qu‟ils comparent à des enfants. Saint-

Maurice sort toujours grandi des rencontres footballistiques. Le numéro de juillet 1949 nous 

apprend que les récompenses, médailles et coupes, sont exposées dans la grande salle du château. 

L‟institution se dote même d‟un stade de sport qui est presque achevé au début des années 

cinquante. Les photos et couvertures sur le sport prennent le football pour sujet. Les équipes de 

Saint-Maurice, les joueurs sont ainsi représentés. 

Le football est le sport central à Saint-Maurice tant dans les loisirs des jeunes que dans le projet 

de rééducation. Le directeur, René Courtois, supporte largement les « saints-mauriciens » qui ont 

consciences des enjeux. Les journalistes critiquent systématiquement les initiatives trop 

personnelles ou la faiblesse de certains joueurs. La défaite est acceptée mais toujours justifiée par 

un élément extérieur. L‟adversaire est rabaissé, les « gars de Saint-Maurice » sont encouragés.  

 

b) L’apparition d’autres sports à Saint-Maurice 

Si le football est le sport collectif principal à l‟IPES Saint-Maurice, d‟autres sports font leur 

apparition au sein de l‟école. Ainsi, le basketball est introduit dès  1945 puis vient le temps du 

tennis de table que les élèves appellent parfois « ping-pong ». Le volley-ball tient une part non 

négligeable des activités sportives mais il n‟est pas joué en compétition. Quelques photos 

représentent les élèves, en short, torses et pieds nus, engageant une partie dans la cour, entre les 

bâtiments. Dans les années cinquante, le handball fait une timide apparition dans les lignes du 

journal. Le sport est encore peu connu et peu pratiqué. Dans une perspective plus individuelle, 

l‟institution encourage le cross à la fin des années quarante. Les compétitions de cross se 

développent et la discipline devient rapidement le sport favori, largement supporté par le journal. 

Enfin, l‟institution apprend à nager aux élèves dans la rivière qui longe le domaine : le Beuvron. On 

ne peut parler de natation mais plutôt de baignade.  
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Le basketball est une activité sportive pratiquée en compétition dès 1945 dans l‟institution Saint-

Maurice. Il n‟a pas la notoriété ni les moyens matériels que le football. Dès 1945, un article de deux 

pages se penche sur le basket. Un match a lieu à l‟extérieur de l‟institution, à St-Viatre, aussi faut-il 

se rendre sur place. C‟est en voiture hippomobile, autrement dit en charrette, que les élèves se 

rendent à St-Viatre : « la glorieuse chanson de l’ASSM que ponctuait les sabots de ‘Charlotte’ se fit 

entendre dans la cour d’honneur »
71

. Les spectateurs ne sont pas nombreux. Dans un article plus 

tardif de mars 1952, une équipe de basket est reconstituée, elle est « récente ». Elle dispute son 

premier match contre Lamotte mais elle perd. La pratique du basket en compétition n‟a donc pas été 

continue. Le peu de succès rencontré dans les premières années n‟a pas ancré durablement le sport 

dans l‟institution. C‟est au gré des jeunes que les équipes se constituent en accord avec l‟institution. 

Il faut des joueurs intéressés et des équipements, ce dont Saint-Maurice manque considérablement. 

Pour s‟entraîner les élèves jouaient avec un ballon de football et à l‟extérieur
72

. Il n‟y a pas de salle 

de sport dans l‟école. Le sport est pratiqué dehors. Le basket est l‟objet d‟articles en avril et mai 

1952 puis le sport disparait des lignes du journal. Le basket n‟est pas un sport très populaire et sa 

pratique en compétition n‟est que très ponctuelle. Le tennis de table n‟est pas pratiqué en 

compétition mais en loisirs malgré les demandes de certains élèves pour élever le loisir au sport : 

« aussi je demanderai à Monsieur le Directeur de bien vouloir encourager ce sport négligé depuis 

longtemps, d’organiser des tournois inter-groupes »
73

. Le tennis de table n‟est de fait qu‟un loisir 

qui ne fait pas l‟objet d‟articles. Mais une photo nous montre les jeunes en train de jouer une partie. 

Ils sont nombreux autour de la table
74

. Mais cela ne va pas plus loin dans le journal. Le handball est 

mentionné dans le journal dans le dernier numéro étudié, en juin 1959. L‟article relate la récente 

création de l‟équipe de handball mais ne s‟étend pas sur le match en extérieur, disputé à l‟École 

Normale d‟Auteuil. Le texte parle plutôt de la visite de l‟école, du repas et de la promenade au bois 

de Boulogne ! Il s‟ensuit une visite de Paris le soir.  

Le volleyball est plus présent dans les lignes sportives du journal Espère. Il n‟est pas 

pratiqué en dehors de l‟école mais a une place à part entière dans les activités sportives des Saint-

Mauriciens. C‟est le sport de l‟été, les photos montrent les jeunes habillés seulement d‟un short. La 

luminosité des photos trahit un soleil éclatant. Les groupes organisent des tournois arbitrés par un 

élève d‟un groupe non participant au match en cours. Mais un article de février 1958 montre que le 

volleyball, comme le basketball, sont sous représentés dans le journal donc dans l‟institution. Il y a 

bien des matchs au sein de l‟institution mais l‟auteur suggère d‟en organiser aussi à l‟extérieur. 
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Le cross est le sport qui suit de près le football dans le cœur des jeunes de Saint-Maurice et 

dans le journal. C‟est de l‟athlétisme très axé sur la course à pieds. Les compétitions disputées par 

Saint-Maurice ne cessent de croître et l‟école se forge une solide réputation sportive. Les premières 

de couverture des années cinquante représentent souvent les Cross-men. A la fin des années 

quarante, le cross est d‟abord une compétition sportive entre les groupes dont les éducateurs sont les 

entraîneurs. La récompense est un ticket pour le cinéma de Lamotte Beuvron. Après tout, le 

domaine est très vaste et permet d‟organiser des circuits de cross. Mais cela ne dépasse par le cadre 

de l‟institution. Mais dès 1950, l‟IPES Saint-Maurice participe à des championnats. Des équipes 

séniors et juniors sont constituées. Les jeunes ont, rappelons le, entre 16 et 21 ans. Les écarts d‟âge 

permettent de créer plusieurs catégories et donc de placer Saint-Maurice sur toutes les lignes de 

départ. Saint-Maurice a une réputation sportive et les élèves l‟accentuent. Lors d‟un championnat, la 

mention de Saint-Maurice à un coureur l‟aurait découragé de se mesurer aux autres sportifs : «  Qui 

est-ce ? Nous lui répondîmes avec fierté « C’est Saint-Maurice ». « Dans ce cas je ne cours 

pas » »
75

. Est-ce un propos vrai ou une construction ? L‟essentiel c‟est de comprendre que les gars 

de Saint-Maurice appuie la représentation sportive de Saint-Maurice, une institution qui crée des 

champions. Les jeunes la voient sportivement toute puissante. Le cross permet aussi la préparation 

militaire des jeunes qui disputent des pentathlons. Le cross est au cœur des rivalités sportives 

organisées par l‟administration de l‟école. L‟article de novembre 1958 parle abondamment de la 

compétition qui opposa groupes et sections, cadets, juniors et seniors
76

. Une olympiade a été 

organisée incluant aussi des épreuves de course de 1000m, 3000m et 4 fois 200 mètres mais 

également des lancés de poids et des sauts en longueur et hauteur. Outre les coupes en guise de 

récompenses, l‟institution décerne aux groupes et sections vainqueurs de l‟argent pour leur caisse 

allant de 3000 à 5000 francs !  

Le cross prend donc une ampleur considérable dans la politique sportive de l‟institution dans les 

années cinquante. Après le football, c‟est le sport le plus relaté dans le journal. Il allie à la fois la 

course à pied et le franchissement d‟obstacles. Le cross ressemble beaucoup à une préparation 

militaire. Le journal en exposant en première de couverture les coureurs met en avant le cross dans 

l‟institution au coté du football. Les autres sports collectifs sont moins représentés dans le journal, 

sans doute parce qu‟ils sont cantonnés aux jeux de loisirs. Mais tous les sports pratiqués mettent en 

avant un objectif commun : montrer que les « gars de Saint-Maurice » sont des sportifs.  
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c) Le « saint-mauricien » est sportif : l’éloge des corps 

Le sport dans le journal a pour but d‟exposer les matchs disputés par les équipes au cours du 

mois passé, d‟apporter un avis critique sur le jeu et les joueurs, de réaliser des pronostics pour les 

rencontres futures. Le sport est au cœur du journal, au centre de la politique éducative de l‟IPES : 

« ils sont armés physiquement et professionnellement »
77

. Les articles sportifs du journal sont 

remplis d‟opinion sur le sport, les photographies montrent les corps musclés des « saints-

mauriciens ». En août 1945, un article intitulé « la joie par l’éducation physique » illustre bien 

l‟importance accordée au sport par les jeunes. Mais aux dires de l‟auteur, les bienfaits du sport ne 

sont pas partagés par tous les élèves. Il constate que l‟éducation physique est délaissée en France. 

Dans l‟armée, il a découvert l‟esprit d‟équipe, l‟organisation, l‟intelligence et la sportivité portées 

par des chefs anciens éclaireurs ou scouts de France. Il s‟adresse alors à ses « camarades » : « gars 

de Saint-Maurice… ce stage, il vous aurait instruit sur la façon de vivre, sur l’esprit à adopter qui 

est celui d’une franche camaraderie. Vous auriez pu également vous adonner à l’éducation 

physique suivant la méthode naturelle enseignée des moniteurs de grandes classes (…) la fierté de 

soi-même après l’effort »
78

. Le sport est obligatoire à Saint-Maurice via les séances de 

« dérouillage » matinale qui sont interrompues l‟hiver mais reprennent dès le mois de mars. Après 

le déjeuner du matin, les élèves exécutent quelques échauffements et courent quelques minutes 

avant d‟aller en salle de classe ou aux ateliers. Mais l‟éducation sportive ne paraît pas être un 

programme scolaire à lui seul. Les élèves sont encouragés aux sports mais ils décident de leur 

activité sportive. Le sport s‟inscrit aussi dans le temps des loisirs. Les jeunes participent également 

à des sessions militaires au sein des F.P
79

. Mais à « l’école on tire au flanc pour faire le sport. A la 

caserne il n’en est point question »
80

. Le sport est tout de même ancré dans le quotidien des jeunes 

qui sont conscients de ses conséquences : « Voici le sport, roi à Saint-Maurice. Il apprend à être 

collectiviste et donne le goût de la bataille pacifiste, futur besoin qu’ils (les jeunes) devront 

posséder et mettre en pratique dans la vie. (…) ils se préparent à endurer mieux les soucis 

quotidiens qui ne manquent pas dans une existence. (…) Ainsi, le plaisir de jouer étant facteur 

premier, le sport donne aussi l’idéal pour un jeune. Idéal qu’un homme doit posséder, un des 

garants de la réussite »
81

. Si ce n‟était écrit par un  
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jeune dans un journal, on pourrait penser au discours officiel de la direction de l‟institution sur le 

sport, mot pour mot. Le jeune a donc bien cerné tous les enjeux du sport dans 

l‟éducation. En 1959, le discours est similaire: « Le sport dans la vie : le sport tient la plus grande 

place dans la vie actuelle des jeunes, dans tous les groupes scolaires, études professionnelles, 

lycées (…) on pratique n’importe quel sport (…). Le sport forme des hommes sains de corps et 

d’esprit »
245

. Les jeunes ont donc bien conscience des bienfaits du sport et ils participent à sa 

promotion. Les articles sportifs sont nombreux et toujours valorisant pour l‟institution, même dans 

la défaite. Le journal rapporte la fierté des Saint-Mauriciens dans les victoires. Les photos valorisent 

les corps des jeunes. Les sportifs sont bien souvent torses nus, fins et musclés. Les photographies 

les prennent en pleine action, en séance d‟échauffement collective ou seul. Les jeunes s‟entraident 

dans le sport. C‟est surtout l‟aspect collectif du sport que l‟on souhaite montrer mais également 

l‟effort et l‟exploit. Les corps sont montrés torses nus, étirés et sculptés.  

Le sport démontre alors l‟ancrage profond parmi les jeunes en institution d‟éducation 

surveillée dans les esprits mais aussi dans les corps. L‟éducation physique, ce n‟est plus seulement 

le redressement militaire des corps mais aussi le moment d‟apprendre la vie collective et solidaire 

dans l‟effort, la défaite et la victoire. Cependant, on ne peut affirmer la fin de la militarisation du 

sport. Les corps sont dressés. 
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Figure 5 : Jeunes en séance de 

gymnastique, juillet 1956,  Espère. 

 

Figure 6 : Jeunes en séance de gymnastique,  

mai 1957, Espère. 
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II. La vie quotidienne des jeunes racontée à travers les écrits 

et les images 

 

Le journal Espère a pour but de créer un lien entre les jeunes de l‟institution en leur donnant 

la possibilité de s‟exprimer sur leur quotidien. C‟est un moyen de revenir sur les événements du 

mois passé et d‟exposer ses opinions, ses désirs mais aussi ses critiques envers les autres jeunes. 

Mais le journal est aussi informatif. Il informe directement le lecteur sur les métiers et la vie dans 

les groupes ainsi que les loisirs. La notion de loisirs est induite avec la notion d‟éducabilité à partir 

de 1945. Les jeunes aiment parler de leurs distractions et celles des autres. Le journal se veut être 

une distraction lui-même. Pour le lecteur extérieur, les numéros permettent d‟esquisser une partie de 

la vie des jeunes en institution d‟éducation surveillée.  

 

 

1. La vie dans les groupes et sections  

 

a) Récits de vie dans les groupes et sections : la vie « familiale » ?  

Les articles du journal sont consacrés à relater la vie dans les groupes et les sections. L‟IPES 

Saint-Maurice a conservé en 1945 le système progressif à trois niveaux : la section d‟épreuve, la 

section normale, et la section de mérite. Mais les élèves ont une représentation plus tranchée du 

système de répartition des élèves et ils s‟identifient soit aux groupes soit aux sections. La direction 

de Saint-Maurice précise dans un document que le système n‟est pas une fin en soit mais un moyen. 

Il est plus horizontal que vertical. Le système progressif n‟est pas strict. Il est ascendant mais peut 

aussi être descendant. Selon les résultats et le comportement, l‟élève accède à un groupe supérieur 

ou inférieur. Les groupes portent des noms d‟arbres : acacias, palmiers, sapins, peupliers, bouleaux. 

L‟excellence fait partie des groupes mais constitue une « classe » de transition vers les sections 

composées de l‟honneur, du mérite et du super-mérite. A partir de 1946, un home de semi-liberté est 

construit à part pour les jeunes « rééduqués » prêts pour leur reclassement social et leur entrée dans 

la vie. Ils bénéficient de chambres individuelles, de tenues civiles et sortent librement le dimanche. 

Le home de semi-liberté n‟est pas dirigé par un éducateur mais par les élèves eux-mêmes. Les 

jeunes du home de semi-liberté ont donc déjà un pied en dehors de l‟institution. Ils sont appelés 

« indigènes de Saint-Maurice », ce qui traduit leur mise à l‟écart des autres groupes et des sections. 
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Ils sont peu nombreux. En septembre 1946, trois élèves inaugurent le home : « Colbert, Lagrange et 

Zory ». Les groupes et sections ont leur caisse respective pour récolter de l‟argent et améliorer leur 

environnement. Les sections d‟épreuves dorment en « cabines » qui ne sont toujours pas démontées. 

Les groupes et sections les plus stables dorment en dortoirs. Les auteurs d‟articles indiquent parfois 

qu‟ils sont de tel groupe ou de telle section mais nous n‟avons pas d‟auteur se revendiquant du 

home de semi-liberté. Les élèves présentent leur groupe et défendent aussi leurs conditions de vie, 

pour eux et pour les autres. Il y a peu de photographies des jeunes dans leurs dortoirs, dans les 

bâtiments des groupes et sections. Il faut attendre les années soixante pour voir leur apparition. Le 

quotidien est enfin photographié.  

C‟est dans les groupes et sections que les veillées sont organisées par les éducateurs avec les 

jeunes. Les veillées sont des moments pour discuter de la vie du groupe mais aussi pour proposer 

des loisirs : chants, spectacles, activités futures. Les postes de TSF équipent tous les groupes et 

sections. Les jeunes profitent également du bibliobus pour apporter des livres pour leurs camarades 

de groupes à la fin des années cinquante. Les jeunes vivent ainsi dans de petites communautés 

qu‟ils traversent dans leur progression, parallèle avec la vie dans la société. Bien que la Direction 

définisse la progressivité comme horizontale, les élèves l‟identifient verticalement. Un dessin de 

février 1960, illustrant un article sur la « mutation » d‟un élève représente une échelle. C‟est donc 

pour les élèves, une progression verticale. Les groupes et sections sont représentés comme des 

familles. Certes, les élèves attendent avec impatience le temps des permissions pour retrouver leur 

famille biologique mais les « communautés » sont aussi des familles, dont l‟éducateur est le chef. 

Une famille « formée par la camaraderie ». Les jeunes sont heureux de se revoir après les 

vacances : « on a quitté sa famille pour en trouver une autre bien sympathique »
1
. Il y a même 

d‟anciens élèves qui reviennent avec leur famille pour passer des vacances dans l‟institution : « Dès 

mon entrée à St Maurice, un courant de chaude sympathie m’a traversé et j’ai retrouvé avec 

émotion des impressions de jeunesse (sic) »
2
. L‟institution a aussi pour objectif de se superposer à la 

famille voir même de la substituer. Le livret présenté aux visiteurs insiste bien sur les liens entre le 

jeune et l‟institution après sa sortie : « Ils savent qu’ils peuvent compter sur l’établissement autant 

ou même plus que sur leurs parents ». Le livret précise que les anciens trouvent de l‟aide par le 

maintien d‟une correspondance, l‟accueil, l‟aide à la recherche de travail (poste d‟éducateurs) voir 

même une aide matérielle à l‟installation et le prêt ou don d‟argent
3
 ! Les groupes, les sections, le 

personnel forment une grande famille dont le directeur est le père : « Monsieur le directeur, pensant 

à nous en bon père de famille nous fit distribuer à chacun une paire de chaussettes que tout le 

                                                   

 

1
 Espère, août 1950. 

2
 Ibid. 

3
 « L‟école professionnelle souhaite la bienvenue à ses visiteurs », op. cit, p. 6.  
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monde accueillit avec joie (…) »
4
. Un ancien « gars de Saint-Maurice », témoin dans un 

documentaire de Jacques Bourquin et de Michel Basdevant, considérait René Courtois « comme un 

père »
5
. Mais le père inflige aussi les corrections sur ses enfants : « (…) chez vous aussi il y a le 

‘papa’ qui administre les ‘soufflets paternels’ vous offrent des coupes de cheveux dégagées, vous 

prive de tabac pendant une semaine » témoigne un ancien élève dans une lettre
6
. Pourtant René 

Courtois, dans un rapport sur l‟institution Saint-Maurice établi en 1956, affirme que « l’éventail des 

punitions se réduit sans cesse- sans donner dans le paradoxe on peut écrire à la lumière des 

renseignements statistiques objectivement portés ci-dessus que l’ES a bien avant l’EN rejeté : les 

sanctions anti-pédagogiques = pensums ; les sanctions qui portent un préjudice physique 

/intellectuel »
7
. Un autre témoin oral de Jacques Bourquin relate quant à lui son arrivée à Saint-

Maurice. Le directeur lui infligea deux soufflets lorsque ce dernier oublia de terminer sa phrase par 

« Monsieur ». Le premier apprentissage était celui du langage et du respect des adultes.  

L‟institution tend donc à redonner un cadre familial aux jeunes par une répartition des élèves en 

groupes et sections de petits effectifs (25 à 30 jeunes). C‟est à travers les groupes que les élèves ont 

l‟occasion de s‟engager dans l‟amélioration des conditions de leurs « familles » qu‟ils mettent en 

valeur. Le directeur est représenté comme un père dans toutes ses fonctions : il subvient aux besoins 

de ses enfants, les encourage mais les corrige aussi. Par ailleurs, l‟environnement communautaire 

apporte des rivalités entre les familles d‟élèves mais aussi à l‟intérieur des groupes et sections.  

 

b) Les rivalités et les critiques : l’esprit de compétition 

Le système progressif encourage l‟esprit de compétition déjà développé par le sport. Le journal 

permet de mettre en avant son groupe ou sa section et de dénigrer ou de ridiculiser les autres. Un 

article revenant sur la création du journal analyse parfaitement la raison d‟être d‟Espère : « Bien 

souvent les élèves avaient exprimé le désir de fonder un journal qui serait à la fois le porte parole 

de leur École et aussi celui des combats amicaux que se livraient, et se livrent encore, les différents 

groupes (…) »
8
. Les pages du journal sont alors l‟occasion de s‟affronter par articles interposés d‟un 

numéro à l‟autre. Mais dans un même numéro, nous pouvons trouver deux articles qui se répondent. 

Les élèves devaient donc être au courant lorsqu‟un gars de Saint-Maurice écrivait un billet dur pour 

                                                   

 

4
 Espère, janvier 1950. 

5
 M. Basdevant, J. Bourquin, Saint-Maurice, une institution pour mineurs de l‟Administration pénitentiaire : Partie 1- 

De la correction à la rééducation. Partie 2- 1945-1992 : de l’âge d’or à la fermeture,  op. cit. 
6
 Espère, avril 1949. 

7
 Rapport trimestriel du directeur sur l‟IPES Saint-Maurice, 20 000111/28, 1 vau 65, art. 8, Archives Nationales de 

Pierrefitte-sur-Seine.  
8
 Espère, avril 1949. 
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le journal à venir. Ils ridiculisent soit un groupe entier soit un saint-mauricien en particulier dont ils 

désapprouvent l‟attitude. Les critiques sont parfois cinglantes. Mais les jeunes font preuve de 

beaucoup d‟humour. Ainsi dès 1945, la section honneur est ridiculisée sur ses compétences 

footballistiques : « c’est dans cette section que les gars de l’honneur se disputent à d’âpres parties 

de foot-ball (de table évidemment) »
9
. Pâques est l‟occasion d‟une métaphore : « ce sera aussi la 

fête de l’honneur car cette section, au dire de certains, ne se composerait que de cloches et même 

de cordons »
10

. Le home de semi-liberté n‟est pas victime de critiques. Il est au contraire admiré 

comme étant «  l’élite de notre grande famille ». En dehors des groupes, les articles prennent pour 

cible un camarade en particulier. L‟humour est utilisé pour tourner en dérision la personne. Les 

articles se moquent des élèves trop orgueilleux : « selon ses dires il est un Don Juan (…). Très 

modeste, sa conversation est unique. Il a la plaisanterie fine et aucun de nous ne peut écrire aussi 

bien lettres de tendresse qui paraîtront douces au cœur de la destinataire. Il est vrai que ses paroles 

sont souvent des courants d’airs »
11

 ; un élève qui s‟appelle Ulysse est une proie facile pour la 

critique : «  un héros St Mauricien, grand sportif a le bonheur de porter ce nom qui plaît tant aux 

femmes (…). Il fallait le voir rouler ses larges, hum ! épaules ; de dos on aurait juré Johnny 

Weissmuller »
12

. Le physique est aussi parfois sévèrement attaqué : «Monsieur Mousseux : le 

printemps arrive chez lui de bonne heure et vous voyez éclore parmi les jeunes pousses  de barbe, 

des boutons indéfinissables de couleur, mais d’un aspect des plus romantiques »
13

.  

L‟humour comme la critique acerbe ne manquent pas dans le journal. Il s‟agit aussi de dénoncer 

les comportements considérés comme nuisibles aux autres et les prétentieux. A plusieurs reprises, le 

journal réprime les « évasions » (On ne parle pas encore de fugues). Dans le numéro de janvier 

1946, un article relate le transfèrement d‟un pensionnaire vers la « M.E.S de Belle-Île-en-Mer » sur 

le quai de la gare de Lamotte Beuvron. La gare de la commune représente en effet le temps des 

permissions, des départs et des arrivées. De nombreux dessins illustrant les récits de permissions 

représentent la gare. Le départ du pensionnaire, suite à des comportements réprimés par le 

Directeur, est en réalité celui d‟une jument (Suzy) récalcitrante ! Mais le récit laisse penser au 

lecteur le départ d‟un jeune vers une autre institution : « Monsieur le directeur lui avait pardonné 

plusieurs infractions, et montrait une patience digne d’éloges mais, lassé des ces incartades 

répétées il a dû prendre la décision énergique qui s’impose». L‟article finit par s‟adresser 

                                                   

 

9
 Espère, mars 1945. 

10
 Espère, avril 1945.  

11
 Espère, octobre 1949. 

12
 Espère, avril 1952. Johnny Weissmuller était un nageur olympique américain qui remporta 5 médailles d‟or et une de 

bronze dans les années vingt. Par la suite, il fit carrière dans le cinéma en interprétant le personnage de Tarzan. 

L‟athlète mesurait 1 mètre 90.  
13

 Espère, mars 1952. 



 Taveau Valentin | Les journaux d’institutions d’éducation surveillée : 

la libre voix des jeunes inadaptés ? – Une étude du journal Espère de l’IPES Saint-Maurice 1945-1959   92 

directement au lecteur : « Qu’auriez vous fait à sa place ? Espérons qu’elle aura compris et que sa 

conduite là-bas ne laissera plus à désirer »
 14

. C‟est une métaphore de l‟évasion et de la punition 

que l‟auteur emploie pour appeler aux souvenirs mais surtout pour prévenir les envies d‟évasions. 

Remarquons que Belle-Île-en-Mer est encoure perçu comme une M.E.S et non une I.P.E.S. par les 

élèves de Saint-Maurice. Ces derniers n‟emploient jamais le terme d‟IPES pour parler de Saint-

Maurice mais plutôt d‟école, d‟internat, voir même d‟État. Un autre article intitulé « Fuites » se 

moque des tentatives ratées de certains pour s‟évader. Ils  partent à pied, sur les routes où ils 

rejoignent la gare. Les agents de gare repèrent les élèves évadés et préviennent les autorités et le 

directeur. Ils sont rapidement ramenés par les gendarmes à Saint-Maurice. Le journal invite alors les 

gars à s‟amender de leur faute : « Erreur de destination : Nous espérons que notre camarade 

(saura) comprendre sa situation et qu’il fera tout son possible pour réparer cette erreur »
15

. Outre 

les évasions, les dérives comportementales sont vivement critiquées. Un auteur signe un  article 

particulièrement virulent contre le tapage de certains au petit matin. C‟est l‟un des rares textes 

« violents »: «  Vous qui avez le sommeil léger, n’avez-vous pas constaté cette activité croissante le 

matin avant le réveil, depuis le CAP ? Si ! Vous vous êtes même dit que ceux qui se levaient plus tôt 

n’appliquaient pas leur théories sur le respect d’autrui (…) seuls les-employés-du-régisseur-du-

château-de-l’inventeur-de-la-fermeture-éclair, la ferment. Et je ne parlerai pas des ravages causés 

par ces hommes à tout faire dans le cœur des chastes pucelles des alentours »
16

. Si  l‟on ne 

comprend pas tout ce qui est dit, l‟article est pourtant clair sur le ton. C‟est un véritable « coup de 

gueule » contre ceux qui réveillent les autres le matin, pendant les vacances ! L‟ivresse est aussi 

prohibée malgré la présence d‟alcool dans l‟institution : « Ce jeune gars, nous le souhaitons tous, 

ne continuera pas à jouer les ivrognes, car il y a va de son intérêt et de sa santé, qu’il en croit notre 

expérience »
17

. Par ailleurs, un article se moque bien de quelques « gars de Saint-Maurice » 

détroussés par une fille qui s‟introduisait dans l‟institution : « Tout simplement de l’avidité d’une 

certaine jeune fille (…) à venir ouvrir non pas les jupons (selon la formule trop courante) mais les 

blousons, les vestons et … le reste. (…) ils apprirent à leurs dépens qu’ils faisaient là une chose 

interdite par le bon sens et aussi par Mr le Directeur »
18

. Les « gars de Saint-Maurice », à n‟en pas 

douter, étaient attiré par les plaisirs que la fille aurait pu leur procurer. L‟article condamne 

fermement les désirs sexuels. L‟auteur en appelle à la morale naturelle mais aussi au règlement que 

le directeur incarne dans sa personne. Les journalistes se font l‟écho de l‟institution et par leurs 

                                                   

 

14
 Espère, janvier 1946.  

15
 Espère, janvier 1949. 

16
 Espère, juin 1955. 

17
 Espère, mars 1946.  

18
 Espère, octobre 1946. 
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articles, ironiques mais aussi très satiriques, rappellent les jeunes à l‟ordre. Ils sont eux-mêmes 

surveillants et gardiens des bonnes mœurs. Ils veillent à préserver de bonnes conditions de vie et 

dénoncent les éléments susceptibles de perturber le bon fonctionnement des groupes et sections. 

Mais cela ne les empêche pas d‟être visé par des articles. En septembre 1945, un texte dénonce 

l‟acharnement d‟un journaliste d‟Espère contre la mérite dans ses écrits. Plus tard, le journaliste est 

justement muté à la mérite. Le journal est alors le lieu d‟une guerre où « des cris, des pleurs, des 

gémissements et des grincements de dents » sont ressentis. Plus loin, une critique sur l‟excellence à 

l‟occasion d‟une rencontre de football suscite une vive réaction d‟un joueur qui interpelle le lecteur 

sur les mensonges du « journaliste » : « Et, notre écrivain ministre qui écrit alors qu’il était absent : 

« nous avons gagné » et qui donne des précisions sur la tenue des joueurs, peut-être a-t-il perdu 

une fameuse occasion de se taire »
19

. Les élèves s‟affrontent par articles interposés. Nous n‟avons 

pas d‟articles qui parlent de disputes violentes ou de bagarres. Après tout, ce ne serait pas donner 

une bonne image de l‟institution. Cependant, les journalistes savent justifier leurs canards : « Nos 

rédacteurs épluchent peut-être sévèrement leurs confrères. Ils se jugent eux-mêmes assez 

sévèrement pour pouvoir se permettre cette petite fantaisie sans méchanceté »
20

.  

Le journal Espère révèle ainsi les rivalités entre les groupes et les sections mais aussi les conflits 

plus personnels qui opposent les jeunes. Le journal condamne fermement les attitudes qui nuisent 

aux autres élèves et avise ses lecteurs. Il y a une autorégulation des déviances. Le journal porte ainsi 

les objectifs de l‟institution. C‟est alors un outil de répression et de rééducation crée par les jeunes 

pour les jeunes. Les élèves se dénoncent et se corrigent entre eux. Les articles montrent bien que les  

« gars de Saint-Maurice » ne vivent pas dans une paix et une harmonie totale, comme tend à le 

démontrer l‟institution lors des visites.  

 

c) Les visites : la présentation d’une « réussite »  de l’éducation 

surveillée  

L‟IPES Saint-Maurice est érigée depuis 1938, comme une institution modèle, porteuse des 

réformes d‟avant-guerre. Au lendemain de la Seconde Guerre mondiale et de l‟ordonnance du 2 

février 1945, elle incarne la réussite des réformes de l‟éducation surveillée dans les institutions 

publiques. Saint-Maurice est alors « l‟institution témoin » pour présenter la réponse de l‟État au 

traitement de la délinquance juvénile. Pour le Garde des Sceaux et ministre de la Justice en 

fonction, la visite de l‟internat de rééducation est incontournable dans l‟agenda politique. Mais 

                                                   

 

19
 Espère, mai 1952. 

20
 Espère, février 1955. 
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l‟école attire également les hauts fonctionnaires étrangers ainsi que les magistrats de tous pays. 

L‟institution est aussi un lieu de formation et d‟études pour les éducateurs stagiaires.  

Les visites de hautes personnalités sont toujours des moments solennels redoutés par les élèves. 

Ils sont tous mobilisés pour réparer, nettoyer, tailler et décorer le domaine pour accueillir les invités. 

Rien ne doit prêter le flanc à la critique : « Il (le visiteur) peut formuler une critique, c’est un 

déshonneur pour l’école (…) il a beau regarder, observer, décidemment, pas de critiques à 

formuler, bien au contraire (…). Tout est propre et net, rien n’est laissé au hasard. Chacun sait ce 

qu’il doit faire et ce qu’il doit espérer »
21

. Les photographies montrent bien les préparatifs et 

immortalisent la venue à l‟institution de ces invités de marque. L‟établissement public soigne son 

image. La venue du ministre de la justice de Suède à l‟été 1955 donne l‟idée de faire flotter les 

drapeaux suédois. Les compositions florales sont en jaunes et bleues. Les jeunes notent que les 

seules connaissances qu‟ils ont de la Suède se limitent aux allumettes et à l‟actrice d‟origine 

suédoise Ingrid Bergman
22

. Le journal n‟oublie jamais de faire le récit de ces visites répétées. Les 

reporters rapportent alors les paroles des visiteurs adressées aux jeunes ou apposées dans le livre 

d‟or. Les Saint-Mauriciens « retranscrivent » les compliments. Ils confortent l‟institution dans sa 

mission et participent à agréger les jeunes à leur propre rééducation. Il n‟y a pas de récits de visites 

dans les premiers numéros en 1945 et pour cause, il faut attendre l‟automne pour que la Direction 

de l‟éducation surveillée soit créée. La direction promeut Saint-Maurice auprès des autres 

institutions publiques  mais également privées.  

L‟institution est également bien implantée localement. En janvier 1946, le journal revient sur la 

visite de « Monsieur le Préfet du Loir-et-Cher » et de « Madame la préfète » qui ont adressé une 

lettre de remerciements aux élèves. Il s‟agit de Gabriel Delaunay et de son  épouse Alice Delaunay. 

Le préfet est un ancien résistant, comme beaucoup de préfets à la sortie de la guerre. Alice 

Delaunay est inspectrice générale de l‟Éducation nationale en 1945. Le couple souligne dans sa 

lettre la solidarité, la volonté de travail et l‟esprit sportif. Alice Delaunay indique qu‟elle a visité 

d‟autres écoles professionnelles mais qu‟elle n‟a pas trouvé d‟équivalents. De fait, elle supporte 

l‟institution Saint-Maurice. Les Saint-Mauriciens ont su toucher le cœur de la femme devenue 

maman. Les jeunes apprentis ont en effet fabriqué un landau de poupée pour leur fille, Michèle 

Delaunay, née au tout début du mois de janvier 1947 : « Nous y trouvons l’amour du travail bien 

fait et le désir de faire plaisir aux autres qui sont les grandes vertus de l’homme (…). C’est une joie 

                                                   

 

21
 Espère, janvier 1947.  

22
 Ingrid Bergman était une actrice suédoise qui fit carrière à Hollywood. Elle joua notamment dans Casablanca aux 

côtés d‟ Humphrey Bogart dans le film de Michael Curtiz en 1942. Elle interprète également Jeanne d‟Arc dans le film 

de Victor Flemming en 1948, que les élèves ont vu dès 1949.  
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que plusieurs d’entre vous, peut-être, n’ont jamais éprouvé dans leur enfance, mais qu’ils 

éprouveront plus tard, et multipliée par celle de leurs petits  auxquels ils la donneront »
23

.  

Le journal montre la renommée internationale de Saint-Maurice. La venue de fonctionnaires de 

la justice de pays étrangers à l‟été 1949 tend à démontrer la portée de l‟institution. Plusieurs articles 

sont rédigés. L‟un d‟eux relève que les invités viennent de la Suisse, de la Belgique, des États-Unis, 

d‟Égypte, du Chili. Ils sont membres de l‟ONU. D‟autres viennent du Cambodge, de l‟Iran, de 

Bolivie, d‟Italie et de Turquie
24

. C‟est lors de ces visites que les portraits stéréotypés, voire racistes, 

que nous avons relevés sont dessinés. Le fonctionnaire de justice américain approuve les méthodes 

rééducatives françaises : « Quand un américain parle de son pays, toujours il dit que ses méthodes 

sont mieux. Ce n’est pas vrai. J’ai vu ici plusieurs méthodes plus mieux que les États-Unis. J’aime 

beaucoup votre habitude d’appeler votre établissement « école » et vos garçons « élèves ». Cette 

habitude symbolise pour moi un succès continu et une preuve de la qualité de vos méthodes »
25

. Les 

mots sont laissés sur le livre d‟or et retranscrits. Ils mettent tous en valeur l‟institution et même au-

delà, la France. Le juge des enfants de Lausanne en Suisse dit ainsi : « j’entendais depuis si 

longtemps : ‘avez-vous vu St-Maurice ?’ ‘ Non’ ‘Allez voir St-Maurice, il faut voir St-Maurice’ que 

je suis venu voir et je suis enthousiasmé. La France donne ici le meilleur d’elle-même et elle le 

donne à ses enfants (…) »
26

. Un membre de l‟ONU considère que Saint-Maurice représente 

« l’effort de la France pour faire de tous ses enfants des vrais citoyens, des vrais français »
27

. 

L‟institution est annuellement visitée par les magistrats pour enfants. L‟institution est un modèle 

pour la justice des mineurs en France. Sa promotion auprès des magistrats participe à préserver 

l‟école aux yeux de la justice. L‟envoi régulier de jeunes à l‟institution par les juges des enfants 

permet ainsi de réclamer des moyens, de réaliser des projets, d‟améliorer l‟institution. L‟arrivée de 

visiteurs yougoslaves a laissé penser aux élèves à la venue du Maréchal Tito à Saint-Maurice. Les 

autorités françaises, locales et nationales, étaient présentes pour accueillir la délégation
28

.  

Le parcours de visite est le même pour tous. Après un accueil dans la cour du château par le 

personnel de la direction et quelques élèves choisis, dont des journalistes d‟Espère, les invités se 

dirigent vers les ateliers où ils rencontrent les élèves et les instructeurs en plein travail. Une 

démonstration du travail est faite tandis que les personnalités discutent avec les jeunes. Puis vient la 

visite des chambres des groupes et sections. Le midi, les convives prennent place dans la salle de 

réception du château. C‟est l‟occasion de montrer le savoir faire des cuisiniers de l‟institution. Puis, 
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le repas terminé, les visiteurs sont invités à découvrir la ferme et la culture par laquelle l‟institution 

est quasiment autosuffisante. La visite se termine avec l‟inspection des sections de mérite puis le 

home de semi-liberté. Après un discours aux élèves, une photo et un mot laissé sur le livre d‟or, le 

temps de la visite s‟achève. Le numéro de novembre 1950 détaille le parcours de visite. Mais un 

numéro de 1960 est entièrement consacré à la visite du Garde des Sceaux Edmond Michelet. Récits 

détaillés et photographies nous informent sur le déroulement d‟une visite. Nous avons 

particulièrement remarqué la visite de François Mitterrand en juillet 1956. En effet, François 

Mitterrand a été de février 1956 à juin 1957 Garde des Sceaux et Ministre de la Justice de la IV
e
 

République. Les journalistes s‟intéressent aux modèles de voitures neuves qui défilent devant leurs 

yeux : DS 19, Peugeot 403, des voitures produites à partir de 1955. Les photos nous montrent le 

Garde des Sceaux en visite avec à sa droite, couvert d‟un chapeau, le directeur de Saint-Maurice 

René Courtois. Un jeune est visible en arrière-plan. Une autre photographie nous montre François 

Mitterrand à table, moment où les jeunes reporters lui sont présentés : « (…) nous sommes présentés 

à Monsieur le Ministre qui s’informe de nos professions, activités, loisirs, en un mot, de notre vie à 

Saint-Maurice »
29

.  

C‟est là tout l‟intérêt des visites. L‟institution souhaite montrer « le quotidien » des jeunes, entre 

apprentissage, travail, vie de groupes et loisirs. Le journal Espère n‟est pas oublié dans la 

présentation de l‟institution. La venue du Garde des Sceaux Paul Ribeyre en 1953 est l‟occasion de 

visiter la rédaction du journal, « l’équipe présente put expliquer le travail en cours et le rédacteur 

en chef leur offrit le journal du mois »
30

. Par ailleurs, la prise de photographies devait être soumise à 

autorisation. Les articles montrent bien la préparation minutieuse de ces visites qui ne reflètent 

qu‟une partie de la vérité. Le quartier d‟isolement n‟est jamais mentionné dans les récits de visites 

tout comme les commentaires négatifs. Le visiteur est toujours présenté enthousiasmé, émerveillé 

par l‟institution. Les jeunes participent à préparer les visites et certains sont requis pour répondre 

aux questions et partager leur expérience dans l‟institution Saint-Maurice. Les visites participent à 

promouvoir l‟institution auprès des fonctionnaires de justice français pour obtenir des moyens 

supplémentaires à la rééducation des mineurs délinquants. Pour les visiteurs étrangers, l‟objectif  de 

l‟institution est d‟exporter la politique de rééducation de l‟Éducation surveillée que Saint-Maurice 

représente.  
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 Espère, juillet 1956. Voir la photo de François Mitterrand et René Courtois en annexe, Annexe 3, figure 10, p.143.  
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2. La présentation des métiers d’atelier et de la culture 

 

L‟IPES Saint-Maurice propose aux jeunes qui entrent des dizaines de formations 

professionnelles. Il ne s‟agit plus seulement de leur apprendre les gestes pour rendre productif le 

jeune dans l‟institution. Mais d‟une certaine manière, l‟idée « d’amender le colon par le travail » 

est reprise. Désormais l‟objectif est d‟éduquer le jeune par la scolarisation et l‟apprentissage d‟un 

métier. Ainsi, il n‟est plus appelé colon mais élève. L‟institution est vue par les jeunes comme un 

internat professionnel, une école professionnelle.  

A terme, avant sa sortie de l‟institution, l‟élève apprend auprès des instructeurs techniques et 

d‟éventuels patrons le métier pour obtenir un diplôme de qualification : le CAP. Le CAP, c‟est la 

reconnaissance de la qualification de l‟ouvrier, de l‟artisan. Antoine Prost rappelle que le CAP est 

né des conventions collectives de 1936 qui définissent l‟ouvrier qualifié par l‟obtention d‟un 

diplôme qui certifie la fin de l‟apprentissage
31

. Pour les élèves comme pour l‟institution, c‟est la 

garantie d‟un emploi à la sortie donc une entrée dans la vie professionnelle, sociale et familiale. 

C‟est un passeport pour le monde adulte. Les jeunes sont donc envoyés au sein de l‟institution pour 

deux à trois ans, le temps de se former
32

. Ce qui n‟empêche pas le travail des jeunes pour 

l‟institution. Les jeunes ont le choix de leur métier selon leur niveau d‟études mais sont orientés par 

l‟institution dès leur arrivée. Les métiers évoluent et de nouveaux apparaissent dans les années 

cinquante. Par exemple, le charronnage est progressivement abandonné au profit de la mécanique 

dans les années soixante. Le livret présenté aux visiteurs au début des années cinquante détaille les 

métiers enseignés. Ainsi, la formation se divise entre la section industrielle et artisanale et la section 

agricole. Division qui crée des rivalités. Les jeunes ont ensuite une spécialité : dessinateur, ajusteur, 

mécanicien, menuisier, peintre, maçon, cordonnier, cuisinier, éleveur, horticulteur, maraîcher.  

 

a) L’explication des métiers par les élèves : une valorisation de la 

formation 

Dans le journal, les jeunes ont un support pour présenter leur quotidien dont l‟essentiel du temps 

est consacré à la scolarisation et à l‟apprentissage. Les élèves détaillent leur métier, expliquent les 

conseils qui leur ont été donnés par un instructeur technique, toujours appelé « Monsieur ». Les 

jeunes défendent leur métier à travers de longues pages de présentation. Parfois, ils rédigent des 
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articles présentant d‟autres métiers enseignés à Saint-Maurice. L‟enseignement général, le français 

et les mathématiques, ne sont pas très appréciés des élèves. Le journal n‟accueille pas dans tous les 

numéros un article sur les métiers. Mais avec les années cinquante les élèves insistent plus sur leur 

formation.  

Les épreuves du CAP sont un repère temporel récurent. Elles signifient l‟approche des 

permissions et le départ de certains : « soyons donc forts, poursuivons avec acharnement notre 

travail et pour l’été beaucoup d’entre nous aurons la satisfaction de voir leurs efforts 

récompensés »
33

. Aussi le CAP est mentionné régulièrement dans le journal.  Les numéros de mai et 

de juin sont consacrés pour partie au CAP. Les élèves ont intégré les enjeux du diplôme, vu comme 

une fin en soi par les jeunes, comme un  moyen par l‟institution de motiver les jeunes délinquants : 

« C’est que le CAP représente beaucoup pour les gars, c’est la porte ouverte sur le travail, c’est la 

preuve qu’on a réalisé un véritable apprentissage, et le diplôme est délivré par l’inspection de 

l’enseignement technique »
 34

. Le journal permet également de publier les résultats du CAP tel celui 

de juin 1955 présentant la liste des reçus. Tous les présentés ne sont pas reçus à l‟examen. En 1939, 

lorsque Vincent Hourcq présente 15 élèves aux épreuves du CAP, ils sont tous reçus. Une forte 

pression pèse sur les élèves. Les diplômés du CAP sont poussés par la direction à poursuivre leur 

qualification en passant le Brevet industriel puis le « B.C technique ». La direction présente souvent 

les jeunes arrivants détenteurs seulement du CEP, au mieux
35

. Le CAP représente donc beaucoup 

pour  ces jeunes.  

Les jeunes ne manquent pas de souligner l‟importance de leur métier au sein de l‟institution mais 

aussi dans une France en reconstruction. Ils ne sont pas avares de compliments envers leur 

formation et l‟institution. Les articles prennent alors des tons élogieux : « (…) Des jeunes gens qui 

n’avaient quelquefois aucune idée du métier qu’ils ont choisi sont fiers maintenant de montrer leur 

habileté. Partout c’est le travail intelligemment dirigé. C’est la vie elle-même qui chante sous 

l’outil du futur artisan et dans ses yeux brille la joie créatrice (…) »
36

. C‟est bien l‟apprentissage 

l‟outil de la rédemption et de l‟amendement du jeune. Une lettre du troisième Président de la 

République de Saint-Maurice appuie cette idée : «  Il a fallu ma venue à Saint-Maurice pour 

m’apercevoir qu’il existait autre chose que les professions libérales. Il a fallu que je prenne contact 

avec l’atelier pour m’apercevoir que le travail était autre chose que l’accomplissement d’une sale 

besogne, sale et fatigante (…) »
37

. Les jeunes se représentent leur éducation scolaire et 
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professionnelle à Saint-Maurice comme leur meilleure garantie de réussite. La « libération » du 

ministre de la presse en janvier 1949 donne lieu à un article qui montre l‟assurance des élèves 

envers l‟institution : « Il ne partait pas seul. Un lourd bagage de connaissances, acquis en notre 

École de Saint-Maurice l’accompagnait et se promettait de bien l’aider. Son métier, appris à force 

de volonté et d’efforts n’est-il pas sa meilleure arme ? »
38

. Pourtant, les lettres d‟anciens envers 

l‟institution montrent que beaucoup recherchent de l‟emploi auprès du directeur ou demandent une 

aide financière. Mais le courrier des anciens valorise également la formation : « Je ne veux pas 

passer pour un antimilitariste mais je ne vous conseille pas cette voie. Vous apprenez un métier, 

persévérez dans cette branche, vous en aurez bien plus de plaisir »
39

. Un article du journal 

particulièrement militant traduit la confiance des jeunes dans leur apprentissage. L‟auteur a intitulé 

son article « Jeunes, reconstruisez la France ».  Un dessin représente un ouvrier qui monte un mur 

de briques dont le cadre est l‟Hexagone
40

.  L‟élève veut signifier que l‟avenir de la France ce sont 

les jeunes apprentis et les métiers du bâtiment : « Regardez les maçons au travail (…) vous 

remarquerez leur joie de vivre, leurs bras musclés, leur teint coloré et chaud, tout ce qui signifie 

bonne santé et belle humeur. Dans les yeux enfin, ce regard de l’indépendance qui ne se rencontre 

pas toujours, hélas, dans les ateliers et les bureaux où s’étolent une jeunesse qui ne demande 

cependant qu’à prospérer (…) »
41

. Les élèves défendent leur métier malgré les doutes que certains 

peuvent éprouver quant à leur utilité. Le charronnage est mis à mal dans les années cinquante par la 

concurrence de l‟automobile qui se développe. Dès 1949, un apprenti charron tente de convaincre le 

lecteur de l‟utilité de préserver le charronnage. Au sein de l‟institution, les charrons réparent les 

outils des « gars de la culture » et les fabrique. Par ailleurs, l‟auteur souligne qu‟en France l‟on se 

sert encore beaucoup des charrues pour se déplacer et travailler. Enfin, « le métier de charron nous 

plaît d’autant plus que nous rendons de grands services à l’agriculture qui est la vie de la 

France »
42

. Les jeunes défendent leur métier. S‟ils défendent leur métier, c‟est qu‟ils sont attaqués 

par des élèves d‟autres spécialités. Une ligne de fracture apparaît entre les ateliers et « les gars de la 

culture ». Mais les jeunes doivent aussi répondre aux menaces qui pèsent sur leur avenir 

professionnel face aux mutations de la société.  
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b) Une concurrence du travail : rivalités ateliers-culture 

Le journal est un lieu de combats entre les groupes et les sections. Mais c‟est aussi l‟endroit où 

les élèves défendent leur métier au détriment des autres. Il en résulte des rivalités entre spécialités. 

Les conflits apparaissent régulièrement entre les ateliers et la culture. Les « gars de la culture » se 

sentent méprisés par les autres et dénoncent la paresse des ateliers. Les apprentis considèrent leurs 

métiers comme essentiels au fonctionnement de l‟institution. En réalité, le mépris est réciproque et 

chacun défend sa cause.  

Le journal de juin 1946 est sans aucun doute celui qui dévoile la violence du débat. Après un 

exposé sur les métiers et la production à la ferme, dans l‟élevage et la culture des fruits, légumes et 

plantes, l‟auteur exprime toute la haine qu‟il ressent envers les ateliers : « Nos amis qui sont dans 

les ateliers ne foutent rien de leur journée. (…) Ils sont quand même bien contents de nous trouver 

car sans ça, ils crèveraient tous de faim. Pour récompense, ils se foutent de nous, nous appellent les 

« ploucs », les « glaiseux » et même les « culs-terreux ». (…) Monsieur le Directeur va bien vouloir 

nous envoyer une partie des ateliers en brigade pour reposer un peu les gars de la culture. On va 

les faire bosser sans arrêt …. Il y aura bien plus de zéros et de rapports que de dix et de 

récompenses »
43

. La réponse ne tarde pas à arriver et dans le même numéro, un gars de l‟atelier 

prend la plume. Il souligne d‟abord que les gars de l‟atelier travaillent et bien souvent ils fabriquent 

et réparent les outils de la culture. De plus, les métiers de l‟atelier sont à l‟origine du mobilier et des 

aménagements dans l‟école et surtout dans les groupes et sections. Enfin, l‟auteur reconnaît le 

travail de « la culture » mais rappelle que leur rôle dans le fonctionnement de l‟institution n‟est que 

le ravitaillement. Les ateliers eux s‟occupent de tout le reste. Le jeune clôt le débat et « demande 

d’arrêter là cette vieille rancune entre ateliers et culture ». On parle dans le texte de l‟ancienneté de 

l‟opposition atelier/culture. De fait elle persiste dans le journal. La mobilisation des ateliers pour les 

travaux agricoles à l‟été est un sujet de raillerie pour les gars de la culture : « Mais les défections, 

coupures, furoncles, maladies variées firent disparaître les courageux des ateliers (…). Mais où 

sont donc les travailleurs des ateliers ?? Faudra-t-il curer le Beuvron pour les retrouver ? »
44

.   Les 

« ateliers » ne sont pas faits pour les grands travaux de plein air et sont ridiculisés par la culture sur 

leur faiblesse et leur paresse.  

Outre une rivalité bilatérale atelier/culture, les jeunes critiquent aussi les métiers. Une 

compétition éclate entre les métiers industriels et les métiers artisanaux que l‟article d‟un peintre 

résume parfaitement : « Allons Messieurs ! N’insistez pas !! Ne mélangeons pas les torchons et les 
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serviettes propres, et si vous avez encore le sourire, allez à vos machines souillez de graisse »
45

. Au 

sein des ateliers, les élèves érigent une stricte séparation entre les métiers dits industriels comme les 

ajusteurs-tourneurs, les mécaniciens, les dessinateurs industriels et les métiers artisanaux comme les 

peintres, les maçons, les plombiers, etc. Outre le fait de critiquer les métiers, les jeunes s‟attaquent 

aux réalisations des autres ateliers. C‟est plus rare, car en général le journal valorise les travaux 

d‟apprentissage, les nouveaux bâtiments ou les rénovations réalisé par les jeunes apprentis. Or, un 

article remet en cause le travail des gars du bâtiment dans la construction du préau de la cour des 

ateliers
46

. Nous ne décelons pas une telle « ségrégation » entre les gars de l‟élevage et ceux de la 

culture végétale dans le journal. Lorsqu‟un jeune présente la « culture », il parle toujours de 

l‟élevage et de la culture végétale. Au contraire, les auteurs issus des ateliers parlent de leur métier. 

D‟ailleurs, certains métiers se sentent lésés par le journal. En juin 1959, les plombiers et les 

électriciens prétendent ne pas être présentés par les reporters. L‟auteur précise que les électriciens 

ne sont que trois. Il est vrai que dans les journaux précédents, les électriciens tels que l‟élève Pou, 

étaient tournés en dérision. Les postes de TSF avaient été mal installés ; les électriciens ont donc été 

vivement ridiculisés. Les photographies traitent plus équitablement les « gars du bâtiment » 

(maçons, peintres) et de l‟industrie (ajusteurs-tourneurs et dessinateurs industriels) avec « les gars 

de la culture » (élevage, entretien)
47

. Mais les premières de couverture mettent plus en avant « les 

gars du bâtiment ». Le journal expose alors ses préférences. Il faut préciser que l‟équipe de 

rédaction du journal est composée de dessinateurs industriels et compte peut-être plus de jeunes 

issus des ateliers que de la culture.  

Enfin, les jeunes prennent du recul sur leur formation et sur les métiers. Des discours plus 

pessimistes mais aussi très lucides remettent en cause les métiers enseignés. Les jeunes ont 

conscience de l‟évolution rapide de la société au lendemain de la Seconde Guerre mondiale et de la 

césure avec les années passées : « la vie est chère, il ne faut plus penser à ces gaîtés d’antan. Les 

traces d’un labour profond sont très visibles sur notre génération »
48

.  Les jeunes sont inquiets de 

l‟avenir : « Si la science moderne simplifie le travail, elle a par la même occasion la possibilité 

d’employer moins de mains-d’œuvre. La plane et le rabot sont remplacés par un matériel 

mécanique qui gagne du temps et occasionne moins d’ouvriers. (…) plus moyens de gagner sa vie 

dans cette société de machines et de principes »
49

. Mais les élèves dépassent leurs peurs de 

l‟avenir ; ou celles de l‟institution : « (…) je quitte Saint-Maurice avec une certaine appréhension. 

                                                   

 

45
 Espère, mars 1948. 

46
 Espère, juin 1949. 

47
 Voir les photos choisies en annexe, annexe 3, figures 13, 14 et 15, p. 143.  

48
 Espère, août 1949. 

49
 Espère, août 1950. 



 Taveau Valentin | Les journaux d’institutions d’éducation surveillée : 

la libre voix des jeunes inadaptés ? – Une étude du journal Espère de l’IPES Saint-Maurice 1945-1959   102 

La vie dans cette société me fait un peu peur. (…) la formation que j’ai reçue autre que 

professionnelle est certainement supérieure à celle qui m’eut été donnée ailleurs »
50

. Le Président 

de la République de Saint-Maurice, sur le départ, termine son dernier article par un optimisme 

saisissant : « On ne remonte pas le temps. Nous sommes dans le siècle de la technique et du 

machinisme. Les derniers progrès de la science nous ont valu la bombe atomique. A quoi bon 

s’obstiner ? L’homme est dépassé par les événements, qu’il les dirige et qu’il ne vit plus dans le 

regret du siècle dernier ! »
51

. C‟est un beau discours d‟un jeune qui représente l‟ensemble des 

jeunes de l‟institution. Il pourrait être assimilé comme une adhésion aux réformes de l‟éducation 

surveillée. Le président conforte, implicitement sans doute, la politique de l‟Éducation surveillée 

axée sur l‟apprentissage comme outil de la rééducation des jeunes délinquants. Mais nous pourrions 

tout aussi bien y voir une remise en cause des métiers enseignés. 

L‟apprentissage des métiers fait donc l‟objet de rivalités entre les différentes spécialités. Les gars 

de l‟atelier s‟opposent aux gars de la culture. Les jeunes sont motivés par l‟obtention du CAP. 

L‟échéance des épreuves organisent leurs journées de printemps. Le précieux diplôme est à la fois 

la reconnaissance de leurs efforts, de la réussite d‟une rééducation par l‟apprentissage et il leur 

donne un billet de sortie. S‟ils doutent parfois de leur avenir, ils demeurent confiants envers 

l‟institution Saint-Maurice. La pertinence des métiers enseignés n‟est jamais remise en doute 

malgré la lucidité des jeunes sur la disparition de pratiques.  

 

c) La persistance du travail des jeunes pour l’institution 

L‟ordonnance du 2 février 1945 donne la priorité à l‟éducation et à la protection des jeunes dans 

les institutions publiques et privées. Le texte souhaite rompre avec les pratiques d‟éducation 

surveillée pratiquée par l‟Administration pénitentiaire avant guerre largement dénoncées dans les 

journaux. Les campagnes contre « les bagnes d’enfants » que mènent notamment Alexis Danan 

dans l‟entre-deux-guerres ont révélé aux yeux de la société française la réalité des colonies agricoles 

et des maisons de corrections. Le journal Espère répond aussi au besoin de transparence des 

institutions sur la vie des enfants : « (…) Nos écoles ne seront plus pour personne un mystère, qui, 

depuis si longtemps, a fait l’objet de commentaires qui ne valent même pas la peine d’être 

rappelés »
52

. Les jeunes sont envoyés dans les établissements pour purger une peine corrective 

censée assurer la rédemption du jeune et son rétablissement dans la société. Depuis le milieu du 
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XIX
e
 siècle, c‟est par le travail que l‟on pense « amender le colon ». Travail de la terre dans les 

colonies, ou production manufacturière des sociétés de patronage. L‟inspecteur Yves Roumajon 

avait mis en exergue dans son rapport sur Saint-Maurice la nécessité « de renoncer à l’exploitation 

de la ferme et domaine » au profit de la production manufacturière. A ce titre, des ateliers sont 

construits entre 1936 et 1938
53

. 

L‟ordonnance du 2 février 1945 n‟abolit pas le travail des mineurs pour l‟institution. Certes, 

l‟Éducation surveillée a dépassé la simple mise au travail des jeunes. Elle propose désormais un 

apprentissage diversifié de métiers dont l‟enseignement est assuré par des instructeurs techniques. 

Saint-Maurice est déjà opérationnelle en 1945. L‟objectif est de former les jeunes, de leur donner le 

goût du travail, de les armer pour assurer leur retour dans la société. Mais Saint-Maurice allie à la 

fois formation professionnelle et travail des jeunes pour l‟institution. Remarquons également que 

l‟élevage et la culture des terres ont été préservés, dans une proportion plus modeste sans doute. Un 

article de septembre 1945 développe amplement sur la ferme qui a « un bon rendement ». Elle 

fournit « tous les légumes et la viande »
54

. L‟école professionnelle subvient ainsi à l‟essentiel de ses 

besoins. Le travail des jeunes permet aussi à ces derniers d‟améliorer leur confort matériel 

individuel et collectif. Par ailleurs, le travail des jeunes par la construction de bâtiments, la 

rénovation ou la production alimentaire permet de tester l‟apprentissage des jeunes, des tests avant 

les épreuves pratiques du CAP. Ainsi, «  presque toutes les constructions ont été bâties par les 

élèves et leurs maîtres »
55

. A plusieurs reprises, le journal relate la construction d‟un nouvel atelier 

pour les gars du bâtiment, pour les menuisiers et sylviculteurs, une scierie plus grande. En outre, les 

élèves procèdent eux-mêmes à la rénovation des habitats : chambres, salles de réunion mais aussi 

réfectoire. La cuisine est modernisée avec l‟installation du gaz
56

. Les élèves participent à installer le 

personnel. A l‟été 1954, ils entament un chantier « sur la route de Vierzon » pour créer les 

logements pour les éducateurs. Tous les corps de métiers sont réquisitionnés notamment lorsqu‟il 

s‟agit des récoltes des champs ou des vendanges. Les photographies illustrent bien le battage des 

blés et la séparation du fruit de la coque avec le van à grains.  Il est possible que les jeunes prêtent 

leurs bras aux paysans de la commune. En tout cas, les gars des ateliers sont appelés en renfort. 

D‟autres photographies montrent les jeunes au milieu de la forêt solognote, parmi les pins, pour 

couper du bois
57

. Le travail est récompensé par de l‟argent des patrons mais également par les 
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riches repas apportés par le directeur
58

. Pour la direction il s‟agit de « rendre productif un internat et 

des installations réalisées à d‟autres époques pour matérialiser d‟autres systèmes »
59

.  

L‟institution Saint-Maurice au lendemain de la guerre est prisonnière d‟une structure qui ne 

répond plus aux besoins de l‟éducation surveillée définis en 1945. Le manque de moyens de la 

direction de l‟Éducation surveillée ne permet pas déplacer l‟école, ni de subvenir à toutes les 

demandes de l‟établissement. Le travail des jeunes a donc une triple fonction : assurer le 

ravitaillement et la sauvegarde de l‟institution, former les élèves au métier, rééduquer  les jeunes.  

 

3. Les permissions et les loisirs 

 

Les permissions et loisirs parcourent le journal Espère de pages en pages. Pour les jeunes en 

institution, le temps est très important. L‟Éducation surveillée a bien compris en 1945 l‟importance 

à accorder aux jeunes des moments « libre » de détente. Le dimanche et les vacances scolaires 

permettent aux jeunes de rompre avec l‟institution, du moins pour la majorité d‟entre eux.  En effet, 

une minorité de Saint-Mauriciens ne partaient pas en permissions pendant les vacances. Les 

permissions étaient soumises à l‟approbation du juge des enfants et à l‟autorisation du directeur de 

l‟établissement. Le journal continuait d‟être produit l‟été malgré le départ de l‟équipe de rédaction. 

Le dimanche, les « gars de Saint-Maurice » pratiquaient le sport en loisir ou en compétition tandis 

que d‟autres s‟adonnaient à la lecture, à l‟écoute musicale ou au cinéma. Jean-Jacques Yvorel relève 

dans un article la transformation de loisirs du XIX
e
 siècle à des loisirs modernes dans les années 

cinquante. La fanfare de l‟institution était la « seule activité artistique et intellectuelle offerte aux 

pupilles de la MES »
60

. On pourrait ajouter la pratique religieuse du dimanche au sein de 

l‟institution. Mais en lendemain de la guerre, les loisirs prennent un sens dans la rééducation des 

mineurs. Ce sont des moments d‟ouvertures sur l‟extérieur et de socialisation.  

 

a) Le temps des permissions : une obsession du jeune en institution d’éducation 

surveillée  

Les jeunes établissent des repères qu‟ils partagent dans le journal. Les saisons, les vacances, les 

fêtes sont des temps qui découpent l‟année. Les mois de décembre, mars et avril sont les temps des 
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retrouvailles en famille. Les « grandes » vacances de l‟été sont à la fois attendues et redoutées car 

elles signifient à la fois les loisirs mais aussi le travail saisonnier et le départ de camarades. Le 

journal traduit régulièrement l‟impatience des jeunes à parvenir aux temps des permissions. Les 

élèves racontent dans leur journal leur permission mais plus souvent, ce sont ceux qui restent à 

l‟institution qui parlent des permissions. 

Ainsi, en décembre 1946, l‟auteur mentionne que les « gars de Saint-Maurice » sont partis pour 

les vacances de noël rejoindre leurs familles mais qu‟un quart d‟entre eux sont restés à l‟école. 

Parfois, ce sont les familles qui viennent aux jeunes : « bonjour papa, bonjour maman »
61

. Le 

départ pour les vacances d‟été est l‟objet de tous les espoirs. Les jeunes partent pour « 20 à 30 

jours » dans leurs familles tandis que d‟autres quittent l‟école, vont « être libérés ». Le journal 

rappelle alors qu‟il faut toujours espérer : « regardez notre journal, il espère depuis longtemps et 

chaque jour un peu plus. Combien d’autres ont espéré et combien espéreront encore »
62

. Les 

permissions sont accordées à ceux ayant eu de bons avis. L‟institution suit donc de près les résultats 

scolaires et le comportement de ses jeunes qui déterminent l‟accès à des privilèges et loisirs mais 

qui décident également de leur aptitude à sortir de l‟institution. Les jeunes représentent les 

permissions dans leurs dessins par la gare de Lamotte Beuvron. Le train marque en effet le début 

des permissions. Les élèves se dispersent aux quatre coins de la France. Le journal contient des 

photographies de ces jeunes regroupés sur le quai de la modeste gare. Les agents sont obligés de les 

réguler pour éviter tous débordements. On peut voir la joie sur les visages des jeunes sur le départ. 

Mais, lorsque les chemins de fers sont en grève, les jeunes sont beaucoup moins enthousiastes. Les 

permissions sont repoussées. La République est paralysée
63

. Les jeunes vont passer leur temps de 

permissions dans leur famille mais aussi pour certains chez leur patron. Un article de décembre 

1954 relate en effet que certains élèves sont invités à passer les vacances de noël dans la famille du 

patron. D‟autres ont des envies plus… libertaires. Les jeunes se préparent à aller en ville, sur Paris, 

pour aller au cinéma ou goûter à d‟autres plaisirs : « Ah ! Vivement que je retrouve mes belles ! –

Moi, je commencerai par étancher ma soif »
64

. Si dans l‟institution de telles pratiques sont 

prohibées, les élèves ne cachent pas pour autant leurs projets. Ils les publient librement dans le 

journal Aussi, le retour à l‟institution est difficile. Certains jeunes sont même atteints de 

« prolongévite permissionnaire »
65

. La fin des permissions signifie la remise au travail des jeunes et 

l‟échéance pour certains des épreuves du CAP : « travaillons et espérons »
66

. Les jeunes attendent 
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alors les prochaines permissions : « Pour nous Saint-mauriciens, notre vœu le plus cher est bien de 

pouvoir partir aux prochaines « perms » puisque les vacances de Pâques approchent, 

approchent »
67

. Le retour à l‟école professionnelle n‟est pas l‟objet d‟un engouement général. Rares 

sont les articles qui expriment la joie de revenir mais les jeunes « espèrent ». Le mot espère revient 

en effet souvent dans le journal, surtout sur la première page d‟introduction. C‟est la devise des 

élèves de Saint-Maurice.  

Mais certains élèves doutent de l‟institution. Il n‟est qu‟à constater les évasions. Le journal 

publie en juillet 1947 la lettre d‟un élève évadé adressé au directeur. C‟est la seule fois que le 

journal publie un texte qui traduit le malaise d‟un jeune à Saint-Maurice. Nous ne pouvons affirmer 

si la lettre est réellement écrite par « Mouka » ou si elle relève de la fiction. Mais elle est très 

explicite : « (…) Je dois partir. Je ne veux pas rester, je ne peux pas vivre dans une atmosphère qui 

m’étouffe. Je pars pour des raisons trop nombreuses pour être énumérées, je pars sans haine 

comme je suis venu et je retourne dans la nuit de l’inconnu et du temps. Je suivrai la destinée que 

j’ai librement choisie et je saurai en supporter toutes les conséquences »
68

. Nous ne retranscrivons 

ici que la fin de la lettre. Le début de la lettre sera retranscrit dans un développement qui montre le 

respect des jeunes au directeur de Saint-Maurice dans le journal face à toutes situations
69

. Les 

jeunes ne sont donc pas tous favorables à l‟institution. Certains sont plus impatients que d‟autres de 

quitter l‟établissement. Les permissions permettent ainsi de récompenser le jeune. Ce sont des 

preuves de confiance. Mais les jeunes ne les voient pas toujours comme une liberté retrouvée. Le 

journal Espère d‟août 1949 accueille un bel article sur la liberté où l‟auteur affirme qu‟à Saint-

Maurice ou à l‟armée, il y a toujours quelqu‟un pour donner des ordres. Selon lui, « La véritable 

liberté c’est d’avoir son coin de terre où marcher, son air à respirer, et son morceau de ciel à 

regarder… »
70

.  

Les permissions sont des moments espérés par les jeunes. Le journal retranscrit cette impatience 

générale des semaines avant les départs. Les élèves revenus racontent alors leurs activités pendant 

leur temps de liberté. Les jeunes restés à l‟institution partagent également leurs loisirs. Le retour 

amène déjà à repenser aux permissions. Mais les jeunes ont également d‟autres préoccupations.  
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b) Manger, boire et fumer : les préoccupations d’une jeunesse 

Le journal est le lieu de publication de nombre de préoccupations. Parmi celles-ci, les jeunes 

mentionnent souvent la nourriture, le vin et le tabac. La préservation de leur sommeil est aussi une 

de leur préoccupation majeure. Aussi, quand la sirène du matin est en panne, les élèves se félicitent 

de son extinction de voix. La nourriture pour les jeunes est au cœur des sujets du journal. Dans les 

années quarante, les articles portent évidemment sur le ravitaillement de l‟institution et les rations 

que les jeunes jugent insuffisantes. Ils négocient avec le directeur, via la République de Saint-

Maurice, pour obtenir des améliorations. Dans les années cinquante, les articles se plaignent moins 

du ravitaillement malgré la résistance de la pomme de terre
71

. Les jeunes sont ravis des repas de 

réveillon et des visites officielles. Les moments de fêtes ou de loisirs apportent  alcools et tabacs 

aux jeunes. L‟institution permet la consommation de vin et redistribue le tabac aux élèves. 

Le tabac est un produit de consommation courant. Dans les années quarante, la pénurie de tabac 

est importante. La référence en matière de tabac est alors le tabac blond que les américains 

introduisent massivement à la Libération. Un dessin dans un numéro représente un paquet de 

« Lukie Strike » tamponné « U.S.A »
72

.  En août 1945, les élèves proposaient dans le journal de 

répartir la solde des F.P pour augmenter les commandes de tabac. Le tabac est alors distribué par le 

directeur de l‟institution : « Après une distribution de cigarettes faîte par Monsieur le Directeur, on 

organisa quelques passe-temps et bientôt en avant pour la baignade »
73

. C‟est le dimanche que les 

paquets de tabac sont distribués. Il est possible que l‟institution produise du tabac pour la 

consommation des jeunes. Un article de juillet 1947 tend à confirmer l‟hypothèse. Le tabac est 

utilisé comme récompense lors de compétitions sportives ou bien encore lors des réveillons de noël 

et du nouvel an. En effet, lors de championnats internes ou de compétitions de Cross, les sportifs 

Saint-Mauriciens sont récompensés par … des cigarettes données par le directeur
74

. Les fêtes sont 

également propices à la générosité du directeur en tabac. Le 11 novembre est célébré par les gars de 

Saint-Maurice pour se souvenir de ceux « (…) Tombés pour l’honneur et le bonheur de la 

France »
75

. C‟est aussi la Saint René, et les élèves ne manquent pas de lui souhaiter. C‟est alors que 

le directeur procède à une distribution « de cigarettes et de ninas »
76

. Les réveillons de l‟institution, 

auquel le directeur participe, sont aussi des moments où les jeunes sont récompensés par des 
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cigarettes et des cigares. Les articles démontrent bien l‟épaisse fumée qui emplit le réfectoire. Le 

tabac est donc une préoccupation permanente des jeunes. 

Les jeunes sont enthousiastes lorsqu‟ils ont la possibilité de boire de l‟alcool. On pourrait 

aujourd‟hui s‟étonner de constater que l‟établissement public ne prohibe pas la consommation 

d‟alcool. Mais l‟alcool n‟est proposé aux jeunes que dans des moments contrôlés par la direction : 

les récompenses, les sorties, et les repas de fêtes. Par ailleurs, l‟ivresse est réprimée par l‟institution. 

Seul le vin est servi aux élèves. Ce qui ne prive pas les jeunes d‟excès. Nous avons relevé 

précédemment la répression des comportements ivres par les élèves. Mais ils ont également révélé 

leur propre expérience face à l‟alcool : « (…) Il s’agissait tout simplement d’un excès de liquide 

alcoolisé provenant d’une certaine eau de vie. (…) Pourquoi n’en a-t-il pas fait profiter les copains. 

Ces derniers sans aucun doute lui auraient montré la manière de tenir l’alcool, chose 

primordiale »
77

. Les permissions permettent à quelques-uns « d’étancher » leur soif. Lors des 

réveillons, le vin est présent sur les tables du réfectoire comme lors des sorties. En août 1953, un 

élève raconte sa journée du 15 août. Une pêche à la ligne est organisée dans le Beuvron. Les 

poissons sont remplacés par… des bouteilles de vin : « Mon précieux flacon dans le blouson, je me 

retire dans un coin à l’abri de l’orage (…). Chacun a sa façon de baigner la vierge marie… Les 

gitans dans la méditerranée… Nous autres dans le Bourgogne et dans l’eau qui fait spchstt… Mi-

août »
78

. Plusieurs photographies montrent les élèves et les adultes autour de tables, les bouteilles 

de vins au milieu de la table. Plus étonnant, le vin est utilisé comme le tabac pour récompenser les 

« gars de Saint-Maurice » : « Avant d’arriver à Amboise, Monsieur le directeur stoppe et propose 

« allons boire un verre ! » ». Les jeunes sont invités à boire un verre de vin avant le match. Lors 

d‟un championnat de football qui oppose les élèves aux éducateurs, les récompenses sont des 

paquets de cigarettes et des bouteilles de vin. Les élèves en sortent vainqueurs. On ne peut 

qu‟imaginer leur joie face aux récompenses. L‟article n‟en dit pas plus quant à leur 

consommation
79

. On ne peut pas dire que l‟institution encourage l‟abstinence alcoolique dans sa 

politique de rééducation. Le directeur vient lui-même donner les bouteilles de vin aux élèves : 

« Monsieur le Directeur nous a récompensé en nous offrant une bonne bouteille de vin blanc »
80

. 

Mais c‟est une autre époque. Aujourd‟hui, il est inconcevable qu‟une institution d‟éducation 

publique autorise et distribue de l‟alcool en ses murs. Certes, l‟institution Saint-Maurice ne 

distribue de l‟alcool que ponctuellement. Mais c‟est surtout le fait de considérer l‟alcool comme 
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étant une rétribution qui paraît étonnant. Dans le journal, ce sont les jeunes qui considèrent l‟alcool 

comme une prime. 

Enfin, les jeunes sont surtout sensibles à la satisfaction de leur estomac. Dans les années 

quarante, il apparaît que le ravitaillement de l‟école est difficile. Les articles s‟attachent à demander 

l‟augmentation des rations et la diversification des repas. La pénurie n‟atteint pourtant pas l‟humour 

des jeunes ! Le repas de la Pâques 1945 prête ainsi à la critique : « (…) Nous mangeons aussi de la 

limande (un peu) fabriquée aux usines Renault. Ce plat paraît-il est exquis… Pour faire glisser ces 

mets, nous avons droit à un petit verre d’huile de foie de morue (3°) et comme dessert un mille 

feuilles reliés en peau de chagrin (…) »
81

. L‟avoine alimentaire est particulièrement méprisé des 

élèves qui expliquent qu‟elle rend fou les « gars de Saint-Maurice ». Ils lancent une véritable guerre 

à l‟avoine : « Sus à l’avoine » titre-il leur article. En revanche, le pudding est très apprécié des 

élèves
82

. Les pommes de terre sont également la cible des jeunes. Après le poème qui versifie la 

lassitude devant le tubercule, c‟est au tour des cochons d‟être en grève contre les épluchures. En 

effet, les élèves utilisent les cochons pour dénoncer la pomme de terre. Pour relativiser, le journal 

publie la lettre d‟un ancien élève qui est dans l‟armée : « Dans le civil, explique-t-il, tout est hors de 

prix et les denrées tellement rares qu’il faut vraiment avoir beaucoup d’argent pour vivre »
83

. Les 

élèves espèrent dès août 1945 la fin du rationnement et le retour à une libre consommation. Le pain 

fait l‟objet d‟un projet de meilleure répartition
84

. Là aussi les élèves n‟ont pas perdu leur sens de 

l‟humour. Ils ironisent sur le rationnement de nourriture et de tabac : «  Inconsolable affamé 

échangerait miettes de tabac contre miettes de pain »
85

. Encore en 1949, les élèves utilisent la 

République de Saint-Maurice pour une augmentation de la ration de pain. Le directeur l‟accorde. 

Les repas du réveillon sont un sujet sur lequel les jeunes reviennent. Bien souvent, ils détaillent le 

menu du repas ; Repas préparé par les apprentis cuisinier de l‟école.  

Le journal aborde directement la question du ravitaillement et les élèves aiment partager leurs 

menus de réveillon. Si l‟ivresse est condamnée, l‟alcool est présent au sein de l‟institution et les 

jeunes sont heureux de pouvoir boire du vin. Enfin, le tabac est l‟objet de beaucoup d‟enjeux. Il est 

distribué toutes les semaines mais c‟est également une récompense. Toutes ces habitudes que le 

journal expose, implicitement ou explicitement, participent à reconstituer le « quotidien » de cette 

jeunesse délinquante. Ce qui est encore plus intéressant, c‟est au contraire de voir comment ils 

écrivent sur l‟inhabituel : tel que leur rapport aux filles.  
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c) La vie civile : la musique, les bals et les filles  

Dans une institution d‟éducation surveillée comme Saint-Maurice, qui n‟accueille que des 

garçons âgés de 16 à 21 ans, les filles sont un sujet de discussion et l‟objet d‟une attention toute 

particulière. Les filles sont au cœur des préoccupations des jeunes et pourtant la sexualité n‟est 

jamais abordée dans le journal. Les rapports avec les femmes sont souvent bons enfants, amoureux 

mais les discours ne sont pas exempts de stéréotypes : « (…) le cinéma, les bals, souvent créent une 

amitié avec les représentants du sexe faible, qui n’est pas du tout désagréable (…) »
86

. Par ailleurs, 

les « gars de Saint-Maurice » évoquent leurs rencontres avec les filles à travers deux cadres. Le 

premier, c‟est celui de l‟école. Les visites amènent hommes et femmes à découvrir l‟établissement. 

Le personnel de l‟établissement est essentiellement masculin mais quelques postes sont « réservés » 

aux femmes comme le secrétariat de direction. Dans les années soixante, c‟est la secrétaire du 

directeur qui tape à la Stencil l‟exemplaire dactylographié du journal. De plus, les éducateurs 

viennent avec leur femme et les enfants pour assister aux matchs de football
87

.  Enfin le cinéma 

apporte de multiples références féminines aux jeunes. Le second cadre est extérieur à l‟internat. Les 

jeunes sortent de l‟institution pour aller au cinéma ou dans des bals. C‟est alors l‟occasion de 

rencontrer et d‟inviter des filles à aller voir un film ou à danser. Les jeunes ne se privent pas 

d‟évoquer dans le journal les déboires de leurs camarades ! La musique commence dans les années 

cinquante à toucher la jeunesse saint-mauricienne. Les postes de TSF mais surtout l‟achat d‟un 

pick-up permettent aux jeunes d‟écouter la musique. C‟est essentiellement du Jazz. Les années 

soixante et les « idoles des jeunes » ne sont pas encore là même si Outre-Atlantique, Bill Halley and 

his comets provoquaient déjà l‟euphorie parmi les jeunes 
88

! Le journal rend bien compte de 

l‟enracinement de la musique à la fin des années cinquante parmi les jeunes.  

Le premier article qui parle directement des filles dans le journal date de février 1949. Non pas 

que les sujets féminins n‟existent pas dans les numéros antérieurs mais les femmes y sont 

ridiculisées dans des blagues ou des dessins qui montrent leur naïveté ou leur avidité. Nous avons 

précédemment évoqué la fille qui faisait les poches de nos jeunes « saint-mauriciens ». Désormais, 

les articles s‟intéressent aux rencontres entre les « gars de Saint-Maurice » et les filles. Les jeunes 

s‟encouragent mutuellement : « Un de nos camarades a fait connaissance au bal  dans les environs 

de Noël, d’une jeune fille répondant à un prénom charmant et à la chevelure agréable. Pendant la 

danse, les confidences faites à voix basse, furent sans doute satisfaisantes car  au bal suivant les 

deux amoureux étaient de nouveau réunis avec des sentiments autres que le plaisir de valser. (…) 
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Nous espérons que ce camarade n’est pas le seul et que beaucoup de « sortants » se trouvent dans 

un cas semblable. Je les félicite au nom de tous »
89

. C‟est principalement dans les bals que les 

garçons ont l‟occasion de flirter avec les filles. Ils s‟empressent de raconter les exploits de leurs 

camarades : «  Depuis très longtemps, notre camarade « Gros Bel » (…) a enduré les brimades de 

ses amis. On l’a traité de timide parce qu’il n’a pas osé inviter quelques filles à danser. (…) 

Dimanche dernier, nous avons aperçu au milieu de la piste un jeune homme élégant et svelte 

(1m85) occupé à danser un swing endiablé. (…) à la fin de la danse, il a raccompagné sa belle 

cavalière »
90

. Bien évidemment, de tels exploits sont accompagnés de raillerie de la part de leurs 

camarades. Le jeune est pris pour cible mais aussi la fille : « (…) C’est avec empressement chaque 

dimanche, qu’il sollicite auprès de notre directeur l’autorisation de se rendre aux pieds de sa belle 

(espérons qu’ils sont propres) »
91

. Lors des visites, le Président de la République de Saint-Maurice 

accueille les invités auprès du directeur. La visite d‟une jeune fille de vingt ans accompagnée du 

président est alors une opportunité pour détourner la rencontre : « Force fut à notre président 

d’offrir à notre jeune invitée un spectacle de bas relief dont l’attrait résidait dans la défectuosité 

d’une couture »
92

. Mais les jeunes savent aussi critiquer les « gars » trop prétentieux : «  l’autre plus 

porté sur le cœur raconte, et il est sincère, qu’il a dragué tous les cœurs, tel Hans le joueur de flûte 

et que toute la gent féminine le suivait à la gare »
93

. On sent toute l‟ironie de la remarque. D‟autres 

au contraire livrent des discours plus romantiques. Un jeune souligne la passion amoureuse de son 

camarade : « Après chaque refrain, il me dit «  elle est jolie cette rumba hein ? Pas autant que 

Maryse quand même ». Il attend chaque dimanche avec impatience »
94

. Les jeunes sont sensibles à 

la présence féminine dans l‟institution : « En effet, une de nos jeunes, charmantes et féminines 

visites est restée durant ce laps de temps (hélas trop court) parmi nous. A cette présence nous 

devons une amélioration notable de la tenue des nôtres. (…) Nous souhaitons néanmoins de 

multiples visites semblables »
95

. Les visites féminines sont très remarquées et les photographies les 

immortalisent. On peut y voir les « gars de Saint-Maurice » avec leur veston court. Les tenues des 

saint-mauriciens diffèrent peu des tenues militaires si ce n‟est les épaulettes en moins. Ils entourent 

les filles qui sont hilares.  Les « hôtes » sont bien accueillies. Le journal dessine aussi les femmes. 

Le numéro d‟août 1953 offre un dessin représentant une femme de ¾. Elle est seulement vêtue 

d‟une robe à fleurs. L‟espace entre les seins est accentué, la poitrine est soulignée. Un rouge à lèvre 
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et de longs cils viennent embellir un doux visage sublimé par une chevelure frisée. C‟est le seul 

dessin représentant une femme qui n‟est pas caricaturée. C‟est l‟image de la pin-up américaine que 

les jeunes voient au cinéma. D‟ailleurs, la projection du film Un jour à New York, « film plein de 

charme et de modernisme », donne une représentation sexy de la Statue de la Liberté
96

.  Les filles 

sont donc au cœur des pensées de la jeunesse « saint-mauricienne ». Les histoires de rencontres 

dans les bals amènent à se moquer des déboires de certains tandis que d‟autres sont encouragés. Les 

jeunes ne sont pas sans stéréotypes sur les femmes ; leur assimilation au « sexe faible » est un 

exemple. Mais les « gars de Saint-Maurice » sont aussi des amateurs de musique. 

A Saint-Maurice, les jeunes écoutent du Jazz dans les années cinquante. A table, ils parlent de 

musique Jazz.  Le Jazz est donc très présent dans la vie des jeunes. Ludovic Tournès relève qu‟à 

travers une enquête menée par Jazz magazine en 1959, 50% des lecteurs sont « jeunes », c'est-à-dire 

âgés de 15 à 20 ans ; 86% d‟entre eux sont des garçons
97

. La salle de cinéma permet de projeter des 

films musicaux comme Le bal des sirènes, film de George Sidney sorti en 1944, histoire d‟une 

nageuse et d‟un musicien. Le film était attendu et il fait l‟objet d‟une critique développée. Les 

jeunes ont été enthousiasmés par le film mais bien plus encore par la musique : « (…) les fervents 

amateurs du ‘JAZZ’ furent servis à souhait avec un orchestre comme celui de Xavier Cougat 

(Cugat) et un virtuose trompettiste tel que Harry James, pourtant amateurs de jazz ou pas, nous 

avons admiré le délicieux spectacle qu’offre une Esther Williams en tenue de bain »
98

. Il y en a pour 

tous les goûts ! Les jeunes écoutent également de la musique lors de veillées de groupes, dans la 

salle de réunion
99

. L‟achat de pick-ups
100

 en 1949 a ainsi permis l‟écoute de disques dans tous les 

groupes et à la salle de cinéma. Ludovic Tournès estime qu‟un pick-up coûtait entre 20 000 et 

180 000 francs
101

. Des séances d‟écoutes musicales remplacent parfois les projections. En 1948, les 

élèves peuvent écouter « Patrice et Mario », un duo de la chanson française, ou bien encore les 

« frères Étienne »
102

. Lors d‟une veillée à la mérite, les jeunes écoutent de la musique mais ils 

jouent aussi des morceaux de jazz. Certains ont des harmonicas en guise d‟instruments.  Les 

influences du  jazz américain sont très fortes sur les jeunes : « ma contemplation est interrompue 

par le rythme endiablé d’un quelconque Sydney Béchet ou Duke Ellington, amateur en pleine 

répétition, qui se lance chaque soir avec frénésie dans des airs tout à fait New-Orléans »
103

. Les 

« saint-mauriciens » empruntent beaucoup dans leur langage à l‟américanité : pour le tabac, nous 
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avons vu que les Lucky Strike étaient très prisées ; pour parler de quelques garçons « élégants » ils 

emploient le terme de Pin-up Boy. Un camion est comparé à une « Stude Baker » américaine
104

. Les 

jeunes sont largement influencés par une culture américaine qui s‟introduit massivement en France 

depuis la Libération. L‟écoute du jazz fait partie de leurs activités de loisirs hebdomadaires et 

semble supplanter la musique populaire française. Mais comme le souligne Ludovic Tournès, la 

jeunesse « personnage culturel en formation dès les années cinquante (…) n’est pas uniforme et sa 

diversité ne va plus cesser de s’affirmer au cours des décennies suivantes. La division entre public 

du jazz et public du yé-yé en est une des premières manifestations (…) »
105

.  

Ainsi, les filles et le Jazz occupent les têtes pensantes des jeunes « gars de Saint-Maurice ». Les 

filles sont un sujet du journal à la fin des années quarante. Auparavant, elles ne sont pas directement 

des sujets de discussion. L‟introduction de loisirs et les sorties dans les bals le dimanche permettent 

l‟ouverture des jeunes aux plaisirs de la vie civile. Les filles sont donc les premières envies des 

garçons. Les permissions sont impatiemment attendues par les jeunes. Elles organisent leur temps. 

Les jeunes pensent beaucoup à manger dans le journal et chaque fête a le droit à une description du 

repas. L‟alcool est autorisé à l‟institution malgré la répression de l‟ivresse. Le tabac constitue un 

enjeu quotidien pour les gars, notamment dans les moments de rationnement. Malgré les difficultés 

quotidiennes et le refus parfois de certains élèves de participer à  leur relèvement, le journal montre 

bien une adhésion générale des jeunes à leur rééducation. Les articles, même les plus critiques, 

remercient l‟institution Saint-Maurice. 
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III. Le journal : la promotion d’une institution « modèle » et 

moderne 

 

1. Les revendications des élèves 

 

a) L’amélioration des conditions de vie 

Le journal est également un support de revendications diverses. Il permet aux jeunes d‟exposer 

leurs idées pour améliorer les conditions de vie au sein de l‟institution. La République de Saint-

Maurice est créée à la fin 1945 pour associer les élèves à la gestion de l‟établissement pour ce qui 

concerne le ravitaillement alimentaire et matériel. Aussi le journal sert aux besoins de ravitaillement 

et à répondre aux demandes. Dans les premières années, il s‟agit surtout d‟augmenter et de 

diversifier l‟alimentation. Puis au fil des années, les revendications portent sur d‟autres sujets, plus 

matériels.  

En 1945, les articles pour améliorer les conditions de vie ne manquent pas. Dans un contexte 

d‟après guerre, le rationnement pèse sur les jeunes. Le journal insiste alors sur la vie des jeunes plus 

que sur la guerre. Le numéro de juillet 1945 annonce la nouvelle couleur du journal depuis la 

capitulation sans conditions de l‟Allemagne le 8 mai 1945 : « C’est un journal de paix et pour cette 

raison, il ne comprendra pas de ‘politique extérieure’. Nous vous parlerons pour cette fois d’un peu 

plus de la vie nouvelle qui s’est établie à Saint-Maurice depuis l’armistice »
1
. En avril 1945, il 

s‟agit de présenter un confort nouveau : les toilettes à chainettes qui mettent fin aux fosses 

d‟aisance. L‟institution gagne en salubrité et les élèves en confort : « quel confort et quel sentiment 

de sécurité ne doit on pas ressentir dans ce lieu. (…) il est un fait que les cuvettes sont aussi 

propres que les assiettes (quand elles sont lavées) »
2
. Les jeunes ont espoir, dès 1945, de revenir à 

une consommation libre : « je crois que c’est en prévision d’un proche retour aux beaux jours 

(pendant lesquels les savonnettes actuelles auraient presque pu servir à paver les rues) où nous 

retrouverions tout ou presque en vente libre. En fin de compte, je pense que d’ici peu, nous allons 

retrouver les temps anciens et que tout ira pour le mieux »
3
.  Les élèves souhaitent un retour à la 
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normale. On voit bien que le rationnement est extrême. Dans le journal de novembre 1945, ce sont 

les chaussons et les chaussettes qui manquent. Les élèves expriment le besoin de vêtements chauds 

alors que l‟hiver vient. Même les savonnettes ne satisfont pas les jeunes. Mais les produits 

américains amènent un peu plus de confort comme le savon : «  les élèves de Saint-Maurice ont 

touché aux douches du savon américain. Du vrai, pas de lavette terreuse glaiseuse qui poissait  

comme naguère, mais du vrai savon, il en résulte quelques incidents savoureux et inattendus »
4
. En 

1946, les conditions de vie s‟améliorent considérablement. Les bâtiments des groupes et sections 

sont nettoyés, rénovés puis de nouveaux uniformes sont alloués aux jeunes. Les groupes ont des 

bleus de travail, l‟honneur et la mérite bénéficient de pantalons de velours et d‟un blouson court  

fait de laines sombres. Les photos du journal immortalisent les jeunes dans ces costumes à la coupe 

militaire, « tous vêtu de neuf et de solide »
5
. Encore en 1949, les élèves utilisent la République de 

Saint-Maurice pour une augmentation de la ration de pain. Le directeur leur accorde. Mais en 

janvier 1953, il semble que le rationnement soit encore très lourd : « le problème de l’alimentation 

est en voie de résolution. (…) une résolution va être apportée prochainement au problème des 

chaussures d’été »
6
. La  création d‟une nouvelle République permet de revenir sur les améliorations 

apportées par le gouvernement républicain au sein de l‟institution : « les républiques ont 

successivement apporté à notre grande famille quelques modifications au genre de vie mené 

jadis »
7
. La République est le système de gouvernement qui permet donc aux élèves de revendiquer 

auprès de la direction des besoins. Ils se réunissent en « conseil » pour négocier avec le directeur. 

En décembre 1949, il est encore question du rationnement. Les élèves veulent augmenter les 

portions et notamment celles de pain. Mais les élus demandent également un pécule plus important 

pour les gars qui ne partent pas en permission et qui restent à l‟école. Par ailleurs, il semble que 

l‟institution soit régulièrement rénovée par les « gars de Saint-Maurice ». Les travaux de peinture 

dans les dortoirs sont réalisés annuellement. Les salles de réunion des groupes et sections sont 

constamment améliorées. En février 1958, un article revient sur les rénovations : « de nombreuses 

transformations ont été effectuées dans notre maison, notamment le réfectoire. (…) Grâce à cette 

transformation, on se sent plus au chaud et on se croit un peu chez soi »
8
.  

Les jeunes participent donc grandement à l‟amélioration de leurs conditions de vie au sein de 

l‟IPES. La République permet de donner un cadre démocratique à ces revendications. C‟est donc un 

exercice d‟apprentissage de la citoyenneté puisque les élèves élisent des représentants chargés de 
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défendre leurs intérêts et leurs doléances auprès de la direction. Le journal est alors le support des 

activités républicaines. Cela permet aux lecteurs de voir les progrès réalisés. Les jeunes reviennent 

très souvent sur ces améliorations.  

 

b) La TSF et la télévision : l’introduction de « nouvelles » technologies  

Au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, les jeunes de Saint-Maurice expriment dans le 

journal leur sensibilité à l‟information et à la distraction par le son et l‟image. Le journal Espère est 

un moyen d‟expression et d‟information qui est au début, réservé à un lectorat « saint-mauricien ». 

Il n‟est pas très développé. Il donne peu d‟informations sur les événements extérieurs en 1945. Mais 

cela devient indispensable pour les jeunes de s‟informer via les postes de TSF. Par ailleurs, le 

cinéma doit permettre de compléter l‟information avec les « actualités françaises ». Il sert en outre à 

divertir les jeunes par la projection de films nouveaux ou anciens ; c‟est également un support de 

connaissances supplémentaires pour les élèves. L‟institution diffuse des documentaires. Le cinéma 

est l‟objet d‟une attention toute particulière pour les « gars de Saint-Maurice »
9
. Enfin, les jeunes 

retranscrivent dans le journal leur bonheur face à l‟achat de postes de télévision à l‟hiver 1957 ; 

articles et photographies inscrivent l‟arrivée de la télévision comme un événement.  

Les premières revendications des élèves en 1945 lors de la création de la République de Saint-

Maurice, c‟est l‟achat de postes de TSF. En mars 1946, le journal informe de l‟arrivée de la TSF 

dans l‟institution au sein des groupes et sections. Les jeunes sont heureux de l‟introduction de la 

« radio » mais certains remettent en doute la qualité de fabrication des récepteurs radios. La 

« fabrication de guerre » ne convainc pas quelques jeunes qui craignent une mauvaise réception 

ainsi qu‟une durée de vie bien courte des postes. Il est vrai que l‟industrie radio-électronique n‟est 

pas encore développée au lendemain de la guerre. Christian Brochand signale dans son livre que la 

fabrication de récepteurs radios était pour les 2/3 d‟origine artisanale. Par ailleurs, les pièces de 

rechange étaient difficiles à trouver
10

. Toutefois, les « saint-mauriciens » sont enthousiastes : « et 

dire qu’en tournant un simple bouton nous pouvons entendre le monde entier ! »
11

. Les postes de 

TSF réclament des mains expertes pour être correctement installés. Le monteur est alors très prisé 

des jeunes : «  vive le dépanneur qui attaché à Saint-Maurice par sa nouvelle fonction ne pourra 

aller en permission »
12

. Il s‟en suit des désaccords quant à ce qu‟il faut écouter. Mais les jeunes 
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critiquent également les monteurs dont le travail est remis en cause. Ce sont les électriciens qui ont 

monté les postes de TSF. Le journal les prend pour cible. Le jeune « Pou », que nous avons déjà 

évoqué, est électricien et lors du départ du « parasite », ses compétences d‟électricien sont remises 

en cause : « Depuis son départ, les postes de TSF de Saint-Maurice marchent beaucoup mieux ; le 

parasite qui les taquinait un peu a disparu »
13

. Le journal dit peu de choses sur ce que les jeunes 

écoutaient si ce n‟est peut-être les informations et les retransmissions sportives. En effet, les jeunes 

ont la possibilité de suivre à la radio le Tour de France
14

. Les jeunes écoutaient aussi de la musique 

telle Patrice et Mario et du jazz. Malgré l‟introduction de la télévision en mars 1957, la TSF n‟est 

pas abandonnée. Il faut dire que les programmes télévisuels n‟étaient encore que peu développés.  

En mars 1957, les jeunes de l‟IPES Saint-Maurice peuvent découvrir les joies de la télévision. 

Comme les postes de TSF et l‟appareil de cinéma, les « gars de Saint-Maurice » se mobilisent pour 

acheter deux récepteurs de télévision. Ils travaillent en dehors de l‟institution pour nettoyer une 

forêt solognote qui a brûlée. Ils ont le projet d‟acheter avec les salaires, les récepteurs. Les 170 000 

francs récoltés permettent ainsi l‟achat des postes. On estime le coût d‟un récepteur de télévision 

entre 10 000 à 15 000 francs, soit environ sept mois de salaire pour un ouvrier jusqu‟en 1952
15

. Les 

deux principaux fabricants, Radiola et Ducretet baissent leur prix de vente dans les années 

cinquante. Les électriciens installent les récepteurs et posent les antennes « râteau ». Une 

« télévision » est installée dans le réfectoire et une deuxième dans le hall d‟entrée du château. Les 

jeunes s‟extasient devant l‟objet tant convoité : « Un superbe poste de télévision nous regarde 

manger. Des exclamations de joie éclatent ; les gars discutent entre eux et donnent leur avis sur 

l’écran magique »
16

. Les « saint-mauriciens » peuvent suivre en 1957 la visite de la reine 

d‟Angleterre à Paris en avril ou bien encore le lancement de l‟émission consacrée à l‟histoire, La 

Caméra explore le temps, animée par Alain Decaux et André Castelot. En 1957, il n‟y a qu‟une 

seule chaîne de télévision mais le « projet de juillet », dessiné par l‟État, pour la télévision française 

a pour objectif d‟ouvrir une deuxième chaîne de télévision et d‟introduire la couleur. En effet, la 

télévision en France est en noir et blanc. Acquise par les classes moyennes dans les années 

cinquante, les récepteurs de télévision équipent encore peu les familles françaises. En 1957, 

seulement 683 000 récepteurs occupent les salons des Français ; 6.1 % des foyers en sont équipés 

alors même qu‟aux États-Unis, 10 millions de postes sont recensés en 1951
17

.  Rapidement, la 

télévision devient un objet « vital » dans les distractions des Français alors qu‟en 1959, seulement 
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21% d‟entre eux ont un réfrigérateur et une machine à laver
18

. Les « gars de Saint-Maurice » sont 

alors des privilégiés. Le travail de chacun a permis d‟acheter deux récepteurs pour l‟ensemble de 

l‟école. En 1957, les jeunes envisagent d‟autres achats dont d‟autres récepteurs de télévision. Ils ont 

accès à une technologie que moins de 10% des Français possèdent ; la plupart des familles des 

jeunes n‟en sont pas équipées. Pour autant, la télévision n‟est plus abordée dans le journal entre 

1957 et la fin de notre étude, en 1959. Le cinéma demeure en pôle position dans les lignes du 

journal Espère et nous n‟avons que peu de photographies des jeunes devant la télévision ; trois 

images sont présentées dans le journal de mars 1956. Celles-ci montrent les jeunes, de dos, assis 

devant le récepteur. Ils regardent une rencontre sportive (football ou rugby ?). Tous les regards et 

les corps (positions) sont tournés vers la « télé »
19

. Nous ne relevons pas, dans la cote 20 000111/28 

du fonds Brisset, d‟écrits de la direction portant sur l‟introduction de la télévision et son utilisation 

dans l‟institution. Le silence du journal sur la télévision dans les années cinquante ne permet pas 

d‟affirmer ou d‟infirmer l‟ancrage de la télévision dans la vie quotidienne des jeunes de l‟IPES 

Saint-Maurice. Il est certain que la direction a autorisé l‟achat des deux récepteurs par les élèves. 

Mais le journal et les archives n‟abordent pas la question de la redevance télévisuelle de 

l‟institution, d‟un montant de 3000 francs pour une utilisation privée
20

. Le directeur n‟est pas 

remercié dans cette opération d‟achat.  

Les jeunes « saint-mauriciens » usent de solidarité pour accéder à des biens collectifs de 

divertissement dans des instants où le rationnement alimentaire et la pénurie de biens de 

consommation existent encore au début des années quarante malgré l‟aide apportée par le Plan 

Marshall depuis 1947. Ainsi, les postes de TSF et l‟appareil de projection cinématographique sont 

les premiers achats de divertissement. Par la suite, les jeunes achètent des pick-ups et des disques. 

Enfin, en mars 1957, l‟achat de deux récepteurs de télévision révèle à la fois la solidarité des jeunes 

et la part croissante des divertissements dans la vie des jeunes à l‟IPES.  

 

2. Le journal officiel de la République de Saint-Maurice  

 

Le journal Espère de l‟IPES Saint-Maurice est publié pour la première fois en avril 1944 selon 

un article des élèves d‟avril 1949. D‟autres datent le premier numéro de novembre 1944. La 

République de Saint-Maurice apparaît à la fin de l‟année 1945. Le journal précède donc 

l‟expérience républicaine mais très rapidement, il devient la voix officielle de l‟institution, de la 
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République.  Dans les premiers numéros, le journal se contente de mentionner la République de 

Saint-Maurice ; à la première page, un dessin dans le coin supérieur gauche titre « Vive la 

République de Saint-Maurice ». On retrouve le dessin dans les numéros de 1946 et 1947. En août 

1947, la première de couverture sous-titre « journal de la République de Saint-Maurice ». Les 

numéros de 1948 reprennent le terme de « République de Saint-Maurice » sur leur première de 

couverture mais il est rapidement abandonné pour laisser place aux dessins puis aux photographies. 

A partir de 1948, Espère rend compte des activités du gouvernement républicain : élections à venir, 

nominations, départs, nouvelle constitution, etc. Le journal est alors lié à la République. Lorsque en 

1957, l‟expérience républicaine prend fin suite au départ du directeur René Courtois, le journal ne 

parle plus de la République. Nous n‟avons que cinq numéros pour 1957, tous du début de l‟année. 

Mais déjà le journal ne mentionne plus les activités républicaines depuis août 1955, lors de la 

proclamation de la XI
e 

République de Saint-Maurice. Le journal est donc une mine d‟informations 

concernant le fonctionnement de la République à Saint-Maurice. 

 

a) Le fonctionnement de la République expliqué 

Le journal, en étant l‟organe officiel de la République de Saint-Maurice, permet au lecteur de 

comprendre l‟expérience que René Courtois a menée à l‟institution en 1945. Jacques Bourquin 

identifie les origines de la République au besoin d‟associer les élèves à la répartition des tickets de 

rationnement pendant la guerre
21

. En 1945, choisir un système républicain pour faire participer les 

jeunes à la gestion de l‟institution et de leur vie n‟est sans doute pas anodin au contexte politique 

français. La République est de nouveau installée dès la  Libération, en France. Un nouvel espoir 

naît. L‟institution se dote d‟une organisation similaire au gouvernement français d‟après-guerre. 

C‟est l‟expérience citoyenne qui est reproduite. On peut également relever les influences de 

l‟Éducation nouvelle dont le journal est un produit. Le directeur a encouragé le self-government
22

au 

sein de l‟institution. Mais il ne faut pas voir dans la République de Saint-Maurice la version 

française de la Little Commonwealth, pour jeunes délinquants, d‟Homer Lane. Homer Lane a 

expérimenté en Angleterre, entre 1913 et 1918, au sein de la Little Commonwealth  la 

responsabilisation des jeunes délinquants et les thérapies de groupes
23

. Il a beaucoup influencé 

Alexander S. Neill pour la création de l‟école libre de Summerhill en 1921. Les « libres enfants de 

Summerhill » sont au centre de la direction de l‟école et de leur vie scolaire et sociale. Ils décident 
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de leur temps. Neill va plus loin que Lane dans la liberté donnée aux enfants
24

. La République de 

Saint-Maurice ne laisse pas l‟institution aux mains des jeunes. Elle les associe seulement à 

l‟administration de la vie des jeunes pour tout ce qui concerne la vie dans les groupes et sections 

ainsi que les activités sportives et de loisirs. Les jeunes n‟ont aucun pouvoir sur l‟enseignement. La 

République est peut-être le moyen d‟appliquer directement les principes d‟éducation et de 

protection contenus dans l‟ordonnance du 2 février 1945 par la participation active des jeunes à 

l‟amélioration de leurs conditions de vie. 

Le journal de janvier 1947 revient sur l‟école depuis l‟instauration de la République de Saint-

Maurice en octobre 1945. L‟objectif selon les élèves était alors de « développer l’esprit de 

camaraderie pour une vie plus belle et plus confiante »
25

. Bien que son travail reste « obscur », elle 

apporte ses « bienfaits » sur l‟école. La République de Saint-Maurice emprunte pour beaucoup au 

fonctionnement de la République Française. C‟est le journal de novembre 1948  qui, à l‟occasion 

d‟un renouvellement du « conseil des ministres », révèle l‟organisation gouvernementale. Les 

jeunes choisissent des représentants au conseil des ministres. Le conseil des ministres élit ensuite le 

président de la République qui distribue alors les « portefeuilles » après la nomination des ministres 

par le conseil. Le journal publie à chaque élection le « procès verbal » du nouveau gouvernement. Il 

révèle alors sa composition. A la tête de la République il y a le Président, le Vice-président et le 

secrétaire général. Puis il y a les ministres : Ministre des sports, Ministre des transports, Ministre de 

l‟intérieur, Ministre du ravitaillement, des loisirs, du travail, des beaux-arts, de l‟agriculture, des 

affaires étrangères et un Ministre de la presse. Enfin, il y a des chargés de ministère : délégué 

général des groupes, grand commissaire à la tenue, commissaire aux compétitions sportives. Le 

Ministre de la presse bénéficie d‟un secrétaire. L‟article qui présente le gouvernement fait état 

d‟une organisation qui embrasse tous les aspects de la vie des jeunes dans l‟institution. Mais le 

journal ne publie que les activités des Ministres du ravitaillement, des loisirs et de la presse. Le 

Ministre de la Presse s‟adresse beaucoup aux lecteurs dans le journal tout comme le Président. Tous 

les Ministres et le Président peuvent écrire librement dans le journal. Leur départ de l‟institution 

donne lieu à un retour sur leur parcours. Ils écrivent alors un discours toujours bienveillant envers la 

République et l‟institution. Le Président Lagarrigue réaffirme lors de son départ le but de la 

République : « le seul but de notre République est l’amélioration de tout ce qui touche à notre 

école »
26

.   
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Pourtant, tout le monde ne participe pas à la République. Les adultes ne sont pas de la 

République car ils sont au dessus de celle-ci. La République concerne les élèves. Mais parmi les 

élèves, les groupes sont exclus. Seules les sections composées de l‟Excellence, de l‟Honneur, de la 

Mérite et du Home de semi-liberté choisissent des représentants qui élisent un Président
27

.  Dès 

1946, les élèves issus des groupes demandent leur participation à la République et le journal 

annonce une réforme. Mais de fait, les groupes ne participent pas à la  République. Le départ des 

Présidents appellent à une nouvelle élection de représentants car les candidats sont nombreux. 

L‟institution entre alors en campagne présidentielle : «  la journée du 3 fut consacrée à une petite 

propagande, discours et promesses (sinon embobinage) »
28

. Les ministres eux sont seulement 

remplacés. Il n‟y a pas besoin d‟élections
29

. La République est donc très instable, marquée par les 

départs de ses gouvernants. L‟institution accueille onze Républiques entre 1945 et 1955. Elles sont 

aussi éphémères que les gouvernements de la IV
e
 République française.  

La République de Saint-Maurice est en réalité entièrement soumise au directeur, à l‟initiative de 

la République, René Courtois. Paul Lutz disait ainsi que « la ‘République’ est belle sous l’empire de 

son directeur »
30

. Les conseils de la République se tiennent sous sa direction. Ce dernier valide les 

élections
31

. Enfin, il approuve la liste des ministres : « la liste fut présentée à M. Courtois 

(Directeur et plus que président de la République Saint-Mauricienne) elle fut approuvée, il nous 

accorda quelques demandes »
32

. On le voit bien, René Courtois est au dessus de la République. 

L‟expérience démocratique est donc limitée : des jeunes citoyens sont exclus du suffrage ; le 

directeur contrôle de facto le fonctionnement de la République. Lors du départ de René Courtois en 

1957, la République « saint-mauricienne » se termine.   

Mais pour les jeunes, l‟institution forme des citoyens et la République de Saint-Maurice est la 

solution pour organiser la vie en communauté : « des centaines de futurs citoyens retrouvent ici le 

sens de l’utilité et de la réalité sociale. L’école donne l’impression d’une petite commune autonome 

et active (…) d’un petit ‘État dans l’État’ qui aurait résolu tous ses problèmes sociaux »
33

. 

Le journal Espère présente ainsi le fonctionnement de la République de Saint-Maurice. Une 

République qui emprunte beaucoup, dans la composition et dans les titres, à la République 

Française. Elle organise la vie des jeunes dans l‟institution. Mais le journal révèle aussi que la 

participation démocratique est limitée à quelques élèves (les plus adaptés à l‟institution) et que la 
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République s‟exerce sous l‟œil vigilant du directeur. Aussi, n‟est-elle jamais attaquée par les 

reporters qui relatent les activités de la République.  

b) Le journal des activités républicaines mouvementées  

Le journal Espère est le journal officiel de la République. Il s‟attache donc à raconter les 

décisions de la République. Il annonce les départs et les élections prochaines. Mais il accueille 

également les critiques formulées à l‟encontre des gouvernants. La République est particulièrement 

présente dans le journal à la fin des années quarante et au début des années cinquante. L‟élection 

d‟août 1955 démontre une diminution de l‟intérêt porté par les élèves à la République.  

Le journal est à l‟entière disposition de la République. Le Ministre de la Presse en est le chef de 

rédaction. Les numéros annoncent les élections imminentes dont les journalistes sont aussi parfois 

des candidats. En juillet 1948, Lagarrigue est donné favori pour la présidence au côté d‟un 

« méritant », Poinsard. Il s‟exprime alors dans le journal pour mobiliser les électeurs : «  nous 

devons, tel est notre devoir, créer une nouvelle République, choisir un Président capable de 

surmonter toutes les difficultés qui l’attendent »
34

.  Son intervention est vivement critiquée par un 

camarade : « l’auteur de l’article ci-dessus ne s’attarde pas en considérations sentimentales sur le 

départ de notre regretté C. Il se voit déjà à la tête d’une quatrième République »
35

. Les camarades 

trop présomptueux en politique saint-mauricienne sont dénoncés : « se fait-il l’écho de toute la 

République St-Mauricienne ou est-ce une profession de foi personnelle ? »
36

. Lorsque les jeunes 

formulent des critiques contre la République dans le journal, ce sont les ministres qui sont remis en 

cause, jamais le système instauré par le directeur. Lors d‟une visite à l‟automne 1952, un auteur 

dénonce dans le journal de novembre l‟absence de ministres pour accueillir « les magistrats et le 

directeur général  des services de l’Éducation surveillée»
37

 ! Les fonctionnaires de la justice ont 

remarqué l‟absence de représentants de la République. C‟est aussi le signe qu‟elle est populaire. 

L‟auteur de l‟article apprécie peu cette absence comme les magistrats semblent-ils. En avril 1952, 

un article pointe du doigt l‟inertie du gouvernement de la VII
e
 République. Pour dénoncer 

l‟immobilisme des ministres, l‟auteur met en avant la contradiction des ministres avec leur 

fonction : « le Président ne préside pas, le ministre des sports préfère les dames, le ministre du 

travail se repose, etc. »
38

. Là encore, les auteurs usent d‟ironie.  
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Les activités républicaines sont tournées en dérision : « sans affiches, sans télévision, sans 

publicité Saint-Maurice States a élu ses représentants. Les débats qui ont précédé les élections se 

sont déroulés dans un calme relatif »
39

. La présence des ministres auprès d‟invitées féminines, lors 

des repas organisés pour les visiteurs, donne matière à se moquer des ministres : « Nous avons pu 

remarquer qu’au cours du repas, notre illustrissime vice-président dévorait son rôti de bon appétit 

et notre visiteuse grecque… des yeux. »
40

 ; « Figwer notre président (...) se réserve lui-même entre 

nos deux visiteuses une place (décidemment c’est agréable d’être président) »
41

. Les jeunes 

attendent beaucoup de la République pour améliorer leurs conditions de vie et notamment au niveau 

de l‟alimentation. Ainsi, un article annonce que la République a réussi à obtenir à ce que soit servi à 

tous les repas des frites et du vin
42

. Bien évidemment c‟est une fausse nouvelle, publiée pour 

montrer les limites de la République.  

Les critiques fusent et les désirs de remaniement ministériels et de changements  

constitutionnels sont nombreux. En novembre 1954, les élèves expriment la volonté d‟un 

remaniement ministériel pour le mois de décembre, avant les fêtes de fin d‟année. Leur vœu est 

exaucé puisque le numéro de décembre annonce la fondation de la X
e
 République de Saint-Maurice. 

Les désirs de remaniements montrent la lassitude des élèves. La République Saint-Mauricienne a 

ses limites. Dans un contexte d‟immédiat après-guerre et de rationnement extrême, son existence 

était justifiée par la nécessité d‟impliquer les jeunes à leur propre administration. Surtout, la 

République était une tribune pour demander une amélioration des conditions de vie. On peut déceler 

ici un moyen d‟éviter les révoltes de jeunes devant les pénuries alimentaires et matérielles. La 

République permet également d‟unir les jeunes au sein de l‟institution pour surmonter toutes les 

difficultés. Enfin, l‟instauration de principes issus du self-government permet de responsabiliser les 

jeunes. L‟attrait de hautes fonctions au sein de l‟école oriente les comportements puisque 

participent à la République les élèves éprouvés, appartenant aux sections de mérite.  

En  août 1955,  le journal annonce officiellement la proclamation de la XI
e
 République de 

Saint-Maurice. L‟article traduit l‟essoufflement du système républicain à l‟IPES, bien avant le 

départ de René Courtois. Seulement cinq personnes se sont présentées pour entrer au gouvernement 

de la République. Une République qui ne ressemble plus à celle décrite par les reporters en 1948. 

Elle est désormais dirigée par un président, un vice-président, un ministre des sports et des loisirs, 

un ministre du travail et un attaché au gouvernement. Là où en 1948 il y avait seize postes, il n‟en 

reste plus que cinq. Les jeunes ont peut-être voulu gagner en efficacité en supprimant les postes 
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superflus. Mais la multiplication des gouvernements et l‟implication réduite des élus ont miné la 

République Saint-Mauricienne. L‟activité républicaine est donc réduite tout comme l‟intérêt des 

saint-mauriciens pour un système auquel ils ne croient plus : « il ne reste plus maintenant à nos 

administrés qu’à attendre, afin de juger si leurs représentants remplissent bien leurs tâches… »
43

.  

C‟est la dernière référence dans le journal à la République. Les numéros suivants n‟en parlent 

plus. Pourtant, l‟expérience ne prend fin qu‟en 1957. Les numéros conservés pour 1957 ne 

mentionnent pas la fin de la République. Mais il nous manque plus de la moitié des numéros pour 

cette année là
44

. Nous ne pouvons affirmer que la fin de l‟expérience républicaine a été passée sous 

silence, tout comme le départ de René Courtois. Directeur de Saint-Maurice de 1944 à 1957, son 

départ marque la fin d‟une expérience inédite au sein d‟une IPES dans laquelle il a été un acteur de 

sa réforme, bien avant 1945.  

 

3. « Monsieur le Directeur » 

Dans le journal, le directeur de Saint-Maurice René Courtois est presque toujours appelé 

« Monsieur le Directeur ». Au 11 novembre, jour de commémoration de l‟armistice au village de 

Lamotte Beuvron, les élèves célèbrent également la Saint-René, en l‟honneur du directeur. C‟est la 

seule exception que le journal fait à la règle de courtoisie. En effet, les jeunes apprenaient dès leur 

arrivée à l‟IPES, à commencer ou à finir leur phrase par « Monsieur » ou « Madame ». De même, 

lorsqu‟ils s‟adressaient aux adultes, la règle de politesse s‟appliquait également. Ainsi, dans le 

journal, les éducateurs et les instructeurs techniques sont appelés « Monsieur ». Les jeunes étaient 

sévèrement rappelés à l‟ordre en cas de manquement à ces marques de respect et de soumission. Les 

témoins interrogés par Jacques Bourquin se souviennent bien de la rigueur avec laquelle cette règle 

de courtoisie était appliquée, notamment par le directeur René Courtois
45

. Mais les articles du 

journal font état de sa bienveillance et de sa compréhension envers les « gars de Saint-Maurice » 

mais aussi, d‟une certaine manière, de sa sévérité. Dans tous les cas, lorsque le journal parle du 

directeur, c‟est toujours dans des termes respectueux qui montrent toute l‟admiration des élèves 

envers « Monsieur le Directeur ». 
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a) La bienveillance d’un directeur sur ses élèves 

La plupart des occurrences au directeur dans le journal Espère montrent la bienveillance du 

directeur envers ses élèves. Ceux-ci le remercient généreusement. Les articles présentent René 

Courtois comme un héros mais plus encore comme un véritable père pour ces jeunes délinquants. 

Le directeur, nous l‟avons vu précédemment, c‟est celui qui supporte l‟équipe de football et qui 

mène son équipe à l‟extérieur pour disputer les matchs.  Lors des fêtes de fin d‟année à l‟IPES 

Saint-Maurice, il distribue généreusement cigares et cigarettes. Le directeur défend ses élèves face 

aux critiques extérieures. Ainsi, le numéro d‟août 1949 relate la réponse de René Courtois face à un 

visiteur américain, « Monsieur Johnson », qui interprète la présence de fleurs dans les dortoirs 

comme un signe de féminité apparent. Selon lui, les fleurs n‟ont pas leur place dans des chambres 

pour garçons. Le directeur répond à l‟invitation de l‟américain à prendre l‟une de ses cigarettes 

blondes : « Non merci, le tabac blond, c’es pour les femmes… »
46

. Il est vrai que le directeur se 

montre très protecteur envers les jeunes. Il est assimilé à un héros lorsque celui-ci sauve de la 

noyade un élève pris dans la vase du Beuvron en juillet 1946. Le reporter relève qu‟il n‟a pas eu le 

temps de se déshabiller entièrement. Enfin, un témoignage recueilli par Jacques Bourquin confirme 

le perpétuel souci du directeur de veiller sur les jeunes
47

. L‟ancien élève interviewé rappelle que la 

Super-mérite avait la droit à des sorties exceptionnelles le samedi soir et allait au bal tous les 

dimanches. Les jeunes dansaient au bal jusqu‟à deux heures du matin. René Courtois venait alors 

les chercher lui-même à la sortie.  

Un autre témoin interviewé dans l‟enregistrement vidéo, reste très enthousiaste dans ses 

souvenirs de l‟institution. Il considère que René Courtois était « comme un père ». L‟ancien élève 

n‟est pas le seul à exprimer le même sentiment familier envers le directeur. En décembre 1946, un 

auteur revient sur le réveillon de Noël. Il tient à remercier le directeur de sa présence et de sa 

générosité : « nous avons retrouvé en la présence de Mr le Directeur l’attention que (nos, des ?) 

parents auraient pu nous témoigner »
48

. Le directeur est assimilé à un père de famille qui prend soin 

des ses enfants. C‟est lui qui permet les réformes réclamées par les jeunes à travers la République 

de Saint-Maurice : « Ces réformes furent rendues possibles grâce à la bienveillante compréhension 

de Monsieur le Directeur et à la volonté rénovatrice des élèves »
49

. C‟est en effet René Courtois qui 
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dirige la République de Saint-Maurice. Il est vrai que sous sa direction, les rations de pain sont 

régulièrement augmentées. Les jeunes peuvent acheter des postes de TSF et ils obtiennent 

également l‟achat de l‟appareil de cinéma que le directeur va lui-même chercher. Par ailleurs, il 

autorise l‟achat régulier de disques. Le journal est élogieux envers l‟homme qui les protège. René 

Courtois met en effet en avant les journalistes et le journal Espère lors des visites de l‟établissement 

ou des visites extérieures. Lors d‟une sortie du directeur à Ponthevoy, accompagnant deux membres 

de son personnel à un stage d‟instructeurs technique de la formation pénitentiaire, le directeur 

emmène un journaliste. Le journal retranscrit donc les activités du directeur mais celui-ci ne 

s‟exprime pas beaucoup à travers les pages du journal Espère. Seul le numéro de novembre 1948 

rapporte un discours de René Courtois qui s‟adresse à tous les jeunes : « Je ne doute pas un seul 

instant, nous dit-il, de la bonne volonté que vous voulez bien mettre à votre rééducation, mais il 

faudrait faire plus encore et être plus parfaits que des adultes. Je sais que cela est beaucoup mais 

c’est bien peu à côté de ce que vous pouvez faire »
50

. Ce sont les paroles rapportées par le journal. 

Le directeur s‟est-il exprimé ainsi ? On ne peut le savoir mais il est fort probable que les paroles 

soient exactes. Le directeur contrôle les articles publiés dans le journal
51

.  

Tous les articles s‟entendent pour démontrer l‟extrême attention portée par le directeur à la vie 

des  jeunes. Il en est responsable mais il va au-delà de son statut de directeur. Il agit comme un père 

sur ses enfants, partagé entre la tendresse et la sévérité, l‟éducation et la répression au nom de la 

protection. Les jeunes montrent toute l‟affection de Courtois pour les « gars de Saint-Maurice ». Ils 

remercient abondamment le directeur de cet amour père-fils et font preuve d‟un respect total, même 

dans les articles caricaturaux ou les moments plus tragiques.  

 

b) Un respect des jeunes envers le directeur à toute épreuve 

Les élèves de l‟IPES Saint-Maurice sont totalement respectueux envers le directeur. Le journal 

insiste sur ce fait. Que ce soit René Courtois ou le directeur qui lui succède en 1957, le respect est 

identique. Toutefois, nous relevons un respect plus développé à l‟encontre de René Courtois tout au 

long de sa direction à Saint-Maurice.  L‟homme est élevé au statut d‟idole par les élèves.  

Le journal publie à plusieurs reprises des articles qui caricaturent, très poliment, le directeur. 

René Courtois est identifié à son chapeau que l‟homme ne quitte jamais. L‟une des seules 

photographies que nous avons de Courtois dans le journal le montre à la droite de François 

Mitterrand, Garde des Sceaux et Ministre de la justice, alors en visite à l‟été 1956, et portant un 
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 Espère, novembre 1948. 
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 Voir la partie I, 1, a) Le journal Espère : une première création des élèves avec la complicité de l‟institution. Voir 

également II, 1, b) Les rivalités et les critiques : l‟esprit de compétition 
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chapeau
52

. Le chapeau est le plus « fidèle allié » de René Courtois
53

. En l‟octobre 1951, un 

journaliste ose un article caricatural. L‟article revient sur le fameux chapeau, dont la position est un 

bon indicateur de l‟humeur du directeur : « Vous savez tous que l’humeur de notre vénéré directeur 

suit les fluctuations de notre conduite (…) Une sottise de l’un d’entre nous (pense-t-on) en est la 

cause, fige son sourire et nous flairons « les signes avant coureurs de la tempête » (voir LA 

FONTAINE). (…) le fameux baromètre est le vénérable couvre chef bien connu de nombreuses 

générations. Et voici les signes : rejeté en arrière (comme une auréole) : beau fixe (…) posé sur 

l’oreille gauche : temps orageux ; penché en avant : tempête, grêle. Pensez qu’il était assez 

pointilleux de se prononcer sur un sujet aussi délicat »
54

. On ne sait pas si l‟auteur est satirique en 

utilisant le terme de « vénéré directeur » mais le portrait détourné de René Courtois est l‟article le 

plus « critique » envers le directeur de toutes les lignes sur le directeur. L‟auteur révèle que le 

directeur est capable d‟une grande sévérité envers les jeunes quand ceux-ci contreviennent aux 

règles. L‟auteur a bien conscience que l‟article peut lui porter préjudice. Un autre article montre que 

les élèves craignent la colère du directeur : « sur le plan de l’ambiance nous notons déjà une nette 

supériorité des St mauriciens… Mais celle qui nous préoccupe n’est pas encore acquise si l’on en 

juge par la mine anxieuse, la nervosité apparente, l’inclinaison dangereuse du chapeau d’un 

supporter st mauricien »
55

. Les jeunes soulignent, sans vraiment le savoir, cette exigence du 

directeur envers les jeunes qu‟il a la charge de rééduquer par la vie en commun et les loisirs, par le 

travail et l‟apprentissage. L‟engagement, le dévouement de René Courtois sont vivement remerciés 

par les élèves. 

A l‟occasion de la Saint René le 11 novembre, les élèves constituent une délégation chargée 

d‟apporter un cadeau au directeur : « une délégation de nos camarades a été reçue par Monsieur le 

Directeur qui, très ému, nous remercia de cet aimable attention »
56

. Le rituel est répété tous les ans. 

On ne peut qu‟imaginer le cérémonial lors de l‟anniversaire de celui-ci, ce dont le journal ne rend 

pas compte. Le journal en revanche, souligne le courage  du directeur dans la mission de relever une 

jeunesse délinquante. Un jeune écrit après le récit du sauvetage de l‟élève se noyant dans le 

Beuvron par le directeur. Pour lui, il sauve tous les élèves, quotidiennement : «  ne trouvez-vous pas 

que notre Directeur a un grand mérite de sauver bien des fois et d’un tout autre temps bien des 

jeunes gens comme vous et moi, (…) mais (aussi) d’une masse beaucoup plus grande et plus 

compacte, c'est-à-dire les vices que possède l’humanité. Oui, camarades, notre directeur fait de 
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 Voir la photo en annexe, annexe 3, figure 10, p. 143.  
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 Espère, août 1949.  
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 Espère, octobre 1951. 
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 Espère, mai 1952. 
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 Espère, novembre 1948. 
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tout son mieux pour faire de nous des hommes capables de bâtir un foyer solide dans l’honnêteté et 

l’amour »
57

. Pour le jeune, c‟est le directeur qui se dévoue pour assurer le « relèvement » social des 

jeunes. Par son action, il assure un avenir professionnel, social et familial aux jeunes délinquants. 

En résumé, il leur assure ce qu‟ils n‟ont pas eu auparavant : un avenir.  

Un avenir préparé qui n‟est pas accepté par tout le monde. Les évasions, que le journal 

mentionne parfois, en sont la preuve. Une seule fois le journal publie une lettre laissée par un évadé 

au directeur. Nous ne savons pas vraiment s‟il en est l‟auteur malgré la signature. D‟autant plus que 

le dit « Mouka » écrit dans un numéro postérieur un article. Mais la lettre est assez significative. 

Elle démontre bien le respect du jeune envers le directeur même lorsque celui-ci refuse les principes 

de l‟institution : « A Monsieur le Directeur, je m’excuse sincèrement d’en être réduit à cette 

hypocrisie de partir ainsi et je voudrai tout d’abord vous remercier pour tous les efforts que vous 

avez fait pour aiguiller ma destinée sur une autre voie, l’avenir nous dira les résultats de mon choix 

et si la vie future sera gloire ou regrets. Mais elle ne dira pas tous vos efforts, vos luttes, et aussi 

vos déboires peut-être, pardonnez-moi d’en être un, mais ma volonté elle-même est impuissante à 

me retenir, la pente mystérieuse est fascinante comme des yeux de serpents. Je dois partir (…) »
58

. 

L‟élève est ramené à l‟institution et le journal publie cette lettre afin de condamner d‟éventuels 

évasions. L‟auteur, malgré son refus de rester à l‟IPES, remercie longuement le directeur. Seul 

bémol à ce tableau gratifiant, le jeune pointe les échecs du directeur à « réformer » certains élèves. 

Il utilise le terme familier de « déboires ». Mais en dehors de ces « déboires », qui montrent aussi 

toute l‟abnégation et le courage dont fait preuve le directeur pour remettre le jeune sur le droit 

chemin, le discours, même dans un moment d‟opposition, est élogieux.  

Il n‟y aucune place dans le journal pour la critique du personnel, du directeur et de l‟institution. 

Le journal fait preuve dans ses pages d‟un respect total, même dans les situations les plus délicates. 

D‟après le journal, les jeunes ont entièrement intégré le discours de l‟institution ; ils 

s‟autocensurent. Le journal présente toujours l‟IPES Saint-Maurice sous le soleil mais jamais sous 

les nuages.  

 

4. La promotion de l’institution par les « gars de Saint-Maurice » 

 

Tous les articles mettent en valeur directement ou indirectement Saint-Maurice, jamais 

l‟institution n‟est remise en cause par les jeunes. Ils condamnent fermement les comportements 
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déviants de leurs camarades, se plaignent du ravitaillement, de la mauvaise qualité des projections 

lors des séances de cinémas dominicales mais les adultes, la direction ou l‟école ne sont jamais pris 

pour cibles par les journalistes d‟Espère. Tout au contraire, les « gars de Saint-Maurice » valorisent 

dans le journal les bienfaits de l‟IPES sur leur propre vie. Mais, le journal est une voix publique 

d‟expression, soumise à l‟approbation de publication par le directeur. Les jeunes censurent leurs 

propres articles. Espère ne reflète pas toutes les pensées des jeunes sur l‟institution, essentiellement 

parce que le journal ne peut les publier. Les articles sont écrits par les journalistes de l‟équipe de la 

rédaction, issus des sections de mérite, mais aussi par les élèves lors de séances de libres écritures, 

dirigées par l‟institution : « Deux textes libres sont rédigés chaque semaine par chaque élèves. (…) 

ils s’y intéressent à coup sûr car ces rédactions libres sont le reflet de la vie de l’école (travail à 

l’atelier ou la culture, veillées au groupe, matches de foot-ball, promenades, cinéma, etc. »
59

. On le 

voit bien, les sujets de rédactions libres sont identiques aux thèmes des articles du journal. Les 

jeunes devaient envoyer leurs rédactions au journal. Mais le journal ne publie pas seulement les 

pages des élèves de l‟institution. Il publie également des lettres d‟anciens élèves.  

 

a) Le rôle des anciens « saint-mauriciens » : le courrier 

Les « saint-mauriciens » ne sont pas les seuls à valoriser l‟institution. Nous avons déjà vu que 

les visites apportent leurs lots de compliments, savamment retranscrits par les élèves dans le 

journal. Les anciens élèves entretiennent aussi une relation amicale avec Saint-Maurice. Dans la 

notice distribuée aux visiteurs, l‟école se flatte d‟entretenir des liens durables avec les anciens, par 

le courrier et les visites. L‟institution a donc laissé de bons souvenirs parmi les jeunes qui font 

savoir leur parcours à leur sortie. Saint-Maurice est un point de repère pour les jeunes dès leur 

sortie. Pour l‟institution, l‟action rééducative va au-delà du temps de passage du jeune dans ses 

murs : «  pour les anciens, l’aide devient encore plus active : lettres (reçues en I an 889- envoyées 

885) ; réceptions d’anciens, 160 (…) ; dons ou prêts d’argents (…) ; recherche de travail (…) ; 

aide pour installation matérielle (…) »
60

. L‟IPES est un véritable substitut familial. La lettre d‟un 

ancien élève venu en famille à Saint-Maurice à l‟occasion de vacances estivales en 1950 relève bien 

ce que les jeunes doivent à l‟institution : «  vous qui êtes ici vous ne saurez jamais tout ce que vous 

devez à votre si sympathique directeur que je salue au passage. (…) je m’incline devant votre 

jeunesse et votre dynamisme »
61

. Le premier courrier retranscrit dans le journal remonte au numéro 
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 Rapport 2, rapport pédagogique des éducateurs des classes de l‟enseignement général,  20 000111/28, art. 9, Archives 

Nationales de Pierrefitte-sur-Seine.  
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 « L‟école professionnelle de Saint-Maurice souhaite la bienvenue à ses visiteurs », op.cit, p. 6.  
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 Espère, août 1950. 
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de septembre 1946 dans lequel l‟auteur, alors dans l‟armée, regrette le confort de l‟IPES et conseille 

aux jeunes de profiter de la vie à l‟école. Le deuxième courrier est publié beaucoup plus tard, en 

1955, alors que la pénurie alimentaire et matérielle prend fin et que la société entre alors dans des 

années de prospérité économique. Le discours n‟est plus le même. Les auteurs affirment que la 

formation professionnelle et l‟éducation reçues à Saint-Maurice leurs sont utiles au quotidien. Le 

CAP a permis à un ancien de trouver du travail et de se distinguer des autres ouvriers. D‟autres sont 

partis travailler à l‟étranger où ils mobilisent toutes leurs compétences au service de leur travail : 

« Contremaître dans une importante exploitation pour le ramassage et le tri du guano de pingouins 

de Terre Adélie, j’ai mis à profit l’entraînement rationnel suivi pendant mon séjour à Saint-

Maurice, et j’ai conservé les vertus de patience, de minutie et d’abnégation qu’on a su m’inculquer 

dans votre École »
62

. Le guano servait à la production d‟engrais naturels avant l‟arrivée des engrais 

de synthèse. Les qualités physiques sont requises pour ce travail dans des conditions climatiques 

extrêmes. Mais le numéro ne s‟étend pas beaucoup plus sur la vie des anciens si ce n‟est par le 

travail.  

A la fin des années cinquante, le journal commence à publier régulièrement les lettres d‟anciens 

dans ses pages. Dans les années soixante, la publication du courrier est systématique. Les lettres 

parlent de travail, mais plus seulement. Dans le numéro de juin 1959, quatre auteurs de lettres sur 

six sont des militaires : «  Actuellement militaire (…) est fraiseur dans une usine d’aviation et 

gagne environ  80 000 frs par mois ». Le salaire est désormais mentionné tout comme leur 

impression sur le travail, s‟ils se sentent bien ou non. Le journal mentionne la profession de tous les 

expéditeurs. Un autre est instituteur. Mais surtout, le journal s‟attache à préciser si l‟ancien élève est 

désormais marié ou père : « Lachenmayer : fait son service militaire- il est marié et père de 

famille »
63

. Le journal montre que les jeunes passés par Saint-Maurice, en utilisant leurs lettres, ont 

réussi dans la vie. C‟est un moment d‟espérance pour des jeunes qui sont placés dans une institution 

d‟éducation surveillée contre leur gré. C‟est l‟essence même du journal : espérer. Les lettres 

montrent alors que l‟éducation reçue à Saint-Maurice assure un avenir aux jeunes. Après tout, c‟est 

le but de l‟institution. Une institution qui ne se prive pas de montrer la réussite de ses élèves à la 

sortie sur le plan familial et professionnel. Les photographies qui illustrent la notice professionnelle  

contiennent des clichés d‟anciens élèves en apprentissage, au travail ou en famille. Ces images sont 

présentées aux visiteurs qui ne peuvent que constater la réussite de la rééducation sur les jeunes. 
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Les jeunes « saint-mauriciens » ne peuvent être que fiers d‟appartenir à une école 

professionnelle qui leur assure un avenir social et professionnel. Le courrier des anciens permet de 

rassurer les jeunes et d‟une certaine façon, doit les encourager à participer à leur rééducation. C‟est 

un message d‟espoir que le journal relaie. Mais la publication des lettres est un exercice forcément 

très organisé et contrôlé. Si l‟institution reçoit des centaines des lettres par an, selon la notice 

professionnelle, alors le journal procède à un tri pour sélectionner les correspondances susceptibles 

d‟être publiées dans le journal. La place est limitée. Ce sont donc les lettres les plus optimistes qui 

sont reproduites dans le journal Espère.  

 

b) La fierté d’appartenir à Saint-Maurice  

Les « gars de Saint-Maurice », dans leurs articles, montrent leur attachement à l‟IPES Saint-

Maurice, leur « école professionnelle ». Tous les sujets chantent la vie des jeunes à Saint-Maurice, à 

toutes les saisons et les jeunes sont fiers d‟appartenir à un groupe ou une section, une équipe de 

football, un métier, une école qui accueille les curieux de tous les pays. Les jeunes ont bien 

conscience de la réputation extérieure de leur école. Ils appuient le sentiment « patriotique » propre 

à Saint-Maurice, revitalisé par la République, et ils développent leur vocabulaire pour renforcer ce 

sentiment d‟appartenance : « gars de Saint-Maurice », « saint-mauriciens », les « verts », « le 

journal Espère ». Les élèves définissent ainsi les limites de leur famille. Une famille qui perd 

parfois quelques membres.  

En effet, le journal publie le décès de deux jeunes de Saint-Maurice dans le numéro de janvier 

1959. C‟est exceptionnel dans le journal. Il n‟y a pas d‟autres articles de ce genre dans les journaux 

précédents. Le « Carnet noir » a pour objectif de présenter les condoléances à la famille des jeunes 

mais sert aussi d‟avis de décès pour les camarades. L‟article parle d‟une mort accidentelle pour le 

« camarade Magnol ». On ne sait pas si l‟élève est décédé à l‟institution. Il semble que ce ne soit 

pas le cas. Un autre élève, Kernou, est mort pendant les vacances de Noël, alors qu‟il était en 

permission. Le journal mentionne que le directeur a rédigé une lettre au nom du personnel et des 

élèves à la famille des deux élèves. Les jeunes se rassemblent alors pour présenter leurs meilleurs 

souvenirs de leurs camarades disparus. Le journal prend parfois un ton tragique, nostalgique pour 

revenir à l‟instant présent et encourager les « gars de Saint-Maurice ». A plusieurs reprises, les 

journalistes reviennent sur les débuts du journal, qui malgré les pénuries, était publié. Les élèves 

trouvaient le moyen d‟écrire des canards, de raconter leur vie et des blagues. Les jeunes trouvent 

une motivation et une fierté dans le passé de l‟école : « Cette œuvre entreprise par des élèves qui 

n’avaient pas toujours connu le bonheur mérite d’être soumise à l’attention des lecteurs (…) Qui 

sait si stimulés par l’esprit dont faisait preuve nos anciens, dans des conditions encore plus 
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difficiles que les nôtres, ne se révèleront pas de véritables artistes-écrivains insoupçonnés jusqu’à 

présent ??? (…) Car Espère ne veut pas mourir. Ne sommes-nous pas là pour l’aider à 

vaincre ? »
64

. La fierté des jeunes réside en partie dans la tenue du journal. 

Les « saint-mauriciens » sont très fiers de leur école professionnelle qui est « un État dans 

l’État », une « petite patrie ». La République de Saint-Maurice a en effet placé les jeunes au centre 

des décisions sur l‟organisation de leur vie en collectivité
65

. Mais les élèves sont également fiers de 

leur journal Espère, fruit d‟un travail « quotidien ». Le journal appelle parfois le lecteur à fournir 

des articles mais appelle aussi à en réduire la production. Il se compare à d‟autres journaux : « ils 

peuvent s’en rendre compte en lisant les journaux des autres écoles »
66

. L‟affirmation nous permet 

de comprendre deux faits. Le premier, c‟est que d‟autres écoles professionnelles publient un 

journal. Le deuxième fait, c‟est la circulation des journaux à travers les écoles. Le journal Espère 

est valorisé par rapport aux autres. Le journal hante les rêves de certains jeunes : « (…) Je ne suis 

pas journaliste, je n’ai rien d’un éditeur et cependant il me semble que je suis sûr que je pourrais 

l’être. (…) Mais oui, je me vois reporter d’un grand quotidien, courant à travers le monde, en quête 

d’articles sensationnels, mirobolants, carambolesques, (…). Je suis l’idole des foules … le 

directeur m’appelle dans son bureau pour me qualifier d’une sorte somme et me féliciter de ma 

réussite. Je nage dans la joie »
67

. Bien entendu, l‟article fait état d‟un rêve. Mais le journal est un 

élément quotidien des jeunes, attendus. Car le journal parle de la vie à l‟école et montre les réussites 

des jeunes, de l‟institution. 

Les « saint-mauriciens » sont fiers de l‟institution dont ils portent les valeurs à travers les 

compétitions sportives, les cérémonies militaires et les visites. Les jeunes sont mobilisés lors des 

visites pour présenter l‟établissement, leurs conditions de vie et le journal. Pour eux, chaque visite 

renforce un peu plus la notoriété de l‟école et son prestige : « Ils pourront, chez eux, former des 

écoles ayant pour bases beaucoup de principes St. Mauriciens et nous pouvons être fiers d’un tel 

résultat qui relève d’une façon éclatante le prestige de Saint-Maurice et de notre Patrie aux yeux de 

tous les peuples, en un moment où elle en a grand besoin. Vive St Maurice ! Vive la France ! »
68

. 

Certes l‟auteur exagère sur la place de l‟institution dans le paysage français mais en même temps, il 

se construit une représentation internationale de l‟institution. La réputation internationale de l‟IPES 

Saint-Maurice est vérifiée par les origines multiples des visiteurs et les élèves en ont bien 

conscience. Par le sport, le travail, la discipline, la formation d‟ouvriers qualifiés, l‟institution 
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participe à la « revitalisation », à la reconstruction de la société française d‟après-guerre. C‟est du 

moins ce que l‟on peut interpréter dans ce discours. Saint-Maurice, c‟est le nouveau visage de la 

France. Elle « fabrique » des travailleurs, des pères de famille, des citoyens, des hommes : « Il faut, 

en effet, oublier ce qui a été fait, mais penser à ce que l’on doit faire, et penser à le faire bien. On 

excuse une erreur, on n’en pardonne pas deux, par contre, on nous saura gré de notre bonne 

conduite, nous en serons fiers car nous pourrons dire en sortant de St-Maurice : nous sommes des 

hommes »
69

. C‟est toute la politique de l‟institution, peut-être même de l‟Éducation surveillée que le 

journal résume.  

Les jeunes entrent comme délinquants dans une institution où ils ne souhaitent pas aller. Mais le 

journal montre rarement cette opposition à la rééducation. Bien au contraire, c‟est l‟adhésion à 

l‟esprit de l‟institution Saint-Maurice qui est exposé dans le journal. Un journal qui n‟est pas écrit 

par tous les « gars » mais par une petite équipe de rédaction qui choisit les articles qui lui sont 

envoyés. Une rédaction sous le contrôle du directeur à la fois sur le contenu mais aussi sur les 

moyens de production du journal Espère. Un journal utilisé par la direction comme promotion de sa 

politique de rééducation.  
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 Espère, novembre 1948. 
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Conclusion 

 

 Le journal Espère de l‟IPES Saint-Maurice est à la fois un journal qui laisse libre cours à 

l‟imagination des jeunes et un journal piloté par l‟institution. Les jeunes exposent librement leurs 

compétences artistiques dans le journal par le dessin, la poésie et la photographie. En réalité, les 

sujets sont bien souvent les mêmes : les élèves, l‟institution, les animaux, la végétation. Le journal 

reflète les activités créatives introduites dans l‟établissement au lendemain de la Seconde Guerre 

mondiale. La rééducation ne passe plus seulement par le travail et la discipline mais aussi par 

l‟éducation et la libre expression des sentiments artistiques et sportifs. Par le journal, les jeunes 

développent leur sens critique face aux événements dans l‟institution et du monde extérieur. Les 

« gars de Saint-Maurice » démontrent alors une éloquence insoupçonnée, alliée à un sens de 

l‟humour très prononcé. L‟expression de la créativité est libre parce qu‟elle présente alors peu de 

risques pour l‟institution.  

Mais la parole « libérée » ne va pas au-delà. Les élèves parlent plus sérieusement de 

l‟institution et des valeurs qu‟elle porte. Ainsi, le sport est déifié par les jeunes, notamment le 

football, « sport-roi » à Saint-Maurice. Le sport est présent dans le quotidien des jeunes. Il sculpte 

leur corps et forge leur âme dans la compétition. Le journal publie généreusement les photographies 

de ces jeunes à l‟exercice, les corps tendus et les muscles saillants. Par ailleurs, les « saint-

mauriciens » sont encouragés à présenter leur vie dans les groupes et sections. Ils défendent 

également les métiers dont ils suivent l‟apprentissage. Ils valorisent alors l‟institution. Cependant, 

les récits ne peuvent dissimuler les crises au sein de l‟école. La vie en communauté apporte son lot 

de conflits ; l‟immédiat après-guerre et les pénuries pèsent sur la vie des jeunes. La vie n‟est pas 

toute rose à Saint-Maurice. Mais le journal ne va pas plus loin dans la côté ombragé de l‟institution. 

Il montre rarement les peines et ne révèle jamais les échecs. Au contraire, le journal s‟attache à 

montrer le bonheur des « gars de Saint-Maurice ». Les permissions sont racontées par les jeunes, 

qui partagent leurs passions musicales et leurs expériences auprès des filles.  Le journal traduit bien 

les envies d‟une jeunesse à profiter des plaisirs d‟un âge qui ne leur appartiennent plus vraiment. 

Les plaisirs ne sont pas totalement réprimés mais en revanche bien maîtrisés par la direction
1
. Le 

journal présente alors une institution d‟éducation surveillée en harmonie avec les besoins d‟une 

jeunesse. Il conforte l‟image d‟Épinal que Saint-Maurice s‟est constituée depuis l‟avant-guerre. Les 

                                                   

 

1
 Excepté la sexualité fortement contrôlée et réprimée par l‟institution. La masturbation et l‟homosexualité sont des 

sujets tabous mais que la direction rapporte dans des notes. Voir l‟inventaire du  fonds René Courtois : 

http://www.cnahes.org/media/21/courtois-2002-071-inv.pdf. 

http://www.cnahes.org/media/21/courtois-2002-071-inv.pdf
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multiples visites, que le journal rapporte dans ses pages, renforcent l‟institution. Les jeunes sont 

conscients de la réputation de l‟institution Saint-Maurice.  

C‟est pourquoi le journal est un élément porteur de l‟institution. Les jeunes y racontent leur 

vie quotidienne et les événements qui surviennent à Saint-Maurice. Ils insistent tout 

particulièrement sur l‟amélioration des conditions de vie au sein de l‟institution, notamment par 

l‟action bienveillante du directeur. Les journalistes n‟hésitent pas à revenir, dans plusieurs numéros, 

sur l‟arrivée des postes de TSF ou du cinéma à l‟institution. Mais surtout, les jeunes parlent 

beaucoup de la République de Saint-Maurice et de la création du journal qui ont bouleversé la vie 

des « saint-mauriciens » en les associant à leur propre rééducation. Pour les jeunes, les progrès 

réalisés dans l‟école sont en partie dû au directeur. Dans le journal, René Courtois est l‟objet d‟un 

respect total, quasi religieux. Les « gars de Saint-Maurice » montrent leur fierté, dans le sport et 

lors des visites, pour une institution et un personnel qui leur donnent la possibilité de renouer avec 

l‟avenir, par l‟apprentissage. Dans tous les articles, il y a toujours une phrase pour valoriser la 

République de Saint-Maurice, l‟institution ou son directeur. 

Le journal n‟est pas une libre voix d‟expression des jeunes d‟institution d‟éducation 

surveillée. Tout d‟abord parce-que le journal n‟est pas écrit par tous les jeunes de l‟institution mais 

par quelques élèves qui forment la rédaction du journal. Ensuite parce-que la direction dispose des 

moyens de production du journal et contrôle les articles. Enfin parce-que les jeunes s‟autocensurent 

et ont parfaitement intégré les règles de l‟institution. Le journal, qui est avant tout un journal crée 

pendant l‟occupation et à la Libération, est noyé par la République « saint-mauricienne » à partir de 

1945. Cette dernière a ouvert une voie parallèle au journal pour laisser parler les jeunes. Le journal 

est la vitrine de la République et plus encore de l‟institution. Le discours est celui de l‟institution à 

travers les écrits des jeunes. Le journal fait alors état de la réussite d‟une « école » dans son œuvre 

de relèvement d‟une jeunesse délinquante, au seuil du monde adulte. Le journal Espère n‟est pas 

isolé dans le paysage des institutions d‟éducation surveillée. Certes, il est actuellement le journal 

d‟institution le mieux conservé quantitativement et facilement accessible aux chercheurs, mais il est 

nécessaire de porter son regard sur les autres institutions. Il ne faut donc pas généraliser l‟analyse 

que nous avons pu dégager et l‟appliquer à l‟ensemble des journaux. Au contraire, il faut adopter 

une démarche comparative entre les institutions, publiques et privées, pour garçons et pour filles. 

Enfin, il faut relativiser la portée de ces journaux dans l‟histoire de l‟éducation surveillée sans 

toutefois sous-estimer leurs apports. Ce mémoire doit être poursuivi dans un second temps pour 

étendre l‟étude dans une démarche comparative avec un journal d‟institution de Montréal. Le travail 

que nous proposons souhaite comparer l‟expérience des journaux d‟institutions dans deux sociétés 

en mutations. Peut-on retrouver une expérience institutionnelle commune entre le journal Espère de 

l‟IPES Saint-Maurice en France et Les Échos antoniens du Mont Saint-Antoine au Québec ? 
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Annexes 

Annexe 1 : Inventaire croisé des numéros du journal Espère de l’IPES Saint-Maurice conservés au 

centre Enfants en Justice de Savigny-sur-Orge et archivés dans le fonds Brisset aux Archives 

Nationales de Pierrefitte-sur-Seine 

Tableau 2 : Inventaire croisé des numéros du journal Espère de l’IPES Saint-Maurice conservés au 

centre Enfants en Justice de Savigny-sur-Orge et archivés dans le fonds Brisset aux Archives 

Nationales de Pierrefitte-sur-Seine 

Année Numéro(s) Mois Nombre 

d‟exemplaires 

Lieu d‟archivage 

1950-1960 Calendrier X 1 Pierrefitte-sur-Seine 

1950-1960 Recueil de poèmes X 1 Pierrefitte-sur-Seine 

1945 X mars 1 Savigny-sur-Orge 

1945 X avril 1 Savigny-sur-Orge 

1945 X juillet 1 Savigny-sur-Orge 

1945 X août 1 Savigny-sur-Orge 

1945 X septembre 1 Savigny-sur-Orge 

1945 X octobre 1 Savigny-sur-Orge 

1945 X novembre 1 Savigny-sur-Orge 

1946 X janvier 1 Savigny-sur-Orge  

1946 X mars 1 Savigny-sur-Orge 

1946 X avril 1 Savigny-sur-Orge 

1946 X juin 1 Savigny-sur-Orge 

1946 X juillet 1 Savigny-sur-Orge 

1946 X septembre 1 Savigny-sur-Orge 

1946 X octobre 1 Savigny-sur-Orge 

1946 X décembre-mi janvier 1 Savigny-sur-Orge 

1947 X janvier 1 Savigny-sur-Orge 

1947 X mars 1 Savigny-sur-Orge 

1947 X avril 1 Savigny-sur-Orge 

1947 X juillet 1 Savigny-sur-Orge 

1947 X août 2 Savigny-sur-Orge 

1947 X septembre 2 Savigny-sur-Orge 

1948 X Mars 1 Pierrefitte-sur-Seine 
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1948 X Juillet 1 Pierrefitte-sur-Seine 

1948 X Novembre 1 Pierrefitte-sur-Seine 

1948 Spécial X 1 Pierrefitte-sur-Seine 

1949 X Janvier 1 Pierrefitte-sur-Seine 

1949 X Février 1 Pierrefitte-sur-Seine 

1949 X Mars 1 Pierrefitte-sur-Seine 

1949 X Avril 1 Pierrefitte-sur-Seine 

1949 X Mai 1 Pierrefitte-sur-Seine 

1949 X Juin 1 Pierrefitte-sur-Seine 

1949 X Juillet 1 Pierrefitte-sur-Seine 

1949 X Août 1 Pierrefitte-sur-Seine  

1949 X Septembre 1 Pierrefitte-sur-Seine 

1949 X Octobre 1 Pierrefitte-sur-Seine 

1949 X Novembre 1 Pierrefitte-sur-Seine 

1949 X Décembre 1 Pierrefitte-sur-Seine 

1950 75 Janvier 1 Pierrefitte-sur-Seine 

1950 82 Aout 1 Pierrefitte-sur-Seine 

1950 85 Novembre 1 Pierrefitte-sur-Seine 

1951 Livre de Visite  1 Pierrefitte-sur-Seine 

1951 96 Octobre 1 Pierrefitte-sur-Seine 

1951 98 Décembre 1 Pierrefitte-sur-Seine 

1952 101 mars 1 Savigny-sur-Orge 

1952 99 Janvier 1 Pierrefitte-sur-Seine 

1952 Centième Février 1 Pierrefitte-sur-Seine 

1952 101 Mars 1 Pierrefitte-sur-Seine 

1952 102 avril 1 Pierrefitte-sur-Seine 

1952 103 Mai 1 Pierrefitte-sur-Seine 

1952 107 Août 1 Pierrefitte-sur-Seine 

1952 110 Novembre 1 Pierrefitte-sur-Seine 

1953 112 Janvier 1 Pierrefitte-sur-Seine 

1953 113 Février 1 Pierrefitte-sur-Seine 

1953 114 Mars 1 Pierrefitte-sur-Seine 

1953 119 Aout 1 Pierrefitte-sur-Seine 

1953 120 Septembre 1 Pierrefitte-sur-Seine 
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1953 121 Octobre 1 Pierrefitte-sur-Seine 

1953 X (Noël) 1 Pierrefitte-sur-Seine 

1954 131 (Aout) 1 Pierrefitte-sur-Seine 

1954 132 (Septembre) 1 Pierrefitte-sur-Seine 

1954 133 (Octobre) 1 Pierrefitte-sur-Seine 

1954 134 (Novembre) 1 Pierrefitte-sur-Seine 

1954 135 (Décembre) 1 Pierrefitte-sur-Seine 

1955 137 (Février) 1 Pierrefitte-sur-Seine 

1955 138 (Mars) 1 Pierrefitte-sur-Seine 

1955 139 (Avril) 2 Pierrefitte-sur-Seine 

1955 141 (Juin) 1 Pierrefitte-sur-Seine 

1955 142 (Juillet) 1 Pierrefitte-sur-Seine 

1955 143 (Aout) 1 Pierrefitte-sur-Seine 

1955 144 (Septembre) 1 Pierrefitte-sur-Seine 

1955 145 (Octobre-Novembre) 1 Pierrefitte-sur-Seine 

1955 146 (Décembre) 1 Pierrefitte-sur-Seine 

1956 147 (Janvier) 1 Pierrefitte-sur-Seine 

1956 148 (Février) 1 Pierrefitte-sur-Seine 

1956 149 (Mars) 1 Pierrefitte-sur-Seine 

1956 150 (Avril) 1 Pierrefitte-sur-Seine 

1956 151 (Mai) 1 Pierrefitte-sur-Seine 

1956 152 (Juin) 1 Pierrefitte-sur-Seine 

1956 153 (Juillet) 1 Pierrefitte-sur-Seine 

1956 154 (Aout) 1 Pierrefitte-sur-Seine 

1956 155 (Septembre) 1 Pierrefitte-sur-Seine 

1956 156 (Octobre) 1 Pierrefitte-sur-Seine 

1956 157 (Novembre) 1 Pierrefitte-sur-Seine 

1956 158? (Décembre) 1 Pierrefitte-sur-Seine 

1957 159 (Janvier) 3 Pierrefitte-sur-Seine 

1957 160 (Février) 1 Pierrefitte-sur-Seine  

1957 161 (Mars) 2 Pierrefitte-sur-Seine 

1957 162 (Avril) 1 Pierrefitte-sur-Seine 

1957 163 (Mai) 1 Pierrefitte-sur-Seine 

1958 171 (Février) 1 Pierrefitte-sur-Seine 



 Taveau Valentin | Les journaux d’institutions d’éducation surveillée : 

la libre voix des jeunes inadaptés ? – Une étude du journal Espère de l’IPES Saint-Maurice 1945-1959   139 

1958 176 (Novembre) 1 Pierrefitte-sur-Seine 

1959 178 (Janvier) 1 Pierrefitte-sur-Seine 

1959 X (Juin) 1 Pierrefitte-sur-Seine 

1960 Spécial avril 1 Savigny-sur-Orge 

1960 n°2 février 1 Savigny-sur-Orge 

1960 n°4 avril 1 Savigny-sur-Orge 

1960 n°1 Janvier 1 Pierrefitte-sur-Seine 

1960 n°2 Février 2 Pierrefitte-sur-Seine 

1960 n°3 Mars 2 Pierrefitte-sur-Seine 

1960 n°4 Avril 2 Pierrefitte-sur-Seine 

1960 n°5 Mai 2 Pierrefitte-sur-Seine 

1960 n°6 Juin 1 Pierrefitte-sur-Seine 

1961 X X 1 Savigny-sur-Orge 

1961 3 février 1 Savigny-sur-Orge 

1962 3 janvier 1 Savigny-sur-Orge 

1962 3 février 2 Savigny-sur-Orge  

1962 4 1
er

 mars 1 Savigny-sur-Orge 

1962 X 1
er

 juin 1 Savigny-sur-Orge 

1963 X avril (mai) 3 Savigny-sur-Orge 

1963 9 1
er

 novembre 1 Savigny-sur-Orge 

1963 2 1
er

 décembre 1 Savigny-sur-Orge 

1963 3 25 décembre 2 Savigny-sur-Orge 

1964 4 1
er

 février 2 Savigny-sur-Orge 

1964 Noël (décembre) 1 Savigny-sur-Orge 

1965 X 1
er

 trimestre 3 Savigny-sur-Orge 

1965 X novembre 1 Savigny-sur-Orge 

1965 2/Noël (décembre) 1 Savigny-sur-Orge 

1967 X X 2 Savigny-sur-Orge 

1967 Noël (décembre) 2 Savigny-sur-Orge 

1968 Noël X 1 Savigny-sur-Orge 

1970 X Printemps 1 Savigny-sur-Orge 

1970 X X 2 Savigny-sur-Orge 

Total    144 
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dont : Savigny-sur-Orge 

57- 39.5% 

dont : Pierrefitte-sur-

Seine 

87- 60.5% 

Total réel    124 

dont : Savigny-sur-Orge 

45- 36.3% 

dont : Pierrefitte-sur-

Seine 

79- 63.7% 

Total réel 

étudié 

   83 

Total réel 

étudié en 

% 

   67 

Légende 1 : Tous les numéros en rouges ont été étudiés.
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Annexe 2 : Tableau de lecture des numéros du journal Espère de l’IPES Saint-Maurice 

Tableau 3 : Tableau de lecture des numéros du journal Espère de l’IPES Saint-Maurice 

 
 

Sommaire Thèmes généraux Calligraphie Auteurs Images Dessins Rubriques 

    Nombre Nombre Sujet 

   

Côte Année Numéro Titre 

(intitulé, position et 

forme) 

Sous-titre 

 

Première de 

couverture 

(aspect) 

Quatrième de 

couverture 

(aspect) 

Nbr. de 

pages 

Format Papier État 

général/ 

Tirage 
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Figure 7 : première de couverture du 

journal Espère, juillet 1945 

Figure 8 : trois dessins représentants des faciès 

stéréotypés, Espère, février et mai 1952 

Figure 9 : première couverture 

photographique du journal, Espère, février 

1952 

Figure 10 : visite du Garde des Sceaux, 

ministre de la Justice, François Mitterrand 

accompagné à sa droite de René Courtois, 

Espère, juin 1956 

Annexe 3 : les illustrations de l’étude de cas 
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Figure 11 : partie de tennis de table dans le hall 

du château, Espère, janvier 1957 

Figure 12 : illustration de l’article 

« Jeunes, reconstruisez la France », 

Espère, novembre 1949 

Figure 13 : élève de la « culture » rentrant un 

poulain récalcitrant, Espère, août 1952 

Figure 14 : un gars de la « culture » et un 

mouton, Espère, août 1952 

Figure 15 : un élève et son instructeur 

technique dans un atelier, Espère, avril 

1957 
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Figure 16 : deux « gars de Saint-Maurice » 

aident pendant les battages, Espère 

Figure 17 : deux jeunes travaillant dans la forêt 

solognote, Espère  

Figure 18 : les « gars de Saint-Maurice » 

contemple leur télévision, Espère, mars 

1957 

Figure 19 : dessin illustrant le récit d’une soirée 

musicale des Saint-Mauriciens, Espère, février 

1958  
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 After the Second World War, the supervised education has been deeply transformed in France. The 2 
February 1945 ruling establishes the principle of education for the young delinquents. The creation of 
a supervised education department in the ministry of justice must allow the application of new 
practices for the rehabilitation of “maladjusted” children, at the crossroads of medicine, education 

and justice. 
In 1945, the French state only has a few public institutions capable of taking charge of the minors 
convicted by Justice. The private sector dominates. But institutions progressively reform themselves 
under the action of the approved school department. The institutions introduce leisure, offer 
vocational education, place young workers in the center of the rehabilitation of young delinquents. 
The approved school gives itself structure and professionalizes itself. But above all, the pedagogy is 
now part of rehabilitation policies of the institutions. Young delinquent have the opportunity from 

now on to express themselves through artistic and sports activities or by free writing. Sometimes the 
free writing, teaching approach borrowed from Celestin Freinet, takes the form of an official 
magazine.  
The magazine, written by young delinquent, tells about their life within the institution. Not only 

articles about work, sport, leisure, outings can be found inside but also rivalries and crises. The 
magazine Espère from the IPES Saint-Maurice is published monthly by young people from 1945 to 

1970. It is the most important magazine of the supervised education institutions. This dissertation 
attempts to understand the daily young delinquent’s daily life in Saint-Maurice institution but mainly 
to know if the magazine is really the free expression from of young delinquent speech. So, the 
institution magazines are a new source which allows to know in a better way the life of 
“maladjusted” children and the reality of supervised education after the Second World war.        
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 En France, l’éducation surveillée est profondément transformée au lendemain de la Seconde Guerre 

mondiale. L’ordonnance du 2 février 1945 consacre le principe d’éducabilité du jeune délinquant. La 
création d’une Direction de l’éducation surveillée au sein du ministère de la justice permet 
l’application de nouvelles pratiques dans la rééducation des jeunes « inadaptés », à la croisée de la 
médecine, de l’éducation et de la justice.  
En 1945, l’État possède peu d’établissements publics capables de prendre en charge les mineurs 
condamnés par la justice. Le secteur privé domine. Mais les institutions se réforment 

progressivement sous l’action de la Direction de l’éducation surveillée. Les institutions introduisent  
les loisirs, offrent une formation professionnelle, placent l’éducateur au centre de la rééducation du 
jeune. L’éducation surveillée se structure et se professionnalise. Mais surtout, la pédagogie entre 
dans les politiques de rééducation des établissements. Les jeunes ont désormais la possibilité de 
s’exprimer par les activités artistiques et sportives ou encore par l’écriture libre. Quelquefois 
l’écriture libre, méthode pédagogique empruntée à Célestin Freinet, prend la forme d’un journal 
officiel.  

Le journal écrit par les jeunes raconte périodiquement leur vie dans l’institution. Il parle du travail, 
du sport, des loisirs, des sorties mais aborde aussi les rivalités, les crises. Le journal Espère de l’IPES 

Saint-Maurice est publié mensuellement par les jeunes de 1945 à 1970. C’est le journal d’institution 
d’éducation surveillée. Ce mémoire tente de comprendre le quotidien des jeunes en institution mais 
surtout de savoir si le journal est la libre expression de la parole des jeunes. Les journaux 
d’institution constituent alors une source inédite pour mieux connaître la vie des jeunes 
« inadaptés » et la réalité de l’éducation surveillée au lendemain de la Seconde Guerre mondiale en 

France. 
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