
LES SÉMINAIRES NOMADES DE LA 
PROTECTION JUDICIAIRE DE LA JEUNESSE

SÉMINAIRE NOMADE #1
AMOURS DE JEUNESSE
Intimité, relations amoureuses, sexualité et 
rapport au corps de jeunes sous main de justice

Séminaire organisé par la direction de la protection 
judiciaire de la jeunesse en partenariat avec l’Institut 
national de la jeunesse et de l’éducation populaire 
(INJEP) et l’École des hautes études de santé publique 
(EHESP).
Lieu : EHESP - 15 avenue du Professeur Léon-Bernard 
35 043 Rennes

Vendredi 15 janvier 2021 • 14h-16h30 • Rennes + streaming

Inscription en présentiel (dans la limite des places 
disponibles) : virginie.muniglia@ehesp.fr 

Inscription en distanciel via la plateforme IdealCo

Programme & informations  : 
aurelie.fillod-chabaud@justice.gouv.fr
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SÉMINAIRE NOMADE #1
AMOURS DE JEUNESSE
Intimité, relations amoureuses, sexualité et rapport au corps 
de jeunes sous main de justice

Vendredi 15 janvier 2021 • 14h-16h30 • Inscription obligatoire
Lieu : EHESP - 15 av. du Pr. Léon-Bernard 35 043 Rennes - Amphi Michel Crozier (107 places) 
ou en ligne sur IdealCo

Les séminaires nomades de la PJJ ont pour objectif de diffuser les recherches produites sur la justice 
des mineurs auprès de professionnels, universitaires et étudiants. Cette première session rassem-
blera trois sociologues autour du rapport à l’amour, aux corps et à la sexualité des jeunes pris en 
charge par la PJJ.

14h15-15h00  
Amours et sexualités juvéniles au fil des parcours judiciaires
Guillaume Teillet, MCF sociologie, INSPE Niort, Gresco, Université de Poitiers

Une enquête ethnographique de trois années menées depuis une UEMO met en évidence les liens 
qui existent entre les relations affectives et sexuelles nouées par des jeunes poursuivis par la justice 
et la façon dont leurs parcours pénaux se dessinent. En amont des poursuites, ces relations juvéniles 
prennent part à la production de « désordres » à l’origine de la pénalisation de la situation de certains 
enquêté.e.s. Ensuite, si les périodes d’incarcération ou de placement reconfigurent les relations in-
times des jeunes du fait de leur déracinement, on observe également l’inverse : les histoires d’amour 
des enquêté.e.s influent en retour sur le cours des mesures judiciaires. Enfin, à l’approche de la  
majorité, la question amoureuse apparait de plus en plus comme une sphère d’investissement ju-
vénile légitime et s’articule diversement avec une sortie des filières pénales. Ainsi s’entremêlent le 
judiciaire et l’intime, entre encadrement judiciaire des désirs amoureux d’un côté et mobilisation 
d’un support d’émancipation légitime de la part des jeunes de l’autre.

15h-15h45
Genre, amour et sexualité en détention : enquête sur les jeunes détenus 
au sein de cinq prisons françaises
Yaëlle Amsellem Mainguy, sociologue, chargée de recherche, INJEP
et Arthur Vuattoux, MCF Sociologie, Univ Paris 13, IRIS-EHESS

Afin de comprendre le rapport des jeunes détenus à la sexualité, une enquête a été réalisée par trois 
sociologues au sein de cinq prisons (quartiers mineurs et établissements pour mineurs) en France 
métropolitaine. Avec la sexualité comme point d’entrée sur les parcours de vie des jeunes, l’enquête 
a permis de saisir une expérience plus globale de l’adolescence pour ces jeunes, autour de leur 
rapport à l’amour et aux normes de genre. L’expérience de la sexualité, de l’amour ou des normes 
de genre des jeunes détenus est proche de celle des jeunes des classes populaires (auxquelles ils 
appartiennent pour la plupart), et parler de la sexualité, de l’amour ou du genre en détention est 
indissociable de ce qui se passe pour elles et eux en amont, hors de la prison. Nous verrons toutefois 
que la prison engendre des vulnérabilités spécifiques chez certains jeunes, du fait de ruptures bio-
graphiques, scolaires et amoureuses induites par l’incarcération.

15h45-16h30 • Discussion et mise en perspective 
Animation : Virginie Muniglia (EHESP - Arènes) et Aurélie Fillod-Chabaud (Ministère de la Justice, DPJJ)
Discussion : Suzanne Rousselet, conseillère technique Santé Dir Grand Ouest, et Freddy Bazylewicz, 
formateur, ENPJJ – Pôle Territorial de Formation Grand Ouest

Inscription en présentiel (dans la limite des places disponibles) : virginie.muniglia@ehesp.fr  
Inscription en distanciel via la plateforme IdealCo
Contact : aurelie.fillod-chabaud@justice.gouv.fr
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