
Dans la continuité de l’exposition « Mauvaises filles. Déviantes et délinquantes 
19e-21e siècles », organisée en 2015 par le Centre d’exposition historique de 
l’Ecole Nationale de Protection Judiciaire de la Jeunesse, cette manifestation 
scientifique entend prolonger les débats sur les constructions juridiques et socio-
logiques de la déviance et de la délinquance des mineures d’un point de vue 
diachronique.

Qu’est-ce qu’une mauvaise fille à travers les époques ? Pourquoi la violence 
des filles est-elle perçue différemment de celle des garçons ? Comment l’appré-
hension spécifique de celle-ci résulte-t-elle des stéréotypes de genre et/ou les 
conforte-t-elle ?

Des chercheur.e.s en droit, sociologie et histoire s’interrogeront sur les contours 
de la déviance et de la délinquance des mineures, avec en filigrane la question 
fondamentale de la sexualité des jeunes filles. Ils questionneront le regard et les 
attentes sociales portés sur celles-ci, et les mettront en perspective avec ceux qui 
pèsent sur les jeunes garçons.

Comité sCientifique 

Christine BARD (Université d’Angers) / Marinette BARRE (Retraitée, Éducatrice) 
/ BLANCHARD Véronique ( Commissaire de l’exposition mauvaises filles, ENPJJ) 
/ Bénédicte BILLARD (Médiathèque ENPJJ) / Jacques BOURQUIN (AHPJM) / 
Coline CARDI (Paris 8) / Frédéric CHAUVAUD (Université de Poitiers) / Sylvain 
CID (CNAHES) / Annick DECHATRE (AHPJM) / Héloise DUCHET (Étudiante, 
Paris 8) / Claire DUMAS (AHPJM) / Hélène DUFFULER-VIALLE (Université de 
Lille 2) / Gisèle FICHE (AHPJM) / Aurore FRANÇOIS (Université de Louvain) 
/ Mathias GARDET (Paris 8) / David NIGET (Université Angers) / Amélie NUQ 
(Université de Grenoble) / Régis REVENIN (Paris Descartes) / Antoine RIVIERE 
(Paris 8) / Rebecca ROGERS (Paris Descartes) / Stéphanie RUBI (Université de 
Bordeaux) / Myriam TSIKOUNAS (Paris 1) / Jean-Jacques YVOREL (ENPJJ) / 
Lola ZAPPI (Étudiante, Science Po)

Entrée libre sur inscription 
Contact : mauvaisesfilleslille2@gmail.com



8h30 - 9h00  > ACCueil

9h00 - 9h15  > ouverture de lA journée 
Rosemonde DOIGNIES, Directrice Générale de l’ENPJJ 
Farid LEKEAL Directeur du CHJ, Université Lille 2.

PArtie i  > définition des « mAuvAises filles »

10h10 - 10h30 >  Discussion  

10h30 - 11h00 >  PAuse 

9h15 - 9h30  > PrésentAtion de lA journée d’étude 
Véronique BLANCHARD / Hélène DUFFULER-VIALLE / Virginie 
lefeBvre. 

9h30 - 9h50  > « L’éducation sexuelle XIXe-XXIe siècles ». Sylvain CID, 
Archiviste, CNAHES.
9h50 - 10h10 >   « Mères sous surveillance. L’Assistance publique de Paris 
au secours des filles-mères (1880-1920) ». Antoine RIVIERE, Maître de 
conférences en histoire, Université Paris 8. 

11h00 - 12h00 > PAnel 2  déviAnCe et délinquAnCe des mineures, sous la 
présidence d’Annie DEPERCHIN, Chercheure associée, CHJ, Université 
Lille 2. 

11h20 - 11h40 > « Filles vicieuses. Filles victimes. Filles dangereuses. Les 
mineures prostituées devant leurs juges pendant l’entre-deux guerres ». Hélène 
DUFFULER-VIALLE, Docteure en histoire du droit, CHJ, Université Lille 2. 

9h30 - 10h30  > PAnel 1 le Contrôle de lA sexuAlité des mineures, sous 
la présidence de Nadia BEDDIAR, Enseignante-chercheure en droit, ENPJJ, 
Chercheure associée, CERAPS, Université Lille 2, CIDE.

14h00 - 15h00 > PAnel 3  mythe et réAlité des « mAuvAises filles », sous la 
présidence de Sabrina MICHEL, Ingénieure d’étude, CHJ, Université Lille 2.  

14h20 - 14h40 > « L’enfermement vu de l’intérieur ». Claire DUMAS, Edu-
catrice, AHPJM (Association pour l’Histoire de la Protection Judiciaire des 
Mineurs). 

15h30 - 16h30 > PAnel 4 : mAuvAises filles ou mAuvAis gArçons, sous la 
présidence de Hélène CHERONNET, Enseignante-chercheure en sociologie, 
ENPJJ, CLERSE, Université de Lille 1.
15h30-16h10 > «  La sexualité des filles et des garçons dans la France d’après-
guerre : l’impact du genre ». Véronique BLANCHARD, Commissaire de 
l’exposition mauvaises filles, ENPJJ / Régis REVENIN, Maître de conférences 
en sciences de l’éducation, Université Paris-Descartes.

16h30 - 17h00 > ConClusion  
Denis SALAS, Magistrat, Président de l’Association Française pour l’Histoire de la 
Justice.

Comité d’orgAnisAtion de lA journée du 29 Avril 

Véronique BLANCHARD (Commissaire de l’exposition mauvaises filles, ENPJJ)  
Hélène DUFFULER-VIALLE (Docteure en histoire du droit, CHJ, Université Lille 2) 
Virginie LEFEBVRE (Doctorante en histoire du droit, CHJ, Université Lille 2) 

Programme de la journée « Mauvaises filles », déviantes et 
délinquantes XIXe-XXe siècles, présidée par Denis SALAS, Magistrat, 
Président de l’Association Française pour l’Histoire de la Justice. 

11h00 - 11h20 >  «  De la morphinée à la junkie, les visages de la droguée ». 
Jean-Jacques YVOREL, Chercheur en histoire, ENPJJ. 

12h00 - 14h00 >  PAuse déjeuner

11h40 - 12h00 >  Discussion  

PArtie ii  > (de)ConstruCtion des «mAuvAises filles »

14h00 - 14h20 > « Enjeux politiques des récits sur les origines d’une révolu-
tionnaire : la jeunesse de Louise Michel ». Sidonie VERHAEGHE, Docto-
rante en sciences politiques, CERAPS, Université Lille 2.

14h40 - 15h00 >  Discussion  

15h00 - 15h30 >  PAuse

16h10 - 16h30 >  Discussion  


