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Par une présentation diachronique des politiques
de lutte contre le manquement à l’obligation scolaire,
cet article met en relief la construction et l’évolution
des liens politico-juridiques entre l’école, les allocations familiales, la protection des enfants en danger
et le traitement de la délinquance juvénile. Les définitions successives des problèmes concernant les
enfants et des réponses à y apporter font apparaître,
tout d’abord, les oppositions républicaines à la
puissance paternelle au nom de l’éducation et de la
protection des enfants, puis l’édification d’un système
de contrôle sociojudiciaire étatique conjuguant
protection des familles et des enfants et, enfin, un
processus de fragmentation des politiques éducatives
et sociales lié aux préoccupations gestionnaires et
sécuritaires des gouvernements durant les vingt
dernières années. La définition de l’action publique
est alors recentrée sur les parents par un contrôle
socioadministratif, généralement contractualisé, qui
oscille entre responsabilisation et accompagnement
social. L’examen des raisonnements qui président
aux revirements législatifs récents montre que les
controverses sur l’utilisation des allocations familiales,
pour sanctionner l’absentéisme scolaire, ont contribué
à occulter certains enjeux dont celui de la considération de la place de l’enfant dans la société.

A

u cours des années 2010-2013, les controverses
autour du traitement de l’absentéisme scolaire (1)
ont été particulièrement exacerbées suite à la
promulgation de la « loi Ciotti » en septembre 2010,
et ce jusqu’à son abrogation début 2013. Il s’agit
d’une étape significative de l’histoire longue et
mouvementée du traitement du manquement à
l’obligation scolaire. La loi portée par Éric Ciotti,
député UMP (Union pour un mouvement populaire)

et spécialiste des questions de sécurité, était
destinée à lutter contre les troubles occasionnés
par certains jeunes, dont les absentéistes, et à
responsabiliser les parents par l’instauration d’une
échelle de mesures incluant le contrat de responsabilité parentale (2) et la suspension des allocations
familiales. Ce texte réhabilitait, à sa façon, une
sanction conçue en 1959 consistant à stopper le
versement des allocations familiales (peu appliquée) ; ce faisant, il annulait les dispositions issues
du rapport Machard (2003) (3) et celles de la loi du
2 janvier 2004 relative à l’accueil et à la protection
de l’enfance qui supprimaient toute sanction par le
biais des allocations familiales. En dix ans, le législateur a changé trois fois de directives. Comment
comprendre ces revirements ?
Le mouvement de balancier qui tend à privilégier
tantôt une approche psychosociale du manquement à l’obligation scolaire, tantôt une appréhension
sécuritaire des conduites juvéniles hors normes, est
également perceptible dans le secteur de la protection de l’enfance en danger (4) auquel l’école est
articulée. Des divergences d’orientation se sont
notamment cristallisées lors de la parution des lois
sur la protection de l’enfance et sur la prévention
de la délinquance, le 5 mars 2007 (5). Bien qu’ils
soient jumeaux, ces textes sont de facture différente : le premier a été porté, sous la houlette de
Philippe Bas, par un groupe de centristes et de
socialistes alors que le deuxième a été soutenu
par des membres de l’UMP dans le sillage des lois
Perben sur la programmation de la justice (20022004). Cette promulgation simultanée de textes
divergents casse le raisonnement qui rapprochait
les jeunes délinquants des enfants en danger dans

(1) Est considéré absentéiste l’enfant qui a manqué la classe sans motif légitime ni excuse valable au moins quatre demijournées dans le mois. Article L.131-8 du Code de l’éducation.
(2) En 2006, la loi sur l’égalité des chances instaure, parmi ses dispositions, le contrat de responsabilité parentale (CRP).
(3) Bulletin officiel de l’Éducation nationale, circulaire n° 2004-054 du 23 mars 2004, Contrôle et promotion de l’assiduité
des élèves soumis à l’obligation scolaire, MEN-DESCO B6.
(4) Concernant environ trois cent mille enfants et jeunes majeurs, ce secteur d’activité est régi par l’article 375 et suivants
du Code civil et par les articles 222.4 du Code de l’action sociale et des familles.
(5) Loi n° 2007-293 du 5 mars 2007 réformant la protection de l’enfance ; loi 2007-297 relative à la prévention de la délinquance.
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une perspective protectrice et rééducative issue de
l’après-guerre et, plus spécialement, de la constitution de la Ve République (Yvorel, 2004). Les lois
de 2007 sont, en effet, significatives de la césure
catégorielle qui se forme entre, d’un côté, les enfants
et les familles considérées comme vulnérables,
méritant d’être soutenus et, de l’autre, les jeunes
perçus comme semeurs de troubles, nécessitant des
sanctions, ainsi que leurs parents désignés responsables (Becquemin, 2007). De même, les élèves
absentéistes et leurs parents peuvent-ils être estimés
selon l’une ou l’autre de ces représentations.
Ces fluctuations politiques qui agitent les secteurs
de l’enfance révèlent les interdépendances entre
l’instruction scolaire, la redistribution socialefamiliale, la prise en charge des enfants en danger
et le traitement de la délinquance juvénile.
Comment ces liens se sont-ils construits ? Cet
article apporte des éléments de compréhension
en adoptant une approche sociohistorique des
problèmes publics (Gusfield, 2009 ; Zimmermann,
2003). Le recours à la sociohistoire (6) permet de
repérer l’agencement des systèmes normatifs, d’en
cerner les zones névralgiques et de percevoir, sur
une longue durée, les déplacements de l’action
publique dans une perspective intersectorielle.
On peut ainsi procéder à des comparaisons de
périodes pour repérer comment s’expriment, dans
ces secteurs interdépendants, non seulement les
tensions entre les politiques sociales-émancipatrices
et les préoccupations relatives à la sécurité civile
(Castel, 2003) mais aussi les heurts de logiques
entre des conceptions familialistes de l’ordre
social (Lenoir, 2003) et des principes qui pensent
l’individu (homme, femme, enfant) en tant que
sujet de droit et mesure universelle de la société
moderne (Sledziewski, 1989), ces logiques antinomiques constituant les ambiguïtés du droit social
(Commaille, 1996). Examiner la façon dont ces
quatre pôles de l’action publique se sont combinés
et identifier les effets de cristallisation selon les
contextes sociopolitiques permet d’éclairer les
raisons des retournements législatifs récents.
Ceux-ci peuvent, à première vue, être compris
comme les manifestations d’une opposition gauchedroite et sont, en réalité, le produit de tensions
historiquement constituées (7) non réductibles aux
seules divisions politiques.

Limiter la puissance paternelle :
les premières intentions des Républicains
Bien que plus de cent ans se soient écoulés depuis les
édifications de la IIIe République, les lois actuelles
relatives au manquement à l’obligation scolaire et
à la protection des enfants en danger ne sont pas
totalement déliées de leurs ancrages. Au contraire,
les lignes de continuité persistent mécaniquement
par le simple fait que les agencements politiques et
juridiques souhaités sont conçus et éventuellement
réalisés à partir d’un ordonnancement préexistant
(lois, institutions, savoirs, acteurs).

Obligation scolaire : opposabilité
et concessions face à la puissance paternelle
L’invention du manquement à l’obligation scolaire
date de la loi du 28 mars 1882 sur l’instruction
des enfants âgés de 6 ans à 13 ans et sur la laïcisation de l’enseignement primaire. Avant cet événement, l’idéal jacobin d’une instruction commune
à tous les enfants de la République (8) avait été
rejeté, le principe de la puissance paternelle étant
alors demeuré prévalent sous les empires et les
monarchies constitutionnelles. Au début de la
IIIe République, avec la réhabilitation du plan
Condorcet, Jules Grévy et Jules Ferry imposent le
principe de l’instruction obligatoire (9). Le nombre
d’établissements publics augmente, les congrégations sont contrôlées et des obligations sont
attribuées au chef de famille ainsi que certaines
indulgences. Le titulaire de la puissance paternelle
peut ainsi choisir le mode d’instruction (public,
privé ou en famille) et obtenir des dispenses,
notamment lorsque l’enfant est employé temporairement dans l’industrie ou dans l’agriculture. Le
système de surveillance et de sanction est alors
organisé au plan communal par le biais des
commissions scolaires (Brucy, 2003). À l’époque,
l’enjeu porte autant sur l’inscription des enfants à
l’école que sur la fréquentation scolaire, l’objectif
étant de vaincre l’illettrisme. Cette architecture ne
résistera pas aux traditions rurales et aux diverses
marginalités de l’époque : nomadisme, familles
récalcitrantes, enfants anormaux ou irréguliers…
Le système se révélera globalement inefficace durant
les quatre décennies suivantes malgré la relance
du débat public sur la fréquentation scolaire au
début du XXe siècle, le zèle de quelques inspecteurs

(6) La démarche adoptée est d’éclairer les enjeux présents à la lumière du passé à la façon de Marc Bloch (1997) afin de
clarifier les enjeux politiques et contribuer au débat public (Noiriel, 2006, p. 103-112).
(7) Le propos est issu d’une recherche menée entre 2009 et 2012, avec le soutien de l’Observatoire de l’enfance en danger et
de la Fondation de France, concernant un dispositif de rappel à la loi sur l’obligation scolaire [Becquemin (dir.) ; Couronné,
Mardon, 2012]. Il repose sur l’examen des textes législatifs et sur les travaux menés depuis quinze ans en histoire et sociologie
de la protection de l’enfance (Becquemin, 2003, 2005 et 2013).
(8) Le décret du 29 frimaire an II (sous la Convention) instaure la liberté de l’enseignement et rend obligatoire la scolarisation
des enfants âgés de 6 à 8 ans pendant trois années consécutives. Cette disposition sera abandonnée en 1794, mais la création
d’écoles primaires sera ensuite impulsée par Lakanal.
(9) Loi du 16 juin 1881 (gratuité de l’enseignement primaire, qualification des maîtres) ; loi du 28 mars 1882 (obligation pour
les 6-13 ans, laïcisation du primaire, définition et contrôle de l’absentéisme) ; loi du 30 octobre 1886 (organisation du système
scolaire, rôle des commissions scolaires municipales).
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d’académie et divers projets de loi, restés sans
suite jusqu’en 1936 (10) (Chapoulie, 2010).

Protéger l’enfant contre la famille si nécessaire
La construction du système de protection de
l’enfance est également le produit d’une tension
entre les principes républicains et celui de la
puissance paternelle. Si les jacobins avaient
souhaité l’abolition de la patria potestæ au nom de
l’égalité entre l’homme et la femme et entre tous les
enfants, quel que soit leur rang, le Code Napoléon
a ensuite rétabli la suprématie du chef de famille
et la hiérarchie du système de filiation. Les premières
lois dites de « protection de l’enfance », au sens
strict, qui sont promulguées dès les débuts de la
IIIe République entrent en convergence avec les
mesures destinées à réglementer le travail des enfants.
Il s’agit alors de limiter l’exploitation des enfants
dans l’industrie et les manufactures tout en favorisant l’instruction des moins de 12 ans (11). Au sein
de l’école publique, c’est le service de santé scolaire,
instauré en 1886, qui y contribue. Les mesures de
protection des enfants, au sens large, sont alors
partielles et diverses, mais relativement cohérentes.
Une étape significative est franchie avec la loi du
24 juillet 1889 qui s’attaque aux « père et mère
qui, par leur ivrognerie habituelle, leur inconduite
notoire et scandaleuse ou par de mauvais traitements compromettent soit la santé, soit la sécurité
soit la moralité de leurs enfants », les termes
d’« éducation » ou d’« instruction » ne faisant pas
partie du vocable utilisé par les réformateurs. La
législation instaure la déchéance de la puissance
paternelle, une sanction civile qui sera surplombée,
en 1898, par une mesure pénale à l’encontre des
auteurs de « violences, voies de fait, actes de
cruauté et attentats commis sur les enfants » et dont
la version antérieure était « […] commis sur et par
les enfants ». Pour les républicains, il s’agit, d’une
part, d’enrayer la mortalité infantile, et, d’autre part,
de punir les déviances parentales tout en prévenant
la corruption des enfants, la mendicité et le vagabondage étant alors rangés au chapitre des délits.
La référence dominante est l’élévation morale des
enfants du peuple ainsi que le redressement des
mineurs délinquants en tenant compte de leur
minorité pénale (Bourquin, 1998). Les lois de 1889
et de 1898 seront mises en œuvre par la police et
la gendarmerie, au stade de l’enquête, puis par
le parquet ainsi que par les juges des tribunaux
de grande instance (loi de 1889) et correctionnels
(loi de 1898). Cependant, elles seront peu appliquées
car elles sont impopulaires. La magistrature de

l’époque, plutôt conservatrice, n’apprécie pas
l’atteinte portée à la puissance paternelle. La loi ne
fait force que pour les cas extrêmes ou moralement
insupportables (Dessertine, 1998).
Obligation d’instruction, surveillance de la santé
des enfants scolarisés, réglementation du travail
infantile, protection des enfants victimes d’indignité
ou de cruauté… ce chapelet de mesures s’inscrit
dans l’idéal républicain tout en cherchant à remédier
aux fléaux sociaux. La République sociale pose
alors ses premiers jalons autour de l’enfant, sans
véritable maillage juridique entre les différentes
initiatives qui consistent toutes, néanmoins, à
limiter les prérogatives de la puissance paternelle
et qui contribuent, par conséquent, à délégitimer
l’expression la plus conservatrice de l’idéologie
familialiste.

Allocations familiales et protection
sociojudiciaire de l’enfance : l’éducation
contrôlée
Un renversement de conceptions s’opère dès le
début du XXe siècle avec l’émergence des mouvements familiaux puis des politiques familiales sur
fond de péril démographique et de conflits sociaux.
La période qui voit naître un familialisme d’État se
caractérise également par le développement de
politiques visant à protéger les enfants de divers
dangers, dont celui de devenir délinquant, et par
les tentatives des gouvernements d’imposer non
seulement l’inscription scolaire des enfants âgés de
6 à 13 ans mais aussi leur assiduité. L’opération de
pacification s’effectue par l’articulation progressive
entre plusieurs systèmes de contrôle : celui qui
préside à l’octroi puis à l’usage des allocations
familiales ; celui qui veille au respect de l’obligation
scolaire ; celui qui veut garantir la sécurité des
enfants ; celui qui marque et sanctionne les déviances
de la jeunesse.

Les allocations familiales mises sous conditions :
bonne conduite parentale et scolarisation
La question familiale devient saillante, en premier
lieu, dans le champ de l’assistance mais sans lien
flagrant avec la scolarisation : possibilité pour les
parents de déposer temporairement l’enfant aux
services de l’assistance ; attribution d’allocations
dites « enfant secouru » en cas de difficultés
matérielles (12), puis aides aux familles nombreuses
et nécessiteuses (13)… Après la Première Guerre
mondiale, des mesures viseront à encourager la

(10) Le débat public autour de la non-fréquentation scolaire est particulièrement vif lors de la préparation de la loi sur
la séparation des Églises et de l’État. Mais après la Première Guerre mondiale, il retombe malgré la persistance du
problème.
(11) Loi du 19 mai 1874 sur le travail des enfants et des filles mineures dans l’industrie.
(12) Loi du 27 juin 1904 sur le service des enfants assistés.
(13) Loi du 14 juillet 1913 d’assistance aux familles nombreuses nécessiteuses.

Politiques sociales et familiales
17

n° 116 - juin 2014
Société

natalité (Chauvière et Bussat, 2000) (14). Mais
c’est en 1932, avec l’instauration d’une compensation des charges d’éducation, dite « allocations
familiales », qu’une jonction est véritablement
établie avec la scolarisation. Cependant, la disposition qui entérine l’obligation scolaire et encourage les études est alors dénuée de sanction :
les prestations sont un dû insaisissable et incessible (15).
– Article 74 b : « Les allocations familiales sont
dues pour tout enfant […] à la charge de l’ouvrier
ou de l’employé n’ayant pas dépassé l’âge de l’obligation scolaire […] jusqu’à l’âge de 16 ans si l’enfant
poursuit ses études ou est placé en apprentissage
[…] ou est, par suite d’infirmité ou de maladie chronique, dans l’impossibilité constatée de se livrer à
aucun travail salarié » (16).
Par la suite, le conditionnement du versement des
allocations familiales reposera sur deux critères : le
bon usage des allocations familiales et la preuve de
l’inscription scolaire. Le projet de sanctionner les
parents qui n’élèvent pas leurs enfants dans de
bonnes conditions (hygiène, alimentation) par une
suspension (d’un mois) des allocations émerge en
1938 (17) pour être entériné en 1939 dans Code de
la famille et de la natalité française. En 1942, le
pouvoir de mettre les allocations sous tutelle, pour les
mêmes raisons, est attribué au préfet, une mesure
qui sera abrogée à la Libération pour être conférée
à l’autorité judiciaire. En 1942 également, la loi
Gounot (18) prévoit que le versement des allocations soit subordonné à la présentation d’un certificat
de scolarité ; cette disposition restera d’ailleurs en
vigueur (Chauvière, 1998). L’idée d’utiliser les allocations familiales comme moyen de pression afin
de résorber le manquement à l’obligation scolaire
apparaîtra bien plus tard, dans la loi de 1959, et
devra même attendre le décret d’application de 1966.

La protection sociojudiciaire de l’enfant
est étendue jusqu’à l’obligation scolaire
La normalisation de la fréquentation scolaire par
la voie sociojudiciaire trouvera un ancrage dans
l’application de la loi de 1912 qui instaure les

tribunaux pour enfants, l’enquête sociale, l’examen médicopsychologique et la liberté surveillée (19). La loi repousse le seuil de la responsabilité pénale à l’âge de 13 ans. Ainsi, le régime
de la protection des mineurs correspond désormais,
en classe d’âge, à celui de la scolarité obligatoire.
En outre, les professions sanitaires et sociales
gagnent en légitimité (20). Entre dépistage des
maladies et détection des indignités parentales,
les visiteuses d’hygiène et les assistantes de
service social pourront dès lors constituer, avec
les juges et les médecins, l’instrument du respect
de l’obligation scolaire, comme on le verra infra.
Dans les années 1920-1930, les réformateurs
cherchent surtout à mettre en cohérence des
dispositions permettant à la fois d’encadrer les
familles à problèmes et de protéger les enfants,
qu’ils soient victimes, qu’ils mécontentent leurs
parents (21) ou qu’ils se trouvent en danger moral
(risque de prostitution, vagabondage, prédélinquance) (22). Si la mesure de déchéance des
droits parentaux est assouplie par la possibilité
pour les juges de prononcer une déchéance
partielle en 1921, c’est surtout l’invention de la
mesure de surveillance et d’assistance éducative
en 1935 qui fait le joint entre toutes les dispositions évoquées ci-dessus. Apparaît alors la
notion d’« éducation » dans les critères de danger
encouru par l’enfant, un terme qui n’est pas
spécifiquement référé à l’instruction scolaire mais
plutôt aux attitudes parentales.
– Extrait du décret-loi du 30 octobre 1935 (23) :
« Lorsque la santé, la sécurité, la moralité ou
l’éducation de l’enfant sont compromises ou
insuffisamment sauvegardées par le fait des père
et mère, une mesure de surveillance ou d’assistance éducative peut être prise par le président
du tribunal, sur requête du ministère public.
Cette assistance ou cette surveillance sera
exercée par le personnel soit des services
sociaux, soit des institutions agréées par l’autorité administrative ou le tribunal, ou encore
par des particuliers qualifiés, notamment par
les assistantes sociales ou les visiteuses de
l’enfance ».

(14) Loi de 1923 d’encouragement national aux familles nombreuses (sous condition de ressources).
(15) À l’exception des dettes alimentaires, comme le prévoit l’article 203 du Code civil.
(16) Loi du 11 mars 1932, JO du 12 mars 1932.
(17) Décret relatif aux allocations familiales du 12 novembre 1938. JO du 15 novembre 1938.
(18) Loi relative aux associations familiales du 29 décembre 1942, JO du 31 décembre 1942 ; décret du
3 décembre 1943, JO des 8-9 décembre 1943.
(19) Loi du 24 juillet 1912 instaurant les tribunaux pour enfants et adolescents. Un premier recensement réalisé en
1938 en dénombre trente-trois qui fonctionnent généralement en lien avec les dispensaires d’hygiène sociale et avec
les services de santé scolaire (Becquemin, 2003).
(20) En 1932 puis en 1938, le diplôme d’assistante de service social fait l’objet d’une reconnaissance d’État.
(21) Le principe de puissance paternelle permettait au chef de famille de faire incarcérer son enfant en cas de grave
mécontentement à son égard. Le décret-loi du 30 octobre 1935 supprime l’incarcération du mineur en confiant au
président du tribunal de décider si un placement est nécessaire ; JO du 31 octobre 1935.
(22) Décret-loi du 30 octobre 1935 relatif à la protection de l’enfance modifiant la loi du 21 mars 1921 sur la
répression du vagabondage des mineurs, JO du 31 octobre 1935.
(23) Décret-loi du 30 octobre 1935 portant modification de l’article 2 de la loi du 24 juillet 1889 sur la déchéance de
la puissance paternelle, JO du 31 octobre 1935.
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Ces dispositions, Jean Zay, ministre de l’Éducation
nationale, s’en saisira en 1936 au motif que les
sanctions internes à l’institution n’ont pas d’efficacité
probante et que les dérogations liées au travail des
enfants sont exagérément utilisées par les familles.
Lorsqu’il décide d’élever l’âge de la scolarité obligatoire à 14 ans (24) et d’accroître le nombre des
écoles, le contrôle se durcit en se conjuguant encore
davantage aux juridictions spécialisées en protection
des mineurs. Le défaut d’inscription scolaire entraîne
des sanctions à différents niveaux : interdiction pour
les parents d’exercer leurs droits civils et civiques
pendant un à cinq ans, amende pouvant aller jusqu’à
100 francs. La surveillance de la fréquentation
scolaire s’amplifie également : contrôle systématique
des enfants d’âge scolaire trouvés sur la voie
publique ; sanction pour quiconque emploierait des
enfants durant les heures de classe, enregistrement
des absences à l’école et signalement aux parents,
sanctions pour les instituteurs qui ne respecteraient
pas ces dispositions, saisine d’un juge de paix qui
rappellera les parents à l’ordre et, en cas d’échec,
application des lois relatives à la déchéance de la
puissance paternelle. De surcroît, le président du
tribunal pour enfants pourra appliquer les articles 3
et 4 de la loi de 1912 : l’enquête sociale avec,
éventuellement, un examen médicopsychologique
et le placement de l’enfant (dans la limite d’une année
scolaire) (25). Les types de placements envisagés
correspondent à ceux qui sont définis par les textes
de 1912 et de 1935 : internat approprié, établissement pour enfants anormaux, œuvre de charité,
personne digne de confiance, assistance publique…

Une consolidation par intrication des institutions
sociojudiciaire, scolaire et sociofamiliale
La période dite d’« État-providence » est marquée
par la montée en puissance de la Justice concernant
la protection des mineurs en danger et la rééducation des délinquants, la massification scolaire, le
développement de l’action sociale et le renforcement des allocations familiales avec l’institutionnalisation de la Sécurité sociale. Dans un premier
temps, l’alliage entre le scolaire, le social et le
judiciaire au civil se confirme. Dès 1946, les assistantes sociales scolaires et de polyvalence sont
appelées à signaler les manquements à l’inspecteur
d’académie qui peut alors saisir le procureur (26).
En outre, elles ont la possibilité d’effectuer des
enquêtes sociales sans mandat judiciaire afin
d’étayer les signalements. Quant à la tutelle aux
allocations familiales, elle est désormais conférée

au tribunal pour enfants, par respect pour les droits
familiaux (27). Centrée sur l’intérêt de l’enfant,
cette mesure (entérinée en 1966) entre ainsi dans
le champ de la protection de l’enfance et participe
au respect de l’obligation scolaire. Bien qu’ils n’aient
pas de rapports directs avec l’obligation scolaire,
les textes de 1945 relatifs à la jeunesse difficile et
délinquante (28) donnent le ton de la période : les
responsables politiques misent sur l’enfant et sur
l’éducation, y compris au pénal. Dans un second
temps, la montée en force du référentiel socioéducatif se poursuit, voire se décuple, dès les
débuts de la Ve République. L’article 375 du Code
civil institue la mesure d’assistance éducative (29)
qui permet au juge des enfants de recourir à un
éventail de solutions, le défaut d’éducation faisant
partie des critères de danger (mais sans plus de
précision qu’en 1935). La perspective est de renforcer
la protection des enfants afin de prévenir la délinquance juvénile, dans le sillage des textes de 1945.
Les professions sociales vont connaître une période
de forte expansion ; les consultations médicopsychologiques ainsi que les établissements spécialisés, socioéducatifs et médicosociaux font florès.
Les budgets de la Sécurité sociale, de l’Aide sociale
à l’enfance et de la justice des mineurs y contribuent. Les enfants qui ne fréquentent pas l’école
sont plus facilement repérés et orientés dans des
établissements adéquats si nécessaire.
Du côté de l’école, inscription et fréquentation sont
entrées dans les mœurs, au point d’engendrer une
explosion scolaire (Cros, 1961), d’autant que la
réforme Berthoin (30), inspirée du plan LangevinWallon, prolonge la scolarité obligatoire à l’âge de
16 ans. Par un décret d’application qui n’interviendra
qu’en 1966, cette réforme instaure la suspension
ou la suppression des allocations familiales en
cas de manque d’assiduité des élèves, ce qui
peut désormais concerner les collégiens. Mais à
l’époque, le législateur se focalise sur un public
réputé incontrôlable : les enfants des gens du
voyage (31). Les caisses d’Allocations familiales (Caf)
et les caisses de la Mutualité sociale agricole (CMSA)
étant devenus de véritables opérateurs de l’action
sociale (Guénolé, 2003), c’est autour de l’appareil de
distribution que la hiérarchie des sanctions est
remaniée. Libre aux inspecteurs d’académie d’utiliser
cette sanction en cas de défaut d’assiduité scolaire.
En réalité, le système de suspension-suppression
des allocations familiales, estimé injuste, est dédaigné.
En revanche, les juges recourront souvent à la mesure

(24) Loi du 9 août 1936 relative à l’obligation de l’enseignement primaire ; JO du 13 août 1936.
(25) Loi du 11 août 1936 quant aux sanctions de l’obligation scolaire ; JO du 13 août 1936.
(26) Loi du 22 mai 1946 quant aux sanctions de l’obligation scolaire ; JO du 24 mai 1946.
(27) Loi du 22 août 1946 relatives aux prestations familiales, suivie du décret du 11 décembre 1946 ; JO du 13 décembre 1946.
(28) Ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 ; ordonnance n° 45-1967 sur la correction paternelle.
(29) Ordonnance du 23 décembre 1958 relative à la protection de l’enfance.
(30) Ordonnance du 6 janvier 1959 portant prolongation de la scolarité obligatoire, JO du 7 janvier 1959.
(31) Décret du 18 février 1966, JO du 23 février 1966.
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de tutelle aux allocations familiales (Taf) lorsque les
prestations ne sont pas utilisées dans l’intérêt de
l’enfant, ce qui contribuera à réguler les défauts
d’inscription ou de fréquentation scolaire. On
dénombre cinq mille seize Taf en 1951 et vingt et un
mille trois cents dix-neuf en 1966 (Robert, 1969).
Quant aux mesures de protection de l’aide sociale à
l’enfance ou de la Justice, elles concernent, sans
compter les secours financiers, plus de quatre cents
mille enfants dans les années 1970 (Becquemin,
2006), un record qui ne sera plus jamais atteint
par la suite. Se trouvent ainsi canalisés la plupart
des cas d’enfant en danger ou en difficulté, dont
les irréguliers de l’école. Avec le développement
de l’éducation spéciale, d’un côté, et l’expansion
du médicosocial, de l’autre, la quasi-totalité des
marginalités est traitée, sauf certaines catégories
considérées irréductibles, tels les gens du voyage.
La dernière phase de cette période se caractérise,
avec la croissance économique, par le déploiement
d’une politique d’action sociale globale (Lory, 1975).
Cet ensemble de mesures va canaliser, durant
quelques années, les tensions entre la défense du
familial comme objet du politique et celle de la
logique des droits individuels, en l’occurrence ceux
des femmes, avec le rejet des formes de paternalisme. Concernant le sujet traité ici, on peut retenir
que la loi du 4 juin 1970 sur l’autorité parentale est
significative de la volonté du législateur d’égaliser
les droits entre le père et la mère en abolissant la
puissance paternelle ; mais c’est aussi l’émergence
d’un référentiel d’action publique qui réaménage les
droits et des devoirs parentaux. Vingt ans plus tard,
le syntagme de « responsabilités parentales » s’imposera. Ce mouvement est sous-tendu par la mise en
doute, du côté des défenseurs de la famille, du bienfondé des mesures judiciaires de protection de
l’enfance, au motif que l’« on place des millions de
parents sous la surveillance soupçonneuse de l’autorité publique » (Carbonnier, 2001, p. 286) ; viendra
ensuite l’idée que les parents ne doivent pas tout
attendre de l’État (Huet-Weiller, 1992) et qu’ils sont
bien les principaux responsables de l’éducation
des enfants. Ainsi la parentalité va-t-elle progressivement servir de notion-référence (Neyrand, 2011 ;
Martin, 2012) y compris dans les milieux du travail
social (Fablet, 2008) ; elle devient une matière
d’investigations cliniques (Houzel, 1999) et l’aune à
partir de laquelle les responsables politiques, quel
que soit leur parti politique, vont chercher à traiter
les problèmes de l’enfance en danger, de la délinquance des jeunes, et de l’absentéisme scolaire, ainsi
que l’ensemble des questions familiales.

Des incertitudes économiques aux
fragmentations du système socioéducatif
Les années de crise économique débutent au
moment où se déploie la critique de l’État « omnipotent » et de ses institutions. Corrélativement, le
souci de rationaliser les dépenses publiques ira
crescendo. Dans ce contexte, les pratiques de
placement en protection de l’enfance sont mises en
cause pour valoriser la restauration de l’autorité
parentale et le maintien du lien parent-enfant. Les
inégalités sociales qui s’aggravent se traduisent, sur
le plan scolaire, par l’apparition d’une nouvelle
catégorie, celle de l’échec scolaire (Ravon, 2000)
que l’Éducation prioritaire ne parviendra pas à
endiguer. Avec la décentralisation, les niveaux
décisionnels s’écartent les uns des autres : par
exemple, la Justice et l’Éducation nationale restent
centralisées alors que l’Aide sociale à l’enfance
est conférée aux départements (1986), à la suite
de l’action sociale. Enfin, le déficit chronique du
système de redistribution génère des débats sur les
conditions d’attribution des allocations familiales,
dont leur universalisme (maintes fois questionné
mais toujours en vigueur). Cette période d’incertitude sera suivie, dans les années 1990, par un
éclatement des représentations concernant l’enfance
à problème : la logique sécuritaire, dont les
premières expressions remontent à la fin des années
1970, va prendre le pas sur le modèle socialéducatif. En outre, un taux important de jeunes sort
du système scolaire sans qualification, ce qui les
rend difficilement employables. De ces préoccupations (insécurité, chômage des jeunes), vont naître
les catégories de la déscolarisation, du décrochage
scolaire et de l’absentéisme, un processus qui ne
sera pas développé ici (32) mais qui contribue à
démarquer, voire à sortir, le traitement du problème
de la non-fréquentation scolaire des attributions du
système de protection de l’enfance.

L’absentéisme rapporté à la délinquance :
retour de la pression sur les allocations familiales
À partir des années 1990, le système de sanction
relatif à l’assiduité scolaire tend à se focaliser à la fois
sur les responsabilités parentales, sur la violence en
milieu scolaire et sur la délinquance des jeunes.
C’est l’esprit d’une série de textes, parus entre
1996 et 1999, dont l’objectif est également de
renforcer les partenariats institutionnels (33). Si
les sanctions pénales sont revues à la hausse,
les liens avec la protection de l’enfance sont,
pendant un temps, maintenus par la possibilité pour
l’inspecteur d’académie de saisir le procureur au titre

(32) Voir Becquemin et al., 2013.
(33) Circulaire interministérielle du 14 mai 1996 relative à la prévention de la violence en milieu scolaire (liant absentéisme,
violence et délinquance) ; circulaire du 25 octobre 1996 sur la prévention de l’absentéisme ; circulaire du 2 octobre 1998 sur
la lutte contre les violences scolaires et le renforcement des partenariats ; loi du 18 décembre 1998 renforçant le contrôle de
l’obligation scolaire ; circulaire du 14 mai 1999.
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autrement dit, de prestations relevant de l’Aide
sociale à l’enfance. Mais ces possibilités d’intervention sociale sont noyées dans l’énumération
des avertissements, des aides contraintes et des
sanctions préconisées : possibilité d’alerte par les
maires, préfet, responsable de Caf, chef d’établissement, président du conseil général ; rappels à l’ordre
par le chef d’établissement ; proposition de contrat
de responsabilité parentale exercé par les services
du conseil général ; suspension des allocations
familiales à la demande de l’inspecteur d’académie
et leur suppression partielle ou définitive par voie
judiciaire. Le traitement de l’absentéisme repose
à ce stade essentiellement sur la menace de
suppression de droits sociaux destinés à l’éducation
des enfants et sur les initiatives des inspecteurs
d’académie à cet endroit. Il s’appuie sur des instances
de régulation administrative, utilise la justice civile
en dernier recours. Mais là encore, les acteurs de
terrain et les conseils généraux préfèreront ignorer
ces orientations, sauf dans le département des
Alpes-Maritimes.

de l’article 375 du Code civil en cas d’absence
totale d’instruction, ou le conseil général en cas
de constat de difficultés familiales et sociales.
Cependant, la réforme de la Justice, notamment
en 2002-2004, place l’absentéisme au rang des
problèmes de sécurité intérieure, en imputant
davantage la faute aux parents, perçus comme
démissionnaires. Par conséquent, les liens entre protection de l’enfance et traitement de la délinquance
des jeunes (absentéisme inclus) se distendent.
Le rôle de la police est accru en raison de la
définition, par ces lois, de nouveaux délits, tandis
que le système de détection et de surveillance des
absences se développe, sans précaution éthique,
par l’utilisation des outils informatiques.
Parallèlement, les productions statistiques trahissent
les discordes dans l’appréhension et le traitement du
problème qui se focalise désormais sur l’enseignement secondaire. Selon le ministère délégué à la
Famille, entre 1980 et 2000, on est passé de 9 % à
21 % d’absentéisme chez les garçons et de 6 % à
13 % chez les filles pour les 11-18 ans. En 20012002, six mille sept cents familles ont fait l’objet
d’une suspension ou d’une suppression de prestations familiales, soit 1,21 ‰ des enfants âgés de
6 à 16 ans (Guénolé, 2003, p. 76). Les études menées
dans les années 2000 relativisent les évaluations
statistiques des autorités publiques en mentionnant
un chiffre avoisinant les 1 % de déscolarisés (ou
« absentéisme lourd ») pour les collèges, avec de
grandes variations selon les départements (Glasman
et Œuvrard, 2004). Le peu de mesures de suspensionsuppression des allocations familiales est révélateur
de la réticence des acteurs sociaux à utiliser ce
moyen de pression, synonyme pour eux d’un
châtiment de la pauvreté, d’où son abrogation en
2004 à la suite du rapport Marchard. Mais pour une
courte durée car la loi sur l’égalité des chances (34)
réintroduit cette sanction tout en instaurant le
contrat de responsabilité parentale (qui rencontrera
peu de succès auprès des conseils généraux). Ces
mesures sont présentées dans le cadre de la lutte
contre l’absentéisme scolaire, en lien avec les incivilités juvéniles et les émeutes urbaines de 2005.

« Parentalisation » et territorialisation
d e l a p r o t e c t i o n d e l ’ e n f a n c e : l’absentéisme
scolaire, un problème peu investi
Quant aux missions de protection de l’enfance en
danger, selon la seconde loi de mars 2007, elles
sont conférées d’abord au département et sinon à
la Justice lorsque les aides départementales se
révèlent impossibles à mener ou inefficaces. Cela
signifie que les mesures s’adressent en premier
lieu aux titulaires de l’autorité parentale dont les
difficultés sont repérées ainsi qu’aux mineurs
privés temporairement ou définitivement de leurs
familles. L’état et la présence, ou non, des titulaires
de l’autorité parentale, ainsi que leur capacité à
collaborer, constituent donc les éléments déterminants des mesures de protection depuis cette
dernière réforme. Ne sont plus autant considérées
les situations de danger ou de risque dans lesquelles
se trouve un enfant lorsque son environnement est
nocif à son développement. Dans le cadre de l’intervention administrative départementale, les critères
d’instruction et de fréquentation scolaire ne sont
pas mentionnés, l’absentéisme voire la déscolarisation n’étant pas des motifs suffisants pour
effectuer un signalement au titre de la protection
de l’enfance. Néanmoins, l’influence de la Convention internationale des droits de l’enfant a permis
que soit prise en compte la mesure du développement de l’enfant, notamment sur le plan intellectuel, ce critère étant établi au nom de l’« intérêt
supérieur » de l’enfant – sous-entendu supérieur
aux droits des parents – (Naves, 2007), et justifie
de ce fait l’intervention de la Justice au titre de
l’article 375 du Code civil.

À partir de 2006-2007, la logique de prévention de
la délinquance élimine tout rapprochement entre
la non-fréquentation scolaire et la mise en danger
d’un enfant. Tout au plus ces liens existent-ils
en filigrane dans les procédures de détection et
de règlement amiable du problème : l’inspecteur
d’académie peut demander aux assistantes sociales
de conduire une enquête auprès des familles dont
les enfants sont « en cause » ; il peut aussi solliciter
le président du conseil général pour la mise en
œuvre de mesures d’aide et d’accompagnement,

(34) Loi n° 2006-396 sur l’égalité des chances du 31 mars 2006.
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Ainsi, les énoncés des dispositions relatives à la
protection de l’enfance par le Code de l’action
sociale et des familles (protection administrative) et
par le Code civil (protection judiciaire) reflètent-ils
ostensiblement les heurts de logiques et les efforts
d’agencement entre une conception familialiste de
la protection de l’enfance, impliquant un accompagnement social et une surveillance des parents en
difficulté, et la défense de l’enfant en tant qu’individu sujet de droits, que seule la Justice est en
mesure de garantir, en respectant désormais
l’échelle des subsidiarités. La hiérarchie institutionnelle établie durant la période précédente s’en
trouve inversée et la friction occasionnée par ces
réagencements ne crée pas les conditions favorables
à l’élaboration de passerelles juridiques (comme
ce fut le cas à partir de 1936, par exemple) entre le
traitement de l’enfance en danger et celui des
mineurs âgés de 6 à 16 ans qui ne fréquentent pas
l’école.
Au plan territorial, les acteurs de la protection de
l’enfance sont engagés dans divers dispositifs de
lutte contre le décrochage scolaire : au titre des
actions collectives partenariales pour les services
sociaux départementaux ou d’une réorientation des
missions autour des collèges pour la prévention
spécialisée. Il s’agit d’initiatives locales souvent
liées aux dispositifs de la politique de la Ville et
dont l’esprit se confond parfois avec celui de la
prévention de la délinquance (puisque, historiquement, la politique de la Ville s’inscrit dans le traitement des désordres urbains). Les risques de confusion
et de perméabilité entre des modèles d’action
opposés, tels que « l’émancipation sociale » et
« la pacification sécuritaire », que Manuel Boucher
(2011) a mis en évidence à l’issue d’une recherche
sur l’application territoriale de la réforme de la
protection de l’enfance, traduisent bien cette focalisation de l’action publique sur les familles, à
travers la parentalité, et les brouillages idéologiques
qui s’opèrent selon les configurations locales. Ces
observations valent également en matière de lutte
contre l’échec, l’absentéisme et le décrochage
scolaires.
Au moins, les débats autour de la loi Ciotti et de
son abrogation permettent-ils d’identifier clairement les oppositions entre les raisonnements
politiques. Mais ces derniers sont essentiellement
polarisés sur la famille et ne portent qu’une attention très relative aux situations des enfants et des
jeunes.

De la loi Ciotti à son abrogation : des désaccords
cristallisés sur la dimension familiale
Les dispositions de la loi Ciotti, mises en œuvre en
2011, renforcent l’intervention d’une police administrative, tout en conservant le régime de pénalités
adopté en 2004 (35). En cherchant à responsabiliser
les parents par un système d’avertissements
gradués, cette loi préconise de mobiliser les services
d’accompagnement à la parentalité départementaux
ainsi que les conseils municipaux pour les droits et
devoirs des familles (36) ; elle prévoit le recours au
contrat de responsabilité parentale et la suspension
des allocations familiales, suivie d’une suppression
si l’enfant ne revient pas à l’école. Les décideurs
de la sanction administrative sont l’inspecteur
d’académie et le responsable de l’organisme redistributif. Cette réponse au problème de l’absentéisme
a été vivement critiquée par une grande partie de la
classe politique mais sans qu’aucune évaluation
sérieuse n’ait pu être réalisée. En effet, la loi n’a
été applicable que durant vingt-quatre mois et ce,
dans le contexte de la préparation des élections
présidentielles.
En janvier 2013, les dispositions du nouveau
gouvernement ont consisté à abroger la mesure de
suspension des allocations familiales et le contrat
de responsabilité parentale afférent. En revanche, le
système de rappels à l’ordre et d’avertissements
conçu en 2010 est maintenu, ainsi que les sanctions
pénales qui restent inchangées depuis 2004.
D’après le rapport aux assemblées et les transcriptions des débats parlementaires (37), le principal
point d’achoppement est le respect du principe
d’égalité de traitement des familles, lequel, s’il n’est
pas respecté, risque de pénaliser celles qui se
trouveraient, le cas échéant, en situation de précarité
aggravée. Si le « raisonnement Ciotti » repose sur
l’image de familles vivant de minima sociaux, dont
l’autorité est défaillante au point d’engendrer de
futurs délinquants, les représentations qui président
aux discours politiques comportent une empathie
envers les familles en difficulté, touchées par le
chômage, avec une attention particulière pour les
familles monoparentales. La confiscation des allocations familiales en cas d’absentéisme apparaît dès
lors comme une double peine. À ces arguments,
s’ajoute le repérage d’une incongruité réelle (mais
pas nouvelle puisqu’elle émane du décret de 1966) :
une telle sanction ne peut pas atteindre les familles
ayant un enfant unique, celles-ci n’ouvrant pas
droit aux allocations familiales. Bref, la loi Ciotti
est dénoncée parce qu’elle est injuste, en particulier

(35) 750 euros d’amende pour une infraction de niveau 4 ou une sanction pouvant aller jusqu’à deux ans d’emprisonnement,
et 30 000 euros d’amende en cas de négligence grave des parents (le délit est alors assimilé à un abandon de famille).
(36) Décret n° 2012-16 du 5 janvier 2012, article 7.
(37) Rapport de David Assouline du 17 octobre 2012 ; proposition de loi visant à abroger la loi n° 2010-1127 du 28 septembre
2010 visant à lutter contre l’absentéisme scolaire, voir le site internet
http:/www.senat.fr/rap/112-056/112-0567.htlm#toc82
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pour les familles des classes populaires. On craint
également qu’elle aggrave la méfiance de ces
familles envers l’école. Par ailleurs, le rapprochement entre absentéisme et délinquance juvénile
est exclu du raisonnement, l’accent étant porté
sur les risques de désocialisation et d’exclusion
des jeunes du monde du travail par défaut de
qualification scolaire.
La teneur essentiellement idéologique de cette
position est identifiable au regard de la fragilité de
certaines données présentées dans le rapport
parlementaire. Plusieurs remarques veulent montrer
que le dispositif Ciotti n’est pas efficace, mais sans
être tout à fait crédibles. Par exemple, le nombre
d’avertissements et de sanctions durant le premier
trimestre d’application de la loi est mis en rapport
avec les taux d’absentéisme 2009-2011 pour
souligner que la loi n’a pas endigué leur progression (38). Or, le temps d’impact mesurable est
très court (février à décembre 2011). Un autre
argument provient d’un constat effectué sur trois
départements franciliens où les pratiques sont
visiblement différentes : le nombre de retours à
l’école après la sanction, lorsqu’elle est prononcée,
est très faible voire nul dans deux départements.
Les auteurs du rapport émettent eux-mêmes des
réserves quant à la fiabilité de ces données. Le
biais de ces estimations quantitatives apparaît, en
effet, dans l’absence de distinction entre les
mineurs âgés de 16 ans (sous obligation scolaire)
et les plus âgés (soumis à l’obligation d’assiduité).
L’absentéisme est examiné en considérant à la fois
le niveau du collège et celui les lycées généraux
technologiques et professionnels. Les lycées professionnels étant particulièrement touchés par
l’absentéisme en alourdissent l’estimation générale. Concrètement, dans les établissements et les
académies, les situations des enfants soumis à
l’obligation scolaire sont traitées différemment de
celles des élèves qui ont passé ce seuil, même si
le défaut d’assiduité peut faire l’objet de sanctions.
Là aussi les raisons sont historiques : la division du
travail et les différences de pratiques de contrôle,
d’aide et de sanction selon les seuils d’âge sont
liées à la structuration progressive de l’allongement de la scolarité obligatoire. En somme,
l’accentuation du problème de l’assiduité des plus
âgés, parce qu’elle est corrélée au spectre du chômage des jeunes, recouvre la question de l’absentéisme des mineurs âgés de 6 à 16 ans (sous obligation scolaire) et, de ce fait, en masque une partie
des spécificités.

En l’occurrence, la prise en compte des situations
des enfants et des jeunes absentéistes se limite au
rappel sommaire de quelques résultats exposés
dans le rapport Machard (2003) et à l’évocation
des problèmes d’orientation et de harcèlement.
Pourtant, depuis l’appel interministériel de 1999
initiant les recherches sur les ruptures de scolarisation, les études portant sur les conditions sociales
et les parcours de décrocheurs, d’absentéistes
ou de jeunes buissonniers sont abondantes. Les
mécanismes psychosociaux et somatiques sont
désormais connus. Malgré cette progression des
connaissances sur les vulnérabilités contemporaines de l’enfance et de la jeunesse, la volonté
d’étayer leur émancipation se rapporte non pas au
renforcement du projet institutionnel d’éducation
mais à la mobilisation parentale. Sont proposées,
en cas de défaut d’assiduité scolaire, la mise en
place d’un accompagnement adapté et contractualisé (39) et la possibilité de solliciter les services
sociaux des conseils généraux si la situation en
relève (problèmes psychologiques ou intrafamiliaux).
L’articulation entre l’institution scolaire et la
protection de l’enfance se rétablit donc actuellement au niveau des services administratifs sans
connexion directe avec la justice civile. Cette
régulation éducative et sociale « parentaliste » de
l’absentéisme scolaire est congruente avec des
orientations politiques plus larges en faveur du
soutien à la parentalité. D’abord mis en doute
par la Cour des comptes (2009), les dispositifs de
parentalité sont désormais revalorisés par le
Centre d’analyse stratégique (Hamel et al., 2012)
puis par l’Inspection générale des Affaires sociales
(Jacquey-Vazquez et al., 2013) en raison de leur
coût modéré, d’une harmonisation avec des
pratiques répandues dans certains pays européens
et dans la perspective de leur développement au
niveau du droit commun. Comment comprendre
ce repli sur le parental ? Est-ce un simple ajustement aux normes européennes ? Un avatar du
familialisme à la française alors que, paradoxalement, les façons d’être parent sont de plus en plus
diversifiées ? Un aveu d’impuissance des pouvoirs
publics à enrayer le déclassement social des jeunes
générations qu’engendrent les difficultés à entrer
dans le monde du travail ? Ces trois hypothèses
peuvent se combiner. L’interprétation du terme de
« décrochage » ressortant des dispositions de
l’Éducation nationale au début de l’année 2014
est, en l’occurrence, essentiellement référée aux
problèmes de qualification et d’emploi des
jeunes (40). En outre, l’échelle des préventions

(38) 240 familles, pour 32 309 avertissements initiaux, ont été concernées par une demande de suspension des allocations
familiales (entre février et avril 2011) et, selon la direction de l’évaluation de la prospective et de la performance,
l’absentéisme dans le second degré n’a pas cessé de croître : 4,3 % en 2009-2010 à 5 % en 2010-2011.
(39) Loi n° 2013-108 du 31 janvier 2013 tendant à abroger la loi n° 2010-1127 du 28 septembre 2010 visant à lutter contre
l’absentéisme scolaire.
(40) Ministère de l’Éducation nationale, De la maternelle au baccalauréat. La lutte contre le décrochage scolaire, 23 février
2014. Voir le site internet http://www.education.gouv.fr/cid55632/la-lutte-contre-le-decrochage-scolaire.htlm
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instaurée de la maternelle au baccalauréat afin
d’éviter toute rupture est tout à fait révélatrice
du rôle de contention conféré à l’institution scolaire
et aux parents.


Conclusion
Le traitement du manquement à l’obligation
scolaire est aux fondements de l’école publique, les
critères d’absentéisme ont d’ailleurs peu changé
depuis les lois Ferry alors que les enjeux actuels
sont radicale-ment différents. L’obligation d’inscription et de fréquentation régulière de l’école
correspond au projet républicain d’émancipation
du peuple. Il est alors centré sur l’enfant et s’oppose
aux prérogatives de la puissance paternelle, tout
comme l’édification du système de protection des
mineurs en danger dont l’un des objectifs est
d’enrayer la délinquance juvénile. L’examen de la
législation et des motifs exposés permet de repérer
les moments où les avancées politiques convergent au point de s’assembler pour constituer les
étages du contrôle de la fréquentation scolaire.
L’articulation entre les politiques familiales à
travers les allocations, les politiques scolaires et
celles de la protection judiciaire des mineurs
en danger et délinquants devient perceptible dès
1935-1936. Consolidé dans les années 1940 sur
le plan administratif, le contrôle de la fréquentation scolaire évolue après la Seconde Guerre
mondiale à travers les liens qui se forgent à
nouveau entre l’Éducation nationale, la Justice des
mineurs et l’action sociale, les professions éducatives et sociales étant alors en pleine expansion.
L’adhésion de l’ensemble de la population au
projet éducatif étatique et le développement
d’équipements appropriés pour les enfants inassimilables à l’école ont pour effet d’estomper le
problème du manquement à l’obligation scolaire.
Au seuil de la Ve République, alors que la scolarité
obligatoire se prolonge jusqu’à l’âge de 16 ans,
cette déviance n’est imputée qu’à une catégorie
de personnes : les gens du voyage. Toutefois, cette
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préoccupation suffit à justifier la sanction de
suspension ou de suppression des allocations
familiales. Maintenue jusqu’en 2004 dans les
textes, elle sera cependant peu appliquée.
Lorsque la question de l’absentéisme scolaire
réapparaît en tant que problème public dans les
années 1990, les systèmes d’éducation et de
protection de l’enfance sont éprouvés par la
décroissance et par l’impuissance des dirigeants
à en juguler les effets. Les recompositions de
l’action publique au cours des décennies 19902000 opèrent par dissociation catégorielle entre
mineurs en danger et mineurs délinquants, absentéistes inclus, en priorisant la sécurité publique.
Les services administratifs et territoriaux sont
désormais les principales instances de régulation
et de rappel à l’ordre alors que l’intervention de la
Justice devient subsidiaire. Les controverses et les
revirements législatifs de 2010 et 2013 concernant
la suspension des allocations familiales en cas
d’absentéisme scolaire ne peuvent pas être réduits
à une opposition politique. S’ils révèlent des
désaccords sur la façon de maintenir la paix sociale,
ils convergent sur la désignation de la cible des
politiques d’action publique : les parents, à sanctionner ou à soutenir, en tout cas à surveiller.
Les politiques menées durant les trois dernières
décennies tranchent avec celles des périodes
antérieures. En effet, au cours du XXe siècle, le
contrôle et les sanctions imaginées pour imposer
aux familles la fréquentation scolaire des enfants
reposaient sur un projet de société fondé sur le
développement du système d’enseignement public
et celui sur du système social afin de compenser
les inégalités. En période de crise installée, de
libéralisation mondiale de l’économie, d’affirmation des droits individuels des adultes notamment
en matière de parenté et d’exercice de la parentalité, toute polarisation autour des droits de
l’enfant, malgré la Convention internationale des
droits de l’enfant, génère des tensions. On peut
donc penser que le temps des politiques globales
de l’enfance est fini, à moins qu’il ne s’agisse d’un
défi à relever durant les trente prochaines années.

n° 116 - juin 2014
Société

Références bibliographiques
• Becquemin M., 2007, Pour une critique de la prévention, Informations sociales, L’enfant dans le
dispositif de protection judiciaire et administrative, n° 140, p. 74-87.
• Becquemin M., 2006, Protection de l’enfance : des institutions en quête de légitimité, thèse de
doctorat de sociologie, Paris, Études des hautes études en sciences sociales, p. 16-23.
• Becquemin M., 2005, Protection de l’enfance et placement familial. La fondation Grancher. De
l’hygiénisme à la suppléance parentale (1903-2003), Paris, Petra.
• Becquemin M., 2003, Protection de l’enfance, L’action de l’association Olga Spitzer (1923-2003),
Ramonville Saint-Agne, Érès.
• Becquemin M., 2013 (avec la collaboration de Cossée C., Chaïeb S., Cattaneo F.), Une institution
juive dans la République, Pour une histoire du service social et de la protection de l’enfance,
Paris, Petra.
• Becquemin M., Couronnée J., Mardon A., 2013, Absentéismes scolaires, Sociétés et jeunesses
en difficulté, n° 13, http://sejed.revues.org/7407
• Becquemin M. (dir.), Couronnée J., Mardon A., 2012, Le rappel à la loi des collégiens absentéistes,
Autopsie d’un dispositif innovant, Rapport pour l’Observatoire national de l’enfance en danger,
recherche réalisée avec le soutien de la Fondation de l’enfance.
• Bloch M., 1997, Apologie pour l’histoire ou métier d’historien, Paris, Armand Colin [ouvrage
posthume, édition abrégée].
• Boucher M. (dir.), 2011, Gouverner les familles. Les classes populaires à l’épreuve de la parentalité,
Paris, L’Harmattan.
• Bourquin J., 1998, René Bérenger et la loi de 1898. Cent ans de répressions des violences à
enfants, Revue d’histoire de l’enfance « irrégulière », n° 2, p. 59-68.
• Brucy G., 2003, « Désertion scolaire » et absentéisme dans l’école de Jules Ferry, Cahier de la
recherche sur l’éducation et les savoirs, n° 2, p. 145-168.
• Carbonnier J., 2001, Flexible droit. Pour une sociologie du droit sans rigueur, Paris, Librairie
générale de droit et de jurisprudence, p. 286-287.
• Castel R., 2009, La montée des incertitudes. Travail, protections, statut de l’individu, Paris, Seuil,
collection La couleur des idées, p. 185-246.
• Castel R., 2003, L’insécurité sociale ? Qu’est-ce qu’être protégé ?, Paris, Seuil, collection La
république des idées.
• Chapoulie J.-M., 2010, L’École d’État conquiert la France. Deux siècles de politiques scolaires,
Rennes, Presses universitaires de Rennes, p. 201-220.
• Chauvière M., 1998, Une violence discrète : le mauvais usage des allocations familiales,
Revue d’histoire de l’enfance « irrégulière », n° 2, p. 143-158.
• Chauvière M., Bussat V., 2000, Famille et codification. Le périmètre du familial dans la production
des normes, Paris, La Documentation française.
• Chauvière M., Plaisance É., 2003, L’éducation spécialisée contre l’éducation scolaire ? Entre
dynamiques formelles et enjeux cognitifs, in Chatelanat G. et Pelgrims G., Éducation et
enseignement spécialisés : ruptures et intégrations, Bruxelles, De Boeck Université, p. 29-55.
• Commaille J., 1996, Misères de la famille. Question d’État, Paris, Presses de Sciences Po, p. 92-98.
• Cour des comptes, 2009, Les politiques de soutien à la parentalité, rapport annuel, Paris, La
Documentation française.

Politiques sociales et familiales
25

n° 116 - juin 2014
Société

• Cros L., 1961, L’explosion scolaire, Paris, Comité universitaire d’information pédagogique.
• Dessertine D., 1998, Les tribunaux face aux violences sur les enfants sous la Troisième
République, Revue d’histoire de l’enfance « irrégulière », n° 2, p. 129-142.
• Fablet D., 2008, L’émergence de la notion de « parentalité » en milieu(x) professionnel(s),
Sociétés et jeunesses en difficulté, n° 5, http://sejed.revues.org/3552
• Glasman D., Œuvrard F. (dir.), 2004, La déscolarisation, Paris, La Dispute.
• Guénolé J., 2003, L’obligation de scolarité : le rôle des organismes débiteurs de prestations
familiales. Recherches et Prévisions, n° 23, p. 72-79.
• Gusfield J., 2009, La culture des problèmes publics. L’alcool au volant : la production d’un
ordre symbolique, Paris, Economica, collection Études sociologiques.
• Hamel M.-P., Lemoine S., Martin C. (dir.) 2012, Aider les parents à être parents. Le soutien à la
parentalité, une perspective internationale, Rapport du Centre d’analyse stratégique, n° 50,
Paris, La Documentation française.
• Houzel D., (dir.) 1999, Les enjeux de la parentalité, Ramonville Saint-Agne, Érès.
• Huet-Weiller D., 1992, De la puissance paternelle à la responsabilité parentale, in Ganghofer R.
(dir.), Le droit de la famille en Europe. Son évolution de l’antiquité à nos jours, Strasbourg,
Presses universitaires de Strasbourg, p. 405-413.
• Jacquey-Vazquez B., Raymond M., Sitruk P., 2013, Évaluation de la politique de soutien à la
parentalité, rapport de l’Inspection générale des Affaires sociales, http://www.igas.gouv.fr
• Lenoir R., 2003, Généalogie de la morale familiale, Paris, Seuil.
• Lory B., 1975, La politique d’action sociale, Toulouse, Privat.
• Machard L. (coord.), 2003, Les manquements à l’obligation scolaire, Paris, La Documentation
française.
• Martin C., 2012, Généalogie et contours d’une politique publique émergente, in Hamel M.-P.,
Lemoine S., Martin C. (dir.), Aider les parents à être parents. Le soutien à la parentalité,
une perspective internationale, Rapport du Centre d’analyse stratégique, n° 50, Paris, La
Documentation française, p. 29-64.
• Naves P., 2007, La réforme de la protection de l’enfance. Une politique publique en mouvement,
Paris, Dunod, p. 48-57.
• Neyrand G., 2011, Soutenir et contrôler les parents. Les dispositifs de parentalité, Toulouse, Érès.
• Noiriel G., 2006, Introduction à la socio-histoire, Paris, La Découverte, p. 103-112.
• Ravon B., 2000, L’« Échec scolaire ». Histoire d’un problème public, Paris, In Press Éditions.
• Robert P., 1969, Traité de droit des mineurs, Paris, Éditions Cujas.
• Sledziewski E., 1989, Individualité et modernité : regard sur une civilisation de l’individu, in
Centre de recherche interdisciplinaire de Vaucresson, La famille, la loi, l’État, de la Révolution
au Code civil, Imprimerie nationale éditions, p. 363-371.
• Yvorel J.-J. (dir.), 2004, La protection de l’enfance : un espace entre protéger et punir. L’émergence
d’une idée, l’étape 1958-59, les recompositions contemporaines, Études et recherches, n° 7.
• Zimmermann B., 2003, Éléments pour une sociohistoire des catégories de l’action publique, in
Laborier P., Trom D. (dir.), Historicité de l’action publique, Paris, PUF, p. 241-258.

Politiques sociales et familiales
26

n° 116 - juin 2014
Société

