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Seat 1 : Entretien entre A, jeune déféré et C, éducatrice. 

Enregistrement du 9/10/01 au SEAT de B-------------. 

 

1 C : 13 ans, vous venez d’avoir 13 ans ? 

2 A : oui   (6s) <bruits, travaux extérieurs> 

3 C : (registre grave, puis plus haut) <ton bienveillant> vous pouvez me donner l’adresse / vous habitez chez vos 

parents ? 

4 A : oui +  42 rue du Maréchal Lebrun 

5 C : 42 rue ? 

6 A : du Maréchal Lebrun <bruits> 

7 C : <écrit et demande en même temps>  excusez-moi, j’entends pas bien 

8 A : du Maréchal Lebrun 

9 C : du Maréchal Lebrun (4s) <C écrit)>   et c’est ? ++ 93 ? 

10 A : (enchaînement rapide) <donne le code postal> 

11 C :  <donne le nom de la ville> A----------- ? 

12 A : (enchaînement rapide) oui  

13 C : (5s)  <une porte grince, quelqu’un jette un coup d’œil et repart> téléphone ? 

14 A : 01-40-00-00-00 (renifle fort) 

15 C : (débit plus rapide) alors je vais vous répondre quand même + rapidement  parce que je crois qu’ y a ::: + 

vous/ vous êtes très inquiet + déjà  + je vais vous/ normalement + ce soir + vous rentrez avec vot/ avec votre 

papa [d’accord ?] 

16 A : [à quelle heure ?] 

17 C : je ne sais pas +  aujourd’hui vous allez être fixé + mais comme ça ce sera clair + dans votre tête vous 

serez un peu plus tranquille + (registre grave) euh : : : (registre plus haut) je pense pas qu’il y ait de mandat de 

dépôt requis contre vous + vous savez ce que ça veut dire un [mandat de dépôt ?] 

18 A : [↓ouais :↑] 

19 C : c’est quoi ?  

20 A : c’est rester euh :: là en train de dormir 

21 C : alors pas là +  en prison + le mandat de dépôt c’est quand on va en prison + là vous avez été en ↓garde à 

vue↑ + là vous êtes déféré  + ce qu’on appelle déféré ça veut dire vous êtes présenté au juge des ↓enfants↑ + et 

le mandat de dépôt c’est quand le procureur + (A tousse)  demande à ce que vous alliez en + détention 

provisoire c’est-à-dire en prison avant votre jugement + là il semblerait que non + (registre plus haut) <ton 

bienveillant> d’accord ? + donc (registre grave)  pour se ::/ pour vous rassurer un peu hein + vous êtes quand 

même très jeune et pour qu’on puisse quand même avoir un entretien un peu plus :: serein + hein + que vous 

pensiez pas qu’à ça + euh ::: je vous le dis tout de suite + euh ::: \ 

22 A : \ mais je vais  rentrer vers quelle heure ce soir ? 

23 C : (sourit) qu’est-ce qui vous inquiète [de plus] ? 

24 A : [non]  mais j’ai pas envie de rester là eh : 

25 C :  (plus fort, débit plus rapide) < ton ferme> alors vous allez rester là jusqu’à tant que le juge vous rencontre  

(registre plus bas, moins fort, débit moins rapide) <changement de ton, ton bienveillant> et comme vous êtes 

pas le seul  vous êtes pas tout seul +  et qu’y faut un avocat commis d’office + parce que :: c’est dans la loi 

c’est comme ça + vous avez un avocat pour vous défendre ben  y faut que tout ça + (A tousse)  s’organise  + 

(registre plus haut) <ton bienveillant> vous êtes malade + vous toussez + ça fait ↓longtemps↑ ? 

26 A : non : 

27 C : vous fumez ? 

28 A : ↑oui oui↓ 

29 C : oui ? 

30 A : (4s)  

31 C : ah ben oui j’ai l’impression que ça :::/ vous avez quelque chose sur les poumons là parce qu’à la façon dont 

vous toussez c’est pas terrible hein ? 

32 A : (4s) 

33 C : faut peut-être aller voir un médecin puis essayer d’arrêter de fumer 

34 A : oui mais j’arrête là 

35 C : vous arrêtez ?  

36 A : (enchaînement rapide) ouais 

37 C : (enchaînement rapide)  est-ce que vous savez que la fu/ de fumer ça stoppe la croissance ? 

38 A : oui  [(xxxx)] 

39 C : [vous savez] ce que  ça veut dire stopper [la croissance ?] 
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40 A : [ouais :]  j’arrête de grandir 

41 C : ouais + vous le savez ça ? 

42 A: oui 

43 C : c’est pas du baratin hein ? ++ entre autres ++ ça peut stopper la croissance 

44 A : hm hm  

45 C : ++ comme vous êtes très jeune euh :: + (sourit) vous avez envie de grandir ? 

46 A : ben oui↑ (esquisse de sourire) 

47 C : ben ouais↓ ++ faudra prendre soin de votre santé un petit peu + garçon + hein ? + non ? 

48 A : hm  

49 C : (7s) <C tourne la première page du rapport et écrit> ça va là dans la cellule avec qui vous étiez ? 

50 A : ↓ouais :↑  

51 C : ça se passe bien ? 

52 A : hm 

53 C : vous étiez avec euh :: Ibrahim ? 

54 A : ouais (sourire) (6s) <C écrit> mais le juge il va me (xxx) après vous ? 

55 C: oui 

56 A: juste après ? 

57 C: peut être pas juste après + ce qui va se passer c’est que moi quand on aura fini notre entretien + vous allez 

retourner dans la cellule +  et vous allez attendre +  calmement + que le juge appelle + ici + pour qu’on vous : 

monte dans son bureau + il va vous expliquer + ce qui va se passer + les faits + vous allez voir avec lui et 

avec votre avocat votre papa sera présent + d’accord + mais à quelle heure je peux pas vous dire + pourquoi là 

vous supportez plus d’être enfer[mé :: ?] 

58 A : [ah] ouais   

59 C : +++ donc / c’est-à-dire ? 

60 A: (plus fort) <ton de protestation> je peux plus 

61 C: vous pouvez plus  

62 A: ah déjà hier en garde à vue heu je pouvais pas/ je pouvais pas dormir + et là aussi 

63 C: ↓hm hm↑  ah oui non mais c’est sûr + c’est la première fois que ça vous arrive ? 

64 A: ouais :  

65 C: ++ c’est pas terrible hein comme conditions ? 

66 A: non  

67 C: ça donne pas envie de ::  

68 A : + quoi ? ++ non mais [je sais pas] 

69 C : [est-ce que ça] donne envie de/ de:/ d’entamer une carrière de brigand ? 

70 A : ben non 

71 C : ben non ? (rit) + bon je vous dis ça comme ça mais on va parler des faits tout à l’heure  + d’accord ? + de ce 

qui s’est passé+  entretien avec le mineur donc  + <plus bas, comme pour elle-même > euh ::: sur la situation 

(9s) <C écrit> est-ce que vous êtes suivi déjà par un éducateur ? 

72 A : oui 

73 C : où ça et qui ? 

74 A : à ::  La Courneuve + je connais pas le nom 

75 C : La Courneuve + c’est un éducateur [de]  

76 A : [c’est] (tousse) une éducatrice (tousse) (soupire) 

77 C : donc éducatrice + vous connaissez pas son nom ? 

78 A : non 

79 C : c’est une éducatrice de l’Aide Sociale à l’Enfan ::ce ? de ::  prévention :: ?  de\  

80 A : \ pour un internat scolaire 

81 C : pour l’internat scolaire ? 

82 A : (plus fort) <ton assuré> ouais  

83 C : (enchaînement rapide) vous êtes en internat [scolaire] ? 

84 A : [non je vais] y aller  

85 C : + pour l’internat scolaire + bon + <plus bas, comme pour elle-même> on va essayer de voir ça hein + mais 

y a déjà un juge qui a décidé de ::/ de vous attribuer un éducateur ? vous êtes déjà venu voir un juge ? 

86 A : oui :: + [madame {xxxx}] 

87 C : [c’est qui ?] pardon ? 

88 A : madame B. 

89 C : (enchaînement rapide) ah madame [B.] 

90 A : [c’est elle] qui va me recevoir ? 

91 C : (enchaînement rapide) non + c’est pas elle qui est de permanence aujourd’hui +++ elle reprendra le 

dossier pour votre jugement + c’est elle qui le reprendra le dossier  + mais les juges ils sont de permanence + 
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hein ? et après ils prennent tous les jeunes qui sont déférés peu importe si  ils sont de leur secteur ou pas + 

d’accord ? 

92 A : hm 

93 C : (enchaînement rapide) donc c’est madame B. + bon c’est déjà ça (12s) <bruits de papier, C se parle à elle-

même tout bas> (fort) bien + donc vos parents + sont mariés ::? séparés ::? 

94 A : mariés <croise les bras> 

95 C: mariés +  et ils ont combien d’enfants ? 

96 A : (plus fort) <ton assuré> quatre  

97 C : quatre enfants  + combien de garçons combien de filles ? 

98 A : euh :: deux/trois garçons une fille 

99 C : trois garçons une fille (5s) <C écrit> l’aîné il a quel âge ? 

100 A : euh :: le/le :::/ le plus grand ? 
101 C : ouais l’aîné c’est le plus grand 
102 A : c’est ma sœur 

103 C : ↓hm  hm↑ ++ quel âge elle a ? 

104 A : elle a 15 ans 
105 C : 15 ans après c’est quel âge ? 
106 A : 13 
107 C : 13 + c’est  vous donc ? 
108 A : (enchaînement rapide) ouais 

109 C : vous êtes le deuxième ? 

110 A : ouais + après c’est deux onze ans + deux jumeaux 

111 C : après c’est 11 (7s) <C écrit> d’accord  (9s) <bruits de travaux dehors> votre papa il travaille ? 
112 A : euh :: non 
113 C : qu’est-ce qu’il fait ? 
114 A : (registre plus haut) <ton un peu étonné> il est à la maison 

115 C : mais ::: il est malade  il est au [chômage :: il est euh :: ] 

116 A : [arrêt de maladie] arrêt de maladie 

117 C : et d’habitude il travaille [quand il]  
118 A : [ouais ] d’habitude (tousse) 
119 C : ça fait longtemps qu’il est arrêté ? 

120 A : ouais ça fait longtemps 

121 C : c’est-à-dire ? 
122 A : je sais pas moi + ça fait longtemps que je l’ai pas vu aller  au travail + [je sais pas] 

123 C : [ouais]  mais vous l’avez déjà vu a / aller au travail ? 

124 A : quand j’étais petit  
125 C : hm + donc il est arrêté pour très longtemps 

126 A : hm  

127 C : (17s) <C écrit> votre maman ? elle travaille ? 

128 A : oui 
129 C : qu’est-ce qu’elle fait ? 
130 A : femme de ménage  

131 C : (18s) <C. écrit> (A tousse) tous les enfants euh :: vont à l’école ? 
132 A : oui 
133 C : oui ? (22s) <C écrit> et + au niveau du logement + c’est quoi comme logement ? un F combien ? 

134 A : F4 
135 C : F4 (bas) d’accord +++ comment ça se passe avec vos parents ? 

136 A : bien 
137 C : y a pas de problème [particulier] ? 

138 A : [non ] ++ (éternue, bruit de chaise) 
139 C : (plus fort) < ton plus sévère> non ? vous écoutez votre père ? 
140 A : hm↑ 

141 C : hm ? ++ je vous dis ça parce qu’il  y a des gens qui vous connaissent un peu et qui s’inquiètent pour vous 

+ hein + depuis :: un moment que ce soient  ou des policiers qui vous connaissent ou d’autres personnes + hein 

(A. tousse) et :: qui :: au ::/ au vu de votre âge/ de votre très jeune âge + s’inquiètent + se demandent ce que 

vous allez devenir si vous continuez à traîner :: + à fumer ::  ++ ils sont très inquiets et à mon avis ils ont 

sûrement des raisons non ? vous pensez pas ? est-ce qu’ils ont une raison d’être inquiets pour vous ? 

142 A : <regarde par la fenêtre> je sais pas moi 

143 C : ben si vous devez savoir 
144 A : non 
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145 C : non ? ils ont pas de raison d’être inquiets ? 
146 A : (5s) (très bas) c’est pas leur problème 

147 C : pardon ? 
148 A : (plus haut) c’est pas leur problème 

149 C : c’est pas leur problème ben si un petit peu + pourquoi ça serait pas leur problème? 

150 A : parce que je suis pas :: son/ses fils je suis pas :: 
151 C : d’accord + mais vous quand vous voyez quelqu’un dans la rue qui a euh une ::/un comportement un peu :  

risqué ça : /un tout petit par exemple  ça ::+ vous avez le droit de vous dire/ d’être in/inquiet/ enfin vous avez 

le droit de vous inquiéter pour lui [même si c’est ] 

152 A : [ non je m’en fous] + c’est sa vie 

153 C : (bas) ↑ah bon↓ ++ <plus fort, ton énergique>  ben c’est pas comme ça jeune homme que ça se passe hein 

quand même ++ c’est pour ça sûrement qu’un juge a décidé de/ de vous :: /de s’occuper peut-être un peu de 

vous + hein ? + c’est que justement on s’en fout pas + et qu’à l’âge que vous avez vous pouvez pas faire votre 

vie comme vous l’entendez + (clic) eh ++ (A  tousse)  c’est comme ça 

154 A : (6s) 
155 C : hé ? 
156 A : hein ? 
157 C : qu’est-ce que vous en pensez de ce que je vous dis ? 
158 A : non  
159 C : non ? +++ vous êtes pas d’accord ? 
160 A : si je suis d’accord  
161 C : + ben non puisque vous me dites euh :: + c’est pas leur problème je suis pas leur fils euh :: 

162 A : ben oui c’est vrai 
163 C : (soupir) oui (soupir) mais vous faites partie d’une collectivité ++ les gens qui comptent sur vous  

164 A : <regarde à droite et à gauche > 
165 C : bien sûr 
166 A : (7s)  
167 C : (claquement) non ? 

168 A : (7s) 
169 C : (plus fort) bon + <ton plus sévère> quand votre papa vous dit de ne pas sortir + vous l’écoutez ou vous 

sortez quand même ? 

170 A : euh euh  je l’écoute 
171 C : <ton dubitatif> vous l’écoutez ? 
172 A : ça dépend quand + si c’est :: l’après-midi je sors  

173 C : (4s) bon + donc vous vous dites que vous n’avez pas de problème particulier ? 

174 A : hm <frotte son avant-bras griffé> 

175 C : c’est ça ? 
176 A : hm 

177 C : (4s) c’est pas l’avis de tout le monde je pense hein ? 

178 A : hm ++ 

179 C : je pense que vous le savez ++ aussi++ sinon comment le juge a été amené à s’occuper de vous/ à vous 

rencontrer ? 

180 A : avec mes bêtises 

181 C : ah parce que vous aviez commis des bêtises [déjà] ? 

182 A : [ouais] 
183 C : où ça ? 
184 A : ben partout 
185 C : (registre plus haut) <ton étonné> partout ? hé bé pourquoi vous faites des bêtises partout ? 
186 A : (tousse) je sais pas moi (tousse) 

187 C : (plus fort) <ton sentencieux> ben faudrait peut-être que vous vous posiez un peu la question ++ (plus 
doucement) vous êtes un peu jeune mais quand même vous pouvez comprendre que : euh :: vous avez un 

avenir à préparer 

188 A : (5s)  
189 C : (doucement) ↓l’école↑ ça vous intéresse ? 

190 A : <regard vif, en face> ↓ben oui↑  
191 C : ++  (registre grave) bon on va en parler de l’école  
192 A : (5s) 
193 C : alors vous êtes allé en primaire ? 

194 A : ↓oui↑ 
195 C : vous êtes en quelle classe actuellement ? 
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196 A : là je fais/ je me suis fait renvoyer 

197 C : vous vous êtes fait renvoyer  vous étiez en quelle classe ? 
198 A : euh : normalement je suis en quatrième 

199 C : (bas) normalement vous êtes en quatrième +  (plus fort) donc euh/ en primaire est-ce que vous avez 

redoublé des classes ? 

200 A : (plus fort) <ton assuré> non + et jamais  

201 C : jamais ?  

202 A : (signe de dénégation) +++ 
203 C : donc + pas de redoublement + en primaire +++ ensuite vous avez fait une sixième ?  

204 A : + ↓oui↑ 
205 C : une cinquième ? 

206 A : ↓oui↑ 
207 C : et une quatrième ? 

208 A : [non] 
209 C : [non] vous alliez la faire + alors sixième cinquième c’était à quel collège ? 

210 A : ++ euh :: D------ et :: J----- V------- 
211 C : ah vous avez fait deux collèges ? 
212 A : hm 

213 C : en/ une en sixième une en cinquième ++ D------- c’est la sixième ? 

214 A : hm  

215 C : + et J----- V----- ?  
216 A : + cinquième  

217 C : <C écrit> ++ la cinquième  pourquoi vous avez changé d’établissement ? 

218 A : je me suis fait renvoyer 

219 C : donc ça va faire la troisième fois ? 

220 A : hm 

221 C : d’accord + (bas) <comme pour elle-même, écrit> sixième cinquième + exclu à chaque fois  pourquoi ? 

222 A : pour bagarre 
223 C : pour des histoires de bagarres ? 
224 A : hm  

225 C : (6s) vous vous bagarrez ? 
226 A : ↓non↑ + ben plus maintenant 

227 C : plus maintenant non mais vous vous bagarriez  alors ? 

228 A : (aspire) + oui (soupir) 
229 C : + oui ? (rire) non je vois/ je/ je souris parce que vous avez compris ::  euh visiblement en effet vous : /vous 

comprenez bien  j’ai dit  vous vous bagarrez au présent et quand je vous/ quand vous me dîtes donc non ↓plus 

maintenant↑ + et je dis  vous vous bagarriez  donc j’utilise + le passé + l’imparfait + vous vous bagarriez  + je 

me bagarrais  oui c’est ça je suis obligée de faire des efforts moi-même  vous voyez (rire) et vous dites oui + 

c’est bien vous connaissez/ alors pour des histoires de bagarres hein ? + à l’époque 

230 A : hm 

231 C : OK +++ (soupire) ++  là vous faites quoi alors ? depuis septembre  vous avez pas d’école ? 

232 A : non  
233 C : ++ qu’est-ce que/ alors vous me dîtes que vous aviez une éducatrice + qui vous cherchait un internat 

scolaire ? 

234 A : oui  
235 C : ++ et :: où ça en est ? 
236 A : ben : elle est en train de chercher 
237 C : elle est en train de chercher ? 
238 A : (4s) <regarde par la fenêtre> 
239 C : et vous ne connaissez pas du tout son nom ? 

240 A : non + je me rappelle plus 

241 C : donc euh :: (9s) <C écrit> <doucement> qu’est-ce que vous en pensez vous ? + d’un internat scolaire ? 

242 A : + ↓j’y vais pas↑ 
243 C : vous avez pas envie d’y aller [ou :] 
244 A : [non]   
245 C : #ss# /vous êtes pas d’accord pour l’ internat scolaire ? 
246 A : non 
247 C : non ? 
248 A : non  
249 C : (7s) vous lui avez dit à l’éducatrice ? 
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250 A : oui je lui ai dit 
251 C : et qu’est-ce qu’elle dit ? 
252 A : elle/ elle a dit  tu le visites  après :: \ (bruits du chantier) 
253 C : \ elle a / excusez-moi j’ai pas entendu 

254 A : (plus fort) elle a dit  tu le visites 
255 C : tu le [visites] 
256 A : [visites]  puis après :  si ça te plaît +  ben tu y restes  + ça te plaît pas  t’y va pas hein 
257 C : mais qu’est-ce que vous en pensez  de cette euh:  démarche-là ? 

258 A : ↓oui↑ 
259 C : oui ? 
260 A : hm hm 

261 C : ça ça quand même ça vous convient ? 

262 A : oui 
263 C : hm↓ +++ et pourquoi vous voulez pas aller dans un internat scolaire ? <bruits du chantier> 

264 A : parce que j’ai pas envie d’y aller 
265 C : ben pourquoi ? ça suffit pas + vous êtes assez intelligent pour argumenter +  

266 A : je sais pas [moi] 

267 C : [donner] de bonnes raisons 
268 A : j’ai pas envie ↓d’y aller↑  j’ai pas envie ↑d’y aller↓ <tripote ses mains sans regarder> 

269 C : (petit rire) pourquoi ? 
270 A : parce que +  je préfère rester avec mes parents 

271 C : ça ça c’est une raison +++ vous préférez rester avec vos parents 
272 A : oui 
273 C : hm 

274 A : (18s)  
275 C : c’est/c’est vrai que les:/les enfants de vos/de votre âge euh :: sont mieux avec leurs parents + hein ? + mais 

bon +   l’internat vous savez y a :: / + y a des gens qui habitent par exemple en milieu rural à la campagne qui 

peuvent pas faire autrement  parce que y a pas de collège tout près  donc ils  partent en internat + c’est pas 

parce qu’ils font des bagarres ou parce qu’ils sont ::: /ou travaillent pas bien ou autre 

276 A : (enchaînement rapide) hm 

277 C : c’est simplement parce que/ ben y a pas  de collège dans le village où ils sont et que on regroupe plusieurs 

élèves euh et que ::  y a des collèges + beaucoup trop loin pour qu’ils rentrent tous les soirs  ++ hein ? 

278 A : (10s) (bruits du chantier) 
279 C : (plus fort, registre plus haut)  l’école ça vous intéresse quand même ? 

280 A : ↓oui↑ 
281 C : vous avez un bon niveau :  ou vous êtes passé comme ça juste à chaque fois ? 

282 A : non ↓ça va↑ + je travaille bien 
283 C : vous travaillez bien ? 
284 A : <4s> (tousse) 
285 C : vous/ (A tousse) vous souhaitez quoi ? + plus tard + <ton compréhensif> vous avez déjà une petite idée 

↓de ce que vous aimeriez faire↑ ?   

286 A : ↓oui↑ 
287 C : oui ? 
288 A : mécanicien 

289 C : mécanicien ?  

290 A : (8s) il est quelle heure s’il-vous-plaît là ? 
291 C : il est trois heures  
292 A : ++ <ton assuré> mon jugement il est à quatorze heures 

293 C : quel jugement ? 

294 A : avec euh :: le truc là 
295 C : truc là 
296 A : avec la juge 
297 C : (registre plus haut) <ton étonné> vous aviez un  jugement aujourd’hui ? 

298 A : ben je dois voir la juge 
299 C : c’est/ alors + euh <débit lent > vous allez voir le juge des enfants + qui est monsieur S.  + qui est le juge 

de permanence  mais c’est pas le jugement ++ hein ? + les mineurs ne sont jamais jugés le jour même + 

comme les majeurs + en comparution immédiate + ce qu’on appelait avant les flagrants délits + hein ? [euh :]  

300 A : [oui] mais on m’a pris en flagrant délit moi 

301 C : (registre grave) bon + alors que je vous explique  <pendant ces explications A regarde C en face, très 
attentif>  +  (registre plus haut) aujourd’hui vous serez pas jugé de toutes façons  + d’accord ? ++ euh :: + 



 606 

parce que dans la loi pour les mineurs +  hein + on  privilégie l’éducation à la sanction + c’est-à-dire qu’on va 

observer  le temps entre aujourd’hui +  et le temps + jusqu’à votre jugement +  voir comment vous évoluez  

(A tousse)  d’accord ? + et ça  ça va être important le jour où vous serez jugé + c’est-à-dire dans six mois ou 

un an  donc vous avez le temps  + d’accord ? + ben vous inscrire bien dans une école + de plus avoir de 

problèmes de bagarre à l’école + de bien  travailler à l’école et puis de prouver au juge + et euh :: au tribunal 

que  bon  + vous vous êtes ressaisi + d’accord ? 

302 A : (très bas)  oui 
303 C : et ce jour là + le jour de votre jugement + tout votre parcours ils en tiennent compte +   c’est pour ça que 

c’est important  

304 A : (5s)  
305 C : (doucement) c’est pour ça qu’on vous juge pas tout de suite  +  mais + quand même  aujourd’hui vous êtes 

obligé de voir un juge pour/ + il va vous dire/ il va vous mettre en examen  il va vous inculper + comme on dit 

à la télé +  hein ? il va  vous mettre en examen + il va vous remettre à votre famille +  sûrement +  parce qu’il 

peut aussi décider de vous placer en foyer ++  s’il estime + qu’il faut pas que vous retourniez chez vous + 

parce que euh ::  y a plein de raisons + hein + on va voir  on  va en discuter  il peut aussi : exiger que vous 

soyez en foyer ++ 

306 A : y a soit je rentre chez moi  soit je vais en foyer ? 

307 C : voilà +++ <ton bienveillant> un foyer ça vous dirait quoi ? 
308 A : non   j’y vais pas   je\ 
309 C : \comme un internat donc 

310 A : (bas) j’y vais pas  
311 C : bon + j’y  vais pas  <bruits du rapport que C tourne> +++ (plus fort) bon on va parler un petit peu des faits 

+ pas trop parce que j’ai pas lu la procédure et qu’en plus euh :: ben j’y étais pas  donc euh  vous allez me dire 

un petit peu ce qu’on vous reproche/ ce que vous avez compris + surtout + hein  de ce qu’on vous reproche ++  

et ce que  vous  vous en pensez +  allez- y expliquez-moi 

312 A : je vous explique l’histoire ? 
313 C : rapidement +  hein  

314 A : + c’était mon copain  il a acheté un scooter + et moi euh hé :: + (débit assez rapide) il m’a dit j’ai acheté un 

scooter  ensuite je suis parti le voir + ensuite il m’a dit  aide-moi à le porter  j’ai dit non  + où sont les clés ? + 

il  m’a dit  t’inquiète pas c’est à moi   j’ai été le porter  avec lui + ensuite je vois un monsieur  il sort du 

bâtiment en train de courir +  moi je cours +  et il sort une bombe lacrymogène  comme ça  là <indique la 

taille en tenant ses deux meains écartées> +  moi pour me défendre je sors un cutter +  pour euh : / pour faire 

peur + ensuite je vois  il/ il commençait  à me courser  après + je range le cutter dans ma banane et je cours  + 

après il m’a attrapé  et après ça il a appelé la police 

315 C : (enchaînement rapide) c’était quand ça ? 

316 A : c’était : euh : hier 
317 C : hier + (doucement) hein ? + hm +  et vous vous trimballez beau/ souvent avec un cutter sur vous ? 

318 A : ↓non↑ + je l’avais trouvé 
319 C : (4s) (renifle)  
320 A : non mais c’est vrai  je l’avais trouvé 

321 C : (registre haut, ton uni) <ton dubitatif> hm  + juste avant de voir votre copain ? 

322 A : quoi ? ouais sur une boîte à lettres 
323 C : (registre haut uni, pas très fort) <ton dubitatif> sur une boîte aux lettres + juste avant de voir votre copain 
324 A : hm 

325 C : <ton  dubitatif> je sais pas si le juge il va vous croire hein 
326 A : non mais c’est vrai  [je l’ai trouvé] 

327 C : [↑ah : ben↓ peut-être] (rire) mais moi j’ai pas envie/ là franchement j’aurais/ + sincèrement j’ai pas 

tellement envie de vous croire + cela étant dit euh :: ce/ j’ai pas à vous croire ou pas + hein ?  mais je peux 

vous dire ce qu’un adulte en entendant votre euh:/ votre argument (rire dans la voix) et votre histoire euh peut 

vous renvoyer + moi je suis éducatrice d’accord ?  (plus fort, débit rapide) ce qui m’intéresse  c’est de voir 

comment vous expliquez tout ça  et comment vous le vivez  et puis comment/ et puis ce que vous allez en faire  

surtout + est-ce que vous allez maintenir devant le ju :ge une version + euh : quitte à ::/ à raconter des bobards 

+  ou est-ce que vous allez être capable de pouvoir dire des choses aussi qui tiennent un petit peu la route et 

savoir ce que vous allez en faire [pour plus tard]   

328 A : [oui mais c’est] vrai moi j’ai dit la vérité hein 

329 C : la vérité +  moi ce qui me gêne  c’est cette histoire de cutter quand même  + parce que c’est une 

circonstance aggravante quand même pour vous + c’est-à-dire que c’est beaucoup plus grave hein 

330 A : et alors lui il m’a montré  une bombe lacrymogène + aussi c’est grave ++ elle était grande comme ça + ce 

qu’ils ont les policiers 
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331 C : (débit rapide) oui mais ça fait moins de mal une bombe lacrymogène qu’un cutter  avec un cutter on peut 

blesser voire tuer + avec une bombe lacrymogène on tue pas 

332 A : on aveugle   
333 C : oui mais on ne tue pas on blesse pas 

334 A : mais un cutter tu peux pas mourir avec un cutter  <touche ses griffures sur son avant-bras> 

335 C : bien sûr que si : imaginez que vous fassiez un:/un faux mouvement et que vous coupiez une carotide/ enfin 

un : /quelque chose d’important + et que la personne se vide de son sang  c’est déjà arrivé +++ vous pensez 

pas ? 

336 A : ↓non↑  
337 C : + avoir un cutter sur vous c’est une façon de:/de vous défendre ?   vous avez peur de quelque chose ? [vous 

êtes souvent attaqué ?] 

338 A : [mais je l’ai trouvé] je l’ai trouvé 

339 C : vous [l’avez trouvé] 
340 A : [je m’en fous moi] j’ai pas peur 

341 C : vous vous en foutez  vous avez pas peur + bon↓  (A tousse) + moi je vous crois pas beaucoup hein  là 

+ ça : vous fait pas quelqu’un d’antipathique pour autant     [mais : (rire)] 

342 A : [{xxxxx}< ton de protestation>] 
343 C : je sais pas ::  +   trouver comme ça comme par hasard au bon moment le cutter au-dessus de la boîte aux 

lettres 
344 A : ben oui 
345 C : bon↓ + OK donc vous vous allez :: expliquer au magistrat/ donc en gros vous re/vous niez les faits qu’on 

vous reproche ?  vous dîtes non non  moi j’y suis pour rien ? 

346 A : ↓oui↑ j’y suis pour rien + j’ai rien fait 
347 C : vous avez pas volé/parce qu’on vous reproche une tentative de vol + de scooter +  sous la menace d’une 

arme  donc un cutter  c’est considéré comme une arme hein ? + vous vous avez aidé un/un ami c’est tout 

348 A : oui moi j’ai cru qu’il  était à lui 

349 C : d’accord   
350 A : (4s) à part ça c’est fini ? parce que je suis fatigué là    j’ai pas dormi de la nuit   

351 C : + et je vous embête ? 

352 A : non mais j’ai pas dormi de la nuit :  j’ai envie de dormir 

353 C : (registre grave) ben oui mais :: euh/ (registre plus haut)  <ton compréhensif> vous pouvez ↑dormir non 

dans ↓la : +++  dans la cellule ? 

354 A : ben ouais 
355 C : vous avez/ ouais ? 
356 A : ouais 
357 C : vous arrivez à dormir ? 

358 A : ouais je vais dormir  +++ et euh : le juge/le juge  il : reste ici jusqu’à quelle heure ? + [à {xxx}] 

359 C : [ben vous savez] euh : 
360 A : sept heures ? 
361 C : (registre haut) plus parfois  
362 A : ++ <ton de protestation> il reste pas : [euh :] 
363 C : [dix] heures + onze heures minuit + bien sûr  + ça dépend du nombre de personnes qui sont déférées + 

mais bon euh: + je pense que vous serez :  cet après-midi :  euh vous êtes impatient de sortir je comprends 

bien + mais :  y a le grand là avec qui vous étiez là  avec K. qui était là : ce matin + qui va passer avant vous +  

y en a deux ou trois autres qui vont passer avant vous + (doucement, registre plus haut) <ton bienveillant> 

hein ? + parce que vous êtes arrivé cet après-midi 

364 A : hm  

365 C : (5s) (soupire) donc + le cutter vous l’avez trouvé  
366 A : + hm  

367 C : +++ OK + (registre grave) bon ben vous expliquerez tout ça au:/au juge ++ euh : je vous trouve pas en 
bonne santé hein ? je trouve que vous toussez  + (registre plus haut) <ton bienveillant> ↑là↓ là c’est un 

accident d’il y a ↑longtemps   [votre ::]↓ 

368 A : [oui] 
369 C : cicatrice ? <désigne une cicatrice qui passe sur la tempe très près de l’œil>  bon je pense que ça ça 

disparaîtra au fur et à mesure  parce que ça se voit plus trop + là on voit un petit peu quand même quelque 

chose +  (registre plus haut) <ton bienveillant> ça fait  ↑longtemps ce :↓/cet accident ? 

370 A : ++ un an et demi je crois 

371 C : (bas, registre haut) <ton pensif> un an et demi + hm  ++ (registre plus bas, plus fort) vous êtes un :  rapide 

vous hein ? non ? 

372 A : (chuchote)  je sais pas moi 
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373 C : parce qu’y a un an et demi ça veut dire + vous aviez onze ans et demi à l’époque 

374 A : hm 

375 C : ouais ? à onze ans et demi vous étiez sur un :  scooter ? 

376 A : (tousse) ouais j’étais derrière un grand de ma cité 

377 C : un grand de votre cité ? et : vous avez eu un accident ? 
378 A : hm  

379 C : +++ et vous avez été hosp/ vous avez été à l’hôpital ? tout ? 
380 A : [hm] 

381 C :[ouais ?] vous êtes resté  longtemps ? 

382 A : à l’hôpital  non  deux jours 
383 C : deux jours ++ (bas)↓hm hm↑ +  euh :  vos parents ils ont entendu que vous toussiez beaucoup ? 

384 A : oui mais je tousse moi je sais pas pourquoi ++ je suis malade  hier je dormais de fièvre 

385 C : ouais 
386 A : parce que je mets ça <désigne sa veste de survêtement> dans ma tête là 

387 C : sous votre tête oui ? 
388 A : oui 
389 C : (soupire) ben oui +  donc bon je vais voir votre papa je vais lui dire que vous êtes malade mais vous lui 

direz  je pense qu’il faut aller voir un médecin quand même hein ?  + d’accord ? 

390 A : ah il est là mon père ? 

391 C : (registre haut) oui il est là votre papa (registre grave) je vous l’ai dit hein  
392 A : il est avec ma mère ? 

393 C : non j’ai vu que votre papa pour le moment 

394 A : (4s)   
395 C : (plus fort) bon vos frères et sœurs  comment ça se passe ?  

396 A : bien 
397 C : bien ? 
398 A : (4s)   
399 C : je vais appeler l’éducatrice +  hein ? pour avoir quelques informations + peut-être l’école où vous étiez  à  

Jean Villard +  hein parce que :  il faut que je regroupe un maximum d’informations sur votre situation +  voir 

si vous avez en effet : euh  une mesure éducative  parce que moi je pense quand même hein/ euh je vais voir 

avec votre papa / parce que c’est  lui l’autorité parentale mais je pense que peut-être quand même + euh ça 

serait bien que vous puissiez avoir une :/un suivi éducatif + mais je pense que vous l’avez déjà/ enfin je vais 

vérifier hein ? savoir si c’est pas une association de prévention + ou autre ++ hein ? et  puis je vais voir ce que 

va dire votre papa + sur vous  si vous l’écoutez +++ vous êtes beaucoup dehors ? souvent dehors ? 

400 A : ↓non↑ 
401 C : vous rentrez à quelle heure le soir ? 
402 A : huit heures 
403 C : (registre haut) <ton de grande surprise> huit heures ? ben c’est  tard pour un petit garçon de treize ans ++ 

huit heures 

404 A : non c’est pas tard 
405 C : (fort, de manière appuyée) <ton péremptoire> ben si + normalement les petits garçons de treize ans  ils 

rentrent : après l’école hein 

406 A : (5s)  
407 C : et qu’est-ce que vous faites là dans la journée puisque euh : les copains de votre âge [ils sont : :] 
408 A : [non y en a + ils sont pas à l’école] 
409 C : [ils sont à l’école] (registre haut) <ton étonné> y en a qui sont pas à l’école ? 
410 A : ↓ben oui↑ 
411 C : pourquoi ? 
412 A : ben + ils se font renvoyer + je sais pas moi 

413 C : ils sont [comme vous] ? 

414 A : [ils vont plus] 
415 C : ouais ? ils se font renvoyer de l’école ? 
416 A : ↓oui↑ 
417 C : et vous faites quoi  alors ? 
418 A : rien   
419 C : +++ de la journée + vous vous ennuyez ? [vous restez pas avec votre papa ?] 
420 A : [on joue au foot] 
421 C : pardon ? 
422 A : des fois on rentre chez nous ou sinon on joue au foot  je sais pas moi  
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423 C : (6s) (plus fort) jeune homme je trouve que vous êtes un garçon :  intelligent + vous vous exprimez très 

bien ++ vous présentez bien + hein ? + et je pense que:/bon  ben passer du temps :  en garde à vue euh c’est 

pas vraiment :  ça quoi hein [c’est] 

424 A : [hm] 

425 C : c’est pas un idéal dans la vie quand même 

426 A : (enchaînement rapide) hm 

427 C : (enchaînement rapide) vous avez pu l’expérimenter  c’est vraiment pas bien 

428 A : <fait un signe de dénégation>  
429 C : non↓ + réfléchissez bien quand même à cette solution d’internat + hein  parce que traîner dehors avec les 

copains :  avoir des accidents en scooter   etc  bon  

430 A : (enchaînement rapide) hm 

431 C : (enchaînement rapide) vous êtes encore un peu jeune pour tout ça  + <ton de dégoût> fumer + fumer  + en 

plus vous toussez comme c’est pas permis 

432 A : ouais mais dites-le pas à mon père 

433 C : pardon ? 
434 A : dites-le pas à mon père 

435 C : vous croyez qu’il le sait pas ? 
436 A : non mais ma mère elle le sait 

437 C : <ton dubitatif> votre mère elle le sait et votre papa il le sait pas ? 

438 A : je sais pas moi 

439 C : en vous entendant tousser comme ça  il s’imagine pas que vous fumez ? 

440 A : il le:/ il vous l’a dit ? 
441 C : non  mais comment j’ai [deviné moi ]? 

442 A : [ non mais] parce que/ +++ (C rit)  je sais pas moi dites-lui pas 

443 C : pardon ? 
444 A : dites-lui pas ++ 
445 C : (rire dans la voix) non + (débit rapide) mais je vais peut-être lui dire quand même que vous toussez 

beaucoup et que je trouve ça bizarre hein et qu’il faudrait peut-être vous emmener chez le médecin + après il se 

débrouillera avec les informations que je vais lui donner mais peut-être qu’il est au courant faut peut-être pas 

le prendre pour un idiot [votre papa hein] 

446 A : [je sais pas moi] + 

447 C : hein ? ++ si je lui disais ça ferait quoi ? 
448 A : (plus fort) ben je sais pas moi  il va m’engueuler  après {xxxxx}  

449 C : + il vous tape votre père ? 
450 A : avant 
451 C : avant ? + maintenant c’est fini ? 

452 A : hm  

453 C : + oui ? 
454 A : ↓oui↑  
455 C :  ++ et les sœurs ? le:/les autres garçons comment ça se passe  avec eux ? 

456 A : ↓bien↑ 
457 C : bien ? ++ bon↓ + puis j’irai peut-être voir madame B. si j’ai le temps + hein ? savoir si elle connaît  bien 

votre situation  + et puis qu’elle puisse voir peut-être  si elle a le temps monsieur S. + voir ce qu’il faut faire 

de vous aujourd’hui 

458 A : oui (tousse) 
459 C : elle va peut-être pas être très contente quand même madame B. +++ qu’est-ce que vous en pensez ? 

460 A : je sais pas moi 

461 C : de toutes façons elle sera informée hein 

462 A : (registre haut) ouais je sais 
463 C : bon 
464 A : (4s)  
465 C : est-ce que vous avez d’autres questions à poser ? 
466 A : ↓non↑  
467 C : ++ je me tourne vers euh :  <vers moi, je fais signe que non>  ↑bon↓ +++  pas d’autre question  vous savez 

vous êtes mieux  là  je sais pas pourquoi (petit rire) vous voulez retourner dans votre cellule parce que (A 

tousse) c’est plus agréable ici  y a de la lumière  euh : vous êtes assis : 

468 A : non j’ai envie de dormir 

469 C : ouais c’est pas plutôt parce que je vous  prends la tête ? 
470 A : <ton de protestation> ↑non :↓ +  
471 C : vous êtes  [sûr de ça] ? 
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472 A : [j’ai pas dormi] hier soir eh :: 

473 C : vous êtes allé en:/ en garde à vue quand ? 
474 A : hier euh de : une heure jusqu’à {xxx} 
475 C : de une heure [du matin] ? 

476 A : [de l’après-midi] 

477 C : [ah ] de l’après-midi donc/ ah ouais + donc de treize heures jusqu’à ? 

478 A : euh : 
479 C : jusqu’à ce midi ? 

480 A : midi [après {xxx}] 

481 C : [ouais c’est ça] vingt-qua/douze heures 
482 A : non : ++ c’est pas douze heures +  
483 C : c’est quoi ?  regardez-moi 

484 A : c’est dix-neuf  heures/ euh non vingt et une heures 
485 C : (bas) ouais (plus fort)  vingt-quatre donc / en fait la garde à vue + de vingt-quatre heures  donc vous êtes 

allé à:/à treize heures en garde à vue  et elle se terminait à treize heures donc  on vous a emmené au tribunal + 

c’est ça ? 

486 A : (4s) 
487 C : et là vous êtes présenté/ vous êtes plus en garde à vue là + vous êtes déféré  vous êtes présenté/ mis à la 

disposition du juge + <plus doucement>  hein ? 

488 A : (5s)  
489 C : vous avez eu un sandwich à midi ? 

490 A : ↑ouais ouais↓  
491 C : ouais ? ++ comment ça s’est passé la garde à vue ? 

492 A : ↓bien↑ (tousse) 
493 C : bien ? + je pense que les policiers doivent être étonnés quand même de vous voir tous (A tousse) 

494 A : je sais pas moi 

495 C : ben si hein + <ton de remontrance> ils se disent qu’ils ont un bébé dans les murs ++ et que c’est pas sa 

place +++  alors vous êtes pas un bébé [vous êtes un :] 

496 A : [non :] 
497 C : un enfant encore + à treize ans on est encore un enfant +++ hein ? 
498 A : hm 

499 C : avec votre maman ça se passe comment ? 

500 A : ↓bien↑ 
501 C : (bas) bien ? 
502 A : (4s) 
503 C : bon↓  ben on va arrêter notre entretien (registre plus haut)  vous auriez autre chose à dire ? 
504 A : non 
505 C : (registre plus haut) <ton bienveillant> non ? vous avez compris ce qui va se passer ? 

506 A : ↓ouais↑ 
507 C : (même registre, même ton)  vous allez être patient +  dormir un peu 

508 A : ouais 
509 C : ouais ? ++ bien <mouvements : A et C se lèvent et quittent le bureau ; arrêt de l’enregistrement> 
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Seat 4 : Entretien entre B, jeune déféré et M, éducateur. 

Enregistrement du  6/12/2001 au SEAT de B--------. 
 

 

 

1 M : (registre haut) <ton bienveillant> l’adresse n’a pas changé ? 

2 B : non 

3 M : (enchaînement rapide) c’est toujours la même ? (33s) <M écrit, tourne les pages et consulte le 

rapport éducatif précédent, recopie des renseignements> (registre haut) <ton bienveillant>  t’es là pour  

quoi + B ?  qu’est-ce qu’on/qu’est-ce qu’on t’a dit ? 

4 B : (bas) <ton timide> on m’a accusé d’avoir [euh :] 

5 M : [hm] 

6 B : dégradé un hall 

7 M : d’accord 

8 B : (bas) <ton timide> d’avoir aussi euh:/d’avoir  euh :  (plus fort)  <plus assuré> joué avec u :ne / une 

dame avec un pistolet à billes 

9 M : d’accord on va pas/on va en reparler après  +  moi ce qui va m’intéresser principalement + (débit 

plus rapide) parce que ça ce qui t’est reproché le juge +  a :: a toutes les déclarations, les PV de police 

qui reprennent tous les :/toutes les choses qui ont été dites en garde à vue  alors avec euh/ avec les 

policiers  avec les victimes  si y a des victimes qui se sont présentées au commissariat    je pense qu’y a 

des victimes qui se sont présentées au commissariat   qu’ont expliqué un peu ce qui s’est passé oui 

10 B : <ton indécis> je sais pas : 

11 M : tu sais pas   t’as vu personne +  d’accord  donc <sur un registre plus haut>  tout ça le le le/le juge a 

ces informations-là d’accord ?  moi ce qui va m’intéresser principalement  c’est  +  ce que tu fais  ++  

comment ça se passe un peu dans ta vie +  sachant qu’il y a déjà beaucoup de choses hein  puisque tu as 

été vu en juillet dernier 

12 B : hm 

13 M : on va voir si y a des choses qu’ont changé depuis +  d’accord ? dans ce que tu as dit à mon collègue 

euh  en juillet  et puis euh :: je passerai aussi un coup de fil tout à l’heure  à ton éducateur à ::/ au R----? 

14 B : hm 

15 M : (registre haut) <ton bienveillant> qui est ton éducateur au R------- ? 

16 B : madame P. 

17 M : madame P. (5s) <M écrit> (registre haut) <ton bienveillant> tu l’as vue récemment ? 

18 B : ouais 

19 M : (registre haut) <ton bienveillant> oui ? (9s) <M écrit et tourne une page ; on entend les 

conversations à côté et un policier siffler> (débit rapide) quand je vais appeler tout à l’heure à la 

maison/ou à moins que tes::/ (moins rapide, plus doucement) tes parents soient présents déjà ? 

20 B : hm 

21 M : on t’a dit quelque chose + on t’a dit qu’ils allaient venir ?  est-ce que les policiers t’ont dit qu’ils 

avaient informé tes parents ? 

22 B : ++ non 

23 M : sur le fait  que t’allais être présenté au juge aujourd’hui ?  

24 B : <hoche la tête> 

25 M : oui ? (bas)  d’accord ++ et si j’appelle à la maison tout à l’heure je peux trouver quelqu’un ? ++ 

(registre plus haut) <ton bienveillant>  oui ?   

26 B : (13s) (on entend la conversation d’à côté et le policier siffle toujours) 

27 M : <même registre, même ton > ils travaillent tes parents en ce moment ? 

28 B : non :  ma mère elle est partie au pays   [elle  va :]  

29 M : [d’accord]   

30 B : revenir ce soir 

31 M : elle rentre ce soir  ta maman ? 

32 B : oui 

33 M : (bas) d’accord +  (plus haut) elle était  partie quand ? 

34 B : pardon ? 

35 M : elle est partie quand ? 

36 B : hm :  mardi dernier  

37 M : (8s) <doucement> et ton papa ? 

38 B : + eh ils sont partis les deux 

39 M : ils sont partis tous les deux ? 

40 B : je vis avec euh : ma sœur et ma tante + et mon oncle 
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41 M : d’accord   parce qu’à la maison/  rappelle-moi  parce que je veux pas:/ peut-être que ça va pas être 

difficile/ (débit plus rapide) parce que ça va être intéressant  je préfère que tu me le redises  là 

42 B : hm↓ 

43 M :   euh : à la  maison tu vis avec euh tes parents 

44 B : ↓hm hm↑ 

45 M : et ? 

46 B : (enchaînement rapide) ma sœur et mon frère 

47 M : d’accord 

48 B : mais comme ma mère elle/elle est pas là + ma tante et mon oncle ils sont venus 

49 M : à la maison hein ? 

50 B : oui 

51 M : donc c’est eux qui sont venus s’installer à la maison  

52 B : [voilà] 

53 M : [pendant] que tes parents étaient absents  d’accord  (4s) (registre plus haut) <ton bienveillant> ils 

rentrent tous les deux ce soir tes parents ? 

54 B : hm 

55 M : (registre grave puis plus haut) <ton étonné> ils sont partis pour un court séjour + (registre  plus 

haut) <ton bienveillant> ça fait une semaine + un peu plus ? 

56 B : oui 

57 M : c’est ça ? (même registre, même ton )  y a une raison particulière pour ce départ ? 

58 B : oui 

59 M : qu’est-ce qu’il y a eu ? 

60 B : là c’est  pour : un deuil 

61 M : (registre grave) <ton d’empathie> c’est pour un deuil ?  

62 B : hm + 

63 M : <doucement> qui est décédé ? 

64 B : ma tante 

65 M : (très bas) d’accord + (plus fort) là c’est la sœur de:/ de ta maman ou de ton papa ? 

66 B : ma:/ ma maman 

67 M : d’accord (14s) <bruits de fond généraux ; M écrit > ça veut dire que + c’est ton oncle et ta tante qui 

vont venir tout à l’heure ? 

68 B : hm 

69 M : quand/ ou : si ils sont pas là si j’appelle à la maison  c’est eux  que je vais : [euh] 

70 B : [ouais] 

71 M : avoir +  tu me donnes leur  nom  + s’il-te-plait ? 

72 B : euh : ++  Z.   

73 M : Z. ? 

74 B : oui  Lussa   ça c’est le nom de ma tante 

75 M : donc c’est madame Z. ? 

76 B : Lussa 

77 M : c’est son nom Z. ? 

78 B : ouais 

79 M : Lussa  

80 B : Lussa  c’est son prénom  

81 M : (plus bas) Lussa  c’est son prénom  d’accord + (débit plus rapide) c’est ta tante que je vais trouver 

tout à l’heure à la maison + c’est la sœur de ? 

82 B : ma mère 

83 M : + (très bas) d’accord (16s) <bruits de fond généraux ; on entend la question de l’éducatrice menant 

l’entretien à côté : depuis longtemps ?> elle te suit depuis quand madame P. euh : au : [service] ? 

84 B : [longtemps] 

85 M : depuis ? 

86 B : longtemps 

87 M : d’accord ++  ça veut dire quoi longtemps ? 

88 B : depuis euh : :  en 99 +++ 

89 M : et qu’est-ce qui fait que : madame P.  elle avait été désignée par le juge pour te suivre ? 

90 B : pour euh :: / pour qu’elle me trouve euh : + / pour qu’elle me trouve un:/ un internat : 

91 M : ↓oui↑ 

92 B : + euh : elle/ elle m’aide à trouver euh :  quoi encore ?  des informations et tout ça  

93 M : (6s) des ? + informations ? 

94 B : (bas) <ton indécis> ouais : 
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95 M : des formations ? 

96 B : (plus fort) <ton plus assuré> oui  des formations  

97 M : d’accord  parce que t’étais déscolarisé à l’époque ? 

98 B : non : 

99 M : ou ça se passait pas bien au niveau de l’école ? 

100 B : si ça se passait bien 

101 M : ça se passait bien ? mais il fallait quand même t’aider  + il fallait quand même que/qu’une 

éducatrice [euh :] 

102 B : [ouais] 

103 M : euh t’aide  quand même à  retrouver une formation 

104 B : hm↓ 

105 M : c’est ça ? 

106 B : oui↓ 

107 M : et qu’est-ce que tu fais aujourd’hui ? 

108 B : je fais euh :  cuisine 

109 M : t’es en cuisine aujourd’hui ++ <ton gentil>  t’es en CFA  c’est ça ? 

110 B : oui 

111 M : <ton gentil> dans quel CFA ? 

112 B : de : N------  

113 M : + N------ ? 

114 B : sur M------  

115 M : +++ t’as débuté là en : /en septembre ? 

116 B : hm  

117 M : ++ (registre plus haut) <ton bienveillant> donc tu prépares un BEP  c’est ça ? 

118 B : hm 

119 M : (bas)  d’accord (plus fort) où se trouve ton employeur ? 

120 B : ++ à N------ 

121 M : t’es à/ t’es à N------ aussi ? 

122 B : oui 

123 M : c’est quoi ?  c’est un restaurant  c’est u :ne\ 

124 B : \ouais c’est un restaurant 

125 M : (débit rapide) un restaurant  qui fait quel type de cuisine ? 

126 B : hm↓ 

127 M : quel type de cuisine il fait ? 

128 B : hm ::  il/ il sert à/non/ prépare et tout +  il sert +  des gens ils viennent ils mangent ++ les noms ? les 

noms ? 

129 M : non non +  non non  (débit rapide) mais c’est   savoir si c’est/si c’est  un restaurant : plutôt 

gastronomique  si c’est un restaurant  de collectivité  c’est:/ c’est  quoi + comme type de restauration ? 

130 B : ++ (registre grave puis plus haut) <ton un peu étonné>  c’est un restaurant normal  les gens ils 

viennent  ils mangent 

131 M : ↓oui↑ 

132 B : voilà + les gens:/ les gens ils viennent euh: beaucoup   ils mangent +++  et :  on prépare et tout ça : 

133 M : (registre haut) <ton bienveillant> oui↑ + vous êtes combien en cuisine ? 

134 B : hein ? 

135 M : vous êtes combien en cuisine ? 

136 B : on est :: + cinq 

137 M : cinq ? 

138 B : ouais : 

139 M : donc y a un chef  c’est ça ? 

140 B : ouais 

141 M : et puis ? (plus bas) combien d’apprentis ? 

142 B : (bas) y en a \ 

143 M : (plus fort) \combien d’apprentis ? 

144 B : y en a quatre 

145 M : (plus fort et plus vite) quatre apprentis?  y a un chef et quatre apprentis ? c’est ça ? 

146 B : ouais : hm 

147 M : (débit très rapide) et t’es / t’es le plus jeune chez les apprentis ? c’est toi qui vient d’arriver ou  les 

autres euh : sont arrivés en même [temps que toi ?] 

148 B : [c’est moi/] c’est moi qui [vient d’arriver] 

149 M : [t’es vraiment ?]  / d’accord +  et c’est ce que tu as toujours voulu faire la cuisine ? 
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150 B : hm  

151 M : (7s)<lit le rapport précédent> (registre bas puis plus haut) <ton étonné> c’est toi qui as choisi l’o/ 

l’orientation en cuisine ?  

152 B : (très bas) oui c’est moi qu’a choisi  

153 M : d’accord + (registre bas puis plus haut) <ton étonné> et / et :  avec mon collègue la fois dernière tu 

parlais aussi de la  mécanique  c’é/ c’était un désir que tu avais aussi ? 

154 B : hm 

155 M : aussi ? + (registre bas puis plus  haut) <ton étonné> tu voulais faire ou de la mécanique ou de la 

cuisine ? 

156 B : oui 

157 M : (registre plus bas) et comment ça c’est décidé pour la cuisine alors ? c’est :  

158 B : +  non :  j’ai travaillé + j’ai vu +  j’ai trouvé que c’était  bien 

159 M : d’accord ++ tu as fait un stage  c’est ça ? 

160 B : hm 

161 M : t’étais où l’an dernier ? 

162 B : j’étais à l’école 

163 M : oui + en quelle classe ? 

164 B : en troisième  

165 M : (12s) <M écrit> donc là euh : + si/ si jamais j’appelais ton employeur  il me dirait/ il me dirait quoi 

sur toi ? 

166 B : <ton indécis> je sais pas : 

167 M : à ton avis ? quelle / quelle impression il a de toi ? <ton conciliant> maintenant  il te connaît  ça fait 

trois / trois quatre mois que tu es là-bas +  qu’est-ce qu’il dirait sur toi ?  

168 B : je sais pas  il dirait quoi  hein 

169 M : à ton avis  je sais pas tu : /il doit te faire des remarques  quand même ton:/ ton maître de stage ?  

170 B : +++ euh : +++ non je sais pas il va dire quoi 

171 M : (bas) il va dire euh : B.  c’est euh \ 

172 B : \ ouais je suis calme 

173 M : bon + d’accord +  est-ce qu’il va te dire euh ::  la cuisine c’est son truc il aime ça euh ::  il ::/ il 

aime ce qu’il fait tous les jours +  il a envie d’apprendre  au contraire  il attend :  il sait pas trop : + 

qu’est-ce qu’il va penser ?  qu’est-ce qu’il devrait dire ? ou qu’est-ce qu’il pourrait dire sur toi plutôt ? 

+++ si  il devait parler de toi ? 

174 B : (plus fort) <ton de protestation> j’apprends 

175 M : +  t’apprends ?  

176 B : hm 

177 M : (registre haut) <ton bienveillant>  ça te plaît ? 

178 B : oui ça me plaît  

179 M : +++ qu’est-ce que tu fais  depuis que tu :/ qu’est-ce que tu as appris + depuis que tu y es ? 

180 B : (bas) <ton timide> j’apprends : à préparer 

181 M : ↓hm hm↑ 

182 B : euh après euh  j’ai appris des choses que : (plus vite) <ton plus assuré> j’arrivais pas à faire 

183 M : (registre haut) <ton bienveillant> comme quoi par exemple ? 

184 B : + euh :  tarte aux pommes + les gâteaux ++  tout ça  

185 M : (5s) et au niveau des plats ? 

186 B : j’ai appris à :  préparer la viande  

187 M : + ↓hm hm↑ 

188 B : +++ (bas) j’ai appris à couper/ à couper les oignons ou bien :  

189 M : (4s) et alors au CFA ça se passe comment ? tu vas combien de fois par euh ::hm :/par mois au CFA ?  

190 B : euh : (4s) deux fois 

191 M : deux fois ? chaque fois/chaque fois c’est une semaine ? c’est ça ? 

192 B : hm 

193 M : tu fais une semaine au CFA 

194 B : voilà 

195 M : et ensuite ? 

196 B : une semaine à l’école 

197 M : une semaine au CFA  c’est l’école 

198 B : ouais 

199 M : et une semaine chez :? +  ton employeur ? 

200 B : hm 

201 M : d’accord  + et ça se passe bien au CFA ? 
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202 B : (bas) oui ça se passe bien 

203 M : y a aucun  problème particulier ?  

204 B : <ton de dénégation> hm↑ hm↓ 

205 M : (plus fort) non ?  pareil si je les appelle ils vont me dire euh : c’est B. hein ? on prononce comment ? 

B. ? 

206 B : B. 

207 M : B. +  avec B. y a aucun problème ? 

208 B : hm 

209 M : (fort) c’est ça ? + vraiment ? (12s) <M écrit, tourne une page, on entend la conversation d’à côté> et 

qu’est-ce qui fait que euh hm:/parce que tu me disais tout à l’heure  le milieu ouvert là madame P.  là 

elle te suit euh + au départ c’était pour t’aider à/ à trouver une formation un internat  + <registre plus 

haut> t’es parti en internat ? t’es allé ? 

210 B : ouais je suis allé visiter et tout ça 

211 M : ↓oui↑ 

212 B : c’était loin 

213 M : c’était trop loin ? 

214 B : hm↓ 

215 M : et pourquoi  y a pas eu de suite ?  

216 B : +++ de suite comment ? 

217 M : enfin + y a eu une suite après ou pas ? est-ce que t’es allé à l’internat ? tu es vraiment euh:/ t’as été 

inscrit à l’internat 

218 B : non + j’avais allé  

219 M : oui↑ 

220 B : je suis allé visiter mais : c’était /c’était trop loin + je pouvais pas y aller 

221 M : c’était loin ? c’était où ? 

222 B : c’était  vers euh :  Rennes 

223 M : ↓hm hm↑ 

224 B : (bas) <incertain> euh : (plus fort) <plus assuré> ouais vers Rennes [et tout ça] 

225 M : [ouais d’accord] et pourquoi tu pouvais pas y aller ? 

226 B : parce que +  c’était trop loin  

227 M : + trop loin de la maison ? 

228 B : ouais↓ 

229 M : et toi tu voulais un internat à proximité de la maison ? 

230 B : ouais pas trop loin 

231 M : pas trop loin 

232 B : hm↓ 

233 M : d’accord + donc y a eu des recherches d’internat + mais ça n’a pas abouti + t’as pas souhaité + 

continuer et aller en internat ? c’est ça ? 

234 B : ouais 

235 M : donc tu n’es jamais allé en internat 

236 B : non 

237 M : d’accord  donc madame P. elle t’a aidé euh :  à faire des recherches d’internat  bon : ça /ça : ça n’a 

pas abouti  + elle t’a aidé à trouver une formation   

238 B : (acquiesce de la tête)  

239 C : d’accord  + maintenant que tu es en formation elle continue à te suivre madame P. ? 

240 B : ouais :   elle continue 

241 M : d’accord + y a d’autres raisons qui font qu’elle te suit toujours ? 

242 B : (4s) et : euh/  et des fois+  je fais des stages de radio 

243 M : tu fais ? 

244 B : stages de radio 

245 M : ++ elle t’aide aussi à trouver des stages de radio ? c’est ça ? 

246 B : ouais : 

247 M : d’accord  et  Madame P. elle discute aussi avec toi de la situation à la maison :   [de :] 

248 B : [ouais] 

249 M : tes rapports avec tes parents : 

250 B : hm 

251 M : oui ? +  comment ça se passe à la maison ? 

252 B : ça se passe bien 

253 M : y a pas de problème particulier ? 

254 B : non  
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255 M : +  (très bas, à peine audible, se parlant à lui-même) bon d’accord ++ (bruit des conversations 

voisines) (plus fort) je vais appeler madame P. après   

256 B : hm 

257 M : hein je te le dis au même titre que : / je:/ si c’est nécessaire si j’en ressens le besoin  j’appellerai le 

CFA 

258 B : hm 

259 M : euh on verra un peu comment les choses euh : /(débit plus rapide, registre plus bas) ce qui se dira 

avec madame P.  et avec euh éventuellement  euh le CFA  si c’est nécessaire je leur passerai un coup de 

fil  d’accord ? 

260 B : hm 

261 M : en tout cas madame P. c’est certain je vais l’appeler + (registre plus bas) pour voir un petit peu ce 

qu’elle a à dire sur toi :  +  euh :: comment les choses se passent pour toi euh :  dans/ dans ::/dans le 

cadre du suivi qu’elle fait avec toi  puisqu’elle a :/ (registre plus haut) elle te connaît depuis longtemps  

tu m’as  dit  99 hein ? 

262 B : ouais 

263 M : elle était pas là en 99 madame P. ?  c’était pas un  autre éducateur qui : te suivait ? 

264 B : ++ non c’était elle  

265 M : c’était elle  déjà ? 

266 B : ouais 

267 M : d’accord + donc ça fait + près de deux ans +  et c’est madame H. ta juge ? 

268 B : (bas) ouais c’est madame H. 

269 M : d’accord ++ <bruits de voix des policiers qui font des transferts à côté>  qu’est-ce qui fait que tu es 

là  euh :: que tu es arrivé aujourd’hui euh :: B. au dépôt ? tu m’as dit tout à l’heure euh je:/c’est une 

histoire de dégradation 

270 B : ouais : <pose ses mains sur ses cuisses, regarde M> 

271 M : qu’est-ce qui a été dégradé ? 

272 B : je sais pas moi  ils ont cru que c’était moi  c’était  {xxx} déjà 

273 M : et qu’est-ce qui a été dégradé ? 

274 B : les : / les papiers peints :  et tout ça + {xx } les/les papiers peints:\ 

275 M : \dans l’immeuble ? 

276 B : (bas) hm + 

277 M : dans la cage d’escalier ? 

278 B : hm 

279 M : (registre haut) <ton bienveillant> ↓c’est ça↑ ? < annonce par  haut parleur>  (plus fort) c’est 

l’immeuble où tu résides ? 

280 B : ouais 

281 M : hm ::  la cage d’escalier euh  c’est la tienne  c’est ça ? 

282 B : hm 

283 M : d’accord  (5s)  et qui dit que : euh : tu as dégradé avec les deux copains euh ? 

284 B : (bas)  <ton morose> les officiers de police  

285 M : +++ (débit rapide) comment ça s’est déroulé ? je comprends pas bien parce que + euh   les officiers 

n’étaient pas là  quand il y a eu dégradation  

286 B : (registre plus haut, timbre plus clair) ouais  euh ils:/ parce que euh y a/ y a que moi qui habite dans 

l’im/dans l’immeuble 

287 M : ↑d’accord ↓ + ↓hm hm↑ 

288 B : (registre plus haut, timbre clair) à chaque fois euh y a/ y a/y a un problème ils disent que c’est moi↓ 

289 M : pourquoi on dit que c’est toi chaque fois ? 

290 B : (registre grave) je sais pas +  parce que les gens qui viennent dans le hall y a des/ y a des noirs  qui 

viennent dans le hall + ils disent que c’est mes:/ c’est mes copains  

291 M : (4s) donc les gens de l’immeuble 

292 B : hm  

293 M : tes voisins ++  vous êtes nombreux dans la cage d’escalier ? 

294 B : ouais  des fois ils sont nombreux 

295 M : vous êtes nombreux ?/ (débit plus rapide) enfin combien y a d’appartements là où tu vis ? 

296 B : ++ où ? chez moi ? 

297 M : oui 

298 B : un seul (4s)  #njapa #  

299 M : non + y a / y a combien d’appartements ? là où tu vis ? t’as combien de voisins ? t’en as dix ? t’en a 

quinze ? [t’en as cinquante ?] 

300 B : [y en a dix] dix 
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301 M : dix ? 

302 B : ouais : <bruits de voix avoisinantes, interpellations> 

303 M : (4s) et alors dans l’immeuble à chaque fois qu’il y a des problèmes on dit que c’est toi ? 

304 B : hm 

305 M : tout le temps ? +  d’accord  et là en l’occurrence  c’est toi ? + les dégradations : 

306 B : non 

307 M : c’est qui ? 

308 B : c’est/c’est des autres jeunes  

309 M : qui étaient avec toi ? 

310 B : non #kizete# pas avec moi +  (plus haut et plus fort)  y a : / y a  toute la :/ y a pas que:/  y a pas que 

mes copains  qui viennent + dans l’immeuble + y a/ y a des autres gens aussi +  s’ils veulent fumer ils 

rentrent dans l’immeuble [pour fumer] 

311 M :  [ah d’accord] c’est ça↓  

312 B : [ouais] 

313 M :  [donc y a] y a des groupes de jeunes qui se forment dans l’immeuble ? 

314 B : (bas, registre grave) voilà 

315 M : t’en connais certains :  + de ces jeunes 

316 B : (registre plus haut) ouais +  je connais de vue 

317 M : d’accord + mais tu les connais pas tous ? 

318 B : (bas, registre grave) non pas tous 

319 M : et à chaque fois qu’il y a ce problème-là  de :  regroupement de jeunes  on vient te dire c’est toi  et 

quand y a des dégradations :  

320 B : voilà 

321 M : des des détritus par terre :  euh :  des mégots de cigarette  

322 B : ++ hm 

323 M : on vient dire euh :  [c’est les jeunes] 

324 B : [c’est moi] 

325 M : et c’est B. 

326 B : (registre grave) voilà 

327 M : et toi t’es souvent euh en bas dans la cage d’escalier euh : ? 

328 B : non 

329 M : non ? 

330 B : non des fois  je reste euh vite fait (bas) des fois non + (plus fort) des fois je sors pas dehors +  et je 

reste chez moi 

331 M : tu sors beaucoup ?  

332 B : non je sors pas  beaucoup  

333 M : (6s) tu sors comment alors ? avec quelle fréquence ? 

334 B : je s:\ 

335 M : \ t’es sur/  tu sors à quelle heure ? (registre plus  grave) tu sors à quelle heure + qu’est-ce que tu vas 

me dire + je sors habituellement à telle heure ou à telle heure 

336 B : à:/ vers six heures 

337 M : oui 

338 B : (registre grave) ouais  + (registre plus haut) vers six heures je sors 

339 M : ↓hmm↑ 

340 B : vers euh : neuf heures je rentre  

341 M : ++ tu rentres à la maison à neuf heures ? 

342 B : hm 

343 M : ça  c’est à peu près tous les jours ? 

344 B : ++  des fois je sors tard: 

345 M : (registre bas puis plus haut) <ton étonné> et tu ressors pas après ? 

346 B : ouais je ressors pas 

347 M : tu ressors pas après ? 

348 B : hm 

349 M : parce que tes parents s’y opposent ?  

350 B : [pardon ?] 

351 M : [parce que/ ] parce que tes parents sont pas d’accord ? 

352 B : hm↓  

353 M : ++ et tu sors jamais après ? 

354 B : non je sors pas 
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355 M : non ? + donc chaque fois qu’on te voit avec les copains  c’est euh/  chaque fois que les voisins te 

voient :  euh :: + au pied de l’immeuble c’est euh :  entre euh entre euh ces heures-là six heures neuf 

heures  c’est ça ? et puis un peu le week-end le samedi le dimanche ? 

356 B : les week-ends/ les week-ends / les week-ends  euh je sors les week-ends 

357 M: (registre uni) <ton pensif> oui  tu sors 

358 B: ouais + mais je vais:/ je vais au cinéma 

359 M : <ton dubitatif> ↓hm hm 

360 B : ouais 

361 M : (registre bas) <ton dubitatif> ↓hm↑  

362 B : et je rentre chez moi   

363 M : (4s) <bruits de voix nombreuses> ouais + B.  y a quand même quelque chose hein  + c’est que + si 

t’es là  c’est pas parce que euh:: on suspecte  on suppose  que te aies euh : dégradé +   l’immeuble↓+  

c’est que sûrement quelqu’un t’as vu dégrader + toi et tes copains 

364 B : < registre plus haut et plus fort> ouais [même euh :] 

365 M : (plus fort) [parce que si tu veux]  une garde à vue et être déféré au tribunal +  euh : [ça arrive pas 

aux autres euh :] 

366 B : [même euh/ même la dame] de l’im/ la dame de l’immeuble + elle m’a dit ça + elle m’a dit [c’est pas 

toi ] 

367 M : [qui ? + qui dit ça ?] 

368 B : [mais c’est:/] c’est  tes potes + la/une dame de l’immeuble 

369 M : une voi[sine] 

370 B : [du syndic] je sais pas quoi : 

371 M : une ? 

372 B : qui s’occupe de l’immeuble 

373 M : elle s’occupe de l’immeuble  c’est ça ? 

374 B : ouais  elle dit elle a vu des gens faire ça mais  c’est pas moi 

375 M : elle a vu d’autres personnes faire ça mais [pas toi + c’est ça ?] 

376 B : [oui + voilà] 

377 M : c’est ça ? 

378 B : [c’est  pas moi ouais] 

379 M : [les dégradations] sont importantes ? 

380 B : +++ (bas, comme pour lui-même) ça fait quoi ? +  je sais pas   la porte elle s’ouvre plus : 

381 M : la po/ la porte ? 

382 B : ouais  d’entrée 

383 M : ↓oui↑ 

384 B : elle s’ouvre plus : 

385 M : ↓oui↑ 

386 B : hm  y a que le papier peint  c’est tout hein +  ils ont/ ils ont même cassé ma boîte aux lettres 

387 M : ↓hm hm↑ 

388 B : ouais c’est tout   

389 M : (5s) d’accord  +  ben  écoute tu t’expliqueras avec le juge par rapport à ça  parce que + euh :  là le 

but/  + j’en parle avec toi parce qu’il est important de savoir ce qui t’es reproché 

390 B : hm 

391 M : mais + si t’es là c’est que y a sûrement des éléments qui font penser que t’as :: / t’as pu participer 

aux dégradations + toi + et les deux autres jeunes qui sont avec toi +  est-ce qu’y a des majeurs dans 

cette histoire ? + qui ont été [interpellés avec toi] ? 

392 B : [non pas de majeur] 

393 M : non ? 

394 B : non 

395 M : y a que vous trois ? 

396 B : hm 

397 M : c’est ça ? et les copains qui sont avec toi  ils habitent dans l’immeuble aussi ? 

398 B : (débit plus rapide) non [ils habitent pas dans l’immeuble mais] 

399 M : [eux hab /eux habitent dans le quartier ?] 

400 B : mais quelquefois ils viennent me chercher 

401 M : ↓hm hm↑ 

402 B : ouais + (débit plus rapide) et la dame euh:/ la dame qui habite au premier  elle vient elle descend 

elle nous parle et tout + <registre plus haut> après +  les:/les jours qui #sepase# là  + la dame du 

premier elle descend elle nous parle + maintenant euh on parle avec elle pendant une heure 

403 M : ↓hm hm↑ 
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404 B : on parle avec elle pendant une heure + après les officiers de police ils sont venus  ils sont rentrés 

dans le hall +++ moi je suis descendu/ je suis descendu avec eux pour euh : /pour euh/ pour ma boîte 

aux lettres + parce qu’ils ont cassé ma  boîte aux lettres je suis descendu pour voir + maintenant on 

parle avec la dame pendant une heure et les officiers de police ils sont venus ils nous ont contrôlés et 

tout ça : + contrôle d’identité :  (plus fort) y avait rien/ y avait rien + tout ce qui a/tout ce qui/ tout ce 

qui est resté dégradé  #izete#  déjà + les papiers peints ils étaient déjà enlevés : +  avant ça les papiers 

peints ils étaient déjà enlevés la porte elle était déjà niquée [tout ça] 

405 M : (registre plus haut) <ton bienveillant> [ça faisait] déjà plusieurs jours que c’était dégradé comme 

ça ? 

406 B : ouais [c’était/ c’était une histoire avant ça] 

407 M : [d’accord et  quand tu dis] on a parlé avec la dame du premier : 

408 B : hm 

409 M : vous avez discuté avec elle  c’est ça ? 

410 B : ouais 

411 M : de quoi vous avez parlé ? 

412 B : parce que :  elle nous a appelés  elle nous a dit   ouais : tout ça : +  faut pas:/ il faut dire à:  #vo/vot# 

copains +  #kizaret# de traîner ici + même #keskizẽfỡ#   papier peint et tout ça 

413 M : hm hm 

414 B : après ils vont dire que c’est moi + après ils vont dire que c’est moi en tout cas + ils vont dire que 

c’est B. + c’est B.  et tout ça : + faut/faut leur dire que/qu’ils arrêtent de traîner là  + après+  lendemain 

+ je sais pas  lendemain  #mẽvwaye # + j’étais dans le franprix + je/je sors du centre commercial + 

après les officiers de police ils sont venus + ils m’ont dit le lieutenant il veut te parler + j’ai pas compris 

pourquoi il voulait me parler 

415 M : t’étais seul à ce moment-là ? 

416 B : oui j’étais [tout seul] 

417 M : [d’accord] + donc ? 

418 B : je/je sors du centre commercial + il me dit le lieutenant il veut te parler + je fais  si il veut me parler  

ben :: + après je suis allé avec lui  je les ai suivi et tout ça + après le lieutenant :  <ton de litanie> il me 

voit il me parle du bâtiment il parle du hall  il parle euh :  d’une vieille  je sais pas quoi  + j’ai joué avec 

une vieille #ppff# 

419 M : que tu as : ? 

420 B : j’ai joué avec une vieille  

421 M : + tu as joué ? 

422 B : <ton plus ferme> ouais avec une vieille + avec un pistolet à billes  

423 M : + donc ça c’est le deuxième/ la deuxième chose qui t’est reprochée c’est la dégra[dation :] 

424 B : [voilà] 

425 M : te réunir avec tes copains et + d’avoir joué 

426 B : (modulations successives du registre du bas vers le haut) <ton de litanie> voilà + avec une vieille + 

parce que : euh elle/elle montait pas chez   e :lle  des trucs comme ça 

427 M : je comprends pas bien + B. 

428 B :   je l’ai/je l’ai empêchée 

429 M : ah d’accord  + t’aurais joué/  (débit rapide) en fait le jeu c’était de l’empêcher de rentrer dans 

l’immeuble [c’est ça] 

430 B: [voilà] 

431 M : et de monter chez elle 

432 B : voilà (plus fort et plus haut) <ton mécontent> elle-même elle sait c’est qui  mais  elle dit mon nom 

#pff# [xxxx] 

433 M : (plus fort) [et cette/ et cette] dame-là est une voisine ?  

434 B : [ouais ] 

435 M : [elle habite] + dans ton immeuble (registre plus haut)  [d’accord ?] 

436 B : [dans mon immeuble] 

437 M : d’accord 

438 B : elle/elle-même elle sait c’est qui mais : 

439 M : (registre plus haut) <ton bienveillant> mais elle dit que c’est toi 

440 B : voilà   

441 M : [c’est ça ?] 

442 B : [elle dit que] c’est moi 

443 M : (débit rapide) quand même ce sont des choses sérieuses qui sont reprochées 

444 B : hm 

445 M : et toi tu dis que c’est pas toi du tout 
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446 B : non [c’est pas moi] 

447 M : [ni les dégradations]  

448 B : (enchaînement rapide) non 

449 M : (enchaînement rapide) ni le jeu 

450 B : + non 

451 M : pourquoi elle t’accuse cette [dame alors ?] 

452 B : [je sais pas] 

453 M : y a aucun intérêt + une victime  B.+ une victime   [elle a] 

454 B : [elle accuse] aussi  mes deux copains qui sont là-bas 

455 M : oui :  ↑d’accord↓   et ::  + c’est/ c’est eux ? 

456 B : nnon 

457 M : c’est eux ? c’est pas eux  non 

458 B : y a/ y a plein de monde # kivjen#  dans le hall 

459 M : d’accord + mais + B.  cette dame-là  

460 B : (bas) hm 

461 M : cette victime + est-ce qu’elle a un intérêt à accuser quelqu’un : \ 

462 B : \ parce que/parce que une fois [elle a] 

463 M : [qui n’aurait] pas commis euh : ce qui/ ce qui est reproché ? 

464 B : ouais +  ouais  une fois elle a porté plainte contre V. + parce que V.  il avait rien fait + juste/juste  

elle a porté plainte [juste parce que] 

465 M : [et pourquoi elle le ferait ?] 

466 B : [je sais pas] 

467 M : [ pourquoi] elle porterait plainte  comme ça contre quelqu’un : qui n’a rien fait ? 

468 B : avec/avec les gens +  les gens ils traînent plus  dans l’immeuble + les gens ils restent plus dans le 

hall +  c’est ce qu’elle veut elle + elle fait ça pour que:/ pour que : les gens ils traînent plus euh dans 

l’immeuble et tout ça 

469 M : (débit plus rapide) donc pour vous empêcher de revenir dans l’immeuble [elle vous accuse de tout]  

470 B : [voilà + voilà]  

471 M : c’est ça ? 

472  B : voilà 

473 M : et toi tu dis que tu n’as rien fait 

474 B : <ton affirmatif> non↓ 

475 M : (débit rapide) bon  écoute + tu/tu reverras ça avec le juge + et le jeu  c’était quoi ? + c’était de 

l’empêcher avec un pistolet à billes  + c’est ça ? 

476 B : ouais + avec un pistolet à billes 

477 M : qu’est-ce que c’est un pistolet à billes ? 

478 B : un pistolet :  + les:/ les:/ les bébés qui jouent avec +  un pistolet + un pistolet en plastique (7s) 

(soupire) 

479 M : elle a eu peur cette dame alors 

480 B : (bas) ouais 

481 M : elle a pu penser que c’était un : : vrai pistolet ? 

482 B : (plus fort) ouais 

483 M : c’est ça ? (17s) <M.  écrit et tourne une page du rapport, s’interrompt, bruits de l’environnement, on 

entend la conversation d’à côté>  d’accord + est-ce qu’il y a autre chose que tu veux me dire B. ? 

484 B : <regarde vers le mur, réfléchit> ++ hm :: (6s) <ton hésitant>  parce que moi/ moi moi truc/ moi la 

dame elle m’a:/ elle a pas dit que c’était moi + (plus fort) <plus assuré> elle a pas dit que c’était moi + 

tu vois  elle a dit que c’était mes copains + moi je comprends pas pourquoi les officiers de police [ils 

mettent tout sur mon dos] 

485 M : [ah alors ça celui à qui] il faudra poser cette question  c’est au juge ++ voilà + y a que le juge qui 

pourra t’éclairer là-dessus qui pourra te donner : euh + sans doute les raisons + à tout ça ++ hein ? + 

(plus fort) mais : euh : encore une fois B. + <ton plus sec> une victime elle a aucun intérêt à désigner 

quelqu’un + qui n’est pas coupable +  aucun intérêt ++ tu veux savoir pourquoi ?  

486 B : ouais 

487 M : parce qu’en désignant quelqu’un + qui n’est pas coupable + elle dit aux policiers  c’est un tel  + si 

c’est pas cette personne + le vrai coupable lui il va continuer à revenir  éventuellement à lui poser des 

problèmes 

488 B : (plus fort) ouais  [là euh:/ là] 

489 M : [d’accord ?] (plus fort) donc  cette dame  + elle a aucun intérêt + 

490 B : hm 
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491 M : à + vous désigner tous les trois + comme les coupables + si c’est pas vous + soit c’est : comme tu 

dis c’est  peut-être  pour se débarrasser de vous :  ou par vengeance  ou pour une autre raison + mais : 

euh : en général ça se passe pas comme ça + les victimes elles ont intérêt à voir + celui ou celle ++ qui 

euh : a commis un délit : ou un crime +  de le voir arrêté + parce que sinon si on le laisse en liberté + 

qu’on accuse entre guillemets des in/ des innocents +  et que ce sont des innocents qui sont condamnés 

+ l’auteur/ le coupable lui continue + à mener sa petite vie à faire ses activités +  éventuellement 

continuer à venir embêter la victime ++ (débit plus rapide, plus fort) donc tu comprends bien que hm:/ 

je/ moi je / tu peux dire au juge  c’est pas moi : + tu me l’as dit + moi je:/ je veux bien te croire  c’est 

pas le problème je suis pas là pour euh pour refaire le travail de la police  

492 B : [parce que/parce que] 

493 M : [mais + y a quand même des choses] qui se tiennent  pas là-dedans donc il va falloir que tu en 

rediscutes avec le juge et que tu voies un petit peu ce qui peut se dire + parce que si t’as dix témoins qui 

disent  oui : effectivement B. il est là tous les soirs et euh :: il pose problème moi je l’ai vu :: + fumer 

jeter les mégots + moi je l’ai vu : euh tirer sur le papier ou faire des grafs ou euh/ ou je l’ai vu jouer 

avec ce pistolet à billes + ça va poser un problème sur ce que tu dis + et la sincérité de ce que tu dis ++ 

tu comprends ? + donc il faut que tu voies un peu tout ça + <ton sec> moi j’ai pas vu le dossier :  mais 

encore une fois euh :  les policiers ont dû te dire un petit peu euh : ce qui t’es reproché + et pourquoi 

c’était reproché à toi + on a dû t’expliquer ça + et si t’as pas compris ce qui t’es reproché + va falloir que  

tu reposes la question au juge  

494 B : (très bas) non +++ (plus fort) parce que moi j’habite dans l’immeuble 

495 M : oui : 

496 B : je peux pas jouer avec euh : 

497 M : oui :   oui mais bon tu sais euh : <ton sec, un peu exaspéré> y a beaucoup de jeunes qui euh : qui 

habitent dans un endroit et qui commettent des tas de délits ou :  qui font des tas de bêtises hein + c’est 

pas nouveau + 

498 B : je vais:/ je vais casser   moi aussi je vais payer + [ça : ça] 

499 M : [en plus]  

500 B : ça sert à rien 

501 M : hm 

502 B : ça sert à rien + de casser 

503 M : ben oui 

504 B : là ils ont cassé ma boîte aux lettres 

505 M : (registre bas puis plus haut) <ton dubitatif> ouais + donc t’es victime toi ? 

506 B : hm 

507 M : toi aussi ? c’est ça ? 

508 B : hm  

509 M : +++ (bas) d’accord +++ (registre plus haut et plus fort) et c’est/ juste une dernière question + les 

voisins sont jamais venus:/ sont jamais allés voir tes parents ? pour se plaindre auprès d’eux ? + cette 

dame par exemple la voisine-là  qui dit que tu as joué avec un [pistolet] 

510 B : [si] des fois ils vont voir mes/  non pas elle + une autre 

511 M : ou une autre oui  

512 B : <ton mécontent> ouais elle  elle est jamais allée voir mes parents hein 

513 M : d’accord 

514 B : que:/ que : euh 

515 M : [et :] 

516 B : [je la vois] euh 

517 M : d’accord + et tes parents ont dit quoi à tout ça ? 

518 B : je sais pas + mes/ mes parents ils croivent/ eux ils croivent que c’est mes copains 

519 M : + ils\ 

520 B : (regarde le mur derrière M) \et même ils savent / et même ils savent que c’est pas mes copains + 

eux ils  vont voir mes parents ils disent + ouais :  di/dîtes à votre fils que ::/ qu’il a/ qu’il arrête de  

ramener ses copains ici : euh : 

521 M : d’accord 

522 B : [il paraît que {xxxx}] 

523 M : (plus fort)  [et tes par/tes parents] ils  te demandent de faire ça ? de plus venir avec tes copains :  ou 

de plus te faire [voir euh] 

524 B : [ouais] 

525 M : au pied de [l’immeuble comme ça ?]  

526 B : [ils disent même si] c’est pas tes copains + tu/ tu/ tu leur dis/ tu leur dis de partir et tout + faut leur 

dire de : de plus/ de  pas rester ici  
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527 M : ++ et ça t’arrives pas à le faire ? 

528 B : (plus fort, débit plus rapide) si :  /quand je descends en bas si je les vois + ça je le fais ça + mais 

quand [/quand je suis chez moi] 

529 M : [quand tu :] 

530 B : (fort) hein ? 

531 M : quand tu descends [et que tu vois du monde] 

532 B : [quand je descends] /quand je descends  moi je vois/ si je vois des gens je leur dis de sortir du hall 

[du :] 

533 M : [d’accord] 

534 B : de partir mais quand je suis chez moi je peux pas hein dire ça 

535 M : bien sûr t’es/ t’es pas : euh :  

536 B : hein euh 

537 M : t’es pas le gardien de l’immeuble on est d’accord + d’accord + bon B. je : / tu vas retourner là : euh 

en:/ en cellule + tu vas voir le juge tout à l’heure + il s’agit pas de [madame euh :] 

538 B : [à quelle heure ?] 

539 M : je sais pas + je : /je n’en ai pas la moindre idée + ça peut être ce matin comme en début d’après-midi 

+ c’est pas madame H. qui est de permanence aujourd’hui + ce sera un autre juge le juge de 

permanence + d’accord ? 

540 B : hm 

541 M : bon + on arrête là 
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Seat 5 : Entretien entre H, jeune déféré et M, éducateur. 

Enregistrement du  6/12/2001 au SEAT de B--------. 
 

 

1 M : quelle est ton adresse ? 

2 H : +  euh :: 50 rue Guynemer  +  C---------------  (7s) <M écrit ; bruit des feuilles qu’il manipule> 

3 M : y a un numéro de téléphone à la maison ? 

4 H : + eh :: ↑non :  non↓ 

5 M : non ? 

6 H : le numéro de :  portable + de mon grand frère [à Nogent] 

7 M : [d’accord] tu le connais ? 

8 H : oui +  06 

9 M : ↓hm hm↑ 

10 H : 00 

11 M : ↓oui↑ 

12 H : 00  +  00 + 00 

13 M : 00  + et c’est ton grand frère  

14 H : un cousin (23s) < M écrit,  on entend la conversation d’à côté> 

15 M : t’es là pour des dégradations de biens privés + c’est ça ?  

16 H : hm <bruits du dossier que M manipule>  

17 M : (registre haut) < ton bienveillant> t’as déjà été déféré H. ? 

18 H : (4s) 

19 M : (plus fort) comme ça c’est-à-dire après une garde à vue + euh :  au commissariat + que le juge 

demande à ce que tu sois présenté +  tout de suite après + euh :: au juge des/des/des enfants ? 

20 H :  (hoche la tête) [ouais] 

21 M : [oui ?] (registre haut) <ton bienveillant> en ayant passé une nuit au dépôt comme ça ? + (plus bas)  

tu as été déféré quand ? tu te souviens ? 

22 H : non je me souviens pas 

23 M : c’était :  euh :  y a plusieurs mois :  y a quelques semaines : 

24 H : y a plusieurs mois 

25 M : y a plusieurs mois ? avant les vacances/ les grandes vacances ? les vacances d’été ? 

26 H : ouais 

27 M : oui ? t’as pas :  un  repère comme ça dans le temps ?  tu pourrais pas me dire euh je suis venu :  

c’était en hiver  c’était au printemps  c’était : / non ? 

28 H : ce :: /c’était ::/ (5s) c’était au mois de ::/ + ouais pendant les grandes vacances ++ 

29 M : (registre haut) < ton bienveillant> les dernières là ?  

30 H : oui 

31 M : (registre haut) <ton bienveillant> oui ? +++ (très bas)  d’accord + on va  reprendre un peu le fil de 

l’entretien   je t’ai expliqué que euh : le juge  euh : allait te voir par rapport à ce qui t’est reproché  +  

mais ce qui l’intéresse aussi  c’est ce que tu fais :  euh les relations que tu peux avoir avec tes parents  + 

même si je sais que t’as déjà un éducateur qui te suit + euh : au CAE du  R------- ? c’est ça ? +  qui : te 

suit au CAE de R------- ? qui est ton éducateur ? 

32 H : euh : je l’ai pas encore eu/ pas encore vu 

33 M : tu l’as enco/  +++ <M regarde le dossier> ah oui d’accord  c’est tout récent 

34 H : hm  

35 M : c’est du mois de novembre la décision ?  

36 H : ouais 

37 M : t’étais : euh : dans le cabinet du juge madame H. quand euh/quand la décision a été prise ? 

38 H : hm 

39 M : d’accord + qu’est-ce qu’elle t’as dit madame H. pour prendre cette décision-là ? comment elle l’a: 

/comment elle l’a expliqué ? +  qu’est-ce qui fait que : madame H./ [le juge a décidé/] 

40  H : [parce que :] 

41 M : a décidé que tu devais avoir un éducateur ? 

42 H : (plus fort) (ton plus assuré) non j’en av/ j’en avais déjà un [normalement] 

43 M : [↓hmhm↑] 

44 H : normalement  depuis que  j’étais : ++ depuis que j’étais en primaire 

45 M : ↓oui↑ 

46 H : et : comme/ comme euh:: c’était fini 

47 M : ↓oui↑ 

48 H : elle m’en a/ elle m’en a remis un autre + comme c’était fini la première fois + l’éducateur  
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49 M : +++ < les conversations d’à côté prennent le dessus> (très bas) d’accord  (plus fort) il était où cet 

éducateur ? + quand t’étais en primaire  

50 H : M-----------  je crois  

51 M : (très bas) d’accord (5s) <M écrit> la seule raison c’est parce que euh ::/parce que l’éducateur que tu 

avais avant  ça s’est terminé/ ça s’est terminé pour quelle raison ? 

52 H : non ça s’est terminé que/ il avait donné une date ++ et après c’était terminé + il voulait plus me voir 

53 M : (bas) d’accord  (plus fort, registre plus haut) <ton étonné> il ne voulait plus te voir ? 

54 H : non il devait plus me voir 

55 M : il devait plus te voir + c’était terminé la mesure était terminée donc il fallait arrêter c’est ça ? +++  et 

donc là tu vas recevoir + une/ une lettre de :/ de/ t’indiquant + qui euh : qui va te suivre dorénavant au 

R------ + c’est ça ? 

56 H : hm ouais 

57 M : (bas) d’accord + (plus fort) on y reviendra après hein parce que + là je voudrais un peu savoir +++  

ta situation familiale c’est-à-dire euh tes parents euh :: +++ comment s’appelle ton papa ? 

58 H : Fritz ++ 

59 M : (épelle) F, R , I ? 

60 H : T, Z 

61 M : hm  + son prénom ? 

62 H : comment ? 

63 M : son prénom à ton papa ? 

64 H : c’est ça 

65 M : d’accord (consulte son dossier) ++ oui + c’est V. d’accord +++ quel âge a ton père ? 

66 H : (5s) (registre bas puis plus haut) <ton d’approximation> ↓quarante ans↑ 

67 M : ++ ↓hm hm↑ (registre haut) <ton bienveillant> il travaille ? 

68 H : hm 

69 M : qu’est-ce qu’il fait ? 

70 H : ++  peintre  

71 M : (4s) <M écrit> (bas) d’accord (un peu plus fort) ta maman ? + elle s’appelle comment ? 

72 H : <indique un nom de famille différent de celui du père> M. Carole  ++ M. 

73 M : (enchaînement rapide) ils sont mariés tes parents ? 

74 H : ouais ++ <M. écrit> V. Carole 

75 M : d’accord + quel âge a ta maman ? 

76 H : quarante ans aussi 

77 M : (registre haut) <ton bienveillant> ↓hmhm↑ + elle travaille ? 

78 H : oui  

79 M : ++  (bas) <ton bienveillant> où ? 

80 H : euh :  

81 M : que fait-elle ? 

82 H : aide-soignante  

83 M : (6s) <Mécrit> (bas) <ton toujours gentil> tu as des frères et sœurs ?  

84 H : + hm  

85 M : ++ combien ? 

86 H : un grand frère et deux petites sœurs 

87 M : un grand frère et ? 

88 H : deux petites sœurs 

89 M : deux petites sœurs (9s) <M écrit> et tous les enfants sont à la maison ? 

90 H : (très bas) non 

91 M : non ? 

92 H : (bas) mon grand frère il est plus là 

93 M : ton grand frère n’est plus là ? + quel âge il a ton grand frère ?  

94 H : + vingt et un ans 

95 M : (bas) d’accord ++ (un peu plus fort) donc à la maison + y a toi et tes petites sœurs ? 

96 H : hm 

97 M : c’est ça ? (15s) <M écrit puis  lit son dossier> <toujours en lisant> vous vivez à ::/ tes parents et toi 

+ vivez à C--------------? 

98 H : hm 

99 M : c’est ça ? + depuis : euh/depuis longtemps ?  

100 H : hm 

101 M : depuis combien de temps ? 

102 H : ça va faire :  douze ans <ambiguité entre deux et douze> 
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103 M : pardon ? 

104 H : ça va faire douze ans 

105 M : douze ans ? et avant vous étiez où ? + tes parents vivaient où ? 

106 H : ++ dans Paris hein 

107 M : hm d’accord (5s) <M écrit> (débit plus rapide)  qu’est-ce que c’est ? c’est un appartement ? où : 

vous vivez ? 

108 H : hm 

109 M : tes parents louent l’appartement ? 

110 H : (bas) non 

111 M : non ? 

112 H : #ts ts# 

113 M : non ils le louent pas ? 

114 H : (très bas) non ils le louent pas 

115 M : ils sont propriétaires de l’appartement ? 

116 H : (très bas) non {xxx} 

117 M : tu crois bien ? t’es pas certain ?  

118 H : (bas) c’est pas certain  

119 M : +++ c’est dans quel quartier/ partie de C--------------? 

120 H : C----- P----- 

121 M : C----- ? 

122 H : C----- P----- 

123 M : C----- P-----? ++ une partie qui est proche de M---/ de M---------- ?  

124 H : +++ non  

125 M : (28s) <M consulte son dossier ; on entend l’entretien d’à côté> <ton bienveillant> ↑qu’est-ce que tu 

fais↓ euh :: hm : H.↑ ? tu vas/ tu vas à l’école ? 

126 H : oui↑ 

127 M : oui + dans quelle classe ? 

128 H : seconde 

129 M : en seconde ? 

130 H : oui 

131 M : <ton bienveillant> dans quel établissement ? 

132 H : N------  L------  

133 M : + une seconde ?  

134 H : générale 

135 M : <doucement> générale 

136 H : (9s) 

137 M :  tu me rappelles le nom du lycée s’il-te-plaît ? 

138 H : N------ L------- 

139 M : à N------ L------- ? 

140 H : hm 

141 M : <ton étonné> il se ↓trouve↓ à M----------- ? 

142 H : non 

143 M : (enchaînement rapide) non ? c’est où ? 

144 H : P-------------------- 

145 M : (accentue la dernière syllabe) <doucement> P-------- 

146 H : (5s) 

147 M : t’as débuté la seconde là en septembre ? 

148 H : hm 

149 M : t’étais inscrit en : quelle classe l’an dernier ? 

150 H : en troisième 

151 M : troisième ? + troisième générale ? 

152 H : oui  

153 M : +++ comment ça se passe ? hm ::↓  parce qu’on s’approche du :: / + de la fin du premier trimestre 

154 H : hm 

155 M : comment ça se déroule ? 

156 H : c’est un peu dur quand même 

157 M : c’est un peu dur ? 

158 H : (moins fort) <ton incertain> je sais pas : + j’ai eu dix de moyenne 

159 M : dix de moyenne ? 

160 H : (moins fort) < ton incertain> hm je sais pas 
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161 M : hm ::↓ t’as du mal dans quelle matière ? 

162 H : ++  euh : en maths 

163 M : ↓hm hm↑ 

164 H : le plus en maths 

165 M : <doucement>↓oui↑ 

166 H : (15s) <on entend l’entretien d’à côté>  

167 M : y a pas de problème particulier à cette école ? 

168 H : non 

169 M : (plus fort) si je les appelle euh :: on peut me dire avec H. y a des problèmes de comportement ou 

d’absentéisme ou des difficultés : euh : (moins fort) très très importantes ? 

170 H : <H secoue la tête de droite à gauche> 

171 M : non ? non ? et quand t’étais au collège (moins fort) y avait des difficultés ?  

172 H : ++ oui quand j’étais au collège 

173 M : oui ? c’était quoi comme difficultés ? 

174 H : ++ problèmes de comportement 

175 M : problèmes de comportement ? 

176 H : hm  

177 M : + tu te faisais souvent reprendre ? 

178 H : hm 

179 M : par les profs ? 

180 H : ++ hm 

181 M : des problèmes d’absentéïsme ?  

182 H : (bas)  non pas trop 

183 M : plutôt des problèmes de comportement  

184 H : hm  

185 M : ++ (plus fort) de la sixième jusqu’à la troisième ? 

186 H : avant 

187 M : ça s’est calmé ? 

188 H : non à partir de la quatrième <fronce les sourcils> 

189 M : (débit plus rapide) ah c’est à partir de la quatrième que les problèmes se sont posés c’est ça ? 

quatrième troisième ? 

190 H : hm 

191 M : et malgré ces problèmes de comportement on a estimé que t’étais un élève euh : qui pouvait 

poursuivre euh :  sur un cycle long comme ça  et passer euh :: et aller en seconde ? 

192 H : hm 

193 M : oui↑ + donc c’était pas des gros problèmes de comportement ? 

194 H : pas des gros problèmes <hausse les épaules> 

195 M : et comment ça s’est réglé  tous ces problèmes ? 

196 H : (plus fort) <ton affirmatif> je/j’ai /j’ai arrêté 

197 M : de toi-même ? 

198 H : (plus fort) <ton affirmatif> ouais + ça servait à rien 

199 M : hm 

200 H : j’ai arrêté  

201 M : +++ c’était quoi ces problèmes ? c’était de l’insolence par rapport aux professeurs : c’était euh : 

202 H : oui 

203 M : c’est ça ? 

204 H : hm 

205 M : mais dans tous les cours ou dans certains seulement ? 

206 H : certains cours 

207 M : certains cours + ceux qui te plaisaient le moins ? 

208 H : hm + quand je comprenais pas  [ils me xxxx] 

209 M : [ouais tu t’embêtais] donc du coup euh :: + ↑d’accord↓ 

210 H : (9s)  

211 M : (plus bas, débit moins rapide) <ton bienveillant> t’ as envie de faire ↓quoi↑ au terme de la ↓seconde 

là↑  +  continuer ? 

212 H : +++  ↓non↑ 

213 M : non ? <ton bienveillant> qu’est-ce que tu ↓veux faire↑ ? 

214 H : sanitaire et social 

215 M : alors ça veut dire ? (plus fort) <ton encourageant> terminer ta ↓seconde là↑ ? 

216 H : hm 
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217 M : c’est ça ? et ensuite ? 

218 H : aller en sanitaire et social  euh : BEP 

219 M : en BEP sanitaire et social ?  

220 H : hm (25s) <M écrit> 

221 M : ça mène à quelle profession ça BEP sanitaire et social ? 

222 H : tout ce qui y a dans la médecine 

223 M : tout ce qu’y a dans la médecine ? 

224 H : (bas) oui infirmière  aide-soignante 

225 M : <ton de compréhension> ↓hmhm↑ 

226 H : ou  sage-femme  des choses comme ça  

227 M : + c’est ce qui t’intéresse ? 

228 H : (moins fort) <ton incertain> ouais 

229 M : aller dans le monde médical ? 

230 H : (plus fort) <ton plus assuré> oui 

231 M : en milieu hospitalier ou : ? 

232 H : (plus fort) < ton assuré> en milieu hospitalier 

233 M : oui ? 

234 H : hm 

235 M : (débit plus rapide) ce/ c’est ta maman qui est aide-soignante hein ? + c’est ça ?  elle travaille en 

milieu hospitalier ? 

236 H : hm 

237 M : dans quel euh:/ c’est à l’hôpital c’est ça hein ? 

238 H : oui 

239 M : à quel hôpital ? 

240 H : à un hôpital à Pantin 

241 M : (fort, registre haut) <ton étonné > ah y a un hôpital à Pantin ? 

242 H : oui  

243 M : +++ et ça lui plait ? 

244 H : oui ↓ça va↑ 

245 M : (registre haut) oui ? (plus fort, débit plus rapide) t’es allé voir un petit peu ce qu’elle fait ? t’es déjà 

allé sur son lieu de travail ? 

246 H : oui je suis [déjà allé] 

247 M : [↓oui ↑] +++ parce que si t’as envie de:/ si t’as envie d’être infirmier euh :: + sage femme tu disais 

+  euh :: c’est plutôt des études longues 

248 H : ++ {xxx} (plus fort) <ton plus assuré>  mais au début je vais passer par aide-soignant 

249 M : ah t’as envie de commencer comme ça aide-soignant  de faire un BEP 

250 H : hm 

251 M : et de continuer après le BEP sanitaire et social ? 

252 H : oui jusqu’au bac pro 

253 M : t’as envie de faire un bac pro hein ?  

254 H : hm 

255 M : et après  éventuellement / enfin travailler  puis après ? 

256 H : après : / après y a des concours 

257 M : ↑hm hm↓ d’accord + t’as envie de faire par cette voie-là 

258 H : ouais 

259 M : t’as pas envie de tenter directement de continuer l’école de passer ton bac 

260 H : non 

261 M : (enchaînement rapide) euh :: et puis l’école d’infirmiers par exemple ? 

262 H : non 

263 M : t’as pas envie de faire ça +  ça ça t’intéresse pas 

264 H : ça dure trop longtemps 

265 M : c’est trop long ?  enfin même là ::  BEP sanitaire et social ça fait  encore deux ans de plus  bac pro  

ça fait encore un an de plus  

266 H : +  euh mais :   l’infirmière de mon école 

267 M : (ton encourageant) [↓oui↑] 

268 H :   [elle m’expliquait] c’est :: 

269 M : ↓hm hm↑ 

270 H : c’est dur et:/ et en plus y a beaucoup de sélection :  ++ de choses comme ça : 

271 M : pour les concours d’infirmiers ? 

272 H : hm 
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273 M : ah  oui d’accord  + (registre plus haut)  oui mais en même temps y a des opportunités ++ y a des 

sélections mais si tu travailles y a pas de raison que ::/  + que tu décroches pas les concours 

274 H : hm 

275 M : et toi tu préfères par cette voie-là ? 

276 H : ouais 

277 M : et tes parents sont:/ t’en as parlé avec eux ? 

278 H : oui 

279 M : oui ? +  ils pensent que c’est une bonne idée de procéder comme ça ? 

280 H : hm <bruits violents d’une porte métallique qu’on claque et ferme à double tour> 

281 M : alors pourquoi l’an dernier : t’as pas : euh / quand il s’est/quand y a eu les :: / les/ les orientations 

en:/en classe de troisième + t’as:/ t’as pas souhaité tout de suite engager un BEP ? + sanitaire et social ? 

282 H : non  les écoles ils étaient trop loin + c’est/c’était/ pour aller là-bas  c’était que des écoles loin 

283 M : (registre bas puis plus haut) <ton étonné> mais ça ça va pas changer l’an prochain +++ comment tu 

vas faire l’an prochain ? ++ quand tu vas vouloir commencer cette euh:: formation 

284 H : <fait la moue>  hm 

285 M : comment tu vas faire ? 

286 H : (moins fort) <ton hésitant> y a/ y a une école euh : + (plus fort, plus vite) <ton plus assuré> à  L------

--------- mais ils pouvaient pas / ils pouvaient pas me prendre 

287 M : d’accord  + l’an dernier ils pouvaient pas te prendre mais cette année tu te/ + tu/t’espères pouvoir te : 

/ être inscrit là-bas c’est ça ? 

288 H : ouais 

289 M : d’accord + effectivement L--------------/C---------- 

290 H : (9s) 

291 M : comment ça se passe à la maison ?  

292 H : {xxx} <inaudible> 

293 M : pardon ? 

294 H : normalement  

295 M : + normalement ? 

296 H : hm  

297 M : + y a pas de problème particulier ? 

298 H : non 

299 M : tu m’as dit ça fait longtemps que :: euh/ tu as été suivi longtemps par euh : par le service à G------ 

c’est ça ?  

300 H : hm 

301 M : (doucement)  tu te ↓rappelles↑ du nom de l’éducateur qui y était /qui te suivait ? +  du tout ? c’est un 

éducateur ? ou une éducatrice ? 

302 H : une éducatrice 

303 M : une éducatrice ? tu la voyais régulièrement ? 

304 H : non pas souvent : une fois par mois 

305 M : une fois par mois ? et tu te souviens pas de son nom ?  

306 H : ++ non #ss# \ 

307 M : \ t’as pas envie de t’en souvenir ? 

308 H : non  je me souviens plus 

309 M : oui  + elle te voyait toi +  elle voyait tes parents aussi ? 

310 H : non moi et mes parents 

311 M : d’accord + en même temps ? 

312 H : non  y a des:/des/ des fois  moi et mes parents  et après elle voyait que moi 

313 M : hm + d’accord + parce que si euh ::/qu’est-ce qui se disait euh quand vous vous voyiez ? 

314 H : ++ on parlait 

315 M: de toi 

316 H : hm 

317 M : <ton d’encouragement > ↓ouais↑ 

318 H : pour euh  l’éco :le et tout 

319 M : ↓hm hm↑  

320 H : (10s)  

321 M : c’est elle qui a travaillé avec toi euh le fait que tu sois :: euh/ qui a abordé avec toi la question du 

placement + (débit plus rapide, plus haut) <doucement> parce que tu as été placé ? à l’aide Sociale à 

L’Enfance ? oui ? ++ pour quelle raison ?  

322 H :  +++ c’est moi qui voulais : 

323 M : d’accord +++  ça se passait pas bien à la maison ? 
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324 H : non :  c’était pas pour  ça :  +  c’était pour l’école ++ parce que : + j’arrivais plus à suivre à L------

M--------   plein de trucs comme ça : 

325 M : (débit rapide) quand t’étais au collège t’arrivais plus à suivre  c’est la période que tu décrivais tout à 

l’heure à partir de la quatrième  là où ça se passait pas bien ? 

326 H : hm 

327 M : et c’est toi qui a demandé à être euh : / à être euh :: + placé ? 

328 H : hm 

329 M : pour pouvoir reprendre la scolarité normalement ? 

330 H : ouais 

331 M : c’est ça ? 

332 H : hm 

333 M : t’arrivais pas à le faire de toi-même ou avec l’aide de tes parents  ça de :: / de / de stabiliser à 

l’école ? 

334 H : non c’est : à/ juste à L-----  M------- {xxxxx}  

335 M : pardon ? 

336 H : j’étais à L------ M-------  j’avais  pas envie de rester là-bas 

337 M : L------  M------- c’est où ? 

338 H : à C------------------ 

339 M : d’accord +  et pourquoi t’avais pas envie de rester là-bas ? 

340 H : parce que +++  j’ai eu trop de problé :mes <« é » fermé> 

341 M : avec les autres jeunes ? 

342 H :non  avec les professeurs 

343 M : avec les professeurs  suite à tes problèmes de comportement :   t’étais un peu : euh 

344 H : hm 

345 M : t’étais un peu repéré ? 

346 H : ouais 

347 M : donc t’as souhaité être placé pour cette raison-là ? 

348 H : hm 

349 M : (bas) d’accord + (registre haut) <ton bienveillant> et ça a duré ↑combien↓ de temps ? 

350 H : ça a duré : six mois 

351 M : et t’étais où ? 

352 H : à Chartres 

353 M : (registre bas, puis  haut) <ton étonné> à Chartres ? c’est un internat alors peut-être? 

354 H : ouais 

355 M : hm↑  ++ et ça correspondait à ce que tu attendais ? 

356 H : (soupire) oui ça va 

357 M : oui ?  et pourquoi ça  a pas continué sur l’année suivante ? 

358 H : (4s) 

359 M : t’as souhaité revenir à la maison ? 

360 H : ouais 

361 M : y a pas eu de problème particulier à Chartres ? 

362 H : + si au début 

363 M : (enchaînement rapide) oui  

364 H : (9s)  

365 M : (plus bas) et tes parents pensaient quoi de ça ? + de ton placement : / de ton éloignement à 

Chartres ?  

366 H : ++ (bas) ils étaient d’accord 

367 M : (bas) ils étaient d’accord ?  

368 H : (6s)  

369 M : (plus fort) donc t’es revenu en septembre + 2000 l’année dernière donc 

370 H : hm 

371 M : t’as repris +  une classe de troisième  c’est ça ? dans le même établissement de L------  M------

toujours ? 

372 H : non 

373 M : non dans un autre cette fois ? +  et là  ça s’est mieux passé ? 

374 H : ouais 

375 M : (bas) d’accord +++ (très bas) d’accord (6s) <M écrit> et alors si ça se passait mieux  (registre plus 

haut) <ton étonné> comment ça se fait que madame H.  la dernière fois qu’elle t’as eu (registre plus bas) 

donc en novembre  elle a décidé qu’il fallait quand même que t’aies un éducateur + qui continue à te 

suivre?  
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376 H : + ça après c’est pour euh  des bêtises que :  y a dans la rue 

377 M : des bêtises + qu’ y a dans la rue 

378 H : hm  enfin tous les ::/ c’est les anciens trucs en {xxx}que j’avais fait ++ et comme les ::/ j’avais un 

jugement 

379 M : <ton encourageant > ↓oui :↑ 

380 H : pour ça euh après elle a dit / + voilà elle m’a demandé si j’étais toujours suivi + après elle avait vu 

que : 

381 M : que non 

382 H : que c’était fini +  et après : elle a dit  bon :  tu vas en avoir un euh au R------- (soupire) 

383 M : (très bas) d’accord +  (fort) mais tu sais  + pourquoi/ pourquoi ça a pas continué avec le service de 

G--------  ?  parce que ça s’est arrêté tu m’as dit tout à l’heure mais : + on a dû te le dire euh on va arrêter 

parce que y a plus besoin/  tu n’as plus besoin d’aide/ t’as plus besoin de nous pour euh:\ 

384 H : (fort) \non  ils avaient donné une date  une date précise 

385 M : oui :  ça peut : euh : /  tu sais [les:] 

386 H : (plus fort) [ouais] c’était arrêté un moment là  + après : + après j’ai {xx}/ et même avant de/ que:/ 

la date c’était fini 

387 M : hm 

388 H : (fort) elle est venue de moins en moins  + <remue le pied droit, comme agacé> elle venait deux fois 

par mois  après une fois par mois et après  plus + après c’était fini après la juge elle dit + tu auras un 

éducateur au R------- 

389 M : + d’accord +++  ou est-ce qu’elle estime/ bon + peut-être que:/ peut-être que l’éducatrice/ parce que 

ça aurait pu continuer même si la date s’arrêtait on aurait pu demander + à ce qu’il y ait une continuité 

du travail donc que euh le juge désigne de nouveau G------  pour te suivre encore de nouveau parce que 

t’es:/ t’es ::/ t’es/ t’es jeune t’as encore euh :: / l’éducatrice aura peut-être estimé que t’avais encore 

besoin d’aide  <interruption dûe au changement de bande ; M explique qu’il se mettra en rapport avec 

l’éducatrice de l’ASE >   elle saura que t’es passé aujourd’hui d’accord ? + maintenant euh : qu’est-ce 

qui fait euh que t’as:/ que t’es déféré aujourd’hui comme ça/ présenté au juge ? + qu’est-ce qu’on te 

reproche ? 

390 H : (débit rapide) parce que y a des jeunes qu’ils ont porté plainte et qu’ils ont dit que : 

391 M : ↓oui :↑ 

392 H : j’ai dégradé un hall 

393 M : ↓hm↑ +++ et ?  

394 H : ++ c’est tout  

395 M: c’est tout ?  

396 H : hm + (très  bas) ensuite après ils sont venus m’embarquer 

397 M : pardon ? 

398 H : (débit rapide) après ils m’ont embarqué ils m’ont ramené au R-------  après [{xxxxx}] 

399 M : [t’as été embarqué] d’où ? t’étais où ? 

400 H : ben à C-------------- 

401 M : mais chez toi :   à l’école euh dans la rue ? 

402 H : dans la rue 

403 M : dans la rue ? 

404 H : hm 

405 M : t’es connu  du commissariat de C------------ pour euh comme ça on t’interpelle dans la rue en te 

reconnaissant ? 

406 H : (bas, registre grave) <comme à regrets> oui : 

407 M : oui ? 

408 H : hm↓ 

409 M : t’es bien connu ? 

410 H : <remue la main droite> (registre plus haut, fort) je suis connu quand je faisais des bêtises avant 

411 M : d’accord + et ça c’est terminé cette période-là ? 

412 H : hm  

413 M : +++ et pourquoi/ et alors c’est toi ou pas ? 

414 H : ben non c’est pas moi 

415 M : c’est pas toi 

416 H : (enchaînement rapide) non mais ils demandent des trucs / parce que comme ils nous voyent souvent 

là 

417 M : ↓hm hm↑ 

418 H : alors euh  dès que y a un truc ils disent que + c’est eux + ils vont pas/ ils vont pas/ ils vont pas 

chercher plus loin 
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419 M : d’accord 

420 H : (plus fort)  ils disent ils nous ont vu avec leurs yeux : et ils nous ont vu en train de déchirer des : / 

des papiers peints : 

421 M : ↓hm hm↑ 

422 H : (plus bas) c’est comme ça hein 

423 M : et pourquoi euh : si c’est pas vous pourquoi les victimes elles vous ::/ enfin les victimes/ en tout cas 

[les témoins] 

424 H : [je sais pas] 

425 M : disent que c’est vous ? 

426 H : moi je sais pas hein 

427 M : tu sais pas ? + tu les connais les témoins ?  ceux qu’ont pu dire euh :: que tu étais là ?  

428 H : (fait la moue et secoue la tête) 

429 M :  non ? 

430 H : je les connais pas moi 

431 M : mais t’es souvent dans cette cage d’escalier là ? 

432 H : hm 

433 M : oui ? 

434 H : hm 

435 M : c’est euh / c’est B. qui habite là 

436 H : oui 

437 M : c’est ça ? donc vous vous retrouvez là + une bande de copains   vous deux : / enfin vous trois  

puisque vous êtes trois aujourd’hui  c’est ça ? y en a d’autres ? 

438 H : (fort) non le maximum on est à cinq  

439 M : maximum cinq + et vous êtes souvent là ? 

440 H : (bas, registre grave) <comme à regret> ouais  

441 M : ++ et vous pensez que vous posez un problème dans l’immeuble quand vous êtes en bas comme ça 

euh dans la cage d’escalier ? 

442 H : y a/ y a ++  (fort, débit plus rapide) là  y a que ces gens là qui disent ça +  pas les autres jeunes + qui 

{xxxx} <inaudible, la conversation d’à côté prend le dessus>  qui prennent des coups si on ouvre la 

por :te  des trucs comme ça 

443 M : ↓hm hm↑ 

444 H : (fort, débit rapide) ils disent  on :: fait trop de bruit : + on déchire les papiers :  + ils/ils/ les petits 

ils viennent ils déchirent les papiers ils disent que c’est nous : + comme si que euh on déchirait les 

papiers + du hall 

445 M : (registre grave) <ton un peu sceptique> oui : +  toi t’estimes que t’es souvent là + avec tes copains 

mais que vous posez pas de problème ? 

446 H : hm 

447 M : c’est ça ? 

448 H : hm 

449 M : y a pas de dégradation :  y a pas de détritus par terre  de papiers :  de:/ de mégots de cigare :tte\ 

450 H : \ si y a des dégradations mais [c’est pas nous] 

451 M : [d’accord] c’est qui alors ? 

452 H : (enchaînement rapide) ben je sais pas moi qui fait ça 

453 M : <ton agacé> tu sais pas mais comme t’es souvent là + tu peux peut-être avoir une idée ? + non ? 

454 H :  # ts ts#  

455 M : +++ donc toi tu comprends pas pourquoi on t’accuse c’est ça ? 

456 H : hm  

457 M : + n’empêche que des témoins disent moi je l’ai vu  euh ::\ 

458 H : (fort, débit rapide) \ben  là moi/ moi je veux qu’on me prenne en photo dans ce cas-là 

459 M : d’accord 

460 H : (fort, débit rapide) puisqu’ils m’ont vu + parce que moi je trouve ça complètement faux + ben qu’ils 

me prennent en photo  

461 M : +++ hm hm ++ alors je vais te redire ce que j’ai dit à B. tout à l’heure + les victimes elles ont aucun 

intérêt à accuser les personnes qui sont pas euh ::/ qu’elles jugent pas coupables + les victimes ou les 

témoins 
462 H : hm  (soupire) + en tout cas moi j’ai/ j’ai rien dégradé 

463 M : d’accord  bon + ben tu verras ça avec le juge  +++ <bruits des mouvements à côté> (plus bas) tu 

verras ce que tu as envie de lui dire par rapport à ça + et cette histoire de pistolet à billes là etc.  t’étais là 

toi ? 

464 H : non j’étais pas là 
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465 M : toi non ? 

466 H : # ts ts# 

467 M : c’est quoi cette histoire de pistolet à billes ? 

468 H : je sais même pas [mon xx] 

469 M : [tu sais pas] ? 

470 H : j’ai appris ça dès qu’on a été emmenés au commissariat 

471 M : tu as appris ça ? 

472 H : dès qu’on a été au commissariat 

473 M : (enchaînement rapide) d’accord 

474 H : ils nous ont/ ils nous ont dit que : +  soit M. ou soit B. ils ont été chopés ils avaient un pistolet à 

billes + ils jouaient avec la  dame na na na 

475 M : qui ça avait un pistolet à billes ? 

476 H : (plus fort) je sais pas les policiers ils ont dit soit M. ou soit T. je me rappelle plus [{xxx}] 

477 M : [d’accord] mais toi non  on t’accuse pas d’avoir joué avec un pistolet à billes et d’avoir fait peur à 

une dame ? c’est ça ? 

478 H : moi ils m’accusent  que  des dégradations 

479 M : que des dégradations (bas) d’accord + (plus fort) d’accord + y a autre chose que t’as envie de dire ? 

oui ? 

480 H : non 

481 M : non ? + d’accord on va arrêter là + tu vas voir tout à l’heure bon je t’ai dit le juge de permanence + 

je sais pas qui c’est aujourd’hui je pense que c’est M. R. ++ tu/ tu lui diras : euh ce que tu as à lui dire + 

d’accord ? + voilà on arrête là <M et H se lèvent et sortent du parloir> 
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Seat 6 : Entretien entre T, jeune déféré et M, éducateur. 

Enregistrement du  6/12/2001 au SEAT de B--------. 
 

1 M : donc tu as + seize ans  ++ c’est bien le 14 mai 85 hein  y a pas d’erreur sur la date +  tu peux  

             me  donner ton adresse ? 

2 T : 3 allée Frédéric {xxx} 

3 M : trois + allée 

4 T : Frédéric++ <regarde M. écrire > non avec un C 

5 M : ah↓  Frédéric ? 

6 T : M--------  (épèle)  

7 M : et c’est +   à C------ ? 

8 T : C------------- 

9 M : y a un numéro de téléphone ? 

10 T : euh : 00 

11 M : hm hm 

12 T : 40 

13 M : oui 

14 T : 00  +  00 

15 M : oui 

16 T : 00 

17 M : 00 d’accord ++ ce qu’on te reproche + c’est    dégradation + de biens privés 

18 T : hm 

19 M : (débit rapide) on va en parler hein  un petit peu après +  (débit plus lent) mais euh :::  t’as été vu en 

défèrement  comme ça  après  une garde à vue   euh :   t’as été  vu   cette année +  c’est ça hein   je me  

trompe pas ? 

20 T : (très bas)  oui  +  ↓attendez↓  je sais pas moi 

21 M : y a quelques mois en tout cas 

22 T : non c’est pas/ça fait longtemps 

23 M : ↓oui↑  + ça fait longtemps ?  

24 T : hm 

25 M : y a quelques mois 

26 T : oui 

27 M : moi j’ai/j’ai/ j’ai une ↑date↓ là  au mois de février dernier 

28 T : oui ben ça fait longtemps :: 

29 M : ça fait/ ça fait dix mois   oui↑  + ça dépend  ++ ça dépend pour qui  +++  t’as par ailleurs un  

             éducateur   qui te suit 

30 T : oui 

31 M : au CAE du R------- + quel est son nom ? 

32 T : madame L. 

33 M : madame L. ++  je vais l’appeler + tout à l’heure  d’accord ?   ce qui y a ce qui est important  c’est 

             qu’on refasse un point  +  sur ta situation +  rapidement +  parce que j’ai : /je me suis pas rendu  

             compte que le temps : + avait filé + il est déjà onze heures vingt donc on va refaire  un petit point  

             et puis euh :  après j’appellerai  la personne que je/ que/  j’aurai besoin + de recueillir tout ce   

             qu’ils ont à dire sur toi   + c’est madame L.  euh :: et puis ben :  tes  parents  d’accord  +  tes  

             parents sont pas là ?  ils sont au  tribunal ?  est-ce que les policiers les ont informés ou t’ont dit  

             qu’ils allaient informer   tes parents  [sur le fait que t’as été arrêté] <on entend beaucoup de bruit à  

             côté jusqu’à 41> 

34 T : [mon frère il était là] en tout cas 

35 M : ton frère +  d’accord + alors tes ↑parents↓ y a :: /  ton papa c’est ?  

36 T : son prénom ? 

37 M : oui 

38 T : T------ T. 

39 M : c’est T------ ? +++  quel âge a ton papa ? 

40 T : je sais pas 

41 M : il travaille  ton papa ? oui ? + <l’avocate et son client sortent du parloir d’à côté>  on va être plus 

tranquille maintenant (soupire) + il travaille ?  qu’est-ce qui\ 

42 T : \comptable 

43 M : il est comptable ++  ta maman ? 

44 T : divorcée↓  +  (registre grave) elle est divorcée  

45 M : d’accord + et elle s’appelle  comment ta maman ? 



 634 

46 T : euh : B-------- + son nom de famille ? 

47 M : (très bas) oui 

48 T : M.  (épèle)   

49 M : Béatrice + c’est ça ? 

50 T : (très bas) oui c’est ça 

51 M : tu connais son âge ? 

52 T : (bas) non 

53 M : non   elle travaille ta maman ? 

54 T : (bas) je sais pas  

55 M : tu sais pas +  d’accord +  tu m’as dit + mes parents sont  divorcés  

56 T : hm 

57 M : tu sais  ils ont divorcé quand ? 

58 T : ça fait longtemps  hein 

59 M : ça fait très très longtemps ? 

60 T :  hm↓  

61 M : et toi t’as/ tu vis : avec  

62 T : mon père 

63 M : avec ton père + depuis : leur séparation   leur divorce  c’est ça ? + t’as des souvenirs du moment où 

tes parents vivaient ensemble ? 

64 T : ouais 

65 M : oui ?  t’avais quel âge quand ils se sont séparés ? 

66 T : six ans 

67 M : t’avais six ans 

68 T : hm↓  

69 M : y a une dizaine d’années que tes parents sont  séparés 

70 T : hm  (un policier ouvre la porte du parloir)  

71 M : oui ? 

72 Policier : excusez-moi 

73 M : ↓oui↑ 

74 Policier : si vous êtes éducateur + ce que je pense  +  vous êtes demandé au chef de poste 

75 M : au chef de poste 

76 Policier : oui exactement 

77 M : OK (tout le monde se lève pour que M puisse sortir du parloir. Interruption de l’enregistrement.) 

<Pendant l’absence de M, T me pose des questions sur les raisons de ma présence ici, manifestant de 

l’intérêt et un besoin de comprendre. Il conclut sur un sourire au retour de M : « je voulais juste savoir ». 

Ma présence semble bien acceptée.> ( Reprise de l’enregistrement)  

78 M : alors tu m’as dit ils sont séparés depuis une dizaine d’années   c’est ça ?  +  tu sais où est ta maman ? 

79 T : (bas) oui  

80 M : +++  <M écrit> elle vit où ? 

81 T : (fort) à V-------- 

82 M : V------- + ça se trouve où ?  

83 T : (fort) dans le 94 

84 M : ↓hm hm↑ +++ tu la vois régulièrement ? 

85 T : non↓  

86 M : non ? du tout ? +  tu la vois plus ?  tu la voyais ? 

87 T : je la vois plus 

88 M : tu la vois plus  

89 T : hm 

90 M : depuis combien de temps ? 

91 T : ça fait  #fy ::::#  depuis euh : + depuis qu’ils se sont  séparés 

92 M : donc depuis que tu as l’âge de six ans   c’est ça ? 

93 T : ouais 

94 M : à peu près   six/sept ans 

95 T : hm↓   

96 M : (4s)  <M écrit> je peux savoir pourquoi tu:/tu/tu la vois plus ? ça a:/ça a:/c’est toi qui souhaitais 

plus ? c’est  ta maman qui pouvait pas : ? [c’est] 

97 T : [non] c’est  elle qui venait pas 

98 M : c’est elle qui veut pas ? 

99 T : non c’est elle qui venait pas quoi  hein 

100 M : elle venait pas  
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101 T : hm  

102 M : et toi tu n’y allais pas ? ton pa:/ ton papa t’emmen/  t’accompagnait pas :: 

103 T : je sais où ça se ↑trouve↓ mais  :: c’est à elle  de venir hein 

104 M : d’accord +++ ton papa  il en parle ↑pas↓  de : /de ça / du fait que ta maman euh :  refuse de ↑venir↓ 

ou : ne se donne pas les moyens de de de de  venir euh te chercher  ou :  quand t’étais plus jeune  

105 T : si il en ↑parlait↓ mais : on/ +  on a grandi  hein  

106 M : oui + oui  

107 T : ++  (registre grave) <ton triste> ben voilà ++ on peut pas dire que c’est ↑oublié↓ + mais : 

108 M : + ça reste là mais tu vis avec 

109 T : ↓hm + c’est pas trop un problème hein + ↑maintenant↓ 

110 M: mais t’as des nouvelles d’elle ou non ?  [de temps en temps] 

111 T : (très bas) [si :]  

112 M : téléphoniquement ? oui ? au téléphone ? 

113 T : elle envoie des:/des petites lettres 

114 M : ah  elle envoie des petites lettres  + elle t’adresse directement des petites lettres ? 

115 T : <fait un signe de dénégation avec la main> [à mon grand frère] 

116 M : [non + elle écrit] à ton grand frère +  parce que je t’ai pas demandé  tu as un grand frère ? 

117 T : oui 

118 M : c’est ça ? +  et t’as ::  d’autres frères et sœurs ? 

119 T : et un petit frère 

120 M : et un petit frère 

121 T : hm 

122 M : tous les trois + nés de la même maman ? (très bas) <doucement> [hein ?] 

123 T : [oui :] 

124 M : + et tous les trois vous vivez avec votre père 

125 T : hm↓   

126 M :  +++  <M écrit> il a quel âge ton grand frère ?  

127 T : dix-huit ans  <M écrit dix sept>++ non dix-huit hein 

128 M : dix-huit ? 

129 T : oui↓ 

130 M : (bas, registre grave) il est majeur +  (plus fort) et par contre ta maman elle écrit à ton grand frère ? 

131 T :  hm 

132 M :  et pas à toi  + [ni à ton  petit frère] 

133 T : [non elle lui a souhaité ::] + bon anniversaire 

134 M : oui + un anniversaire ? 

135 T : non  elle lui a souhai/ elle lui a souhaité bon anniversaire  pour ses dix-huit ans 

136 M : pour ses dix-huit ans ? et sur les anniversaires précédents ? 

137 T : non : 

138 M : non ? +  mais là pour les dix-huit ans  pour l’anniversaire un peu particulier 

139 T : hm 

140 M : elle lui a envoyé une petite carte +  et toi sinon t’as jamais eu/  t’as plus eu de contact avec elle du 

tout du tout ? 

141 T : non 

142 M : même pas :  euh dans une rencontre  euh une rencontre à une tante un oncle euh : ++  c’est la 

séparation qui a été dure de:/ la séparation de tes parents  a été difficile ? 

143 T : ++ au début hein 

144 M : oui +++ (registre bas puis plus haut) <ton étonné> mais t’expliques ça comment qu’elle veuille pas 

comme ça vous voir ? 

145 T : ↓je sais pas↓  

146 M : <ton compréhensif> ↑ tu ↓sais ↑pas 

147 T : (enchaînement rapide, débit plus rapide) à mon avis au début  elle avait pas le temps  

148 M : + ↓oui↑ 

149 T : comme elle a ::  une fille  

150 M : + ↓hm hm↑ 

151 T : maintenant  elle a réfléchi  elle a dit que : / elle a dû se ↑dire↓que : + (débit plus rapide) c’est 

n’importe quoi ce qu’elle fait hein + et après voilà    

152 M : au début elle avait pas le temps parce qu’elle avait sa fille à ::/ une fille  c’est ça ? dont elle 

s’occupait ? qui est plus grande ?  

153 T : <fait un signe de dénégation avec la main> 

154 M : non ? qui est plus jeune ? 



 636 

155 T : ben oui : + largement 

156 M : hm↑ 

157 T : ↓elle doit avoir quoi↓  six ans peut-être 

158 M : six ans +  elle est bien plus jeune que ton petit frère alors  

159 T : hm 

160 M : d’accord 

161 T : mon petit frère il a + treize ans 

162 M : hm hm + mais avant d’avoir cette petite fille elle aurait pu quand même vous voir ?  si c’est une 

raison qui fait qu’elle a pas pu vous voir + parce qu’elle devait s’occuper de/ de sa fille (soupir) 

163 T : hm  

164 M : (6s) ton père t’a expliqué un peu pourquoi ça se passait comme ça ? 

165 T : +++ <T lève les yeux> leur séparation ? 

166 M : hm 

167 T : + hé non + elle a eu euh :  un autre homme  

168 M : (bas) d’accord (20s) <M. tourne les pages de son rapport qu’il parcourt des yeux>  (plus fort) qu’est-

ce que tu fais actuellement ? 

169 T : à l’école ? 

170 M : (ton compréhensif) oui +  tu vas à l’éco :le  

171 T : hm↓ 

172 M : oui ?  

173 T : oui 

174 M : qu’est-ce que tu fais ? 

175 T : une troisième 

176 M : t’es inscrit en troisième ? 

177 T : ouais  

178 M : + troisième générale ? 

179 T : non↓   

180 M : ++ <M écrit> troisième ? 

181 T : d’insertion 

182 M : troisième d’insertion  (très bas) d’accord ++ dans quel collège ? 

183 T : N------ M--------  

184 M : qui se trouve où ? 

185 T : B------  M------↓  

186 M : ++ C------  B----- M------? 

187 T : non :  B-----  M----- <accentue la dernière syllabe> 

188 M : non non mais C----- / toi t’es toujours à C------ c’est ça ? 

189 T : non + [ah à l’école] 

190 M : [tu habites ] C------ [c’est ça ?] 

191 T : [oui j’habite] C------ 

192 M : t’habites C-------  comment ça se fait que tu:/ tu es scolarisé à:/ à M-------- ? 

193 T : parce que : y a que là-bas que y a des classes euh:  [ des troisièmes d’insertion] 

194 M : [ah d’accord]  y avait pas autour plus proche parce que : c’est vrai que [C------- B------ M------] 

195 T : [↑si↓ : mais ils prenaient ] pas les plus de seize ans/ les plus de quinze ans 

196 M : ↓d’accord↓  + et l’an dernier t’étais inscrit en quelle classe ? 

197 T : quatrième générale ++  M--------  ----- B----- 

198 M : à M-------- ? 

199 T : oui 

200 M : en quatrième générale ? 

201 T : hm 

202 M : et là pourquoi t’étais pas en ::/ plus proche [de là où t’habitais] ? 

203 T : [j’étais:/j’étais en internat] et (débit plus rapide) quand je suis revenu :  

204 M : (enchaînement rapide) oui 

205 T : (enchaînement rapide) l’inspection académique a:/a/ c’est lui qui choisissait où j’all/ où je devais 

aller 

206 M : d’accord   t’es parti quand en internat ? 

207 T : + en cinquième 

208 M : (registre bas puis plus haut) <ton étonné>  en cinquième  +  pour un an ?  t’as fait une année 

complète ? 

209 T : ouais : 

210 M : (registre plus grave, plus doucement) <ton de sollicitude> t’étais où en internat ? 
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211 T : à Dijon 

212 M : à Dijon ++ et ça c’était euh : 99/2000    c’est ça ? 

213 T : hm 

214 M : ensuite t’es revenu :  + t’es allé à M--------- un an ? 

215 T : voilà ouais 

216 M : en classe de quatrième ? (4s) <M écrit>  d’accord + (registre plus grave, doucement) <ton de 

sollicitude> c’était un désir que tu avais d’aller en internat :  ou c’est plutôt une décision comme ça  qui 

s’est prise parce que :  c’était euh soit une demande de ton ↑père↓ ou ::  (T tousse) 

217 T : ouais une demande de mon père 

218 M : ouais   plutôt ? 

219 T : hm 

220 M : et pourquoi ? il pensait que l’internat était plus adapté pour  toi : ou  serait une bonne solution ? 

221 T : je sais/je/  (plus fort)  on travaille mieux là-bas 

222 M : et c’était le cas ? t’as mieux travaillé ? 

223 T : ouais 

224 M : oui ? ça s’est bien passé ? 

225 T : ouais 

226 M : et malgré ça + (débit plus rapide) t’as souhaité revenir ou ton père a souhaité que tu reviennes ?  

227 T : ouais je voulais revenir 

228 M : c’est toi qui souhaitais revenir ? 

229 T : hm 

230 M : c’était trop dur d’être éloigné comme ça de:/ de / de la maison ? 

231 T : hm ↓   

232 M : (10s)  <M écrit> donc ils t’ont pas fait de  cadeau à l’inspection euh :  académique quand euh : 

on:/en te:/ en te rescolarisant en quatrième générale à M--------  ça fait  loin  de C------- ? 

233 T : non :  

234 M : <ton étonné> ↓ah bon↑ ? 

235 T : non : 

236 M : combien de temps tu mettais ? 

237 T : quarante cinq minutes 

238 M : quarante cinq minutes  

239 T : hm↓  

240 M : ++ et ça te posait pas un problème de:/ [de:/de :] 

241 T : [#s# ]  

242 M : y avait pas un problème de retards/ [de :] 

243 T : (registre grave) [retards : oui] 

244 M : [si ?]  quand même ? comment s’est passé cette quatrième ? 

245 T : + ben : avec beaucoup de retards  hein 

246 M : + oui ++ et d’absences ? 

247 T : hm↓  + c’est pour  ça que j’ai fait : + troisième d’insertion 

248 M : oui : parce que la quatrième s’est pas bien passée ? 

249 T : hm 

250 M : mais c’était quoi le dernier/la/ la/ le choix d’orientation là au terme de l’année c’est/ on te disait  

c’est la troisième d’insertion  et  t’as pas le choix ? 

251 T :   troisième professionnelle  

252 M : troisième professionnelle ? 

253 T : hm↓    

254 M : +++  <M écrit> (très bas) d’accord + et là comment ça se passe depuis le début de l’année [euh : au 

B------ M------?] 

255 T : [bien] + bien 

256 M : (plus fort) là c’est pareil  c’est pas à  côté le B----- M-----  C------ c’est pas  direct 

257 T : euh :  quarante cinq  minutes aussi  

258 M : + <ton ironique> décidément + C------------- est à : quarante cinq minutes de toutes les villes 

259 T : hm  +   non mais c’est  bien   <bruit de porte qu’on claque> 

260 M : ça te plaît ? 

261 T : hm   

262 M : ++ (registre bas, puis plus haut) <ton bienveillant> qu’est-ce que tu veux faire ensuite ?  

263 T : ++ je veux faire euh:/ j’ai : / faire dans le dessin 

264 M : dans le dessin ? 

265 T : hm + graphique  
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266 M : (5s) (registre plus haut) <ton conciliant>  y a une formation professionnelle autour de ça ? 

267 T : hm 

268 M : comment elle s’appelle ? 

269 T : mais c’est ça + justement 

270 M : c’est graphie ? 

271 T : hm↓ +  je vais faire ça l’année prochaine 

272 M : (plus fort) ↓hm hm↑ +  t’as repéré un établissement ou:/ qui prépare à ça ? 

273 T : hm  on m’a dit qu’y faut  une fin de troisième [mais :] 

274 M : <ton d’encouragement> [↓oui↑] 

275 T : je  m’inscris ++ <M écrit> 

276 M : ça consiste en quoi alors ? 

277 T : ben : à faire des dessins sur des ordinateurs : 

278 M : ↓hm hm↑ 

279 T : à : faire des publicités : ça dépend 

280 M : ouais  (6s)  <M écrit>  (registre plus haut) <ton bienveillant> c’est un métier auquel t’as déjà : euh/ 

je sais pas   t’as fait des stages ? t’as:/t’as découvert ça ? 

281 T : non : + y a  pas de stage 

282 M : (registre haut) <ton bienveillant>  y a pas de stage autour de ça ? 

283 T : y a pas↓  

284 M : (bas) d’accord + (plus fort)   donc tu veux poursuivre en BEP  l’an prochain ?        

285 T : hm 

286 M : BEP graphisme 

287 T : ouais↓  +  y a  arts graphiques aussi 

288 M :  hm hm↑  (6s)  <M écrit> (bas) d’accord +   qu’est-ce qui fait que t’es là↓ aujourd’hui euh déféré : 

euh :  devant le juge des enfants ? 
289 T : ben à cause des/ d’une dégradation de bâtiment  

290 M : ↓oui↑ 

291 T : et  comme c’est:/ dans ce bâtiment :  où on traîne souvent 

292 M : hm  

293 T : ben c’est ça qui fait que : à chaque truc  y a des plaintes  et à force d’avoir des plaintes et ben :  ils 

nous ont ramenés ici +  moindre truc  comme nous on est toujours là   moindre truc c’est nous quoi  + si 

y a un petit noir euh deux rues plus loin qu’a : agressé une dame ou quoi  on va nous mettre euh dans le 

paquet  puisqu’on traîne dans le coin ++ c’est ça↓    et à force à force main couran :te  porter plainte eh 

ben on s’est retrouvés là + <ton indigné> et ça ça dure depuis bientôt un an  

294 M : oui mais attends + à C------------ des jeunes  noirs  [euh ::] 

295 T : [ouais] + mais chacun a son  secteur  quoi↓  à C------------ 

296 M : ↓oui ↑ 

297 T : y en a qui sauront plutôt que là-bas y a/ y a plutôt euh :  trois arabes qui traînent avec un  noir 

298 M : hm hm 

299 T : là-bas y a que deux noirs qui traînent  + que là-bas :  +  [ là-bas y a plusieurs noirs] 

300 M : [oui↑]  <la porte du parloir s’ouvre en grinçant> 

301 T : c’est  ça  quoi 

302 M : oui + toi t’es connu ? à C------- ?  

303 T : oui    

304 M : oui ? (débit plus rapide)  parce que je vois que ton dossier quand même/ tu vas regarder tout à 

l’heure euh:/ (plus fort) <ton plus sec> t’es bien  connu  hein  y a pas mal d’affaires qui ont été jugées 

là :  (moins fort, plus conciliant) donc t’es connu par le commissariat  aussi de:/de C------ <bruit de la 

porte de l’autre parloir et des gens qui s’installent> + oui ? 

305 T : non c’est R------- 

306 M : c’est R------- qui te connaît bien? 

307 T : hm 

308 M : et donc à chaque fois que t’as des choses qui sont reprochées  + que euh l’auteur est noir on se 

tourne/ jeune noir / on se tourne vers toi : ou vers d’autres comme ça   c’est ça ? 

309 T : moi et mes copains↓  

310 M : donc là en l’occurrence  t’es pour quelque chose dans cette histoire de dégradation ? 

311 T : non 

312 M : pour rien + comment rien ? 

313 T : mais ::  c’est pas que juste  pour  ça hein 

314 M : hm + de quoi alors ? de quoi alors ? 

315 T : on m’a accusé aussi d’un ::/ le 14 novembre avoir euh fait une tentative de vol 
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316 M : là on t’as on/ on t’en as reparlé + pendant la garde à vue? 

317 T : ouais 

318 M : tentative de vol + ↑d’a :ccord↓  je comprends mieux : + <M écrit> (plus fort) vas-y : + donc une 

tentative de vol sur ? 

319 T : sur une dame 

320 M : sur une dame <M écrit toujours> 

321 T : <au vu de ce M écrit> non de vol de portable 

322 M : sur une victime  c’est ça ? 

323 T :  (très bas, registre grave) ouais 

324 M : avec violence ? 

325 T : euh :: # ff # 

326 M : menace ou physique  

327 T : non + rien  ils ont mis juste tentative de vol de ::/ 

328 M : /et ? + et toi t’en penses  quoi de tout ça ? t’as dit quoi qu’on t’accuse d’un vol ? c’est toi  c’est pas 

toi ? 

329 T : oh ben c’est pas moi 

330 M : d’a:ccord 

331 T : parce que : + un portable + je/ comme euh:/ vous pouvez demander à mon père 

332 M : ↓oui↑ 

333 T : j’ai la facture 

334 M : hm hm 

335 T : la boîte  j’ai tout 

336 M : d’accord↓ + non mais : 

337 T : c’est pas moi qui irais voler un portable  

338 M : (soupire) les : les voleurs de voiture ils ont  souvent une voiture à eux 

339 T : oui + si  ça c’est vrai 

340 M : hein des jeunes qui volent des portables  on en voit  euh : toutes les semaines ici   ils ont souvent un 

portable à eux + tous + c’est un argument intéressant + si tu veux + hein  mais euh :  c’est peut-être pas 

une raison suffisante pour indiquer que c’est euh : c’est pas forcément toi 

341 T : hm↓  

342 M : hein + +  donc y a une victime +  quelqu’un :  qui s’est fait voler un portable et qui t’accuse 

343 T : hm↓ /  non 

344 M : qui t’as [reconnu direc] 

345 T : [que :]/ qui allait se faire voler son portable 

346 M : qui allait/ c’est une tentative  ah oui c’est vrai  tu m’as dit c’est une tentative  

347 T : oui 

348 M : (bas) d’accord 

349 T : ils ont demandé si c’était nous 

350 M : ils ont demandé:   pardon ? 

351 T : si c’était nous  

352 M : (4s) ils ont fait venir la victime ? 

353 T : ouais 

354 M : c’est ça ? + donc t’es passé  au tapissage 

355 T : hm↓ 

356 M : et que dit la victime ? 

357 T : que : c’est une personne de petite taille  

358 M : oui 

359 T : entre nous trois c’est moi le plus petit  

360 M : donc elle t’accuse toi directement ? 

361 T : hm 

362 M : d’accord  

363 T : [et:] 

364 M : [et toi]  tu dis/ et toi  tu dis + que + c’est pas toi   c’est ce que tu m’as [dit tout à l’heure] 

365 T : [voilà  + ouais] 

366 M : [d’accord] +  et t’étais où le 14 novembre ? on a dû te demander déjà au commissariat 

367 T : (assez bas) non on m’a pas demandé 

368 M : non ? ben tu:/ tu:/tu t’essayes de retrouver un petit peu où t’étais le 14 novembre  pour voir si ça 

peut : euh (soupir) 

369 T : ah mais ça fait loin hein le 14 novembre 
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370 M : (bas) ↓oui ↑ c’était :  y a:/ y a:/ y a trois semaines + d’accord / (débit rapide)donc y a cette tentative 

de vol +  est-ce qu’on te reproche autre cho/ autre  chose par ailleurs sur l’histoire des dégradations là ? 

371 T : d’avoir gazé à la bombe lacrymogène 

372 M : d’avoir gazé 

373 T : à la bombe lacrymogène 

374 M : qui ça : ? 

375 T : dans le hall 

376 M : tu es/ tu aurais gazé qui ? 

377 T : dans le hall  + du bâtiment 

378 M : de:/ de l’immeuble [de:] 

379 T : [oui] 

380 M : de:/ de B. ? [c’est ça ?]  

381 T : [ouais] + gratuitement  [comme ça ] 

382 M : [t’aurais] / t’aurais  gazé gratuitement ? 

383 T : ouais 

384 M : au même moment où y a eu les dégradations :  

385 T : non : + un jour après 

386 M : ah un jour après 

387 T : j’aurais gazé gratuitement comme ça  

388 M : d’accord 

389 T : alors que j’ai pas de bombe lacrymogène   

390 M : + (registre haut) <ton bienveillant> mais pourquoi on t’accuse  toi alors ? 

391 T : oh je sais pas + avant d’arriver au commissariat   ils ont dit  (débit plus lent et ton posé) que :: B  + 

était accusé d’un vol à:/ de sac à main + et d’un vol de portable + ,sur un petit + et arrivés là-bas : + 

c’est moi le vol de portable + j’ai gazé à la bombe lacrymogène + (plus vite et plus fort) ils mélangent 

tout quoi  

392 M : + non ou/ ou :: ils mélangent tout ou alors  ils ont trouvé euh :: + quelqu’un susceptible d’avoir 

commis tous ces délits-là 

393 T : hm 

394 M : c’est toi + c’est ce qu’ils laissent entendre c’est ça ? 

395 T : oui↓ 

396 M : c’est-à-dire que tous ces faits-là qui ont été commis avant + et puis comme t’as été pris pour 

l’histoire de : l’immeuble là + par la même occasion/ vu ton:/ [ta description] 

397 T : [mes antécédents] 

398 M : tes antécédents  correspondent euh : [on te/ on te/] 

399 T : [oui je comprends ] je comprends bien 

400 M : d’accord ? [c’est ça hein ?] 

401 T : [ouais  ouais] + si c’est ça 

402 M : et toi ? pour toutes ces affaires-là qu’est-ce que tu dis ? 

403 T : ben ça c’est/ c’est  trois en même temps pour le bâtiment 

404 M : c’est ? 

405 T : c’est les trois en même temps + <désigne les papiers de la main> mais  je sais pas  vous ê/  vous êtes 

pas au courant de:/des deux aut\ 

406 M : \non : redis-moi + t’es:/t’es accusé comme les autres de/des : dégradations dans l’immeuble 

407 T : hm 

408 M : c’est ça ? + d’avoir par ailleurs mis de la bombe lacrymogène + c’est ça ? +  bon dans : la cage 

d’escalier 

409 T : ouais  

410 M : donc euh :  voilà + et : y a autre chose ? 

411 T : et : euh : /et la tentative de portable 

412 M : et la tentative de portable mais ça tu aurais été seul + t’es seul accusé de cette affaire-là 

413 T : ↑voilà↓ 

414 M : c’est ça ? 

415 T : hm↓ 

416 M : et une histoire de vol de sac à main 

417 T : oui mais ça  c’est pas pour moi ça 

418 M : ça  c’est pas pour toi ?  c’est pour qui ? 

419 T : non  c’était pour  Ma. 

420 M : [Ma.] 

421 T : [et au poste] il a plus cité ça 



 641 

422 M : ↑d’a :ccord↓ + et est-ce que y a une histoire de pistolet à bi :lles euh :  une dame qui aurait été 

empêchée d’entrer chez  e :lle  euh :  

423 T :  oh ça  je sais pas ça  

424 M : tu sais pas ? <ton un peu agacé>  on te dit ↑rien à toi ↓ de tout ça ? [bon] 

425 T : [non] on me dit  rien [du tout] 

426 M : [bon↓] le juge  saura lui de toutes façons + d’accord +   (registre plus haut) je dis ça parce que + 

euh :: là tout à l’heure  on m’a dérangé/ c’est euh quand euh/ quand j’ai:/ on a interrompu l’entretien là 

+ euh : parce que le substitut du procureur + donc euh :: le procureur  

427 T : + hm   

428 M : souhaitait me voir   te concernant + donc  je sais pas pourquoi + je vais aller la voir ensuite + parce 

que euh : : elle a envie de:/ de  prendre des réquisitions  particulières +  tu as plus de seize ans + 

(manipule son dossier) tu sais ce que sont des réquisitions ? + des réquisitions c’est lorsque/ c’est 

lorsque le procureur  demande une chose particulière + au juge + c’est-à-dire qu’il peut demander  euh : 

un placement  il peut demander un éloignement   il peut demander la mise sous mandat de dépôt  c’est-

à-dire l’incarcération + suivant :  euh les  faits  suivant les antécédents   suivant le parcours   l’âge du 

jeune + d’accord ? 

429 T : hm 

430 M : donc je sais absolument pas + si euh : c’est pour ça  qu’elle souhaite me voir + si c’est le cas  je 

reviendrai te voir + d’accord ? + si y a des réquisitions de mandat de dépôt  c’est que :  euh :  les choses 

sont pas  simplement :/ ne portent pas simplement sur une histoire de dégradation + parce qu’on va pas 

en prison pour des dégradations + mais on va en prison  pour des vols (T soupire) on va en prison pour 

des tentatives de vol avec  violence  + on va en prison pour ces faits-là + surtout quand ils sont 

rapprochés et répétés + et là quand même euh : on te reproche beaucoup de choses + en  peu de temps + 

sans compter tout ce qui a été jugé ou  qui se / tout ce qu’y a en cours / parce que je crois savoir qu’y a 

d’autres choses en cours + qu’y a  d’autres choses  qui n’ont pas été jugées euh : [par ton juge de:] 

431 T: (registre grave) [non :] 

432 M : d’accord + donc ça fait beaucoup quand même + tu délinques beaucoup ? 

433 T : (bas, registre grave) non : 

434 M : non ? et toutes ces affaires-là pour lesquelles t’es jugé : ou [t’es en voie d’être jugé] 

435 T : [j’ai arrêté tout ça] 

436 M : (débit rapide)  tout ça c’est terminé mais toutes ces affaires-là tu les reconnais ? 

437 T : (débit lent) euh :   y en a que je reconnais hein 

438 M : et d’autres  non 

439 T : oui 

440 M : (débit rapide) et en l’occurrence aujourd’hui tout ce dont on vient de parler + tu reconnais rien du 

tout 

441 T : non 

442 M : (débit rapide) toi c’est pas toi 

443 T : en tout cas +  (débit lent) c’est que :  y a plein d’histoires hein + je reconnais 

444 M : hm 

445 T : y a pas de problème 

446 M : <ton dubitatif> ↓mouais↑  

447 T : (débit lent) si c’est moi :   je le reconnais   

448 M : +++ comment ça se passe à la maison ?  +++ parce que ça /ces histoires  les affaires là  euh : + tu 

verras avec le juge + hein ? c’est lui qui prendra la décision sur tout ça + moi ça m’intéresse de savoir un 

peu  ce que tu dis + parce que ça peut euh/ ça peut avoir un  ↑sens↓  si :: si ::/ qu’un jeune puisse 

reconnaître et dire   oui j’ai fait des conneries  j’ai fait ça et ça   c’est intéressant comme démarche + toi 

t’es visiblement capable de dire euh:/ de comprendre ce que/ ce que tu as à dire et à faire pour euh: / 

pour être pénalisé le moins lourdement  possible + parce qu’il faut être à un moment donné être un peu  

fin + on peut pas être à la fois euh :: + dans la/ dans la négation totale si y a dix témoins + si tous les 

faits concordent +  tous les témoignages vont dans le même sens  

449 T: hm 

450 M: quelqu’un qui continuerait à nier  en disant   non  non moi euh  c’est pas moi  c’est pas moi  c’est 

pas moi  (soupire)  un jeune qui ferait ça   ça pose problème  + parce que ça veut dire que nier comme ça 

+ ça peut laisser penser qu’en ressortant   il va recommencer la même chose + voilà le raisonnement 

qu’on peut adopter + qu’un juge peut adopter + donc l’idée  c’est pas de reconnaître tout et n’importe 

quoi   de dire  oui c’est  moi   et de faire euh : mea culpa  à chaque fois et de dire oui oui c’est moi et 

euh:/ alors que c’est pas le cas + mais il s’agit de bien réfléchir quand même + moi je sais absolument 

pas comment tout ça  s’est déroulé : [mais des policiers ont dû t’expliquer] 

451 T : (fort) [oui   je sais bien] 
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452 M : (enchaînement rapide) d’accord ? 

453 T : (très bas) oui oui  

454 M : il faut que tu réfléchisses un peu à tout ça + donc le juge  t’en reparlera + maintenant  on va parler 

des relations à la maison là/ bon je vais euh:/ je vais euh : <tourne les pages du rapport pour le 

consulter> / c’est : madame L./ elle te suit depuis quand madame L. ? 

455 T : + un an 

456 M : ça fait un an    elle te connaît bien ? tu la vois régulièrement ? + oui ? [+ oui ? non ?] 

457 T: [en ce moment] je la vois pas  

458 M : (enchaînement rapide) c’est quoi en ce moment ? ça fait combien de temps que tu l’as pas vue ?  

459 T : euh :: # pff ::#  ça fait +  un mois 

460 M : ça fait un mois + parce que :: y a pas besoin :   parce que tu vas pas aux convocations :   parce que 

euh 

461 T : non parce que y a pas besoin 

462 M : parce que y a pas besoin  

463 T : non 

464 M : et quand tu as besoin tu vas la voir ? 

465 T : hm↓  

466 M : (6s) (registre plus haut) <ton bienveillant> et ça se  passe bien avec madame L. ?  

467 T : hm 

468 M : (même registre, même ton) t’arrives à aborder tes problèmes quand t’ en as ? 

469 T : ouais  

470 M : oui  + et ça t’aide ? 

471 T : (bas) hm 

472 M : je vais l’appeler madame L. après 

473 T : ouais 

474 M : d’accord  ++ et comment ça se passe à la maison ?  je te posais la question / tu me:/ par rapport aux 

relations  avec ton papa : 

475 T : bien 

476 M : ça se passe bien  <doucement>   y a pas de problème particulier ? 

477 T : (4s) 

478 M : <M manipule une page de son rapport>  tu dis ça parce que tu penses qu’il faut dire ça ou ::  

479 T : non : 

480 M : (enchaînement rapide) tu sais  s’il y a des choses particulières  

481 T : +  non y a  rien de particulier 

482 M : (enchaînement rapide) là euh ::  autant que ce soit  abordé c’est important + ça peut éclairer [le 

juge]  

483 T : [non y a rien] 

484 M : sur euh/ sur ta situation/ sur peut-être la décision qu’il devra prendre + te concernant + parce que si 

tu me dis ça + et que ton papa est là tout à l’heure + et c’est complètement le contraire et qu’il me dit 

moi mon fils euh:/ T. euh ::  pose des problèmes à tel endroit  ou :   au contraire il en pose pas à la 

maison  mais:/ enfin il en pose à l’extérieur  ou au contraire  il en pose  à la maison parce que je le vois 

jamais  et que : euh  je suis obligé de lui courir après :  euh parce qu’il sort :  ou parce que :  

485 T : hm 

486 M: les copains:/ enfin tu vois tout ce que peuvent dire les parents + sur leur enfant quand ça se passe mal 

+ est-ce que euh : c’est ce que je vais entendre de la bouche de ton père  ou pas ? + ou il va me dire la 

même chose que toi   y a aucun problème ? 

487 T : si :  

488 M : (enchaînement rapide) d’accord 

489 T : il va dire que je sors  beaucoup 

490 M : d’accord (renifle) + et tu sors comment ? ça veut dire quoi sortir beaucoup ? 

491 T : (bas)  je s/ je s/ je suis souvent avec mes  copains 

492 M : oui d’accord + ça veut dire quoi sortir beaucoup ? ++ on peut sortir beaucoup sans que ça pose de 

problème + on peut sortir beaucoup  (soupire) euh :: 

493 T : moi sans me poser de problèmes quand je sors 

494 M : pardon ? 

495 T : moi je sors sans me poser de problèmes  

496 M : ça te pose des problèmes quand tu sors ? 

497 T : non   sans me poser de problème 

498 M : sans te poser de problème ? mais est-ce que t’en poses à ton père ? 

499 T : non 
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500 M : <ton dubitatif> il est pas ↓inquiet↑ ? 

501 T : si des fois 

502 M : d’accord + et pourquoi il est inquiet ton père ? 

503 T : parce  que + je le préviens pas quand je sors 

504 M : (très bas) d’accord + et tu sors longtemps ? 

505 T : + ça dépend + je peux sortir longtemps/ je peux sortir une heure/ je vais sortir [je vais pas sortir] 

506 M : [hm hm] il est inquiet par rapport à tes relations ton père ? 

507 T : ouais↓  

508 M : il a le sentiment que tu fais des  conneries à l’extérieur ? 

509 T : (très bas) non  

510 M : non ? + mais il est inquiet quand même ? 

511 T : y a des fois  qu’il a le sentiment : 

512 M : et c’est justifié ce sentiment ou pas ?  <la porte à côté grince> 

513 T : <T fait non de la tête > 

514 M : non ? donc ton père s’inquiète pour rien :: ++ ton père s’inquiète pour rien c’est ça ? 

515 T : y a des fois où il s’inquiète pour  rien mon père 

516 M : et y a des fois où il s’inquiète à juste titre ? 

517 T : ouais  

518 M : parce que ? + t’es:/t’es capable de te mettre dans des situations  difficiles ? ou dangereuses ? 

519 T : non : euh ::/ si:/ si il est tard  ça dépend 

520 M : (bas) d’accord  + et tu rentres  à quelle heure  + quand tu rentres en général le soir ?  

521 T : neuf heures et demie 

522 M : neuf heures et demie + toujours ? 

523 T : non  

524 M : oui ? sinon ? 

525 T : dix heures 

526 M : dix heures + c’est l’heure maximum ? 

527 T : ouais 

528 M : même le week-end ? 

529 T: non 

530 M : non ? 

531 T : le week end   ça dépend + (débit rapide) si je rentre tard  c’est que je vais dans des fêtes  sinon : + 

532 M : et là ton père est pas plus informé que ça : ? tu  sors et tu:/tu/tu dis : en rentrant  ben je suis rentré à 

telle heure 

533 T : <regarde ses mains>  il sait  je suis avec qui  

534 M : il sait  avec qui tu es 

535 T : et il sait où je suis 

536 M : il connaît tes amis ton père ? 

537 T : ouais :   

538 M: + d’accord  <M écrit> (16s)  bon tu as/  y a autre chose que tu veux me dire ? 

539 T : (bas) non   

540 M: (7s)  <M tourne les pages du rapport qu’il est en train d’écrire pour le refermer> t’as bien compris ce 

que je t’ai expliqué  par rapport /↑là↓ euh :  ce que veut le/ le procureur ? 

541 T : <secoue la tête négativement> 

542 M : (registre plus grave) enfin ce que veut  + le procureur +   il s’interroge sur ta situation + [je pense] 

543 T : [c’est-à-dire ?] 

544 M : il s’interroge sur euh:/ sur toi  + sur quelle décision  il pourrait demander :  euh au magistrat de de:/ 

de prendre + il s’interroge + t’arrives avec un dossier ici + pour des faits de dégradation + y en a 

d’autres qui sont : comme ça : ajoutés derrière euh : + à tort ou à raison  mais ça c’est pas à moi 

d’en:/d’en parler   c’est au juge qui prend:/d’apprécier si tu:/tu/tu/ tu peux être coupable de tout ce qui 

t’es reproché + donc le procureur s’interroge + sur ce qu’il peut prendre comme décision  te concernant 

+ dans le cadre de ton histoire  de:/ de/de ce qui t’es reproché aujourd’hui + alors je sais pas dans quel 

sens il va:/il va pousser/ il va prendre sa décision  

545 T : (4s) 

546 M : je pense qu’à un moment donné il faut euh:/ il/il/ il faut que tu réfléchisses à tout  ça quand même 

++ ( plus fort) parce que + ou t’es:/ t’es res/ t’es coupable de ce qui t’est reproché  d’accord ? t’es  

l’auteur de tout ça + quand même il vaut mieux en parler + que ce soit ici :   que ce soit avec madame 

L.  et parler avec ton père  euh :  il faut peut-être essayer de creuser un peu tout ça parce que :  à 

continuer à répéter des délits  + euh : et se mettre en danger + et mettre en danger les autres   ça va finir 

par tomber  t’as plus de seize ans aujourd’hui + ou tu l’es pas + coupable de tout ça + ou t’es coupable 
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que de :  quelques:/ quelques faits + il faut quand même s’interroger sur pourquoi  toi  t’es désigné  

+++ parce qu’encore une fois des jeunes  noirs à C----------- y en a + qui te ressem :blent   de ta tai :lle   

euh :: de ta corpulence y en a aussi + faut peut-être s’étonner de savoir pourquoi toi t’es visé + si c’est 

pas toi  

547 T : (4s)  

548 M : et il faut peut-être s’interroger sur  euh ces questions de sorties :  de : euh :  de savoir comment tu te 

places quand t’es à l’extérieur   comment:/ avec qui tu es +  ce que tu fais +  à quel moment tu es dehors  

parce qu’ y a quand même des signes hein + T + tout le monde à seize ans + euh :  même à C--------

euh ::/ tous les jeunes garçons de seize ans +  ils sont pas dehors forcément tous les soirs ou dans la cage 

d’escalier ou ailleurs + entre guillemets être euh :  être repéré + parce que tu parlais du commissariat du 

R------- qui te connait  + tous les jeunes de seize ans + euh :  ne sont pas repérés + alors il faut peut-être 

s’interroger à ça  parce que:/ là-dessus parce que c’est :: + c’est ça le problème qui se pose pour toi  

aujourd’hui + mais je pense que t’as dû l’aborder avec madame L. + je:/ je pense que madame H. qui te 

connaît depuis longtemps a dû aussi soulever ces questions-là + et : il faut que tu y réfléchisses 

vraiment hein ++ parce qu’à force d’être repéré euh : et : tes négations euh systématiques comme celles 

qu’y a aujourd’hui/ peut-être  que c’est pas toi sur tous ces trucs/ ces choses-là + et : y a un moment 

donné où ça peut euh où ça peut  poser  un problème + (bruits d’à côté) d’accord ? + est-ce que y a autre 

chose que tu veux me dire ? + non ? bon je vais/ tu vas regagner +  ta cellule <T et M se lèvent ; fin de 

l’enregistrement> 
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ANNEXES  B 

 
Entretiens complémentaires 

 

Seat 2 : p 646 

Seat 3 :p 658 

Entretien avec C : p 667 

Entretien avec M : p 691 

Entretien avec madame L : 711 

Entretien avec T : p 722 
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Seat 2 : Entretien entre C et le père de A. 

Enregistrement du 9/10/01 au tribunal de B--------. 

 

(C demande au père quel service éducatif suit A) 

 
1 P : […]  c’est::  gare d’Alfor:/ là : euh  comment s’appelle  ici à C----------- 

2 C : C’est à C---------- ? 

3 P : oui 

4 C : c’est à la mairie  c’est :: 

5 P : non non non  c’est :: 

6 C : c’est la Sauvegarde de l’Enfance ? 

7 P : Sauvegarde   tiens voilà   c’est ça 

8 C : c’est ça ? 

9 P : ouais 

10 C : d’accord 

11 P : si vous voulez  je téléphone chez moi  prendre le : téléphone 

12 C : oh ben je vais ::/ ah ben  votre :  femme  est ::/ + a le numéro de téléphone ? 

13 P : oui 

14 C : d’accord  si vous voulez/  ben comme ça vous lui dites 

15 P : oui [le numéro] 

16 C : [faites] / allez-y  + donnez/  je vais l’appeler  je vous la passe tout de suite 

17 P : oui oui de toute façon  vous :: [vous voulez  on peut :] 

18 C : [40 + 00+ 00 + 00]   c’est ça ? 

19 P : voilà oui + <C tend l’appareil>  vous le prenez/ [vous le prenez] 

20 C : [tenez] 

21 P : c’est pas grave 

22  C : oui ben allez-y + ah  excusez-moi ++ 

23  P : je vous en prie 

24  C : dites-lui hein que : y va rentrer avec vous  pour la [rassurer] 

25  P : <parle à sa femme> [allo] euh :  (plus fort)  on va rentrer tout à l’heure +  par contre donne-moi le 

numéro de téléphone de :  de l’éducatrice là 

26  C : et son nom  si elle l’avait 

27  P : et son/ et son nom ++ le nom aussi ++  mademoiselle C----  hein + C----/G----/G---- ou je sais pas 

quoi 

28  C : C----- ? 

29  P : C-----   oui oui  

30  C : hm 

31  P : (à sa femme) #k-----#  C---- oui  on appelle ça  C-----  le  s  n’est pas :: {XXX} + I----- oui + hm hm 

+ oui + 01+43/ vous me donnez un stylo là ? + attends + 

32  C : 01 

33  P : 00 
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34  C : 00 

35  P : 00 

36  C : 00 

37  P : euh 00 

38  P : deux zéros + deux zéros ouais + 

39  C : d’accord [00 + 00 + 00+ 00] 

40  P : <à sa femme>  [là je suis dans le bureau  je t’appelle tout à l’heure] 

41  C : oui mais vous pouvez lui parler  [dites-lui que ::] 

42  P : [hein ?] 

43  C : ce soir vous rentrerez hein 

44  P : <à sa femme> mais je suis en train de ::/  comment euh : avec le:/ le juge   quoi ? 

45  C : non non l’éducatrice 

46  P : <à sa femme> l’éducatrice oui oui  {XXX}+ oui  oui on va rentrer tout à l’heure  {XXX}    à tout à 

l’heure   <raccroche> 

47  C : oh mais vous êtes expéditif  hein  vous pouvez prendre votre temps  [pour lui parler  (rire)] 

48  P : [(rire)  ah oui oui mais :]  je sais pas quoi/ 

49  C : ben hé  j’imagine qu’elle doit être inquiète votre femme non ? 

50  P : oui oui  #likjet#  très très peur toute la journée et puis :: 

51  C : ben oui 

52  P : et puis ma:/ mais : par contre  qu’est-ce que je vous dise + elle a dit [écoutez] 

53  C : [voilà hein] 

54  P : celui-là  y fait rien  ça fait un an et demi  elle/ a rien fait  et la prochaine fois  j’#ete# le voir + je lui 

dit une lettre  un appel au juge + comme quoi il peut faire quelque chose d’urgence +  pour que ça être 

placé  le plus urgent  euh : le plus urgent possible quoi 

55  C : vous souhaitez qu’il soit placé +  alors il m’a dit que l’éducatrice elle recherchait un internat 

56  P : elle {xxx} un internat  elle le cher/  dans un an et demi  elle a trouvé deux  #i/elete# refusé  je 

comprends pas :   il #ete# visiter eh : 

57  C : mais votre fils il veut pas aller en internat [il préfère rester avec vous] 

58  P : [ mais oui mais ::] il/il ne va pas à l’école  il ne #vö # pas avec l’internat  donc 

59  C : et qu’est-ce qui/ et comment ça se fait qu’il en est arrivé là ?  parce qu’en général tous les garçons de 

treize ans : ils écou :tent  ils vont [à l’école] 

60  P : [j’avais] / bon hé :  [n’écoute pas franchement] 

61  C : [comment vous] expliquez ça ? 

62  P : je parle pas:/  franchement il m’écoute pas 

63 C : et vous\ 

64  P : \je lui parle moi gen/gentiment :   je l’emmène toujours en vacances en Tunisie +  euh : pour être à 

l’aise  là il vient de vacances euh : + euh il #ten# de faire des conneries ::  pareil   là je:/je serai 

convoqué trois fois le même juge le 25  le 25  y a trois jugements pour lui + 

65  C : hm + 
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66  P : 25 octobre trois pour le jugement +  différents hein  + des vols du trafic  des trucs là  #il pase#  cinq 

ou six fois  moi #  propoze#  le juge + parce qu’ils veulent pas que je dis que mon enfant #amerd#/  

même j’ai : entré en prison à cause de lui  parce que j’ai tapé + pour qu’il fasse [pas de conneries] 

67  C : [vous avez fait de la prison ?] 

68  P : j’ai fait : vingt-quatre heures et j’ai passé le juge [et je] 

69  C : [ah c’est] pas la prison vous avez été en [garde à vue] 

70  P : [oui mais quand même]  mais quand même  je répète ça  en prison  parce que je connais pas la 

prison moi 

71  C : c’est pas pareil : [là :] 

72  P : [oui bon] je suis rentré de ::/ [quoi ?] <ton impatient> 

73  C : [vous êtes allé] en garde à vue 

74  P :en garde à vue  j’ai passé le juge parce que j’ai donné une gifle à mon fils <en colère> 

75  C : oui 

76  P : #k li# s’arrêtent les conneries + deux ans de sursis  six mois de sursis pendant deux/deux ans juste 

[et voilà depuis cela avec lui] <en colère> 

77  C : [c’est un sursis avec mise à l’épreuve] donc oui 

78  P : voilà justement + donc #lepase# six fois  le jugement :  lui + et moi  j’ai dit à le juge + faut le 

placer faut #vumet# quelque chose+  vous voulez pas que je dis + à ma façon + vous faites quelque 

chose pour nous + là il est toujours dehors  il a mis une éducatrice qui fait pas l’affaire oui :  j’ai dit  

écoutez en France  y en a que deux ? y en a que deux centres de ::/de euh de truc  après ça refusé  refusé  

79  C : c’est pas ça  + c’est que euh votre fils est très jeune et en plus euh/ pour que ça réussisse ça serait 

bien qu’il soit un peu d’accord  parce que si [c’est pour fuguer] 

80  P : [non non y a pas de d’accord] non si + il fait des conneries  il faut que ça/ qu’il paie 

81  C : comment ça se passe [avec la/ avec sa mère ?] 

82  P : [ça c’est la loi  {xxx} mais la loi française]  excusez-moi 

83  C : avec sa mère ça se passe comment ? 

84  P : comment ça se passe ? de toute façon euh  sa mère elle est comme moi + elle lui parle gentiment  + 

attention  y a ça  y a ça  tu seras grand  euh : faut pas voler faut pas faire de conneries  tu vas à l’école +  

euh : soit gentil  on va t’acheter une moto  on va t’acheter qu’est-ce/ quelque chose   il oublie tout  il fait 

ses conneries 

85  C : [et alors/] 

86  P : [moi ça m’intéresse pas ] aller au ::comment ?/ commissariat [euh : tous les jours] 

87  C : [le juge il vous a dit] il vous a dit donc suite à votre défèrement à votre : mise en garde à vue  il vous 

a dit qu’il fallait plus taper votre fils c’est ça ? 

88  P : mais devant lui  il m’a mis au:/en prison  combien il va me coûter après ? si vraiment est intelligent 

il me dit  il lui dit va rentrer chez toi [avec ta mère] 

89  C : [vous croyez que les enfants] ils comprennent que quand on leur tape dessus ? vous croyez ça ? 

90  P : non c’est pas ça  moi vous savez   trois jours de suite  trois  tentatives à faire + moi je le tape pas 

tous les jours  même si je le tape ça ne fait que ::  {xxxx} [c’est mon fils] 

91  C : [quand vous avez eu] cette affaire  là  c’est que vous aviez tapé trop fort : ou : 
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92  P : non non quand  j’ai tapé  j’ai eu  ce/ ce problème là 

93  C : oui [quand xxxx] 

94  P : [j’ai pas tapé] fort  mais j’ai tapé quoi 

95  C : ouais 

96  P : j’ai tapé 

97  C : [et il dit c’est] 

98  P :[et j’ai le droit] de taper mon fils  +  mais :: c’est pas : pour {xxxx} +  voilà  c’est pas tous les jours 

que je tape 

99  C : [et c’est/] 

100 P : [moi ça fait ] trois jours  écoutez + excusez-moi  ce soir-là  j’ai été au commissariat le faire sortir + il 

a volé  le lendemain la même chose  le lendemain trois jours  comment vous voulez  il veut pas que je 

m’énerve pas + et en plus que je trouve avec/ il a volé cher hein [de la maison] 

101 C : [oui mais on peut toujours] [essayer de comprendre] 

102 P : [écoutez :  mais non] 

103 C : je comprends tout à fait hein euh c’est vrai  on peut/ on peut s’énerver mais il y a quand même 

quelque chose que/ qu’il faut se poser + comme question en tant qu’adulte c’est/  comment ça se fait 

qu’il en est là ce garçon-là ?  parce que [tous les garçons ne réagissent pas comme lui] 

104 P : [personne pas compris]  moi j’ai pas compris  la police  sa mère ni personne  qu’il a compris + il est 

gâté +  regardez ses affaires  j’ai pris là  (désigne un sac qu’il avec lui et sort des vêtements neufs)  que 

la marque [je sais pas où/] 

105 C : [vous aviez un  {xxx} pour lui] ? 

106 P : [voilà  j’ai amené quelque chose]  pour changer +  parce qu’il était prisonnier et [il veut pas me faire 

changer] 

107 C : [oui mais/ c’est pas la prison monsieur  + y a un  {xxx} là {xxx} 

108 P : non [non  #ilete#   vos habits là il/ i /il a des  {xxx}] 

109 C : [voilà  il {xxxxxx}] 

110 P : il était gâté + tout le temps  il  {xxxxx} moi aussi   + je lui donne 50F  comme ça par jour  parce que 

je  vois les gens qui achètent un bonbon  ou quelque chose comme ça ou un sandwich [je lui donne 50F] 

111 C : [donc vous vous occupez] bien de vos enfants 

112 P : voilà  ils sont  pas malheureux  on a une maison +  à 200m2  pour nous/ pour nous  [j’ai trois 

maisons] 

113 C : [ah vous êtes en maison ?] 

114 P : j’ai trois maisons en bas en location + et je manque rien du tout  regardez + mais le problème 

pourquoi il fait ça + j’ai pas compris 

115 C : ben non hein  on comprend pas bien : [parce que s’il a : ] 

116 P : [voilà justement] 

117 C : un papa :  et une maman qui l’aiment [qui {xxxx}] 

118 P : [là moi j’aime bien la loi française] qu’elle fait quelque chose d’urgence  parce que moi j’ {xxx} les 

affaires  je prends pas pour moi cette affaire-là + si je rentre en prison +  je rentre en prison 

119 C : mais c’est pas en prison\ 



 650 

120 P : \non   j’ai décidé  écoutez  ça fait six fois  qu’il le voit le juge + hein d’enfants +  il le laisse dehors  

+ maintenant  on va:/ par exemple on va/ amener un éducateur  on va trouver une place tout ça (clic )  

ça marche pas ça + s’il était gentil ou fait quelque chose/ nous/ je vais {xxxxxx}là #vuze #/ il est 

d’accord le juge 

121 C : non 

122 P : mais moi je vais  #debarase#  mon fils  c’est pour le #debarase#  je veux mon fils que #iled# bien 

[dans un centre bien surveillé] 

123 C : [d’accord + alors moi]  moi je vais vous dire ce que j’en pense quand même +  [ce soir à mon avis :] 

124 P : [justement] 

125 C : il faut rentrer avec lui [par contre] 

126 P : [non je rentre pas]  excusez-moi  + non il rentre pas avec moi + d’accord  c’est mon fils  ça me fait 

mal au cœur + toute la nuit j’ai pleuré + 

127 C : ben oui mais sa mère elle l’attend  quand même + vous aussi 

128 P : ben/je m’en fous 

129 C : et c’est pas parce qu’on va le placer [en urgence aujourd’hui] 

130 P : [vous vous rendez compte là :] ça là :  celle-là et encore trois autres  + que je vais être convoqué  je 

serai convoqué et c’est trois pour le vingt-cinq + que encore trois qu’ils arrivent  et six qu’il a passées  

et celui-là  [c’est la  {xxx} tentative  qu’il a fait] 

131 C : [et là c’est  la première fois] qu’il va en garde à vue ? 

132 P : c’est la première fois  mais écoutez alors maintenant  il grandir  pour #se  se#  encore en prison  tout 

le temps 

133 C : [je comprends pas là] 

134 P : [faut le connaître ce petit là] 

135 C : ce que je peux proposer moi au juge +  c’est euh/ plutôt que d’avoir un éducateur au civil  ça veut 

dire que c’est pas euh : / euh :  c’est peut-être de demander à ce qu’il change d’éducateur  mais que ce 

soit au pénal  c’est-à-dire quelqu’un qui va devoir rendre compte  régulièrement au juge + des enfants + 

et puis votre fils aura aussi des comptes  à rendre à l’éducateur  qui aura des comptes  à rendre au juge + 

c’est un petit peu plus peut-être euh [cadré] 

136 P : [ah non si c’est] un éducateur c’est pas la peine  moi je refu/ je refuse 

137 C : mais c’est pas le même service monsieur 

138 P : non  c’est pas le même  c’est tous le même + [moi] 

139 C : [mais c’est pas tous les mêmes] 

140 P : [moi c’est pas ça que je dis] le juge le juge il a droit +  le juge il peut le faire +  il peut le placer  le 

juge s’il téléphone  il sera placé ce soir +  moi je  veux le juge #kife# son affaire 

141 C :[ben vous {xxxx}] 

142 P : [je sais bien #ke# capable le juge faire tout] hein ? et c’est/ c’est lui qui s’occupe +  c’est pas moi  

c’est pas l’éducateur + c’est rien du tout + là c’est quelque chose d’urgence + et si vous voulez  moi [je 

m’en fous hein ça m’est égal] 

143 C : [ça c’est vous qui {xxx}] 

144 P : non non ça m’est égal  vous voulez pas  + mais le juge peut] 
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145 C : [{xxxxx} c’est le juge qui va décider] 

146 P : [non non non  moi je #l fe#/ rencontre encore casser  ou voler  et tabasser les gens hein + et puis 

c’est bon + voilà  + on s’arrête là + vous voulez pas aller le prendre  [ le/ le mettre dans un centre] 

147 C : [là c’est {xxxxx}monsieur] 

148 P : [moi je {xxx}prendre] de plus  à voler et taper les gens  et voler les sacs des vieilles et faire des 

conneries + il va être plus + plus malade+ à ce moment-là + moi aujourd’hui que être placé + je suis le 

papa + # e etr # placé c’est tout + être placé d’urgence +  moi il rentre pas avec moi à la maison + 

[voilà  je dis #mete#  à la DASS] 

149 C : [vous rentrez] 

150 P : vous faites/ qu’est-ce que vous voulez voilà ses affaires  + je mets dans un coin ses affaires  [moi je 

le prends pas] 

151 C : [donc vous voulez plus vous occuper] de votre fils 

152 P : non je veux pas m’occuper/ c’est pas que je m’occupe pas  il va faire les mêmes choses  moi j’en ai 

marre  je m’en ai marre avec lui  tous les jours tous les soirs  [avec la police] 

153 C : [il n’a que/ il n’a que] treize ans  donc ce\ 

154 P : \oui treize ans  mais il faut l’arrêter  s’il a treize ans  il y a des lois non   moi que j’ai treize ans  j’ai/ 

moi moi moi chez moi en Tunisie + d’accord + j’y vais pas  j’ai trente et un ans  je connais pas le 

commissariat  je connais pas la police  je connais pas/ même le juge  c’était une fois +  même ici  je 

connais pas + maintenant je commence à connaître 

155 C : (ton bas) hm hm 

156 P : hein je/ je : 

157 C : bon écoutez [je vais transmettre vos :] 

158 P : [je suis le responsable] 

159 C : [votre :: votre/ demande] au juge et c’est le juge qui va décider mais [moi il me semble] 

160 P : [mais quand ?] 

161 C : laissez-moi [finir] 

162 P : [mais quand]  qu’il va faire de / quelque chose encore plus grave 

163 C : laissez-moi finir + je pense euh : un placement ça se prépare un petit peu (P tousse)  il faut avoir 

encore un peu de patience et je pense que si/ on arrive à lui faire visiter un établissement qui lui plaît et 

après  lui dire de toute façon qu’il a plus trop le choix euh : / essayer d’arriver à:/avec lui en effet à un 

placement  mais pas en urgence comme ça aujourd’hui  [là c’est {xxxxxxxxx}] 

164 P : [oui mais euh :  c’est traîner dans la rue encore ?] 

165 C : ben  écoutez vous ::\ 

166 P : \ben non  il va pas à l’école  il va pas à l’internat  il va laisser traîner il va faire des choses [{xxx}] 

167 C : [ce que je vais faire c’est que] (plus fort) je vais appeler l’éducatrice [de la Sauvegarde en] 

168 P : [que  {xxxxxxxx} prendre] 

169 C : je vais appeler l’éducatrice de la Sauvegarde de l’Enfance et puis je vais proposer par contre au 

magistrat  euh :  une aide éducative mais au pénal hein parce qu’en effet euh : c’est vrai que bon euh : si 

c’est toujours au civil  ça serait peut-être mieux que ce soit au pénal  hein+ et puis pourquoi pas :  avec 

l’éducateur d’envisager peut-être plus :: énergiquement un placement 
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170 P : mais s’il re/refuse toujours [d’y al/ eh : il refuse] 

171 C : (plus fort) [si le juge par contre décide]  si le juge par contre vous entend et est complètement 

d’accord avec vous + il le placera en urgence aujourd’hui mais vous savez +  si votre fils ne veut pas y 

aller  il va fuguer  il se mettra encore plus en danger [que {xxxxxx}] 

172 P : [non non on va donner] une chance madame [faut pas dire] 

173 C : [parce que là il est pas en dan/] non non  mais atten[dez] 

174 P : [oui] 

175 C : quand même  je/ moi ce que/ d’après ce que j’ai cru  comprendre  de votre garçon 

176 P : oui 

177 C : que je viens de voir 

178 P : oui 

179 C : c’est qu’il est quand même fortement opposé à un placement et à un éloignement de sa famille  et il 

est encore tout petit +  il veut être avec ses parents dit-il + donc moi ce que je crains c’est que il fugue + 

et au lieu de le savoir/ même s’il est dehors mais quand même il dort chez vous le soir 

180 P : oui 

181 C : il rentre tous les soirs ? 

182 P : oui 

183 C : ben là il risque d’être à la rue et d’être encore plus en danger 

184 P : ben alors  il rentre à minuit et une heure du matin moi j’ai pas le droit de réclamer +  il fait qu’est-ce 

qu’il veut 

185 C : (ton étonné) et là il rentre à minuit une heure du matin ? 

186 P : oui oui mais bien sûr 

187 C : il m’a dit qu’il rentrait à huit heures [du soir] 

188 P : [huit heures ben] arrêtez  arrêtez [moi si  {xxx} il fait ça] 

189 C : [{xxxxxxx}] 

190 P : moi je connais c’est mon fils  c’est pas  pour me débarrasser de lui +  il faut comprendre c’est 

pas pour me débarrasser +  c’est moi que je mets au monde  c’est que je m’occupe de lui 

191 C : [et qu’est-ce que {xxxxx}] 

192 P : (plus fort) [mais moi/  lui il veut pas prendre]  si un jour je deviens fou  je fais quelque chose de 

grave et lui  peut-être aussi il va faire/ moi  il m’a piqué les clés madame 

193 C : [les clés ?] 

194 P : [il m’a piqué les clés] de la voiture  je dors  il me pique les clés + il a bousillé une voiture de/ d’un 

cousin + si si #tepala# si si  #sete# deux trois personnes/ passagers il va mourir + 

195 C : hm 

196 P : et j’ai payé cinq mille francs [au mec] 

197 C : [vous avez très/] vous avez tout à fait raison d’être très inquiet  c’est vrai qu’il est : [{xxxxx} encore] 

198 P : (plus fort) [l’autre fois il est monté dans un camion aussi]  c’est pareil le gars il a déchargé il/ il est/ il 

est parti le camion #sekase# tout le parking + c’est dangereux  faut pas qu’il reste dehors  je sais pas le 

juge  qu’est-ce qu’il/ qu’est-ce qu’il fait le juge ici ? 
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199 C : ben le problème c’est de:/ de voir ça en urgence + c’est toujours un petit peu particulier l’urgence + 

mais [je vais lui en parler] 

200 P : [vous/ vous faites  comme vous voulez] 

201 C : non non c’est pas moi [qui {xxxx}mais] 

202 P : [parce que] la prochaine fois  si la police elle va le chercher ou #i/el fe# quelque chose déjà + je vais 

pas le voir et en plus que ça même #f ::#/ même la police elle dit à:/à/à  {xxxx} à cause de mon fils 

203 C : alors je vais vous dire [{xxx}] 

204 P : [et] je me bagarre avec la police  ils ont fait une bagarre avec lui   je m’en fous moi 

205 C : je vais dire\ 

206 P : \parce que c’est la loi (fort)  +  excusez-moi je crie fort parce que euh:\ 

207 C : \non non [ben vous êtes en colère] 

208 P : [ je : je suis #nerve#)] comme ça 

209 C : [non non {xxxx}] 

210 P : [parce que j’accepte pas] mon fils qu’il fait quelque chose comme ça 

211 C : hm 

212 P : voilà [oui ben mais si je l’accepte] 

213 C : [{xxxx}] 

214 P : je dis rien je rigole + je dis écoutez  moi : euh  il est enfant : + il peut faire qu’est-ce qu’il veut   bon 

il va arrêter un jour   non non non  faut qu’il s’arrête tout de suite 

215 C : [alors] 

216 P : [c’est tout] 

217 C : je vais en parler avec le juge +! et puis on va voir + hein  [je peux pas vous dire plus] 

218 P : [d’accord vous parlez] 

219 C : hein ? [je vais en parler avec le juge]  

220 P : [{xxxxxx}] 

221 C : et on va voir + et peut-être qu’en effet euh : il prendra la décision [de le placer] 

222 P : [c’est danger euh : ] dan/dan/danger public +  et moi il va rester dehors  et moi [je vais {xxxx}] 

223 C :  (plus fort) [c’est pas un danger public] non plus [mais ce/surtout {xxxxxx}] 

224 P : (plus fort) [oui mais écoutez] il fait des choses/des choses [comme ça] 

225 C : [ce qui est important] c’est qu’il se met  lui aussi en danger 

226 P : mais qu’est-ce qui/ qu’est-ce qu’il a/ un an ou deux ans encore  qu’est-ce qu’il va être lui ? 

227 C : hm mais votre inquiétude est tout à fait fondée hein  ça c’est sûr que : + 

228 P : (fort)  c’est quoi ça ? 

229 C : alors (plus fort)[je/je trouve aussi/ {xxxxx}] 

230 P : [moi je fais une connerie je {xxxx} tous les jours]   trois conneries de suite  {xxxx} trois casses  + 

de suite +  dans un mois je fais cinq/ six + conda/condamner à la/ moi je/  je peux pas a/ je peux pas aller 

tous les jours  au/au commissariat moi 

231 C : est-ce que vous\ 

232 P : moi je suis capable/ je le vois comme à/ je le tue  et puis c’est tout euh  {xxxxxx}  mais je vais en 

prison d’a/d’accord + à cause de:/ je sais pas moi y a la loi 
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233 C : alors\ 

234 P : \moi je sais moi je vis en France + [je suis Tunisien d’accord] 

235 C : [mais y a]  

236 P : mais je vis en France hein 

237 C : eh ben France [la loi] 

238 P : [j’accepte]  la loi français  à tout le monde + parce que je suis en France hein  mais il faut/ la loi il 

faut qu’elle s’applique  moi je suis père  je vais à les flics  je vais à /à la loi français  [je dis écoute j’ai 

un problème  il faut résoudre le problème] 

239 C : [en/ en  France  on a/ on a une loi particulière] en France on a une [loi particulière pour les mineurs] 

240 P : [oui mais qu’est-ce que vous voulez ]  vous avez la loi 

241 C : particulière pour les mineurs 

242 P : [vous #pyni# les parents]  parce #keletape#  mon fils  vous le mettez en prison + vous laissez le fils/ 

sortir faire des conneries il #vö # me voir  faut le placer vous lui dites non  on a pas le temps  il faut 

qu’on attende euh il faut que c’est lui qui voit + il voit s’il a le choix  il fait pas de conneries + me dit  il 

a raison  que/ que/ que/ que [il faut que #li wa#]  il faut\ 

243 C : \[il est né] 

244 P : (plus fort) [mais lui il est/ il fait] des conneries #l  pa# le [choix pour lui] 

245 C : [il est né où ?] 

246 P : [il est #deside#]  tu vas là  tu vas là   c’est tout 

247 C : il est né où votre fils ? 

248 P : bé il est né en France <ton excédé> 

249 C : où ? 

250 P : où ? à Paris 17
ème

  <ton excédé> 

251 C : Paris 17
ème

   ben criez comme ça  moi je peux pas deviner  (rire)  j’ai oublié de lui demander 

252 P : oui il est de paris 17
ème

 

253 C : d’accord 

254 P : c’est tout mais tous mes enfants ils sont nés ici 

255 C : voilà 

256 P : voilà  [ j’en ai quatre ils sont nés ici] 

257 C : [trois enfants qui sont nés ici] OK 

258 P : voilà 

259 C : enfin sachez quand même qu’en France on a une loi spéciale pour les mineurs/ vous me laissez aller 

jusqu’au bout 

260 P : oui je\ 

261 C : (plus fort) \je vous explique 

262 P : oui oui [me:/oui si vous voulez oui oui oui] 

263 C : [c’est une loi spéciale pour les mineurs] + [qui dit qu’on privilégie] 

264 P : [je le connais  bien] 

265 C : l’éducation à la sanction hein ? c’est-à-dire qu’on préfère passer beaucoup plus de temps 

normalement à éduquer les enfants plutôt qu’à les punir + quand il faut les punir ou/ ils sont punis 
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monsieur  dans laloi  y a plein + de textes  y a plein de:/ d’articles + pour les punir + d’accord ? !ça 

existe + [pour le moment] 

266 P : [oui mais :] 

267 C : votre fils n’a que treize ans  on peut se poser des questions/ de pourquoi il est comme ça en ce 

moment/ est-ce que vous avez pensé/ est-ce que vous avez à un / à un moment donné imaginé + d’aller 

rencontrer un psychologue avec lui ? + par exemple pour essayer de comprendre ? 

268 P : #ikõpra # personne  #ilete# le psy deux fois trois fois  #leparti# une fois et disparu  #vapa# le voir  

#madi  mimerd mife #/ il veut pas le voir 

269 C : qui ça ? 

270 P : mon fils 

271 C : il veut pas voir le psychologue ? 

272 P : voilà^c’est trois  il l’a vu une fois  la dernière fois il #e# pas voulu : le /le voir + l’éducatrice aussi 

euh eh : par téléphone #il# reçoit nous ensemble avec sa mère mais il ne parle jamais  ne va pas le voir  

#ile dize# rien du tout hein [XXXX] 

273 C : [mais qu’est-ce qui a bien pu lui :] euh arriver ?/ enfin euh sincèrement monsieur tous les enfants de 

treize ans ne sont pas comme ça  ils sont quand même rarement comme ça les enfants de treize ans  

donc je suis amenée à me poser la question  est-ce que vous  vous avez peut-être un début de réponse ? 

comment ça se fait que votre fils en arrive là à l’âge de treize ans  il refuse tout :  d’après ce que vous 

dites 

274 P : oui 

275 C : il refuse l’école  il se met en danger 

276 P : oui 

277 C : il rentre à une heure du matin 

278 P : oui [c’est les fréquentations/c’est] 

279 C : [ il vient d’avoir treize ans] 

280 P : [c’est la fréquentation de:/de /du quartier 

281 C : il lui rien arrivé dans sa vie ? euh : 

282 P : non  ni accident :  ni rien du tout  ni problème avec ma femme [ni #dispyt# d’aller à l’école] 

283 C : [y a pas d’autres/] y a pas d’autres personnes qui auraient euh : 

284 P : [y a pas d’autres] de/de /de/ de tout façon {xxxx} 

285 (changement de bande.  Interruption d’enregistrement) 

286 C : et vos autre enfants ? vos/vous avez/ parce que/ imagin/ 

287 P : j’ai une fille de quinze ans #il/ile# bien 

288 C : y a pas de problème 

289 P : j’ai deux jumeaux  

290 . C : oui [et ils ne posent pas de problème ?] 

291 P : [hein et :  il y a pas de problème]  avec eux  #se#un peu : #tru/truble#  mais ils font pas de bêtises 

comme lui quoi  ils rentrent à l’heure  euh écoutent  euh : [pas de problème] 

292 C : [ils vont à l’école euh] 

293 . P : y a que lui  y a que lui c’est tout #se# à la maison 
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294 . C :  et avec la maman la maman  elle arrive pas non plus à : parler avec lui ? 

295 P : pff   vous vous rendez compte  comment ?  une maman qui parle pas à son fils ? + elle parle  elle :  

des fois/ des fois même #il# pleure devant lui #ildi# c’est à cause de toi des trucs comme ça et il 

comprend pas + c’est ça 

296 C : bon c’est quand même euh:/ 

297 P : mais il fait l’aventure lui il fait des choses euh :  un peu vite plus que vite  c’est ça qui/[c’est ça que]  

298 C : [bien sûr] 

299 P : j’ai pas compris  il fait les choses sans penser 

300 C : tout de suite après ? [comme si il ::] 

301 . P : [il fait les choses] comme/ comme un jeu il va casser une voiture oh c’est un jouet ça [il  va faire 

quelque chose + c’est un jouet] 

302 C : [oui oui non mais c’est pour pour ça que je/ c’est pour ça c’est : XXXX] 

303 P : [il est pas malheureux] 

304 C : [vous avez raison] 

305 P : #ile#  l’argent de poche  il est bien habillé  bien nourri  bien logé  tous les jours les vacances  

presque tous les vacances à la plage euh : [des loisirs euh :] 

306 C : [vous l’avez envoyé dans vot/] dans votre pays monsieur ? 

307 P : co/comment ? 

308 C : il connaît le pays de ses parents ? votre pays il le connaît ? 

309 P : mais moi  mes enfants tous les ans +  ils y vont hein 

310 C : ils y vont ouais 

311 P : tous les ans 

312 C : et vous avez des parents là-bas encore ? 

313 P : mais : j’ai perdu mes parents mais j’ai des frères des sœurs  j’ai la famille partout 

314 C : ouais donc ils ont la famille là-bas  

315 P : ils ont la famille pas de problème [#ikonese# la famille  moi j’ai fait connaître] 

316 C : [bien s/ et ça se passe bien ] quand il va là-bas avec vous ? 

317 P : euh : euh : 

318 C : est-ce qu’il fait comme ici ? 

319 P : le/le problème si il fait quelque chose  bon :  dans sa maison :  à la plage avec les enfants #elsefe# 

noyer quoi  si vous voulez  il s’amuse quoi / c’est pas :] 

320 C : [il s’amuse] 

321 P : [mais il vole pas]  il casse pas rien du tout 

322 C : ouais 

323 P : et là c’est :  

324 C : donc là-bas  il a une vie de petit garçon de treize ans normale avec ses cousins ses cousines [euh :] 

325 P : [oui mais de/ de/] des fois  là-bas  il vit pas avec moi  des fois il va chez son oncle euh : 

326 C : d’accord [chez ses oncles] 

327 P : [XX #i :# il veut] rester là 
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328 C : et ses oncles qu’est-ce ils en disent de votre fils ? ils ont pas à se plaindre auprès de vous [XXXlà 

bas] ? 

329 P : [ben ils se plaignent] parce que euh : + 

330 C : il est dur quand même ? 

331 P : oui il est dur quoi voilà il fait des bêtises quoi il : se bagarre  il fait des conneries quoi 

332  C : oui+ 

333 P : [voilà] 

334 C : [enfin ça] pose quand même question hein parce qu’il est vraiment très [très jeune]  <le téléphone 

sonne> excusez-moi   oui ? oui +++++++++++++++ oui c’est moi + j’ai le papa dans le bureau  je : je 

vais venir + merci+ <raccroche>  bon le juge va voir votre fils bientôt  je vais aller lui parler hein  vous 

allez patienter  vous allez être reçu  alors je ne sais pas si c’est maintenant/ [mais je vais le voir] 

335 P : [oui moi aussi je vais/]  je vais attendre [jus/] 

336 C : (plus fort)  [je vais lui faire votre] proposition [moi hein] 

337 P : [mais il va]  me voir le juge ou quoi ? 

338 C : bien sûr 

339 P : voilà je vais lui parler  [comme #vu travaj#] 

340 C : [bien sûr] 

341 P : c’est pas pareil 

342 C : alors vous prenez ça <ramasse le sac d’affaires> et puis vous allez patienter :  <se tourne vers moi> 

tu veux lui proposer ? <je fais signe que non > 

Fin de l’enregistrement 
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Seat 3 : Audience de cabinet entre le juge de permanence, A, et  le père de A. 

Enregistrement du 9/10/01 au tribunal de B--------. 

 

(long silence où le juge s’installe et où on attend la greffière.) 

1.   JE : t’as un sacré palmarès hein ? 

2.   A. : hein ? 

3.   JE : deux +  t’as un sacré palmarès  ++  Madame B.  tu connais par cœur  ++  alors que ::  t’as que :: treize 

ans là   

4.   A. : (très bas) oui 

5.   JE : depuis le mois de juin  +++++ <la greffière note>  alors on passe les présentations hein + parce que : je 

pense que tu as dû être déféré à plein de juges euh différents + non ? 

6.   A. : non 

7.   JE : non ? c’est la première fois que t’es déféré comme ça ? 

8.   A. : ++ (silence ou réponse inaudible, tousse) 

9.   JE : alors toutes les affaires que :: t’as sur l’ordinateur (A. tousse) c’est Madame B. qui à chaque fois t’a 

convoqué ? 

10.  A : + (silence ou réponse inaudible) 

11.  JE : bon ben maintenant que t’as treize ans tu vois ce que c’est que d’être déféré alors  +  t’as passé la nuit 

dans un commissariat de police ? 

12.  A. : oui 

13.  JE : et alors ?  ++  c’est bien ? 

14.  A. : (plus fort) non 

15.  JE : non ? 

16.  A. : non  ++ <la greffière note> 

17.  JE : c’est comment ? 

18.  A. : c’est sale 

19.  JE : c’est sale ? 

20.  A. : ben oui 

21.  JE : oui  +  t’as envie d’y retourner ? 

22.  A. : non 

23.  JE : non ? alors tu sais ce qu’il te reste à faire ? + pour pas y retourner 

24.  A. : ouais 

25.  JE : ouais ?  ++  bon alors on va recommencer depuis le départ  + donc là tu vis chez ton père ? 

26.  A . : oui 

27.  JE : donc c’est bien --- rue du -------- à A-------- ? 

28.  A : oui ++ 

29.  JE : ta mère elle habi/ elle habite là aussi ? 

30.  A. : ouais 

31.  JE : ouais ? +  d’accord +  bon alors voilà ce que : le procureur de la république te reproche ::  cette fois-ci  +  

c’est d’avoir à A------ le 8 octobre 2001 tenté de soustraire  frauduleusement  c’est-à-dire tenté de voler + 
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différents objets au préjudice de Monsieur  euh : B Z.et ce en réunion  donc ça c’est  prévu à punir par les articles 

311.1 et suivants du code pénal  et puis euh :  d’avoir fait usage : d’une arme hein pour euh menacer hein cette 

personne  donc ça c’est prévu à punir par les articles 222-13 et suivants du code pénal +  tu vois de quoi je veux 

parler ? 

32.  A : ouais 

33.  JE : ouais ?  alors qu’est-ce que t’as à dire + sur ces faits ? 

34.  A. : j’explique l’histoire ? 

35.  JE : oui 

36.  A. : j’étais  sorti  sur (xxx inaudible) avec euh : un garçon qui s’appelle M. 

37.  JE : M. 

38.  A. : on a été  monter euh :  je lui ai monté la {xxx}  scooter  je lui ai dit il où le scooter ? il m’a dit il est là-

bas et j’ai pas les clés   après +  je suis parti avec lui + il m’a montré  + pourquoi t’as un probléme {xxx}  t’as 

acheté ça ? + après y me dit + t’inquiètes pas  t’inquiètes pas + porte +  ensuite je fais + t’as pas les clés ? pour 

porter ? ensuite y me dit   t’inquiète pas + je porte avec lui + après je vois un monsieur y sort + en courant  j’ai 

eu peur je suis sorti /j’ai couru 

39.  JE : hm 

40.  A. : après je vois il a sorti une bombe lacrymogène blanc + blanc comme vous avez là  comme ils ont la 

police 

41.  JE : oui parce que moi j’en ai pas hein 

42.  A. : oui mais les grandes là 

43.  JE : c’est interdit [par la loi hein les bombes] 

44.  A . : [ c’est (xxx inaudible)] 

45.  JE : après quoi ? vous avez pas entendu ? 

46.  A. : après j’ai sorti le : cutter 

47.  JE : oui +  et t’as fait quoi avec le cutter ? 

48.  A. : je me suis arrêté 

49.  JE : oui 

50.  A. : après je/j’ai recouru 

51.  JE : t’as sorti la lame du cutter ? 

52.  A. : non non  

53.  JE : parce que le monsieur dit que tu l’as sortie hein 

54.  A. : non je l’ai pas sortie 

55.  JE : et que :: et que :: lorsqu’il est arrivé  euh bon tu l’as ran/rangé et c’est là qu’il a pu euh t’arrêter 

56.  A. : hm hm + il avait une bombe lacrymogène + grande 

57.  JE : ouais ++  bon  y a pas de moment où tu te rends compte que :: la moto elle est pas :   à ton copain là ?  

58.  A : si  c’est quand j’ai couru 

59.  JE : non mais avant quand : il a pas les clés ? 

60.  A. : (tousse) ben moi je croyais 

61.  JE : tu croyais ? moi je crois pas moi +++  surtout que c’est pas la première affaire que t’as 

62.  A. : ++ 
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63.  JE : ton M. là dont tu veux pas me donner le nom et qui est  archiconnu par madame B. aussi euh :: c’est 

pas sa première affaire non plus 

64.  A. : ++ d’accord 

65.  JE : M.  

66.  A : oui 

67.  JE : ben lui c’est pas sa première affaire non plus 

68.  A : (bas, presque inaudible) je sais pas 

69.  JE : ben je te le dis + donc euh : donc euh tu vois M. qui essaie de pousser une moto il y / il y arrive pas + 

euh il  te demande de l’aide euh :  forcément la moto elle est pas à lui hein 

70.  A : +++ 

71.  JE : non ? 

72.  A : +++ 

73.  JE : alors (soupir) +  <tourné vers la greffière, dictant>  j’ai croisé M. < la greffière note> il m’a demandé 

de :  venir/ il m’a dit pardon + de venir voir sa moto + puis il m’a demandé de l’aider + à la porter + point + j’ai 

bien vu  qu’il n’avait pas les clés ++ <A tousse, la greffière continue de noter> point +  après un monsieur est 

sorti + alors on est parti en courant + c’est ça ? 

74.  A : (bas) oui 

75.  JE : <la greffière note> point  le monsieur m’a rattrapé (A tousse)  + point  il avait une bombe lacrymogène 

blanche de couleur blanche ++ point  je lui ai montré  + un cutter  (A tousse) ++ point +  à aucun moment  je ne/ 

je n’ai sorti la lame  c’est ça ? 

76.  A : (inaudible, bruit de la frappe) 

77.  JE : et donc là y : t’a demandé de l’accompagner ? qu’est-ce qui s’est passé là ? il t’a attrapé ? 

78.  A : ouais après y m’a remis dans une loge 

79.  JE : ouais 

80.  A : après il a : / il a appelé la police 

81.  JE : d’accord + <à la greffière>  alors là  il m’a : demandé de l’accompagner ++ point  on a été dans une 

loge ++ point  il a appelé la police ++ point  +++  je sais pas si tu sais mais maintenant que t’as treize ans  

82.  A : ouais 

83.  JE : jusqu’à treize ans euh : on peut pas être condamné à une : peine + de prison  hein  ni à un travail 

d’intérêt général  + on peut : euh : que faire des mesures  éducatives  donc te remettre à tes parents + te placer 

dans un foyer etc + euh : maintenant que t’as treize ans on peut te condamner à de la prison hein + dès l’âge de 

treize ans hein euh faut que tu le saches hein  avec toutes les affaires que t’as  si t’en as encore plein+  euh  ça 

risque de venir vite  hein la condamnation à la prison +  t’es au courant de ça ? 

84.  A : +  [(inaudible)] 

85.  JE : [ parce que t’as pas:/ ] c’est pas à seize ans hein ?  c’est à/ c’est à partir de treize ans qu’on peut aller en 

prison  +  donc si tu veux pas aller en prison +  si tu veux pas te retrouver dans un commissariat de police +  

pour repasser une nuit  

86.  A : oui 

87.  JE : euh :: t’as intérêt à te tenir à carreau hein ++  <à l’avocate présente> par rapport aux faits +  est-ce 

qu’il y a des questions à : poser  ou des précisions ? 
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88.  Avocate : non pas rapport aux faits mais enfin j’aimerais juste qu’il nous apporte un : éclaircissement sur 

sa : / sa situation euh personnelle au niveau scolaire 

89.  JE : ouais 

90.  Avocate : voir ce qu’il envisage euh :: comme projet d’avenir 

91.  JE : bon ce qui est clair c’est que là y a un éducateur qui le suit  (à A.)  c’est une éducatrice  un éducateur ? 

92.  A : une éducatrice 

93.  JE : c’est qui ? 

94.  A : ah je connais pas son nom 

95.  JE : tu connais pas son nom ? 

96.  A : j’ai oublié  ++ 

97.  JE : on va voir ça  je l’ai/j’ai son rapport sous les yeux là + (A tousse)  alors c’est euh ::  c’est Madame C. 

98.  A : oui oui   c’est madame C. 

99.  JE : hein  ++  bon euh je pense que tu sais qu’elle propose euh que tu sois placé + 

100. A : mais de toutes façons ma/ma/madame C .  elle  a dit que je devais être placé [parce que  elle cherche ] 

un internat 

101. JE : [voilà]  + ouais et puis moi aussi je te le dis ++  donc maintenant il s’agit plus de ::  de :: perdre son 

temps à dire  celui-là y me plait pas +  celui-là y me plait  celui-là  y me plait pas + euh maintenant  euh : tu 

prends le premier qu’on trouve  hein ++  que ce soit clair +  parce qu’avec tout :  ce qui se passe au niveau 

pénal +  il est temps de :   sortir un peu de ton  milieu familial  pour voir autre chose là ++  donc euh ce que je 

suis en train d’essayer de vous faire comprendre  c’est que :  t’as plus le choix ++ (A tousse) est-ce que c’est  

clair ça ? 

102.  A : oui 

103. JE : que maintenant euh : t’as plus le choix + qu’il faut que tu sois placé 

104. A : (inaudible) 

105. JE : oui ?  +  alors j’ai vu madame B.  hein  donc euh :  cet après-midi  hein  on a discuté avec elle +   parce 

que moi je proposais de te placer tout de suite +   ce/cet après-midi là  +  c’est-à-dire que ce soir  tu rentrais pas 

chez ton père ++  madame B. qui te connais   et c’est ça l’avantage d’un juge qui suit le : mineur tout le temps  

c’est que le juge connait bien le mineur  +  me dit que non  +  que elle  elle préfère que tu vois ton éducatrice 

euh : cette semaine là  + ou si possible demain  pour en discuter avec elle pour euh ::  pour que ce soit une 

proposition faite par l’éducatrice  mais avec toi  et avec ton père  +  d’accord ?  +  mais ça veut dire que si 

là euh: à la fin de la semaine euh :  vous proposez rien  à madame B.  c’est  elle qui [va] 

106. A : [(tousse)] 

107. JE : c’est elle qui prendra la décision  hein  et là t’auras plus le choix  +  c’est bien compris ça ?  ++ (A 

tousse)  par rapport à/à  l’école là  tu fais quoi là ? + t’es scolarisé ? 

108. A : non 

109. JE : non  rien ? 

110. A : [non] 

111. P. : [je peux parler] deux minutes s’il-vous-plaît ? 

112. JE : oui 

113. P. : voilà justement mon fils il est insupportable 
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114. JE : oui 

115. P. : moi je connais ça  placement  pour lui d’urgence 

116. JE : hm 

117. P. : c’est pas pour lui une place 

118. JE : hm 

119. P. : d’accord 

120. JE : hm 

121. P. : il a le 25  + déjà  il a/il a trois tentatives  que je vais avoir {xx} 

122. JE : oui? 

123. P. : [{xxx}] 

124. JE :  ah ben oui ça faut [attendre d’être jugé] 

125. P. : [attendez] encore y a deux autres  #kedwaarive#  et les deux autres  avant 

126. JE : ah mais j’ai vu [son dossier] 

127. P. : (plus fort) [ #so# celles-là]  y en a encore deux  [deux qui vont arriver] 

128. JE : [j’ai vu toute la liste] y en a beaucoup  hein qui  vont arriver hein  y en a pas que cinq  hein 

129. P. : voilà justement 

130. JE : hm 

131. P. : et ça moi je voudrais mon fils # kes ra#  ce soir  20h  placé   [s’il-vous-plaît] 

132. JE : [ben ça ça]  je vais vous expliquer que ce soir c’est pas possible +  parce que c’est madame B. qui : 

préfère prendre la décision elle +  d’accord ? 

133. P. : euh  pardon  monsieur le juge 

134. JE : oui 

135. P. : mais ça fait/ça fait un an et demi que l’edu/ que l’éducatrice de lui là  il a rien fait  un an et demi 

136. JE : oui 

137. P. : l’autre fois [j’ai été  la voir] 

138. JE : (plus fort) [sauf que maintenant] 

139. P : [je lui dit  écoutez]  

140. JE : [oui] 

141. P. : faut bouger  faut faire quelque chose  + si   en a  #vizite#  deux  dans un an et demi  #livizite#  deux + 

il #ete#  refusé  + pour quelle raison ? 

142. JE : oui 

143. P. : c’est pas mieux le choix  maintenant  parce que #ilkrwa #  de faire beaucoup de conneries 

145. JE : oui 

146. P. : d’accord  c’est mon fils  je l’aime  ça me fait mal au cœur   

148. JE : oui 

149. P. :  mais pour que : 

150. JE : oui  +  je suis en train  de vous dire que :  je / j’en ai parlé avec madame B. et que elle elle préfère que 

vous alliez demain voir avec son éducatrice + et que ce soit son/ euh avec son éducatrice que demain vous 

fassiez une proposition et pas [comme ça  xxxxx] 

151. P : [ oui #zete#] #zetelefone# une semaine #zefe# une [proposition madame]  
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152. JE : [xxx non] 

153. P : B. # imedepar# l’éducatrice 

154. JE : il va être [xxx] 

155. P : [comme quoi] il faut que dise le juge là  je peux rien faire pour lui 

156. JE : oui 

157. P :  il faut faire quelque chose pour lui 

158. JE : oui 

159. P : c’est ça 

160. JE : non mais moi je vous comprends bien + hein 

161. P : là c’est grave c’est grave pour lui aussi parce qu’un jour il va faire quelque chose #ke# grave 

162. JE : non mais [je suis d’accord avec vous que ce soit] 

163. A : [tousse de plus en plus fort] 

164. P :  y a des choses que vous #zanet# pas vues   y a des:/ de conduire les voitures hm ma voiture #mapike# 

[{xxxx}  d’autres personnes] 

165. JE : [je vous dis que :] je/ je vous dis que ce soir + c’est/c’est pas possible + parce que\ 

166. P : (intonation basse) \ça c’est vrai #vuldiz# 

167. JE : madame B. elle est pas d’accord + et puis moi je vais pas faire une décision ce soir pour que demain 

madame B. elle elle dise qu’il rentre chez vous + hein ? moi je vous demande de le prendre en charge ce soir et 

de :demain matin aller voir l’éducatrice 

168. A : (tousse) 

169. JE : pour que demain matin l’éducatrice fasse une proposition à/à madameB.  +   c’est-à-dire que demain +  

l’éducatrice propose quelque chose et demain après-midi euh madame B. elle peut le placer euh : où l’éducatrice 

dit  +  mais il faut que ce soit l’éducatrice qui euh reçoive votre fils et euh qui fasse une proposition 

170. P : là  il va pas à l’école 

171. JE : non mais je/ je 

172. P : et : 

173. JE : non mais j’ai bien compris mais [qu’est- ce qui {xxxx} ] 

174. P : (plus fort) [ faut pas le laisser traîner il est pas :  {xxxxx}] 

175. JE : [ c’est pas : ]  est-ce que vous m’écoutez un petit peu 

176. P : je vous/  ah excusez-moi  

177. JE : est-ce que vous m’écoutez ? 

178. P : oui bien sûr 

179. JE : il va pas a/ aller à l’école ce soir d’ici ce soir à demain matin hein ? + ça va pas changer grand-chose  

+  par contre demain matin il faut que vous le preniez avec vous pour aller euh : pour voir avec l’éducatrice hein 

180. P : (très bas) oui je téléphone avant 

181. JE : parce qu’il faut  qu’il y aille lui +  que si/ mais si vous y allez vous euh : lui il aura pas d’explication et 

puis ça va être/ ça va servir à rien   il faut que lui  y aille + donc il faut le prendre sous votre bras et/ 

182. P : (intonation basse) la semaine dernière #lapapyale# {xxx} 

183. JE : oui mais + la semaine dernière c’était pas la même situation que/ qu’aujourd’hui là 

184. A : (tousse) 
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185. JE : parce que maintenant il a passé une nuit au commissariat de police euh maintenant ça devient grave  

maintenant il est en âge d’aller en prison et puis maintenant c’est maintenant qu’il faut procéder au placement ++  

et maintenant il y a plus le choix ++  d’accord ? 

186. P : (très bas) d’accord ++ 

187. JE : par contre moi demain je suis encore de permanence c’est-à-dire que si demain euh : y a rien de fait 

dans le dossier euh c’est moi qui prendrai euh l’ordonnance de placement provisoire hein + 

188. P : (très bas) si 

189. JE : hein +  donc ça c’est/ça c’est clair  c’est-à-dire que si demain l’éducatrice  fait pas de proposition +  

euh c’est moi qui prendrai la décision de te placer à l’Aide Sociale à l’Enfance et puis là on sait pas où tu vas 

aller hein + c’est-à-dire qu’un éducateur viendra te chercher et puis t’emmènera on ne sait pas où +  enfin après 

on le saura hein mais on n’aura pas le choix ++ donc le mieux c’est qu’avec l’éducatrice tu vois : euh où aller +  

tu m’écoutes là ? 

190. A : oui ++ 

191. JE : c’est bien clair ? + parce que ça peut pas : continuer comme ça +++  alors + donc + <à la greffière>  je 

ne suis pas scolarisé  alors  + mon fils n’est pas supportable  je souhaite que [{xxx}]  

192. A : [(tousse)] 

193. JE : l’ai placé pour ce soir  + cela me fait mal au cœur  mais je crois que c’est la meilleure solution pour lui  

point + euh mention   +  indiquons au père +  que nous ne prendrons pas ce soir  une ordonnance de placement 

provisoire +++  mais qu’il doit se présenter demain ++ 

194. A : (tousse) 

195. JE : à l’ADSEA ++ pour rencontrer l’éducatrice ++ qui suit son fils  ++  afin de proposer  +  un placement + 

à madame B.  

196. A : (tousse) 

197. JE : point + lui indiquons également  que si aucune proposition n’est faite ++ demain ++ virgule  nous 

rendrons une ordonnance de placement provisoire +++ à l’Aide Sociale à l’Enfance +++ point + d’accord ? vous 

avez bien compris ? 

198. P : oui  

199. JE : donc demain vous allez voir l’éducatrice + vous voyez avec elle si y a quelque chose qui est possible +  

si euh : si elle arrive pas à trouver un : établissement  hein + vous lui dites de m’envoyer une note me demandant 

le placement provisoire de votre fils + et dans ce cas-là  moi je ferai une ordonnance de placement provisoire +  

d’accord ?  ce qui est clair  c’est que votre fils doit être placé je suis d’accord + euh : moi je préfère  en accord 

avec madame B ; que ce soit négocié demain matin avec l’é:/’éducatrice  c’est-à-dire que chacun ait son mot à 

dire sur l’endroit où ira : votre fils  mais si c’est pas possible eh ben :  demain soir je le confie à l’Aide Sociale à 

l’Enfance  + on va pas attendre encore six mois comme vous dites 

200. P : hm hm [xx] 

201. JE : [on va pas attendre]  

202. A : [(tousse)] 

203. JE : pour prendre la décision 

204. P : ben au moins il sera protégé bon :  euh :  oui + (très bas) {xxxx} <le JE parle en aparté très bas avec la 

greffière> je vais/ pardon/ je vais directement chez elle ou #pra# rendez-vous 
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205. JE : oui téléphonez-lui pour prendre rendez-vous 

206. P : voilà justement parce que souvent elle est pas là hein 

207. JE : oui ben téléphonez-lui pour prendre le rendez-vous + si elle est pas là demandez à voir l’éducateur de 

permanence  parce que y a toujours [un éducateur de permanence] 

208. P : [oui oui  y a permanence oui] 

209. JE : et puis euh/ et puis euh voyez à quelle heure vous pouvez passer  et puis présentez-vous à l’heure que 

vous donnera l’éducateur de permanence  

210. P : il a le #kadatyr# de vous tout ça #e# au courant ? 

211. JE : ouais ouais 

212. P : parce que je #vo#  [xxx] 

213. A : [(tousse)] 

214. JE : [oui oui à défaut :] 

215. P : (plus fort) si vous avez rien  faut dire au juge que #truve# rien 

216. JE : en fin de compte elle sait/ elle est au courant que votre fils était là cet après-midi 

217. P : bien 

218. JE : hein  donc  ça y a pas de problème + et euh faudra lui dire qu’elle m’envoie une note pour demander  

euh : son placement provisoire + si elle trouve pas autre chose ou si elle trouve [qu’elle m’envoie aussi] 

219. P : [xxx à elle euh :] 

220. JE : une note avec euh l’adresse et l’endroit où elle a trouv/enfin qu’elle a trouvé hein + 

221. P : parce qu’elle m’a dit d’ici : le mois de novembre elle doit avoir une place  et encore si l’école en veut 

pas + parce que des fois #le :#  y prennent pas n’importe qui  c’est ça le problème 

222. JE : oui  

223. P : parce que ça fait un an et demi  qu’elle a / qu’elle a trouvé deux foyers  #lete#  refusé  là-dedans  vous 

avez vu #kilete#  refusé pour  quelle raison parce que #lete#parti le visiter +  normalement quelqu’un qui visite 

quelque chose il est  sûr de prendre #set#  quelque chose elle me dit non ils ont le droit refuser[là j’ai pas 

compris] 

224. JE : [oui ils ont] le droit de refuser 

225. P : oui 

226. JE : si ils estiment que : le profil de votre fils euh :  correspond pas :  à : 

227. P : correspond pas à : 

228. JE : à:/ à l’établissement  

229. A : est-ce que je peux aller aux toilettes + j’ai mal au ventre s’il-vous-plaît 

230. P : (bas) les toilettes c’est\ 

231. JE : (fort) \tu peux te retenir deux secondes ? + [parce que :] 

232. A : [je peux pas]  je me retiens là 

233. JE : t’as les signatures à faire + et puis après tu peux partir + t’attends deux secondes + on les imprime 

234. P ( ?) : (très bas, indistinct)  # ipopartirasa # (on peut partir ensemble ?) 

235. JE : donc il peut partir +  madame B elle verra cette affaire +++ (bruit d’impression) bon je vais garder le 

dossier + sous le coude 

236. JE : (XXX  bruit d’impression,  un portable sonne) + alors tiens  tu peux venir me/ signer 
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237. A : (tousse, va signer) 

238. JE : ici en bas +++  et puis là en bas +++ voilà  + et vous également monsieur ++ voilà + merci 

239. P : je vous en prie 

240. JE : lorsque/ donc lorsque vous verrez madame C demain ou l’éducateur de permanence vous lui dites que 

si ils vous trouvent rien 

241. P : oui 

242. JE : qu’ils fassent une note pour me demander son placement provisoire hein que c’est moi qui vous l’ai dit 

243. P : oui 

244. JE : je suis monsieur S 

245. P : d’accord 

246. A : (tousse) 

247. JE : d’accord ? 

248. P : merci 

249. JE : voilà donc c’est tout pour aujourd’hui  vous pouvez partir 

250. P : [merci] 

251. A : [(tousse)] au revoir 
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Entretien avec C le  21.06.07. 

 

1.  F : Je te fais bosser c’est bon et donc on [commence]  

2.  C : [on y va]  

3.  F : par la/ les ::/ à partir / les questions donc à partir de la transcription de l’en / de l’entretien puisque j’ai pas 

le ::/ pas l’enregistrement + heu :: alors on va aller en ::/ en 60 / de 71 à 93 +++ donc tu as tu as rempli la 

première page hein tu :: / enfin tu es en train de remplir la première page du rapport d’entretien et d’orientation + 

tu es/ tu viens d’expliquer assez longuement au jeune heu qu’est-ce que c’est un mandat de dépôt ce qu’il risque 

ce qu’il risque pas heu que probablement il rentre / tu essaies de le rassurer etc + que probablement il rentre à la 

maison+ et puis à un moment donné en 71 + bon tu/ tu dis heu :: (F lit un passage du précédent entretien 

retranscrit) oui tu te moques un peu / gentiment de lui parce que + il /en plus / il vient de dire qu’il en peut plus 

d’être enfermé donc tu utilises ça et c’est pas marrant hein tu/ tu/ tu/ tu appuies un peu là-dessus + et tu dis ça / 

est-ce que ça donne envie d’entamer une carrière de brigand ? et lui il répond ben non bon + et toi tu ris bon + 

heu je vous dit ça comme ça mais on va parler des faits tout à l’heure ce qui s’est passé donc hein + et tu 

continues sur :: est-ce que vous êtes déjà suivi par un éducateur ? + oui où ça et qui ? + La Courneuve je 

connais pas le nom + La Courneuve + c’est un éducateur de ? c’est une éducatrice + donc éducatrice vous ne 

connaissez pas son nom ? non c’est une éducatrice de l’Aide Sociale à l’Enfance ? toi tu essayes de :: /de situer 

+ de prévention ? et lui son repère (F sourit à cette évocation) pour un internat scolaire + pour l’internat 

scolaire ? ouais vous êtes en internat scolaire ? non je vais y aller + tu vois ? pour l’internat scolaire ? bon on 

va essayer de voir ça alors après toi tu te parles à toi-même on va essayer de voir ça hein mais y a déjà un juge 

qui a décidé de ? alors :: vous êtes déjà venu voir un juge ? oui madame ++ c’est qui pardon ? madame B + ah 

madame B c’est elle qui / alors lui il essaye de savoir / c’est elle qui va me recevoir ? tu vas voir + voilà + donc 

t’essayes de prendre tes repères pour savoir si c’est un môme déjà suivi si tu peux avoir des informations déjà sur 

la situation son évolution :: etc… et :: moi la question que je voulais te + poser + alors tu oublies que je suis de 

la : (rire) quel / qu’est-ce que + vous/ toi quand tu mènes un entretien au SEAT comme ça de ce genre quel était 

le rôle que vous attendiez de l’éducateur ou de l’éducatrice qui suit la situation ? vous en attendez quoi de ces 

contacts-là ?           

4.  C : donc du :: / de l’éducateur qui suivrait ce garçon [s’il  avait un suivi ?] 

5.  F : [voilà + s’il a un suivi] déjà antérieur  

6.  C : ben c’est de pouvoir le contacter + 

7.  F : oui 

8.  C : si j’ai pas pu le faire avant + ou éventuellement si c’est quelqu’un de la PJJ qu’il se manifeste + auprès de 

notre service + en / s’il sait que le gamin va être déferé + pour pouvoir éventuellement prendre contact avec le 

père rapidement pour pouvoir nous donner des éléments déjà de la problématique familiale + et si heu c’est 

quelqu’un de l’Aide Sociale à l’Enfance qui peut pas savoir ou de ::/ du service habilité + que le gamin va être 

déferé + de pouvoir le contacter après + pour :: ben et:: ne pas évaluer et fai / et faire une proposition seule + 

c’est-à-dire que si eux ils ont déjà entamé un certain travail + heu :: ben de pas aller en ::/ à l’inverse de ce que / 

de tout / enfin / en tout cas de prendre en considération le travail qu’ils ont déjà mené avec le mineur et la famille 

+ puisque quelquefois certains vont dire faut le placer tout de suite mais d’autres fois heu certains vont dire + 

surtout on est en train de faire un travail de longue haleine sur un placement + ne le placez pas tout de suite s’il 

vous plait que c’est / essayez d’expliquer au juge + voilà donc c’est tenir + de/ de :: prendre en compte tout le 

travail éducatif qu’aura déjà été fait voilà on est pas tout seul + heu pour cette heu :: oui pour argumenter sur la 

proposition éducative voir heu :: leur demander eux ce qu’ils en pensent et ce qu’on peut proposer + 

9.   F : et leur demander [à eux une proposition aussi] 

10. C : [et leur demander à eux une proposition] aussi + voilà 

11. F : d’accord  

12. C : ça c’est heu le contact avec les services extérieurs  

13. F : d’accord + ok ++ on revient :: un petit peu en arrière + en 15 + heu :: ++ donc t’abordes le / avec lui / tu 

réponds à sa question antérieure au ::/ avant l’entretien hein en 15 tu dis je vais vous répondre quand même + 

rapidement parce que je crois qu’y a/ vous/ vous êtes très inquiet + donc tu cherches à le rassurer + je vais vous/ 

normalement ce soir vous rentrez avec votre/ avec votre papa d’accord + donc ça sous-entend que le papa est là   

14. C : mhh mhh 

15. F : heu :: alors ma question c’est autour de la présence des parents + là il se trouve que le père était là donc 

t’as pu :: le voir et les choses se sont :: / les contacts avec la famille n’ont pas été compliqués + ma/ ma question 

c’est quand les parents ne sont pas présents + ne peuvent pas être présents + alors est-ce qu’il y avait une 

politique ? + est-ce que c’était débattu ?  est-ce qu’il y avait une politique menée d’une manière générale au 

niveau du tribunal ? + est-ce que vous en avez parlé en équipe ? ou est-ce que vous individuellement vous aviez 

des positions par rapport à ça ?   

16.  C : oui + alors quand on dit dans un premier temps heu :: votre papa est là je sais qu’il est là c’est parce que 

peut-être j’ai / je l’ai rencontré dans le couloir + mais je l’ai pas forcément encore rencontré + donc j’ai 
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commencé à lui expliquer que j’allais voir son fils ou alors en effet je l’ai déjà vu + alors sur la présence des 

parents ça c’était un souci quand même de l’équipe au SEAT + où on a essayé de travailler + et :: on a été 

entendu quand même heu :: heu par le parquet et par le juge des enfants mais aussi surtout par le parquet puisque 

quand un mineur devait être déféré le parquet / le parquet heu :: devait heu :: insister auprès de ::/ du 

commissariat où était le :: mineur en garde en vue pour prévenir les parents qu’ils se déplacent au tribunal le 

lendemain + ou l’après-midi hein s’ils étaient déférés + ça ça se faisait et il y avait même des courriers à :: / si je 

me souviens bien qui avaient été à nouveau/ de temps en temps des petites piqûres de rappel au commissariat + 

[certains]  

17.  F : [pour que] le commissariat 

18.  C : pour que le commissariat informe [bien de l’] 

19.  F : [informe les parents] 

20.  C : voilà et :: pour avoir travaillé dans deux SEAT hein +  

21.  F : oui oui 

22.  C : différents donc à B et à P + à B quand on arrivait le matin + on savait parce que parfois certains 

commissariats étaient pas très sympas et :: faisaient venir les parents à 8h du matin bon déjà ils avaient pas dormi 

de la nuit ils arrivaient très tôt quand on arrivait au SEAT qu’on était de permanence on savait à peu près le 

nombre de déférés qu’on avait + parce que quasi la majorité des parents étaient prévenus donc y avait un vrai 

travail qu’était fait   

23.  F : hmm hmm 

24.  C : hein vraiment + alors bien sûr y a eu des hauts et des bas hein mais + tout le monde était conscient de :: 

du fait heu que heu les parents leur présence était indispensable + quand ils venaient pas :: on essayait par tous 

les moyens alors après c’est une position individuelle + on l’avait en équipe on était tous d’accord :: pour dire 

qu’il fallait faire le nécessaire pour que les parents soient là + mais quand ils étaient pas là après c’est une 

stratégie :: individuelle par exemple les week-ends quand on était tout seul ça fonctionnait pas toujours + moi je 

sais que j’ai / parfois fait un peu la menace avec parents pour qu’ils viennent + et puis après je m’en suis excusée 

quand ils venaient quand j’avais réussi :: en effet à les faire venir le samedi ou le dimanche pour qu’ils viennent 

chercher leur enfant après on s’en excusait mais on expliquait aussi l’importance de leur présence etc… mais 

c’était je pense une heu :: / un travail qu’était avec le SEAT le parquet et :: et :: et le siège + y a eu des ratés + 

parce qu’en effet y a eu des parents qui ont eu à peine le temps de venir que leur gamin était déjà libéré + hein ça 

c’était :: y a eu des ratés + mais d’une manière générale tout le monde comprenait que ce soit heu :: au niveau du 

parquet et du siège + alors évidemment nous pour notre travail + la :: l’extrême nécessité de la présence des 

parents  

25.  F : et alors vous la/ vous la justifiez comment + cette extrême nécessité ? 

26.  C : ben heu :: + d’un point de vue du bon sens déjà + dans un premier temps + un enfant à l’hôpital mineur 

ne sort pas seul + ça c’est ::/ c’est du droit commun (C rit) + c’est + voilà et :: vous pouvez aller à l’hôpital heu :: 

avec un mineur il sortira pas seul point + ça se passe comme ça + donc heu :: moi ça c’est un petit peu ce que 

[j’expliquais aussi] 

27.  F :  [un mineur ne peut pas sortir c’est ça] 

28.  C : un mineur ne sort pas seul d’un tribunal + hein c’est le civilement responsable qui doit venir le chercher 

alors + le parent [peut] 

29.  F : [c’est une obligation c’est une obligation ?] 

30.  C : [c’est une obligation] le parent peut déléguer :: un grand frère une tante heu ::  

31.  F : voilà +  

32.  C : [ça c’est] 

33.  F : [c’était le sens de ma question] aussi 

34.  C : voilà alors quand le parent ne vient pas \  

35.  F : \ est-ce que ça c’est accepté ? 

36.  C : oui + oui puisque c’est l’autorité parentale si le parent dit je suis heu ::/ je peux pas  me déplacer mais sa 

sœur aînée va venir le chercher :: alors moi ce que je faisais aussi + souvent c’est que je prenais attache auprès 

des parents qui ne pouvaient pas :: se déplacer en leur disant est-ce que vous autorisez votre enfant à rentrer 

seul ? + et je disais je peux dire au juge que + parce que par exemple ils venaient tellement souvent que la 

maman ou le papa n’en pouvaient plus + avaient plus envie + un peu pour donner une leçon au garçon + je dis au 

garçon parce que ce sont les garçons + heu :: il rentrera tout seul cette fois-ci j’en ai ras le bol + je suis venu la 

semaine dernière + mais j’essayais d’avoir l’autorisation verbale + au téléphone et je retranscrivais au juge le ::/ 

la maman / la maman ou le papa contactés sont d’accord pour que le mineur rentre seul s’il est libéré + voilà + 

hein mais heu :: et puis de toute façon moi dans le travail et je pense que c’est un peu dans le travail de ::/ de 

l’équipe c’est comment élaborer une heu ::/ une mesure une proposition éducative + sans le faire avec ben les 

principaux responsables leurs premiers éducateurs c’est-à-dire les parents + voilà 
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37.  F : d’accord + d’accord + ok ++ on ::/ on va passer un peu à :: + on va passer à une autre question + on va 

aller :: ça commence en 93 c’est sur le thème alors :: de l’histoire familiale alors je l’appelle histoire familiale 

parce que dans les rubriques qui sont données là + hein je me suis fondée là-dessus + y a écrit histoire familiale    

38.  C : mhh mhh 

39.  F : d’accord ? ++ et :: alors 93 donc heu mais ça c’est + voilà tu tu dis/ tu demandes vos parents sont 

mariés ? séparés ? etc… bon + heu :: ma question c’était + pourquoi cette rubrique s’appelle histoire familiale ? 

40.  C : + alors je pense que heu :: dans l’histoire familiale on peut en plus mettre des sous-rubriques + situation 

familiale mais en fait on s’aperçoit que :: enfin bon c’est évident l’histoire familiale c’est aussi + heu l’arrivée 

quand par exemple y a des histoires de migration + c’est bien avant la/ la naissance de l’enfant et ::/ et c’est 

aussi :: (petit rire) la trajectoire + donc ça peut pas s’arrêter heu :: bon y a un moment T où en effet + au moment 

T du défèrement c’est la situation familiale à ce moment-là mais ça ne suffit pas + pour essayer de comprendre 

heu :: dans quel environnement est la famille par rapport / si y a eu une histoire douloureuse avant la naissance 

ou heu à l’arrivée des parents sur le territoire si :: / si ils ont immigré ou tout simplement si y a eu des deuils 

violents dans la famille qui peuvent expliquer certaines choses + c’est une histoire c’est une ::/ une prise en ::/ en 

compte globale d’une éventuelle problématique qu’on comprend pas + en fait + c’est/ c’est c’est avant heu au 

moment et puis aussi ce qui va se passer peut-être après enfin c’est l’histoire voilà c’est une histoire + qui 

dépasse heu la la situation heu + qui dépasse la situation du mineur c’est vrai que le mineur il est souvent centré 

sur lui-même (petit rire) et en disant l’histoire et lui faisant parler de son histoire on essaye aussi qu’il la / parfois 

aussi il la découvre + on lui fait parler de l’histoire familiale + parfois on / bien souvent il ne la connaît pas + il 

connaît son histoire hein heu :: mais l’histoire familiale / de la famille il ne la connaît pas + voilà donc je pense 

que c’est heu ::/ c’est quelque chose de plus global ++ 

41.  F : d’accord + d’accord +++ + heu :: + on va passer + à :: au thème sur la scolarité + c’est en 80 / alors là ça 

commence en 189 +++ ++ 

42.  C :  à propos de  l’école                       

43.  F : oui + alors + heu tu ouvres le thème de manière intéressante tu dis l’école ça vous intéresse ? (petit rire) 

+ ah oui :: y a/ y a un truc c’est que comme heu :: en fait tu sais qu’il traîne les rues tout le temps +  

44.  C : ah oui 

45.  F : donc je pense que tu + poses pas ta question n’importe comment :: concernant l’école tu ::/ tu emploies 

cette formule l’école ça vous intéresse ? + et lui d’ailleurs il + il te regarde à ce moment-là heu bien :: bien en 

face + c’est marrant parce que :: + ben ouais (ton exclamatif suivi d’un rire) + tu vois avec ce ton d’évidence-

là :: toujours + donc tu dis bon on va en parler de l’école et t’abordes les questions tu fais décrire son ::/ sa 

trajectoire etc … + et puis heu :: il finit + tu / il finit par te :: dire de manière heu :: détournée heu que ::/ que/ 

qu’il est pas à l’école en ce moment qu’il y va pas il est déscolarisé hein ++ et heu :: va arriver la question de 

l’internat + que tu connaissais déjà puisqu’il t’avait expliqué qu’il avait une éducatrice qui s’occupait [pour / 

pour]  

46.  C : [qui s’occupait de] 

47.  F : l’internat [scolaire] 

48.  C : [d’accord] 

49.  F : donc tu y ::/ tu y reviens + hein + après + donc autour de/ de/ de/ de/ de ça + heu :: + moi ma question 

c’était qu’est-ce que :: /qu’est-ce que tu savais/ qu’est-ce que tu pensais de la politique de l’éducation 

nationale autour des + des questions :: de scolarité d’échec scolaire de déscolarisation etc… qu’est-ce que ::/ 

comment tu voyais ça + à l’époque ?  

50.  C : alors à l’époque heu :: je sais que c’était déjà très difficile sur le 93  

51.  F : oui 

52.  C : heu pour tous les gamins qui étaient en difficulté + d’autant plus quand j’arrivais le matin heu :: en 

septembre même heu fin août début septembre heu :: les gens attendaient à l’extérieur et y avait des files 

incroyables de gens qui :: étaient à l’inspection académique 

53.  F : ah oui ? 

54.  C : oui + qu’on avait des difficultés heu :: à :::: avec heu l’éducation nationale l’inspection académique + et 

que heu :: on avait même alerté notre direction départementale puisque heu certains gamins qui étaient heu en 

obligation scolaire exclus à plusieurs reprises on leur conseillait :: le CNED + c’est-à-dire la ::/ le :: /la/ l’école 

par correspondance + hein voilà ou alors à :: / à six mois de leur 16 ans on les faisait traîner/ traîner/ traîner :: 

heu jusqu’à leurs 16 ans et :: ils leur trouvaient pas d’établissement scolaire voilà + donc c’est vrai que sur le 

plan/ alors heu :: c’est pas :: contre les enseignants c’est pas/ c’est l’organisation c’est vrai que même l’éducation 

nationale ça tient plus trop/ c’est plus trop enfin c’était plus trop heu :: heu :: un partenaire très fiable pour nous 

enfin sur qui on pouvait compter + [puisque] 

55.  F : [d’accord] 

56.  C : puisqu’on savait déjà que les mômes en difficulté + et ben :: facilement ils les mettaient en :: /même les 

moins de 16 ans en :: cours par correspondance donc avec heu :: voilà donc heu :: et en même temps :: heu :: 

avec la population de certains établissements scolaires très difficiles hein avec des gamins heu + en grande 
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souffrance par rapport à l’école + moi cette question de scolarité avec les ::/ avec les jeunes + quand je dis ça 

vous intéresse ? c’est heu :: /c’est pas vous êtes scolarisé vous êtes pas scolarisé parce que de toute façon même 

si ça l’intéresse le gamin et qu’il est en grande difficulté il sera pas scolarisé + donc je préfère savoir si lui ça 

l’intéresse ou pas + puisque les gamins peuvent dire + oh non moi l’école j’en ai marre j’ai envie d’aller bosser + 

donc ce qui est entendable aussi + donc c’est pas une histoire d’échec :: scolaire ou pas d’échec scolaire c’est 

qu’est-ce que tu veux de ta vie professionnelle ou d’une vie :: scolaire ? voilà et :: à essayer de voir [après avec 

lui ce qui est possible et pas possible] 

57.  F : [d’accord + ah oui c’est le sens de ta question d’accord ok] 

58.  C : le sens de ma question c’est comme y a des gamins qui sont quand même en grande souffrance par 

rapport à l’école :: d’avoir été rejetés de pas avoir pu suivre alors qu’ils étaient mômes la plupart du temps + 

normalement intelligents + hein qui sont ni plus /enfin :: ils n’ont pas de difficultés majeures + mais donc 

difficultés personnelles scolaires sociales ou autres + qui font / de comportement aussi hein heu + que ils ont pas 

un/ un ::/ un parcours linéaire quoi + voilà quand je dis et l’école ça vous intéresse ? ça veut dire dans quel sens 

quoi est-ce que/ voilà est-ce que vous voulez vous y remettre est-ce que ça peut / si je savais ce gamin-là je me 

souviens plus qu’il était déscolarisé + je pouvais supposer que si ça l’intéressait on pouvait peut-être l’aider + 

59.  F : c’est ça 

60.  C : mais que si ça l’intéressait pas on pouvait peut-être :: voir une orientation + hein essayer de voir + en 

tout cas avec lui l’âge qu’il avait + parce qu’il est très jeune + je veux dire y a quelque chose à faire  

61.  F : hmm hmm 

62.  C : hein mais pas le bloquer dans un truc / ah ben vous êtes en échec + hein voilà [jamais jamais hein de 

truc comme ça] (avec un ton exclamatif) 

63.  F : [oui oui oui + d’accord] 

64.  C : donc c’est pour ça que je ::/ souvent même encore maintenant hein dans ma pratique je dis pas heu + 

vous êtes en quelle classe ? + c’est + heu :: ça vous intéresse l’école ? quel quel projet vous avez ? est-ce que 

vous avez un projet ? est-ce que vous voulez travailler ? est-ce que voilà   

65.  F : mhh mhh d’accord 

66.  C : parce que derrière y a quand même une grande souffrance la plupart du temps +++  

67.  F : d’accord 

68.  C : + ça répond à ta question là un peu ? 

69.  F : mhh + oui oui + oui ++ heu :: + on va passer :: tu reviens aux faits + après hein + heu en 300 :: c’est à 

partir de 311 +++ ++ y a de nouveau / juste avant y a tout un passage où tu réexpliques + ce qui va se passer 

parce que / il est marrant + à un moment donné je te fais un petit détour parce que c’est trop drôle c’est heu :: + 

en 292 juste au-dessus + 290 + t’essayes de lui demander s’il a un projet d’avenir il dit qu’il veut faire 

mécanicien + très bien et ::/ et toi t’attends + t’attends qu’il développe vraisemblablement et lui au lieu de 

développer + (C rit) il te dit il est quelle heure ? (F rit) + s’il vous plait là ? + donc tu lui réponds il est trois 

heures + et lui il te répond mon jugement il est à 14h + avec tu sais :: un/ un ton assuré bon + et toi tu dis mais 

quel jugement ? avec le truc-là + truc-là ? avec la juge vous aviez un jugement aujourd’hui ? ben je dois voir la 

juge (F rit) 

70.  C : oui + faut toujours réexpliquer en permanence  

71.  F :  donc y a tout un moment où tu redéveloppes tu / et c’est là que tu expliques qu’il est pas jugé tout de 

suite qu’il passe pas en jugement que c’est :: 

72.  C : parce que quelquefois ils sont déférés :: et le jour même ils ont en effet une audience de prévue + c’est 

pour ça qu’en plus c’est compliqué pour nous :: d’essayer + 

73.  F : ah :: ça peut arriver [qu’ils aient]  

74.  C : [ah ben ça peut]  

75.  F : une audience de jugement heu [le jour même ?] 

76.  C : [mais d’une autre] affaire  

77.  F : ah :: 

78.  C : nous/ c’est-à-dire 

79.  F : d’une autre affaire oui d’accord  

80.  C : ils peuvent être [convoqués pour une audience en cabinet]  

81.  F : [oui oui ok ok] 

82.  C : ce jour-là ou même en tribunal + et qu’au lieu d’être heu ::/ d’être présents de se présenter à leur 

jugement + ils soient déférés et que donc ils aillent voir un juge de permanence et donc si le gamin dit j’ai mon 

jugement + il faut qu’on arrive à [comprendre et à] 

83.  F : [oui je comprends] 

84.  C : et à bien se faire expliquer parce qu’en effet quelquefois ils ont en même temps [un jugement] 

85.  F : [ils ont un :: /] ça peut arriver 

86.  C : le même jour en disant je :: 

87.  F : d’accord 
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88.  C : voilà donc c’est + y faut toujours essayer de (petit rire) heu :: voilà de comprendre si le gamin [ou il a 

rien compris] 

89.  F : [ce qu’il y a derrière] 

90.  C : ou il a vraiment un jugement parce que c’est déjà arrivé + 

91.  F : oui oui je comprends  

92.  C : et finalement j’ai essayé de réexpliquer en disant mais vous comprenez rien essayez de comprendre + 

vous n’allez pas être jugé etc… et le gamin finit par dire mais non je / c’est vous qui comprenez pas (petit rire de 

F) + j’ai un jugement aujourd’hui je devais me présenter à 14h30 devant madame voilà + et c’est pour ça [qu’il 

faut toujours] 

93.  F : [oui oui d’accord] 

94.  C : faire très [attention] 

95.  F : [donc tu] fais attention ? 

96.  C : [il faut réexpliquer]  

97.  F : [et après tu/ tu] lèves l’ambiguïté ?  

98.  C : [voilà] 

99.  F : [l’ambiguïté] est levée donc :: tu lui :: / tu lui expliques qu’il sera pas jugé tout de suite etc… donc c’est 

ce qui précède heu la question sur heu sur/ sur les faits   

100. C : sur les faits donc 

101. F : hein + que tu introduis heu  

102. C : ah oui (ton exclamatif) les/ le \ 

103. F : \ en 311  

104. C : d’accord + et juste avant en effet on explique toujours + la priorité sur leur évolution la priorité 

normalement de l’éducatif sur la sanction etc… on essaye toujours d’expliquer au gamin + que y a un petit peu 

de temps + qu’on se donne le temps pour voir :: comment il va évoluer que le juge va en tenir compte                       

105. F : c’est ça  

106. C : [c’est ce qu’on essaie de leur donner c’est l’esprit de l’ordonnance de 45] 

107. F : [c’est ce que + c’est ce que tu fais là voilà] c’est ce que tu fais là oui + et donc heu +++ ++ 

108. C : alors sur les faits ? 

109. F : donc après tu introduis l’histoire des faits / donc tu lui dis + bon :: on va parler un petit peu des faits + 

pas trop parce que j’ai pas lu la procédure et qu’en plus ben j’y étais pas donc vous allez me dire un petit peu ce 

qu’on vous reproche + ce que vous avez compris surtout hein de ce qu’on vous reproche et de ce que vous vous 

en pensez allez-y expliquez moi + et donc heu je vous explique l’histoire + rapidement hein et puis il se lance 

dans ::/ dans son récit + alors ++ là j’ai plusieurs questions autour de ça + c’est :: quand tu poses des questions 

autour des faits / alors on va parler un peu des faits qu’est-ce que tu attends + du jeune + autour de cette 

question des faits ?  

110. C : + alors ce qui est intéressant de savoir c’est :: si y a une possi / enfin + c’est + est-ce qu’ils se sentent 

acteurs ou pas de ce qui s’est passé + est-ce que + ils se ::/ ils se placent en victimes est-ce qu’ils sont dans le 

déni directement au quel cas bon + quand on a lu la procédure quelquefois + on a quand même des arguments + 

qui font penser que il y a vraiment participé + et c’est :: /et c’est de voir comment lui + c’est vrai que s’ils se 

positionnent ils / parfois ils/ils/ils/ils se positionnent rapidement en disant que ce qu’ils ont fait c’est mal et qu’ils 

ont pas envie / qu’ils / qu’ils recommenceraient pas ça veut dire que y a du travail + possible + possible sûrement 

avec tous mais sûrement possible et rapide + hein des boules de culpabilité et puis :: de se dire voilà heu :: y a 

des choses que / qu’on fait qu’on fait pas et heu ::/ et que bon il sera jugé on tournera la page il paiera sa dette et 

puis on passera à autre chose très rapidement + par contre + c’est heu :: + c’est de sa / comment on va pouvoir 

travailler l’acte / c’est ça c’est quelle position ils vont prendre par rapport à sav / après à savoir comment on va 

pouvoir travailler l’acte leur acte + est-ce qu’en effet ils se sentent responsables est-ce qu’ils se sentent auteurs 

est-ce que quelque part ils ont l’impression (petit rire) d’a / de / de/ d’avoir/ d’être présent pendant ce qui s’est 

passé hein + pour pas être derrière heu + c’est pas de ma faute heu :: heu :: j’étais là j’ai regardé mais j’ai rien 

fait :: ou j’ai juste sorti mon cutter ou j’ai juste + voilà comment ils se dépatouillent de ça pour pouvoir essayer 

justement de les rendre auteurs de / enfin responsables que ce soit des sujets + pas simplement des petits pions 

dans une affaire + hein c’est un petit peu heu oui savoir comment ils se positionnent par rapport à ça + hein s’ils 

ont heu :: vraiment s’ils sont dans le déni parce que :: + alors y a / pour plusieurs raisons ils peuvent avoir très 

peur + hein auquel cas là on on va aussi expliquer + ou alors + ils sont complètement inconscients ils sont 

complètement ailleurs ils ont commis des + des/ des/ des choses assez graves quand y a des violences par 

exemple aux personnes quand y a une histoire de viol par exemple hein où la victime elle était d’accord de toute 

façon elle pleurait pas etc… c’est quand même important de savoir comment eux ils se situent par rapport aux 

faits qu’on leur reproche + la difficulté + et c’est ce que j’essaye toujours de leur expliquer + c’est que je suis pas 

avocat je suis pas juge je suis pas [ flic ]        

111. F : [voilà] c’était ma deuxième question 
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112. C : hein + voilà + c’est heu :: moi je :: souvent je leur disais vous/ pour :: moi la question c’est quand vous 

vous regarderez dans votre glace + alors c’est pas un truc + c’est peut-être un peu moral mais + c’est de dire est-

ce que vous allez pouvoir vous regarder ? peu importe ce que vous direz à votre avocat votre avocat peut-être il 

vous dira même de dire le contraire parce que y a pas des faits suffisamment heu ::  

113. F : établis 

114. C : établis pour vous mais vous vous allez vous en sortir comment sachant que vous êtes vraiment 

responsable ? + et vous allez passer à côté de la sanction + comment on va pouvoir / comment vous allez pouvoir 

continuer à vivre avec ça ? et :: je leur dis toujours moi je suis éducatrice et justement + nous on est là pour 

ouvrir la porte de l’avenir + hein + et pour essayer de voir comment + après ça va se passer + quand y a des 

histoires de viol de/ de problème sexuel c’est dire :: il s’est passé quelque chose mais heu :: ça/ ça va vous poser 

des problèmes pour votre :: sexualité à venir etc… comment vous allez dépasser ça ? comment vous allez vivre 

avec et comment / sur le plan éducatif on va pouvoir travailler ensemble ?        donc heu :: et y a le plan pénal qui 

va poursuivre son cours et :: voilà + c’est toujours très compliqué parce que parfois y a des faits quand même 

très graves alors + bon parfois y a des faits pas très graves bon + c’est :: /on a pas la même attitude mais pour des 

faits quand même souvent de + heu :: de rapport heu :: à la personne + hein de violence de/ de/ de/ d’atteinte à 

l’intégrité + de l’autre + moi je trouve ça quand même assez grave + heu ::  ça il faut qu’on le travaille + il faut 

vraiment qu’on le travaille indépendamment de ce qu’il va dire au juge + et à l’avocat + alors parfois quand 

même je leur dit aussi qu’un juge + appréciera plus quand on lit la procédure quand on a lu la procédure que tout 

l’accable qu’il est reconnu par les victimes etc… que le juge appréciera aussi qu’il prenne ses responsabilités + 

et que quelqu’un qui est dans le déni jusqu’au bout alors que + tout l’accable et que même + tout ::/ parfois aussi 

y a des vidéos je veux dire c’est :: c’est tangible heu :: s’il maintient ça risque d’être plus + plus dur pour lui + 

alors plus dur sur le plan pénal mais aussi + sur le plan éducatif on se rend compte que ça va être très très 

difficile à travailler + hein ça les faits en même temps c’est compliqué parce qu’on est en contradiction avec 

l’avocat + hein et c’est vrai que + on /on peut pas écrire n’importe quoi + alors parfois on peut écrire \ 

115. F : \ qu’est-ce tu veux dire on est en contradiction avec l’avocat ? 

116. C : ben justement + le gamin moi ce que j’essaye d’expliquer aux avocats c’est que je suis éducatrice + si le 

gamin il reconnaît les faits + heu parce qu’il les a vraiment commis + ça veut dire qu’on a :: du travail à faire et 

que :: c’est très :: c’est /c’est /c’est optimiste + ça veut dire qu’on va pouvoir travailler + avec le garçon et qu’y 

aura une évolution positive + qu’il admet qu’il ait été auteur d’un acte répréhensible grave etc… ça veut dire 

qu’on va pouvoir travailler + heu :: mais l’avocat lui il va dire mais y a pas + heu j’ai ::/ heu par exemple y a 

un :: défaut de procédure heu :: je vais rentrer [dedans]   

117. F : [ oui ] ça c’est la ::/ oui 

118. C : voilà et donc on a pas les mêmes intérêts avec l’avocat + tout le temps + parfois y a des avocats bon 

que ::/ alors en même temps :: après ça dépend moi je sais pas bien exactement + mais heu :: j’ai vu des affaires 

par exemple de ::/ de/ de viol avéré où y a eu un défaut de procédure + on annule quand même + carrément + 

tout + c’est-à-dire qu’il y a pas de jugement + alors + heu :: un / c’est pas une question de :: qu’il  faut punir ou 

pas les enfants / c’est qu’est-ce qu’on fait de ça ? comment ils vont s’en sortir après les gamins avec ça ? + 

119. F : oui + oui oui 

120. C : hein ils  vont se traîner ça toute leur vie + et donc ça veut dire avec des choses qui sont quand même 

heu :: [lourdes]  

121. F : [lourdes] 

122. C : à porter +  

123. F : oui + oui oui 

124. C : alors que si on fait un travail + sur + l’a/ l’acte commis même s’il est grave + je pense qu’en effet quand 

je dis qu’on ouvre la porte de l’avenir on est là pour les aider à ouvrir la porte de l’avenir + voilà + et d’aller de 

l’avant et de pouvoir continuer + à un moment donné + fermer aussi heu :: heu :: le livre de cette histoire-là et de 

passer à autre chose +  

125. F : d’accord + d’accord 

126. C : mais c’est vrai que travailler sur des [faits] 

127. F : la  

128. C : c’est compliqué pour nous c’est très dur +  

129. F : tu penses que c’est un des points les plus :: [subtiles] 

130. C : [c’est/ c’est] dur voilà en plus bon on est on/ est des êtres humains + c’est-à-dire que c’est vrai que moi 

heu j’ai eu des histoires de viol heu gravissimes avec des mômes + odieux + odieux on est pas heu :: 

131. F : ben :: on est fait de ce qu’ on est fait + eh oui 

132. C : voilà + même si on est des professionnels heu y a des moments quand on a un gamin qui se marre encore 

+ d’avoir fait ce qu’il a fait + on se demande comment on va pouvoir travailler avec ce garçon mais en plus 

parfois on ::/ on :: / moi j’ai eu des réflexes aussi de les/ de les + de leur renvoyer des choses dures quand même 

+ hein parce que y a pas de raison + heu :: voilà hein donc c’est vrai que c’est/ on est des êtres humains aussi + 

hein voilà donc heu (petit rire) ++ 
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133. F : oui oui + bon là en l’occurrence c’était pas heu:: c’était pas quelque chose [de : forcément] 

134. C : [non voilà] 

135. F : grave puisque c’était une tentative [de vol] 

136. C : [de vol] y avait juste l’affaire du + [si je relis bien c’était + c’était + c’était le cutter] 

137. F : [ de mobylette ce qui a + le problème + mais le problème c’était ] + il avait :: il avait :: il avait sorti un 

cutter 

138. C : voilà ce qui aggravait quand même et [ le cutter ] 

139. F : [ voilà ] 

140. C : c’est quand [ même ] 

141. F : [ voilà ] 

142. C : un élément \ 

143. F : \ et heu :: tu lui expli / et y a / c’est intéressant parce que y a/ y a tout un échange entre vous à un moment 

donné + c’est un / et ça ça m’étonne pas + il se rendait pas compte du danger que pouvait être le cutter 

effectivement 

144. C : oui + il est petit hein d’après ce que ::   

145. F : et là tu lui expliques la carotide heu :: etc ... heu :: que quelqu’un pourrait / avec un geste mal / même 

sans vouloir heu + en en voulant faire peur simplement + on peut/ on peut atteindre [à :: à la à la vie de]  

146. C : [comment ça peut dégénérer] 

147. F : comment ça peut dégénérer etc … tu lui expliques + et manifestement il s’en rendait pas compte heu :: 

du tout + et on voit bien que :: enfin y a une histoire de peur aussi heu aussi autour de ça c’est assez ::/ c’est 

assez intéressant + voilà ++ bon donc ça c’était + pour heu :: la question des faits la place difficile à tenir aussi 

qui est ::/ pour se distinguer [de cette heu :: voilà]  

148. C : [ben dans la chaîne de se distinguer] voilà dans la chaîne en effet heu + heu :: policiers juge avocat heu ::  

149. F : que vous n’êtes  rien de tout ça]  

150. C : [on a pas toujours] les mêmes intérêts même / alors peut-être on peut se rapprocher du juge quelquefois 

au niveau de l’intérêt enfin par rapport / enfin de l’intérêt du mineur + et par rapport à l’avocat parfois on peut ne 

pas être sur le même plan parce que + en effet on a plus envie que le gamin + il /il maintienne + ou qu’il 

reconnaisse les faits parce que sur le plan heu :: éducatif on a/ on/ il s’en sortira mieux + voilà enfin + il passera/ 

il passera l’épreuve + voilà + pour aller de l’avant pour heu pour continuer à grandir +++   

151. F : d’accord ++ heu :: la question suivante tu as/ en fait tu en as déjà parlé un peu heu :: à l’occasion + je 

sais plus si c’était enregistré ou pas (petit rire) si/ parce qu’on a parlé un peu avant aussi  

152. C : ah oui  

153. F : c’est à propos de ce que j’ai appelé thème de la procédure hein c’est-à-dire les explications qu’on donne 

heu :: et + là je + je me demandais c’est/ est-ce que tu donnes systématiquement des explications + sur heu :: le :: 

ce qui / dans quoi est pris le jeune + au défèrement qu’est-ce qui va se passer ? heu + comment fonctionne la 

justice des mineurs ? pourquoi ? etc… ou est-ce que là :: c’était particulier parce que t’avais un / c’était un/ un 

/un il est/ il est très jeune et c’est la première fois qu’il est déféré ?  

154. C : non systématiquement [c’est pourquoi] 

155. F : [toi tu le fais] 

156. C : c’est fastidieux + c’est-à-dire que quand on a un/ et même c’est fastidieux parfois même quand on a des 

stagiaires (rire) + ou des chercheurs (C rit à nouveau) + c’est que si tu m’avais suivi la journée avec plusieurs 

mineurs t’aurais entendu la même chose 

157. F : la même chose 

158. C : et c’est fastidieux :: et en plus/ parce que y en a qui captent vite et d’autres moins + la preuve c’est que je 

vais être jugé ça sort tout le temps alors qu’on a eu l’impression de bien leur expliquer + mais systématiquement 

+ systématiquement ++ heu :: moi je leur explique mais je pense aussi que c’est comme ça que j’ai été formée au 

SEAT aussi    

159. F : mhh 

160. C : qu’est-ce qu’ils font ? où ils s’en sont aujourd’hui ? à quelle / alors l’heure à laquelle ils vont voir le juge 

etc… mais le déroulement / et je fais la même chose aux parents + hein j’explique + toujours heu le le 

déroulement de la journée + hein c’est  heu :: ça m’apparaît indispensable pour heu c’est pour ça si on veut que 

ça + ait un sens ce défèrement/ parce qu’à l’époque quand même ce qui faut savoir (petit rire) c’est que + heu :: 

le défèrement des mineurs + même si heu on peut penser heu que le parquet c’est répressif je pense pas qu’à B---

-- c’était que cet esprit-là c’était aussi l’esprit de + heu :: du caractère pédagogique du défèrement + parce que 

quelques fois même on en parlait avec heu  

161. F : ah oui  

162. C : avec le procureur 

163. F : ah oui  

164. C : qui disait + on va faire une réquisition de mandat de dépôt + c’était avant le juge des libertés de la 

détention c’était possible + y avait + une théâtralisation + 



 674 

165. F : oui c’est ça 

166. C : on va faire + une réquisition de mandat de dépôt sachant que le juge va pas l’appliquer + que l’éducateur 

va jouer le jeu aussi + pour que ça ait du sens pour ce gamin parce qu’on a pas envie qu’il aille en prison mais + 

il mériterait bien quand même d’y passer heu une semaine mais on va pas le faire + mais on veut qu’il 

comprenne + et ça ça se faisait à l’époque ça a pu se faire à certains moments / pour des faits quand même assez 

graves hein quelquefois + mais on :: voyait bien que toute façon heu :: personne n’avait :: /ne sav/ enfin tout le 

monde se rendait bien compte qu’en détention + le mineur n’avait rien à y faire et prog/ et il progresserait pas + 

voilà donc c’est pour ça aussi que c’est important tout le temps systématiquement + je le reprends et le milieu 

ouvert aussi maintenant + je reprends les faits le défèrement le lendemain ou le surlendemain quand j’ai à 

nouveau la famille et le gamin quand j’ai été prévenue qu’il y avait eu un défèrement de/ comment à nouveau + 

ou quand j’ai une mesure + pourquoi la mesure arrive au service + voilà ça c’est indispensable + et ça c’est 

fastidieux + ça prend du temps (petit rire)        

167. F : ça prend du temps dans l’entretien [ça sûrement] 

168. C : [dans l’entretien] parce qu’on a pas beaucoup de temps voilà + 

169. F : hmm hmm + d’accord 

170. C : alors je dis pas que parfois on le on le bâcle pas un petit peu mais bon + ça dépend de  

171. F : ben ça dépend \ 

172. C : \des conditions + voilà +   

173. F : et puis du jeune + que t’as en face aussi + peut-être ? 

174. C : oui non si j’ai le temps heu c’est pas grave je prendrai le temps d’ailleurs j’irai jusqu’au bout pour qu’il 

comprenne (C rit) + c’est important moi il me semble + faut qu’il comprenne aussi + de l’intérêt qu’on lui :: /lui 

porte à lui + voilà vous êtes là à tel endroit mais :: je veux/ je veux que vous comprenez bien pourquoi vous êtes 

là aujourd’hui + et qu’est-ce qui va se passer pour vous et qu’est-ce que vous risquez etc… + voilà + et si on a le 

temps oh ben :: c’est un régal quoi de pouvoir l’expliquer dans tous les sens maintenant heu + si on a pas le 

temps on va bâcler +++     

175. F : d’accord  

176. C : mais je le fais systématiquement 

177. F : oui oui + oui oui  

178. C : même heu 

179. F : la réponse c’est que c’est :: /c’est tout à fait ça systématique de ::    

180. C : ça fait partie pour moi de ces \  

181. F : \ des choses heu ::  

182. C : ouais 

183. F : heu indispensables 

184. C : oui ++  

185. F : d’accord ++ alors y a un thème qui apparaît aussi/ qui apparaît pas dans les autres heu :: dans les autres 

entretiens c’est celui de la santé + bon + alors évidemment le jeune est malade hein [ça se voit]  

186. C : [il tousse] 

187. F : qu’il tousse / il tousse le temps heu :: il a la voix heu (F imite sa voix faible) il a plus de voix très vite 

heu :: bon donc heu :: c’est visible + mais pareil c’est un peu la/ la même question est-ce que heu :: tu l’a abordé 

là parce que on voyait qu’il était malade qu’il était jeune il avait besoin de/ d’aborder un certain nombre de 

choses ? + sur ce plan-là ou est-ce que tu le faisais + de manière plus systématique ? 

188. C : alors on a été sensibilisé à un moment donné sur la santé 

189. F : oui 

190. C : comme on avait été nous sensibilisé sur la scolarité pour remplir des choses hein + mais heu :: j’ai essayé 

+ après dans ma pratique de le faire assez régulièrement   

191. F : mhh 

192. C : hein parce que :: en effet de demander au moins si j’ai pas le temps de manière générale sur sur le plan 

de la santé il avait des petits soucis 

193. F : oui + oui oui 

194. C : voilà donc heu :: mais c’est parce qu’on y avait été aussi sensibilisé puisque y avait eu un :: groupe de 

travail au niveau départemental je pense heu :: à ce sujet + et c’est vrai que c’était une question au départ j’avoue 

que je posais pas forcement si ça se voyait pas enfin si y avait pas un détail / alors \ 

195. F : \des signes visibles 

196. C : des signes visibles bon là + évidemment en plus il était petit il avait que 13 ans mais heu :: :: c’est venu 

assez heu :: après heu + dans mes entretiens c’était dans ma tête qu’il fallait que je pose quand même cette 

question-là et l’aborder un petit peu quand même +  

197. F : hmm hmm  

198. C : puisqu’en plus après j’ai + dépassé en disant la santé c’est la cigarette et ça me permettait d’aborder 

aussi des sujets de ::/ toxicomanie/ d’alcoolisation etc… et moi j’ai placé ça + assez rapidement sur le plan de la 
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santé donc quand j’ai abordé la santé ça m’a servi  dans ma pratique professionnelle et ça m’a permis aussi 

d’aborder les problèmes de heu :: /de prises de ::/ de stupéfiants et d’alcool + mais c’était dans le/ et le gamin il 

voyait bien/ les gens ils voyaient bien que c’était dans le cadre/ alors + tout en expliquant pour certaines choses 

que c’était aussi de l’ordre de la loi mais que moi aussi ce qui m’intéressait c’était la santé + voilà donc après en 

effet j’ai essayé dans mes entretiens d’introduire au moins un petit heu :: un petit ::    

199. F : d’accord 

200. C : entretien sur [la santé] 

201. F : [ça aurait] 

202. C : un point sur la santé 

203. F : d’accord ça aurait pu être l’objet de la modification de la grille :: à la limite ? 

204. C : oui mais tout en sachant que heu :: oui c’est peut-être aussi un sujet qui :: aurait été vite heu :: :: vite 

bâclé même pour moi si j’ai pas le temps + hein là encore c’est dans le cadre d’un entretien \  

205. F : \ de la même façon que les explications la procé / ce que j’ai appe/ tout ce j’ai appelé procédure etc.. \ 

206. C : \ ah non  

207. F : vous + vous l’avez pas fait comme rubrique ?  

208. C : ah on l’a pas fait comme rubrique + d’accord mais alors la procédure par contre ça je/ même si j’ai pas le 

temps je vais le faire + je vais expliquer [en début d’entretien]  

209. F : [oui oui j’ai bien compris ça] 

210. C : la santé par contre je peux zapper + si j’ai pas le temps + mais j’essaye en même temps en effet 

j’essayais en même temps + d’y mettre en même temps quand même des des /d’y penser + mais je dois dire aussi 

que j’y ai pas pensé systématiquement au départ même quand j’ai été formée au SEAT on le faisait pas 

systématiquement   

211. F : oui oui + oui oui 

212. C : d’ailleurs on y a été sensibilisé et là c’est pour le coup + c’est intéressant de voir que un travail au niveau 

départemental avec heu + un souci [heu ::]  

213. F : [tout à fait] 

214. C : au moins du département + parce qu’à un moment donné ils ont voulu nous faire remplir des + des fiches 

alors pour la scolarité + et + après pour la santé + leur expliquer que nous dans le cadre de nos entretiens on avait 

déjà pas le temps + on pouvait pas participer à leur ::/ à leur recherche + [qu’on voulait bien les aider]   

215. F : [ah c’était/ c’était une recherche ?] 

216. C : ah ben y en a / pour l’école oui à un moment donné y avait un truc sur l’école sur l’alphabétisation ::/ 

l’illettrisme etc…  

217. F : oui oui 

218. C : on leur disait mais finalement on a pas pu + personne le remplissait parce que décemment on a pas le 

temps et + pareil pour la santé on a été sensibilisé + mais heu :: oui il aurait fallu leur poser systématiquement 

des questions + non ça par contre c’est d’ordre général la santé après + voilà + mais c’est une ouverture qui m’a 

intéressée  heu je te dis parce qu’après c’est vrai que pour aborder les problèmes heu de dépendance + que ce 

soient l’alcool ou les drogues c’était intéressant + je/ je + c’était pas un ::/ voilà + c’était vu sur le plan de la 

santé + 

219. F : d’accord + et est-ce que y a ::/ y a d’autres thèmes heu :: alors qui n’apparaissent pas là dans cet 

entretrien / entretien-là hein + mais dont tu te souviens + que tu pouvais heu aborder assez régulièrement :: ou au 

contraire assez exceptionnellement + parce que y avait tel type tel tel type de jeune ? est-ce que t’as/ tu/ tu as :: 

des souvenirs comme ça de :: /de thèmes qui qui auraient pu heu + surgir heu + au cours des entretiens ?  

220. C : +++ ben peut-être des :: /sur sa place dans la famille heu où parfois c’est pas assez développé mais les 

relations entre frères et sœurs par exemple +  

221. F : oui 

222. C : + c’est vrai + quelque/ enfin souvent on y pense pas + quand y a une fratrie de voir s’il a des des 

alliances dans la famille des gens avec qui + si ça va va pas bien avec la maman/ bon mais ça ++ en même temps 

ça parle de l’histoire familiale etc… je/ non je/ là :: je vois pas trop ::      

223. F : pas trop + non :: tu/ tu vois pas particulièrement  

224. C : après la / la/ la :: / aborder la sexualité + on peut l’aborder pour une histoire de viol avec heu :: [voilà] 

225. F : [oui oui] bien sûr 

226. C : voilà 

227. F : oui oui oui oui 

228. C : par contre heu :: s’il sort beaucoup s’il ::/ ou alors si on peut poser une question un petit peu si vous avez 

un ami une amie + parce-que là aussi j’étais toujours après très ++ très ouverte c’est-à-dire en disant heu vous 

avez des orientations on a pas de jugement à avoir etc… sur les orientations + voilà hein c’est heu :: d’aborder ça 

mais pas forcément non + non ++ après c’est plus au cas par cas selon les :: /quand y a eu des des problèmes 

d’agression sexuelle ou autre oui on va [parler des :] 

229. F : [sur autre chose] oui 
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230. C : voilà                                     

231. F : hmm hmm d’accord + d’accord  

232. C : heu là non je voyais pas en plus il avait 13 ans non je :: /j’essaye de réfléchir là  + là c’est une question 

t’aurais du me poser avant + que j’y réfléchisse (C rit) + 

233. F : tu pourras y revenir plus tard si ça te ::/ y a des choses qui te :: 

234. C : ouais parce que là je :: 

235. F : qui te reviennent + hein + c’est pas :: [pff] 

236. C : [par exemple] y a le sport les loisirs heu ++ pff pas forcément quoi sauf si c’est un fana + voilà + non 

moi je vais pas forcément parler de :: sport + la culture + non plus c’est vrai + on pourrait pourtant hein + s’il 

écoute de la musique quelle musique ? enfin + t’as pas le temps + ça c’est sur du / je pense que y a du travail à 

faire après + on fait confiance aux collègues de milieu ouvert pour compléter tous ces ::/ un peu tout ça (petit 

rire) 

237. F : d’accord + d’accord +++ bon je vais passer aux questions plus ::/ plus / par rapport à :: à /au/ à l’entretien 

lui-même heu j’ai + [j’ai fait un peu le tour]      

238. C : [t’as tes réponses oui]  

239. F : de /de/ de ce que je voulais te demander + je/ je/ je vais passer à des questions heu :: plus peut-être plus 

générales autour des/ des entretiens éducatifs heu au tribunal de manière plus/ alors je + une très large (petit rire) 

+ qui est + heu finalement + pourquoi dit-on qu’un entretien + au tribunal + est éducatif ? qu’est-ce qui fait que 

cet entretien n’est pas simplement de la prise d’informations + mais on le dit + éducatif ? 

240. C : +++ alors c’est justement :: toute notre difficulté au tribunal de faire comprendre que ce soient nos 

collègues d’ailleurs de milieu ouvert ou même heu + quoiqu’à l’époque euh : les juges qui en avaient conscience 

+ de faire comprendre que c’était pas simplement + un recueil de renseignements + hein ni une enquête + 

comme se plaisaient à le dire/ parce qu’il se passe des choses à ce moment-là + il se joue des choses à ce 

moment-là que ce soit pas forcément toujours en direction du mineur mais aussi avec la famille avec qui parfois 

on a beaucoup plus de temps puisque le mineur est au dépôt et que ça tourne mais le / + la famille n’y est pas + 

hein et de :: / ça permet à un moment donné + qui est un moment violent pour tout le monde + pour les parents + 

pour le garçon + je dis garçon je suis désolée hein mais c’est souvent des garçons + de faire comprendre qu’il y a 

quelque chose qui va pas + qui fait que :: / qu’est-ce qui fait que heu aujourd’hui tout le monde est là ? + les 

parents et le :: /et le mineur + donc c’est éducatif c’est obligatoirement on touche à l’éducation et + et/ et/ et de 

ce qui va se passer quand heu le mineur va repartir + heu :: ++ encore une fois éducatif parce que heu :: je crois 

que + notre rôle aussi c’est de faire comprendre qu’il est sujet de son histoire + ce garçon-là + et sa famille aussi 

+ donc heu :: + qu’y a un déroulement que donc ça relève  de l’éducatif ++  

241. F : donc ça c’est pour le jeune et sa famille ? 

242. C : oui + pour le jeune et sa famille 

243. F : oui et vis-à-vis du magistrat ?  

244. C : + vis-à-vis du magistrat ? c’est aussi de/ de/ de ::/ peut-être aussi de lui retransmettre de comment ils ont 

heu :: entendu ce qu’on avait à leur dire sur le plan éducatif que ce soit par rapport aux parents ou sur ::/ sur les 

faits reprochés est-ce que ce sont des ::/ des gens qui sont en demande de soutien et de/ de :: qui se posent des 

questions + qui se posent de bonnes questions + et comment on va pouvoir les aider et de voir aussi par rapport 

au jeune si il est accessible à un discours heu :: éducatif aussi ou pas + bon s’il l’est pas heu/ ça n’empêche que 

heu de toute façon peut-être qu’il y aura une mesure (petit rire) + mais que s’il l’est ça va faciliter + qu’il y a un 

démarrage il y a une amorce quelquefois aussi c’est + c’est éducatif parce que heu on va démarrer quel/ un tout 

petit quelque chose + qui va passer au milieu ouvert  

245. F : hmm hmm  

246. C : ou au foyer hein + puisqu’on va demander un placement quelquefois ou qu’un placement lui sera/ lui 

sera imposé + mais c’est quand même une amorce d’un travail éducatif si tout n’est pas éducatif puisque on va 

contacter + les collègues de milieu ouvert qu’on va expliquer aux parents etc… qu’il y a un travail heu + qui va 

se commencer et qui va continuer dans un service de milieu ouvert ++ c’est éducatif parce que heu :: + parce que 

ça peut pas être que :: une en effet/ une prise de renseignements ++ parce que on tient :: compte aussi de :: ben  

de la personne qu’on a en face de soi de comment on en est arrivé à poser un acte et/ et que c’est pas que de la 

prise de renseignements obligatoirement + ça va faire partie d’un + de/ d’un processus et donc comme il est en 

pleine/ c’est un être en devenir + avec une famille qui essaye justement de l’aider à grandir et à prendre sa place 

dans la société ça peut être qu’un acte éducatif que ces entretiens-là ++    

247. F : d’accord ++ heu question suivante tu/ tu en as déjà/ tu en déjà parlé peut-être + alors tu rajouteras 

quelque chose si tu en as envie + ma question c’était qu’est-ce que tu attends du jeune ? alors + tu as déjà 

développé pas mal sur heu :: l’occasion d’une prise de conscience de pouvoir vous situer comment il en était 

arrivé là etc… je sais pas si tu as envie de rajouter des choses autour de ça ?                                         

248. C : + oui ben ce que j’attends du jeune ben c’est heu :: + c’est qu’il y ait une prise de  conscience oui en 

effet c’est surtout qu’il se/ qu’il + de l’aider/ de l’aider :: à ::/ à prendre conscience qu’il est sujet de son histoire 

que c’est pas parce qu’il est + pauvre + que :: noir arabe ou tout ce qu’on veut que obligatoirement il va voler il 



 677 

va violer il va etc… voilà c’est qu’il  soit sujet de son histoire et que il puisse comprendre mais ça + qu’il y ait un 

petit déclic qu’il  peut faire autre chose qu’il peut faire autrement + et que + justement après dans l’entretien qui/ 

il est éducatif c’est de l’aider à ça/ enfin/ j’attends ça de lui qu’il arrive à ::/ à :: /à cette petite lumière à cette 

petite lueur et d’accepter l’aide + qu’on lui propose +  

249. F : accepter l’aide proposée ? 

250. C : oui qu’il accepte qu’il y accède un petit peu qu’il puisse imaginer + qu’on puisse l’aider + je sais bien 

que c’est pas :: heu :: :: pff/ surtout avec le peu de moyens qu’on a + quelquefois (en riant) oui mais si on croit 

pas en ça + c’est de faire comme si il va pouvoir s’en sortir voilà + Meirieu il le dit très bien d’ailleurs hein faire 

comme si mais c’est important de faire comme si nous-mêmes on doit heu ::/ :: on doit projeter dans l’humain et 

de se dire il va/ et voilà + et de ce que j’attends de ce jeune c’est heu :: + mais quand ils sont vraiment très 

fermés c’est ::/ c’est inquiétant mais + la plupart quand même y a cette petite étincelle + en tout cas le jour du 

défèrement parce que (petit rire) + parfois ils sortent de là + parfois ils oublient vite hein + mais voilà + y a/ y a 

cette petite étincelle qui fait que oui quand même quelque part malgré tout ce que je peux baratiner parce que ils 

baratinent c’est ::/ c’est fatiguant quand même + ils vont finir par dire ben oui + c’est moi qu’avais le cutter dans 

la main + ben  oui on sort pas un cutter pour n’importe quoi etc.. voilà de /de + qu’il soit vraiment + sujet de 

son ::/ de sa vie + de ses actes ++             

251. F : et à ton avis qu’est-ce que le jeune + pense qu’on attend de lui ? 

252. C : + ah :: alors parfois on voit bien + qu’il donne les bonnes réponses (C rit) + ce/ c’est voilà ben oui + 

c’est/ c’est un peu toute la difficulté + il sait qu’on attend de lui + qu’il se :: repente par exemple il dit ah la la 

c’est pas bien ce que j’ai fait madame je peux m’excu / est-ce que je peux m’excuser auprès du/ de ma victime ? 

253. F : t’en as entendu comme ça ? 

254. C : ah ben bien sûr + 

255. F : ah oui ?  

256. C : oui oui 

257. F : non moi j’ai jamais assisté à ça  

258. C : ah oui ? ah si si si + ah non non ah je vais m’excuser tout de suite je vais dire au juge c’est pas bien ce 

que j’ai fait machin + on sait que c’est la 3
ème

 ou 4
ème

 fois qu’il vient pour les mêmes faits + de racket/ de vol de 

portable etc… hein + oui bien sûr ceux-là ils :: :: sont un peu fatiguants mais (C rit) + mais :: re :: reposes-moi la 

question ++ est-ce que je \   

259. F : \ qu’est-ce \ 

260. C : \ qu’est-ce que ? 

261. F : pour toi selon toi + qu’est-ce que le jeune pense + qu’on attend de lui ? 

262. C : ++ alors voilà + donc parfois il pense parce qu’il:: sait pas toujours quel est l’interlocuteur heu + qu’il 

avoue + s’il pense qu’on est l’avocat ou le juge + il pense qu’on veut qu’il avoue + alors bon il faut re/ re/ bien 

situer sa place hein sa position on est éducateur + après tout heu ::/  vous avez peut-être  pas commis cet acte-là 

etc … mais bon voilà + ou moi je sais que vous l’avez commis j’ai lu la procédure en long en large et en travers 

+ j’attends pas de vous que vous me disiez la vérité + c’est la vôtre + ben voilà c’est compliqué hein heu :: c’est 

la vôtre mais moi j’attends de vous de voir comment on va faire avec tout ça maintenant + hein heu :: + il 

attend oui qu’on/ pff ++ ou + ce/ ce/ ce que j’expliquais aussi c’est que parfois ils sont passés par tellement 

d’institutions qu’ils ont un discours et c’est terrible quoi ils connaissent toutes les ficelles et et on a l’impression 

d’avoir à faire à des collègues en face de soi quoi  (F et C rient à cette allusion ) + parce qu’ils répondent heu 

comme ça + non quelquefois en effet ils/ ils/ ils pensent qu’on attend d’eux qu’ils/ qu’ils /qu’ils avouent + ou 

que heu :: ils s’excusent donc et puis :: certains mais y en a quand même beaucoup ben qui pleurent qui 

regrettent ce qu’ils ont fait + et qui heu :: ++ qu’est-ce qu’on a :: / ils pensent qu’on attend de :: (C chuchote) + 

c’est une question difficile ça 

263. F : oui + c’est une question difficile oui 

264. C : + alors parfois c’est vrai qu’ils sont énervants parce qu’on a envie de :: de leur dire mais non mais c’est 

pas ça (fin de la face A de la cassette : la fin de cette phrase échappe à la retranscription)                        

265. F : quelle/ quelle représentation ou quelle vision ils peuvent avoir de ce type d’entretien ? 

266. C : + ah moi je\ 

267. F : \ qu’est-ce qu’ils  pensent ? ils pensent que ça sert à quoi ? 

268. C : je pense qu’ils/ :: pour beaucoup que c’est intrusif + que ça nous regarde pas + donc c’est vrai que :: 

c’est un/ un/ un/ un travail que de les mettre en confiance et de leur faire comprendre à quoi va servir cet 

entretien + si on écrit pas tout d’ailleurs moi je leur dis que parfois y a plein de choses que je n’écris pas + que je 

pourrai retranscrire verbalement au magistrat + j’étais pas là pour cacher des choses au magistrat mais que + y a 

des choses que je ne vais pas écrire + sciemment + mais pour + avoir un un échange un peu de confiance pour 

essayer de/ de dépasser un petit peu le cadre heu strictement pénal de/ de ::/ de ce défèrement + mais heu :: oui 

lui je pense qu’il:: /il doit se sentir/ la plupart dès qu’on a/ qu’on touche à leur famille par exemple   

269. F : oui + oui 
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270. C :ils /ils/ils:: veulent pas heu :: heu :: qu’on touche à leur famille ils trouvent que c’est intrusif puis d’autres 

fois certains heu peut-être heu :: mais bon faut savoir quand même que sur les 20 % des mineurs déférés y en a 

quand même 80 % qui reviennent plus + donc ça veut dire qu’il y a quand même 80 % de ces jeunes qui 

finalement ont aussi une facilité à parler on les reverra plus au tribunal que c’est un accident de parcours + et 

c’est pour ça aussi je reviens à la question plus haut pourquoi il est éducatif ce heu ce ::/ cet entretien + c’est que 

comme on sait aussi quand même que c’est un accident de parcours et qu’on les reverra plus + il faut que ça 

prenne du sens + et le sens il peut être qu’éducatif + hein voilà ça c’est pour la question heu \ 

271. F : \d’avant  

272. C : d’avant 

273. F : mais :: les jeunes le voient pas nécessairement comme ça 

274. C : non 

275. F : c’est pour ça que je te demandais comment tu imagines qu’un jeune puisse + il :: vous comment heu/ 

comment tu imagines qu’un jeune + la/ la /les représentations que les jeunes peuvent se faire de ces/ [de ces 

entretiens ?]   

276. C : [de cet entretien ?] alors quand même :: je pense qu’ils/ils/ils arrivent/ si on arrive à bien leur / enfin à 

leur parler entrer un peu en contact + ils voient bien qu’on est un peu plus bienveillant + que la police + heu :: à 

qui ils ont eu à faire quand même pendant un certain nombre d’heures + et qu’on + on n’est pas sur / même si la 

police leur a posé les mêmes questions sur la scolarité en quelle classe [tu es ? etc…] 

277. F : [ça peut arriver ?] 

278. C : ah bien sûr  

279. F : ah oui ? 

280. C : d’ailleurs y en a qui font très bien leur travail hein 

281. F : ah oui ? ah oui ? 

282. C : y en a même qui/ des / ah oui j’ai vu des procédures à B qui m’ont :: (C rit) /qui me faisaient rire en 

disant que le mineur avait besoin d’une mesure éducative +  

283. F : oui oui oui [je comprends] 

284. C : [dans la procédure] 

285. F : dans la procédure  

286. C : ah oui dans la procédure parce que y a aussi des policiers bienveillants hein (C rit) 

287. F : mais :: au commissariat on peut leur demander s’ils sont à l’école ce qu’ils font [etc… ?] 

288. C : [ah ben] d’ailleurs c’est pas qu’on peut /c’est que on leur [demande]  

289. F : [ils doivent] 

290. C : où ils en sont ah ben oui justifier leur activité + [vu l’âge qu’ils ont] 

291. F : [ah oui de ce point de vue] là oui d’accord 

292. C : de l’âge qu’ils ont selon leur âge vous faîtes quoi ? ou heu :: bon  

293. F : d’accord 

294. C : alors pour les majeurs on demande aux gens si ils travaillent + on leur demande leur métier 

295. F : oui oui je comprends 

296. C : et pour les mineurs on leur demande heu si  

297. F : oui 

298. C : ils vont à l’école et en quelle classe y sont  

299. F : c’est ça + c’est ça  

300. C : hein voilà  

301. F : oui oui 

302. C : mais parfois on leur demande alors si c’est un délit qu’est autour de l’école / enfin on sait pas même + 

parce que pour faire une enquête avec les copains etc… ils demandent le nom de l’école etc… donc on peut 

avoir à poser les mêmes questions mais je pense que les jeunes ils nous voient pas quand même de la même 

manière + ils savent bien et on leur explique bien + enfin moi je leur explique quand même assez que je suis pas 

avocat que je suis pas policier que je suis pas juge donc heu mon rôle est complètement différent + donc je pense 

quand même qu’ils/ qu’ils :: /qu’ils voient la ::/ la nuance d’ailleurs quelquefois ils ::/ils  me demandent des 

choses + est-ce que vous pouvez :: /est-ce que ma mère est là ? ils le diront pas aux policiers est-ce que vous :: 

pouvez dire à ma mère que je l’aime ? + voilà hein est-ce que vous pouvez / est-ce que / comment elle était ma 

mère ? alors moi je cache pas non plus heu tant pis c’est parfois violent je dis ben elle pleure  

303. F : oui  

304. C : elle a pleuré toute la nuit votre mère        

305. F : oui  

306. C : hein voilà c’est quand même des choses heu :: heu :: y a / eux ils attendent aussi de nous je pense des :: 

réponses que la police n’a pas voulu ou pu/ qu’elle aurait peut-être pu parfois+  est-ce que je / vous avez vu 

mon :: frère ? est-ce que vous avez vu :: comment va la victime ? hein ça c’est / bon que nous on peut répondre + 
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oui j’ai vu votre père + oui votre mère est là oui comment / ben ce qu’ils attendent de nous aussi + je pense que 

c’est quand on leur présente la procédure + parce que quand ils sont au commissariat on leur dit pas heu dans\  

307. F : \ les explications  

308. C : les explications c’est les 24h renouvelables une fois tu vas être présenté/ déféré si/ si c’est une nuit + non 

nous on explique tout + je pense que ça ils peuvent/peut-être qu’ils attendent ça de nous justement + quelque 

chose de l’ordre de + de plus d’explications et puis des informations sur leur famille + et puis aussi des 

explications heu sur qu’est-ce qui va leur arriver maintenant ? + parce que les policiers leur ont dit heu :: 7 ans 

heu un vol c’est 3 ans un truc c’est voilà et puis toi tu vas finir / heu voilà + je dis pas que tous les policiers/ 

parce que / parce que je pense qu’il y en a des :: [ qui font bien leur boulot hein ]     

309. F : [y a des/ :: y a des/ :: y a des] pratiques variables \ 

310. C : \ en tout cas ce qui est sûr + la brigade des mineurs moi j’ai ::/ j’ai vu des procédures et ils font un ::/ un 

super boulot à la brigade des mineurs +++ voilà donc c’est peut être ça qu’ils  attendent de nous en effet + de :: + 

d’ailleurs ils le font [dans l’entretien]  

311. F : [c’était ::/ c’était] 

312. C : qu’on a  c’est ce qu’on voit tout à fait + et à quelle heure je vais sortir ? il/ il interrompt heu du peu que 

je me souviens + c’est/ il  s’autorise des choses avec nous + et voilà c’est ça c’est s’autoriser quand même des 

choses avec nous qu’ils s’autoriseraient pas :: avec/ avec un policier avec le juge avec l’avocat + hein + voilà 

donc ça je pense que c’est ça qu’ils attendent de nous c’est qu’on soit peut-être un peu plus proche de :: 

leurs préoccupations à eux ++  

313. F : ça c’est ce qu’ils attendent de vous ? 

314. C : j’ai le / oui + [je pense] 

315. F : [d’accord] 

316. C : que c’est ce qu’ils peuvent attendre de nous 

317. F : oui oui + oui oui + oui oui 

318. C : voilà et ça c’est ce que je pense pas (C rit) + 

319. F : mais t’as aussi répondu \ 

320. C : \ elle est dure cette question 

321. F : elle était difficile [oui mais] 

322. C : [elle est dure cette question] 

323. F : ça fait rien de / de toute façon tu as déjà/ tu y as répondu \ 

324. C : \parce que c’est un truc auquel il faudrait que je ré / je réfléchisse pendant encore au moins une semaine \ 

325. F : \mais tu :: / tu :: y as répondu à ta façon hein de toute de façon heu ::  

326. C : ouais  

327. F : oui oui non non mais y  a pas de :: /voilà 

328. C : c’est un peu confus quand même hein  

329. F : c’est vrai qu’elle est/ elle est/ elle est compliquée parce que + y a les attentes + du côté / y a toi tes 

attentes du côté du jeune + y a / tu es en train / tu m’as parlé des attentes que le jeune pouvait avoir / enfin toi la / 

ta conception des  attentes que le jeune pouvait avoir]  

330. C : [que + voilà + avoir] 

331. F : de vous + et :: ma question elle était inverse elle était + que /que/ qu’est-ce que le/ le le + qu’est-ce que le 

jeune peut penser qu’on attend de lui ?   

332. C : mhh mhh 

333. F : mais tu lui as ::/ tu l’en / tu en as par / tu :: /tu :: enfin ++ 

334. C : ouais enfin + comme ça là en reprenant je pense que il doit penser qu’on attend qu’il avoue  

335. F : + oui c’est ça [c’est que tu disais] 

336. C : [principalement] en fait  

337. F : [principalement tu penses que c’est ça] 

338. C : [je pense que c’est ça]  

339. F : c’est-à-dire un fonctionnement de justice des [majeurs] 

340. C : [voilà] de justice \ 

341. F : \hein ? ils ont une représentation de la justice des mineurs + comme un fonctionnement de justice [des 

majeurs ?] 

342. C : [oui] 

343. F : je pense que c’est une difficulté ça non ?                       

344. C : ben pff +++ ils sont pris dans une affaire + bon pour être déféré c’est quand même pas n’importe quelle 

affaire + à moins d’être un multirécidiviste + qu’il soit connu comme le loup blanc ou harcelé par la police ce 

qui peut aussi arriver + donc heu :: en effet ils doivent se dire on attend de moi que j’avoue que je balance les 

copains ++ hein  

345. F : hmm hmm 
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346. C : aussi + ça se fait pas tout seul + heu :: ils  attendent de moi que je leur dise que je vais retourner à l’école 

+  

347. F : oui ça c’est un ::/ un autre registre  

348. C : c’est un autre re /mais :: je pense que y doivent penser qu’on attend  

349. F : oui oui oui 

350. C : parce que la plupart ils disent oui je suis en formation + quand on se renseigne ils sont pas en formation 

du tout + oui je suis scolarisé + je vais à telle école et puis quand on appelle si on a pas les parents sous la main 

pour vérifier puisque +  

351. F : oui oui oui  

352. C : si les parents confirment +  

353. F : oui oui oui  

354. C : on appelle pas +  

355. F : oui 

356. C : et si on a personne on est bien obligé d’appeler l’école donc heu + dès que l’école nous dit mais non ça 

fait trois mois qu’on l’a pas vu + d’ailleurs si on a l’occasion on reprend avec le garçon après + 

357. F : oui oui  

358. C : voilà ils attendent heu :: oui je pense qu’ils/ils/ils + ils doivent penser qu’on attend ça d’eux + c’est-à-

dire que de prouver qu’ils sont des bons gamins finalement heu :: qu’ont pas d’autres problèmes qui vont bien à 

l’école et que :: voilà ++ pour pas qu’on les embête trop quand même + qu’on fouille trop sur leur heu ::/ leur vie 

personnelle ++  

359. F : mhh mhh + donc ils n’ont pas du tout la vision que heu :: :: + parler de leurs difficultés\ 

360. C : \ah non  

361. F : serait/ [pourrait ] 

362. C : [la priorité] \ 

363. F : \ pourrait aider + à/ à/ à la résolution [de leur]  

364. C : [non] 

365. F : de leur/ de leur situation y compris dans le défèrement  

366. C : voilà sauf ceux qui sont vraiment inscrits dans un long parcours institutionnel alors ceux-là on les voit 

tout de suite arriver + oui mais madame c’est pas de ma faute moi je suis placé depuis que j’ai 4 ans et puis 

voilà et puis ci et puis ça voilà + et heu :: voilà sauf ceux-là sauf qui sont / ceux qui sont vraiment inscrits / on 

sait que ::ils  savent à qui ils ont à faire + ils savent que c’est un éducateur et que l’éducateur / d’ailleurs ils me le 

disent + oui mais là vous êtes là pour m’aider et là vous êtes pas en train de m’aider + surtout quand on leur 

resouffle dans les bronches ben pour une chose / ah mais là vous êtes pas éducateur qu’est-ce que vous êtes en 

train de faire ? ceux-là + ils savent qu’on a / voilà + hein + ce qu’ils ::/ ce qu’ils atten/ils atten / là on comprend 

que heu :: on est là pour les aider + ils pensent que on est là pour les aider + mais c’est quand même [vraiment 

très minoritaire]   

367. F : [c’est les anciens ?] c’est ceux qui [connaissent bien]  

368. C : [c’est des gamins] inscrits dans l’institution dans la / dans les différentes institutions + mais c’est quand 

même :: très rare + et c’est vrai qu’ils imaginent pas qu’on est là pour les aider   

369. F : ah oui d’accord  

370. C : c’est vrai c’est vrai  

371. F : oui voilà [c’était le fond de la question c’était ça ] 

372. C : [ oui c’est ça le :: /oui oui non non mais plus / faut les / ] faut la préciser ta question [ c’est vrai ]  

373. F : [ d’accord ] 

374. C : que :: sinon on ::/ on se barre dans tous les sens et :: / non mais c’est vrai + [on est obligé]  

375. F : [non mais c’est intéressant]  

376. C : d’insister pour leur dire voilà nous on est là pour vous aider aussi parler de vos difficultés pour essayer 

de comprendre etc… et  on va essayer de comprendre avec vous pourquoi vous en êtes arrivé là + voilà et :: on / 

comment on peut vous aider + mais ils sont pas du tout dans cette idée non c’est vrai + [ils attendent]  

377. F : [ben c’est ça] 

378. C : je pense qu’ils pensent/ qu’ils attendent qu’ils avouent qu’ils balancent les copains heu :: qu’on leur/ 

qu’ils nous disent qu’ils sont bien à l’école heu :: voilà +           

379. F : et /et éventuellement heu le lien avec le juge après ils le font ou pas ? 

380. C : +++ ben encore une fois hein ceux qui sont là depuis longtemps c’est + vous dites ça hein vous direz au 

juge que + je suis retourné en formation ça c’est ceux qui savent heu + pour les autres non parfois ils ont même 

pas ils/ils/ils voient pas \  

381. F : \ ils se rendent pas compte 

382. C : on leur explique bien alors aux parents aussi qu’on va faire un rapport et que ce rapport on le remet au 

juge 

383. F : oui oui 
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384. C : et qu’il sera dans son dossier  

385. F : oui 

386. C : heu pénal + et heu :: non + non la plupart de :: \ 

387. F : \ ils font pas le lien 

388. C : ils font pas forcément le lien non parce que c’est des moments où ils sont dans un état heu :: / ils : /ils /ils 

viennent d’une garde à vue  

389. F : oui 

390. C : ils ont été au dépôt la nuit parfois avec des gamins parce que à B----- c’est aussi/ aussi avec les extraits 

de détention ils  se sont fait piquer leurs baskets etc… (C rit) non ils ont ::/ ils/ c’est un choc hein [on parle bien 

de] 

391. F : [ils sont sous le choc oui] 

392. C : sur les 20 % des 80 % qu’on va pas revoir 

393. F : oui oui  

394. C : voilà après on va :: 

395. F : oui oui 

396. C : voilà + 

397. F : d’accord +  

398. C : donc ils font pas forcément le lien + mais  c’est à nous aussi de le dire mais attendez vous me dîtes bien 

mais moi je vais vérifier j’ai pas vos parents là je vais vérifier si vous êtes bien scolarisé et là le juge il va pas 

être d’accord + ou il va comprendre que vous m’avez menti etc... parfois ils font le lien parce-que moi je leur dis 

+ et ce que vous me dîtes heu :: ou le comportement que vous avez là + je vais en parler au juge vous avez 

intérêt de changer de comportement et là le juge il va apprécier ou pas que vous ayez changé de comportement + 

parfois ils sont odieux en entretien + donc on est / on les prépare à [l’entretien devant le juge aussi + c’est aussi 

notre travail] 

399. F : [oui + oui oui aussi c’est aussi une préparation] 

400. C : de dire jeune homme heu vous/ vous tenez autrement vous allez pas répondre comme ça au juge + voilà 

+ et/ et ce que vous me dites là d’ailleurs/  et parfois on dit au juge ouais bon il est dur heu il est violent ou il est 

insolent heu :: je lui ai expliqué j’espère que / et parfois le juge nous dit oh ben vous avez fait du boulot il s’est 

bien comporté + ou l’inverse quelques fois ils ont été/ ils ont compris qu’on était éducateur donc ils ont pas été 

violents envers nous et parfois devant le juge ça se passe très mal + et le juge nous dit heu ah bah votre petit 

jeune je croyais qu’il était bien gentil ben finalement (C a changé de voix pour cette dernière phrase. C rit) voilà 

+ et là les/ les jeunes ont fait la différence entre \   

401. F :  \les deux fonctions ? 

402. C : voilà + et ont pris des gros risques en se comportant mal devant le juge +  

403. F : oui 

404. C : voilà + oui ben oui ils prennent heu quand même un peu des risques + alors qu’ils savent qu’avec nous 

on leur explique heu/ peu importe heu voilà +++  

405. F : dans ::/ dans ce type d’entretien pour toi qu’est-ce qui / qu’est-ce qui fait la difficulté ? ou les 

difficultés de ces types d’entretiens ?   

406. C : + les entretiens au SEAT ? 

407. F : au SEAT toujours oui oui 

408. C : +++ + bah c’est déjà les conditions hein + les conditions matérielles 

409. F : hmm hmm 

410. C : + c’est difficile d’assurer la ::/ l’in :: / la/ la confidentialité d’un entretien quand on est au dépôt avec le 

copain qu’est en face où il se marre parce que ce :: sont des baies vitrées + quand on entend rien parce que même 

s’il est majeur avec leur avocat à côté + ou un médecin qu’est en train de consulter + (C rit) dans les mêmes 

lieux + quelqu’un + voilà ça /ça pose vraiment un problème de conditions de :: /de rentrer en :: en contact de 

mise en confiance +  

411. F : hmm hmm 

412. C : heu :: ça c’est la première difficulté + l’au ::/ l’autre difficulté c’est :: le temps + hein donc là c’est les 

conditions + le temps parce que quand y a trois déférés ou dix-huit déférés c’est pas pareil + heu :: ++ c’est la 

gravité des faits aussi + hein même si on est des professionnels heu + y a des faits+  alors :: bon il faut pouvoir 

aller voir la procédure pour aussi être un bon professionnel et pas + avoir le nez heu + dans le réel hein le grand 

R là de Lacan où est + complètement heu parce que y a des faits graves moi je me suis vue surprise + à pas avoir 

vu la procédure et avoir les révélations du garçon sur les faits + des faits de viol graves + si j’avais lu la 

procédure j’aurai pas été surprise et je serai pas restée à cette image parce que \    

413. F : \ oui collée à :: [qu’est-ce qui s’est passé] 

414. C : [collée à l’image] ou à ce :: cette réalité heu :: [violente] 

415. F : [brute]  
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416. C : [brute] + heu :: donc j’aurai pris la distance voilà + ça/ ça c’est une grosse difficulté + de pouvoir en 

effet + prendre la distance + entre heu les faits + et l’être humain qu’on a en face de soi + mais ça c’est faisable 

moi ça me pose plus de problème dans la mesure où j’ai le temps + d’aller lire la procédure d’avoir mis heu :: la 

procé/ la lecture de la procédure + entre le moment/ + heu :: avant d’aller :: voir le mineur    

417. F : oui oui 

418. C : si j’ai le temps de voir la procédure pour des faits gravissimes hein heu :: de viol de meurtre etc… + ça 

me pose pas de ::/ d’ailleurs j’étais très étonnée hein + de me dire mais oui en effet et d’ailleurs le/ le/ les gens du 

commun entre guillemets ils disent comment vous faîtes ?  

419. F : comment oui bien sûr 

420. C : et :: on fait parce que d’abord heu moi je pense que y a la nécessité en effet de la lecture de la procédure 

donc de mettre des mots + hein sur ce qui :: /et pas des images seulement brutes qu’on va se prendre en pleine 

tête + donc de y :: a des mots + et d’ailleurs les procédures de :: / de policiers ont sûrement la même heu pro / le 

même problème 

421. F : sûrement 

422. C : hein et donc il faut mettre les mots sur des choses heu très dures + et heu :: comment vous faîtes pour 

aller voir ce monstre ? hein heu moi je j’ai eu la/ l’affaire d’I---- de /de + de ce jeune garçon qui a été torturé 

pendant \   

423. F : \ oui ah oui 

424. C : et/ et qui est mort + bon voilà heu et /et de voir en face de soi finalement ce dont/ j’explique ben c’est un 

être humain + voilà c’est un être humain point + avec toute sa complexité et son ::/ voilà donc ça c’est des 

difficultés de pouvoir organiser de se dire voilà y a tel acte commis + heu :: y a l’accès à la procédure est-ce que 

le juge d’instruction va m’autoriser est-ce que je vais pouvoir + dépasser aussi + ce que je suis + hein parce 

qu’on est aussi nous y a pas [que l’autre aussi donc des êtres humains + on est :: des femmes] 

425. F : [ oui on est :: en cas de viol on est aussi une femme et pas seulement une euh : ] 

426. C : un homme + un/ voilà et comment comment je vais faire heu pour pouvoir heu :: entrer en contact avec 

cet autre qui est présenté et qui a commis des actes de barbarie et :: qui ne sont pas de l’ordre de l’humanité quoi 

hein et en fait en face de soi on s’aperçoit bien qu’on a heu :: de l’o / quelqu’un de l’ordre de l’humanité parce 

qu’il pleure parce qu’elle a peur parce que + parce qu’il est en souffrance parce que parce que plein de choses 

même parce qu’il est odieux aussi   

427. F : oui 

428. C : hein + voilà et parce qu’il est violent ou parce que voilà + et ça/ ça c’est des difficultés de heu :: /de ces 

entretiens indépendamment donc des conditions etc… + ça c’était les choses les plus + c’est /c’est extrêment 

violent c’est vrai que les collègues toujours ne/ ne voyaient pas que heu :: + on se prend beaucoup de choses 

heu :: :: très fortes + très très fortes + et beaucoup parfois en une seule journée ou dans la semaine et heu :: je 

pense qu’il faut avoir heu :: /heu :: il  faut être quand même un peu assez solide + hein et heu / moi je vous dit 

l’expérience que j’ai vécu heu :: pourtant les psys en formation nous l’avaient heu + nous l’avaient bien dit il 

faut aller lire + il faut pas faire comme si/ il faut / on va pas heu                                   

429. F : oui oui oui 

430. C : heu aller heu heu comme ça heu à un entretien alors qu’on / quand on ne sait pas de quoi il s’agit + et je 

l’ai fait une fois par heu manque de temps + je suis allée voir un mineur + en détention j’avais pas lu la procé / la 

procédure ça a été très vite j’avais pas vu le gamin le jour du défèrement et je me suis pris quelque chose dans la 

tête + de très violent + et :: je me suis fermée comme une huître j’ai dû interrompre l’entretien ++ et c’était quasi 

pour moi une faute professionnelle + hein c’était voilà je/ j’ai /j’aurai dû et je me suis fermée comme une huître 

j’ai pas pu continuer l’entretien + c’était trop violent pour moi alors que si j’avais lu la procédure parce que j’en 

avais lu d’autres hein de choses heu très dures j’aurai pas réagi comme ça + voilà donc si on veut travailler il  

faut vraiment se donner les moyens    

431. F : les moyens 

432. C : voilà ouais + 

433. F : et puis je pense que l’équipe elle a un rôle à jouer là aussi 

434. C : oui ben heu :: ce qui était bien moi ce que je retrouvais bien aussi au SEAT c’est que on arrivait pas à 

partir le soir  

435. F : oui 

436. C : on avait des moments où / on appelle ça de débriefing c’est-à-dire qu’on était obligé de s’entraîner vers 

la sortie + mais on avait des moments mais je pense un peu parfois heu :: /heu :: quand on voit ou les films ou 

autres les policiers ou des gens qui vivent des choses très dures + heu parfois ils  se disaient des choses aussi très 

dures à la fin de la journée ou des grosses blagues heu bien lourdes bien mais je pense que c’était ce truc de :: /de 

pouvoir ressortir avant de rentrer chez soi + des choses très lourdes   

437. F : oui 
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438. C : et parfois les juges se joignaient à nous aussi + parce qu’il y a une bonne ambiance donc on s’attendait 

pour aller prendre le métro parce que parfois il était 10h 11h du soir et avant et avant ça on se payait un coca on 

restait à traîner alors qu’on pouvait rentrer  

439. F : oui oui oui 

440. C : y avait plus personne dans le tribunal \ 

441. F : \ y avait :: / y avait besoin de se parler  

442. C : mais par contre on avait besoin de sortir des choses quoi + parfois c’était pas en lien direct avec les/ les 

gamins mais fallait qu’on sorte heu :: voilà et çà c’était heu :: + et puis sans que ce soit au niveau de/ de/ de 

l’équipe heu c’est aussi une deux personnes qu’on va rencontrer 

443. F : oui 

444. C : pendant la journée 

445. F : oui 

446. C : oh la la heu qu’est-ce t’en penses ? quand/ voilà c’est ça aussi les entretiens c’est que la difficulté + de 

ces entretiens c’est qu’on est tout seul 

447. F : oui 

448. C : ça c’est clair on est tout seul  

449. F : oui 

450. C : si + par bonheur on a un collègue qui a un peu de temps qui n’est pas de permanence à qui on peut en 

parler en disant voilà moi j’ai pensé à ça et et que par exemple le gamin n’est pas suivi par un autre service avec 

qui [ on va :: on va échanger ]   

451. F : [ oui :: vous pouvez parler ] 

452. C : de pouvoir dire aux collègues ou la directrice hein puisque parfois ça peut être aussi  la directrice du 

service qui peut nous ::/ voilà :: ou parfois même aussi la secrétaire qui était quand même quelqu’un / quelqu’un 

de très compétent + heu :: de / de d’échanger un petit peu en disant mais moi + finalement moi je j’ai pas envie 

de faire de proposition éducative qu’est-ce que t’en penses ? tout va bien les parents sont là ils ont pas l’air 

défaillants ou au contraire ho c’est lourd est-ce que je peux te parler ? est-ce que je peux te dire ? voilà c’est la 

difficulté d’être seul et en même temps c’est le jeu c’est comme ça y a dix-huit déférés quinze déférés ou trois 

déférés + trois c’est :: /c’est bien : (C rit) + voilà c’est d’être seul et de pas pouvoir échanger mais quand même 

dans cette équipe en tout cas de B------- moi j’ai trouvé ça + c’est que dès que je pouvais :: y avait des gens 

qu’étaient là aussi pour pouvoir échanger + mais normalement ça devrait être quelque chose d’institué 

453. F : oui 

454. C : mais c’est pas possible quoi   

455. F : y avait :: ça se faisait / y avait pas de / de/ de temps de réunion d’équipe pour ça ? 

456. C : + ben le jour de la / du défèrement non 

457. F : non non ben pas [pas dans l’immédiat] 

458. C : [mais après ou ?] voilà 

459. F : mais dans/ dans des/ dans des choses [plus/ plus régulières plus institutionnelles] 

460. C : [alors :: plus/ + ce qu’on avait fait à un moment donné c’était sur ] les abus sexuels et on avait quand 

même travaillé avec E----- P----- + 

461. F : oui 

462. C : sur heu :: justement parce que y avait un groupe de parole qu’avait été organisé à :: la maison d’arrêt de 

Villepinte 

463. F : oui 

464. C : et ça on/ elles venaient tous les trimestres à peu près et je trouve que c’était bien hein ça permettait + 

l’échange aussi + on dit qu’on est seul mais l’échange on l’a avec le juge malgré tout quand ça se passe bien 

quand on a de bons / quand on travaille bien ensemble  

465. F : oui 

466. C : et avec l’avocat  

467. F : oui 

468. C : hein si j’arrive pas à rencontrer un collègue alors + ça peut être avec le juge on peut pffff (C simule le 

fait de pouvoir souffler) aussi dire voilà  

469. F : oui 

470. C : si on sent que c’est quelqu’un aussi de bienveillant hein qui est pas là pour heu/ + et/ et l’avocat aussi 

hein ça peut être aussi des moments d’échange où heu + on/ on on est heu + du côté de :: entre nous quoi enfin :: 

que des adultes face à un mineur qui a commis un :: un acte grave +                      

471. F : hmm hmm hmm hmm 

472. C : et qui permette de réfléchir parce que :: c’est ça quand même + réfléchir (C rit) ++ donner du sens à ce 

qu’on va faire à ce qu’on / à la proposition qu’on va :: pouvoir faire ou pas + c’est un peu donc ça c’est sur 

l’entretien les difficultés [de ces entretiens] 

473. F : [les difficultés de ce type] d’entretien 
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474. C : donc les conditions de ::/ les conditions   

475. F : oui 

476. C : le temps les faits + qui peuvent être plus ou moins graves les échanges avec les collègues  

477. F : oui 

478. C : ++ alors c’est pour / une autre difficulté mais que moi j’ai géré assez rapidement c’est la frustration + de 

la suite 

479. F : ah oui 

480. C : hein c’est-à-dire d’avoir/ alors y a plusieurs cas heu d’avoir bien/  avoir le sentiment d’avoir bien engagé 

un processus éducatif avec une mesure avoir + travaillé avec le foyer voir accompagné le mineur au foyer + ou 

alors le milieu ouvert + et :: et devoir lâcher + et de faire confiance aux:/ donc aux collègues et c’est fini on se 

voit plus puisque c’est un temps  

481. F : oui oui 

482. C : et ça ça peut être assez frustrant et le lendemain ou un mois après d’avoir envie de rappeler pour dire 

qu’est-ce [qui se passe ? comment ça se passe ?]   

483. F : [alors + qu’est-ce qui/]  

484. C : qu’est-ce que heu :: comment ça évolue ? etc… voilà ça ce peut être aussi une difficulté c’est gérer cette 

frustration-là + et puis aussi la frustration de se dire mais eux ils font pas comme moi j’avais envie qu’ils fassent 

quoi finalement c’est aussi de (C rit) + de rester  

485. F : oui oui 

486. C : sur son terrain en disant ah ben voilà moi j’ai dit aux parents que ça se passerait comme ça et puis 

finalement ça se passe pas comme ça + ça aussi parce que en fait on est à l’origine de/ de/de/ de/de d’un parcours 

qui va :: /qui est à venir + hein quand on initie que le juge nous suit bien évidemment hein c’est le juge qui 

ordonne la mesure ou pas mais voilà on est quand même heu voilà ++ ça ça peut être aussi un / mais bon :: ça ça 

peut se gérer avec le temps    

487. F : mhh on apprend 

488. C : mhh ++ 

489. F : qu’est-ce qui peut heu :: + entraver ou :: ou faire une difficulté dans la :: + l’inter-compréhension entre 

les jeunes et :: /et un éducateur ? qu’est-ce qui peut faire difficulté dans la compréhension entre vous ?  

490. C : + ben évidemment la langue hein hein sa capacité à ::/ la langue déjà s’il est étranger parce qu’on est 

obligé de faire appel à un interprète +  

491. F : vous avez possibilité ? 

492. C : ah ben oui 

493. F : oui 

494. C : enfin c’est quasi :: /moi je/ je/ je/ j’écris je peux pas faire l’entretien  

495. F : bien sûr 

496. C : si j’ai pas d’interprète + ça ça me paraît :: heu :: indispensable + parce que heu :: ::  alors à B.  encore 

une fois on avait des interprètes de grande qualité + hein moi je/ je/ j’aimais bien travailler avec eux + parce que 

j’ai vu :: heu à d’autres endroits des interprètes qui se prenaient pour l’éducateur qui traduisaient pas etc… (C rit) 

+ systématiquement et qui faisaient voilà qui ré :: / l’interprète a ::/ peut prendre le pouvoir hein dans :: /donc y 

a :: voilà + ça se fait ouais ouais t’as l’air dubitative ? 

497. F : + heu non l’in / l’interprète / alors :: pas / pour pour avoir heu discuté avec des interprètes + si tu veux 

quand quand tu as des cultures extrêment différentes quelquefois + l’interprète il est coincé parce qu’il/ il/ il sait 

q’il peut pas poser directement la même question ou que :: /ou que :: quelque chose va poser problème heu :: bon 

[et /et du coup] 

498. C : [c’est pas le seul ah ouais] 

499. F : il va/il va/il va :: tourner ou formuler un peu autrement ou préparer la question ça va prendre plus de 

temps que la traduction pure [parce que y a des]  

500. C : [oui c’est vrai] 

501. F : y a des équivalences à trouver ou une préparation à faire   

502. C : ouais moi je parle plutôt des interprètes à ::/ par rapport aux roumains par exemple 

503. F : oui 

504. C : ou y a la population tzigane la population des gens du voyage   

505. F : oui oui oui 

506. C : et ceux qui sont heu sédentaires 

507. F : oui 

508. C : et malgré leur :: niveau de culture pour certains y a quand même ce/ ce mépris des gens du voyage et de 

+ c’est des tous des voleurs etc… (C rit) [et c’est pas toujours]  

509. F : [ah c’est ça que tu veux dire ? d’accord] 

510. C : oui et c’est pas toujours évident + ho ça fait trois fois qu’on le voit celui-là ho il va dire encore que c’est 

pas lui voilà c’est/  
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511. F : d’accord 

512. C : voilà 

513. F : d’accord 

514. C : et ça c’est vrai que ça peut être en grand nombre sur certains tribunaux parce que heu :: c’est 80 % des 

déférés + hein voilà donc ça c’est heu :: c’est / mais + quand ils font bien leur travail c’est quand même une 

difficulté de pas pouvoir + quand ils font bien leur travail je veux dire à B où on avait déjà des gens qui bon qui 

faisaient bien leur travail vraiment hein qui essayaient de/ c’est de quand même une difficulté de pas pouvoir 

rentrer en contact heu direct           

515. F : mhh mhh  

516. C : + ça c’est le ::/ le :: langage heu :: + la culture ça me gêne pas + je sais que j’ai des lacunes sur plein de :: 

/même des connaissances sur/ sur des cultures africaines sur des cultures heu sur des relations heu mais ça me 

gêne pas + de rentrer en contact ça peut gêner le jeune heu + ça me gêne pas de dire à un jeune qui va baisser les 

yeux tout le temps lui dire ici moi je préfère que tu me regardes dans les yeux + voilà   

517. F : ben déjà tu sais [pourquoi il a les yeux baissés] 

518. C : [oui je sais déjà] (C et F rient) 

519. F : bon 

520. C : mais ça me gêne pas voilà (C rit) +  

521. F : mais c’est devenu \ 

522. C : \parce que ça je le sais 

523. F : c’est devenu un grand classique ben oui mais du coup tu l’as repéré évidemment  

524. C : oui oui évidemment  

525. F : donc heu ça te permet de le dire 

526. C : voilà voilà donc ça me gêne plus alors  

527. F : voilà 

528. C : en tout cas + peut-être qu’au début en effet je/ je ça j’ai appris donc en effet  

529. F : parce que là c’est des problèmes justement [d’inter/ de compréhension et d’interprétation] 

530. C : [de culture et de difficultés de compréhension] 

531. F : de ce qui se passe  

532. C : voilà mais heu :: voilà c’est ça je pense que c’est ce qui/ ce qui peut ne nous/ nous/ ne/ ne pas :: rentrer + 

nous permettre de rentrer en contact et de se comprendre c’est ça ça va être :: des / une méconnaissance en tout 

cas de ma part + de la ::/ la culture de l’autre hein heu :: \   

533. F : \et peut-être aussi de la part du jeune ? 

534. C : et peut-être aussi de la part du jeune si je suis [une femme]  

535. F : [de l’homme] 

536. C : et que par exemple heu dans sa famille machin comme avec des papas d’ailleurs hein de rentrer en 

contact avec certains papas qui heu :: supportent pas d’avoir à faire à une femme heu etc… ou :: /ou d’autres 

femmes qui vont prendre heu tout de suite comme des alliées heu parce que machin voilà ça c’est une question 

de connaissance + de bonne connaissance du/ du milieu qu’est-ce qui pourrait faire que ? + la violence ?   

537. F : oui 

538. C : ah la violence c’est vite heu réglé + si/ si/ si le jeune est très violent ben :: on interrompt et on peut rien 

faire + le fait aussi pour certains de refuser de parler ça c’est + c’est pas pesant mais bon on se dit que ben on va 

pas pouvoir continuer + hein on va être obligé de dire au jeune + vous vous voulez pas me parler ? + non non je 

veux pas vous parler +   

539. F : c’est arrivé ça ? 

540. C : ouais ++ ouais j’ai eu à :: faire aussi une fois à un jeune qui était du milieu + 

541. F : mhh mhh 

542. C : et alors lui il était + hyper correct + faîtes votre travail madame à quoi je dois répondre ? (F rit) dîtes-

moi ? qu’est-ce que je dois vous répondre ? qu’est-ce que je dois vous dire ? bon non non mais faîtes votre 

travail je vous en prie  

543. F : d’accord oui (F rit)    

544. C : ah :: il/ mais moi j’ai eu peur + hein j’ai eu l’impression d’être au cinéma dans un film heu les Sopranos 

ou je sais pas quoi (C rit) + la mafia quoi + un jeune qui était / mais qui me laissait faire son travail / mon travail 

+ 

545. F : oui parce que ça n’avait aucune importance 

546. C : ah ben pour lui ça avait aucune importance c’était pas/ mais il me laissait faire son / mon travail mais je 

vous en prie madame allez-y qu’est-ce / à quoi je dois vous répondre là ? bon d’accord je vais vous dire ça 

machin voilà bon ben ça c’est un problème quand même hein 

547. F : oui bien sûr bien sûr 

548. C : voilà + les diffé :: /reposes la question 

549. F : ++ 
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550. C : qu’est-ce :: ? qu’est-ce qui peut entraver ? 

551. F :  qu’est-ce qui peut faire difficulté dans la/ la compréhension réciproque ? entre vous ou bien un jeune ? 

552. C : + oui donc d’abord la langue hein le niveau de ::/ la langue étrangère ou pas mais aussi le niveau de 

heu :: / de compréhension hein si jamais je m’aperçois que heu :: ben il comprend pas les mots que j’utilise + 

alors je peux prendre le temps de :: /de d’expliquer + d’ailleurs souvent dans mes entretiens je demande est-ce 

que vous comprenez tous les mots que j’utilise ?     

553. F : oui oui 

554. C : et si y a des mots n’hésitez pas à m’interrompre + je le fais aussi avec les familles + et ça se :: ça se fait 

heu simplement + 

555. F : d’accord + heu ça/ ça c’est / alors une petite question supplémentaire qui me vient parce que :: à propos 

de ce que tu as dit + heu :: quand vous faîtes appel à des interprètes en gros c’est/ c’est /c’est/ c’est quelle langue 

c’est quel type heu de ? + [c’est] 

556. C : alors 

557. F : quel pays ? c’est quel :: concerné ? 

558. C : ben c’est/ c’est/ c’est les langues heu :: :: alors si je me souviens de :: /du tribunal de B c’était beaucoup 

les asiatiques 

559. F : hmm hmm 

560. C : hein parce qu’on avait les 35 quater 
1
 

561. F : d’accord  

562. C : qui nous venaient de Chine et :: donc y avait un interprète chinois et :: on avait aussi heu :: ah une 

interprète qui avait / avec qui j’aimais bien travailler + une/ une donc Malika de son prénom qui faisait les 

langues heu arabes  

563. F : oui 

564. C : et une autre qui faisait les langues africaines heu soninké etc… + 

565. F : bambara soninké  

566. C : oui voilà/ voilà et :: en plus qui se/ qui/ qui continuait [même après] 

567. F : [qui continuait] 

568. C : heu au téléphone heu [à parler] 

569. F : [oui c’est ça] 

570. C : enfin voilà y avait \ 

571. F : \dans le contact avec les familles 

572. C : ah oui avec les familles + qui débordaient largement de leur/ mais même heu je pense de ce qu’ils 

pouvaient gagner quoi au niveau de l’heure de travail d’interprétariat ils restaient avec nous pour après appeler la 

famille etc… et       

573. F : expliquer ben c’est ce que / c’est ce que / c’est  ce que je voulais dire tout à l’heure   

574. C : voilà 

575. F : en disant y en a qui jouent un rôle au-delà [de l’interprète mais qui ont plutôt de la médiation entre deux 

/deux/ deux] 

576. C : [voilà oui mais alors c’était pas de ceux-là voilà + voilà c’est autre chose] et d’ailleurs heu ::  

577. F : deux mondes  

578. C : voilà moi je me suis aussi appuyée sur une :: / sur une interprète parce que j’ai eu à faire une fois à un 

papa heu :: musulman heu :: pratiquant plus/ plus et j’ai + j’ai/ j’ai/ j’ai :: je lui ai demandé à elle ce qu’elle en 

pensait à l’interprète  

579. F : oui 

580. C : parce que\ 

581. F : \ de ? 

582. C: ben de/ de/ de/ de si/ si je me trompais ou pas + de moi de/ de /de la/ de/ de /de/ de/ de /de ce que j’avais 

compris de ce/ de ce/ de ce papa  

583. F : tu :: / tu pensais à l’intégrisme ? 

584. C : oui oui  

                                                 
1
 35 quater : cet article, issu du code d’entrée et de séjour des étrangers de 2001, traite du maintien en zone 

d’attente des étrangers « non autorisés à entrer sur le territoire français ». Les mineurs, accompagnés ou non, 

dépendent de ce code. Ce code entre en contradiction avec le principe de l’assistance éducative qui est due à tout 

mineur, quelque soit sa nationalité, lorsque les conditions de sa santé, éducation, moralité sont gravement 

compromises. C’est un administrateur ad hoc qui rencontre le mineur en zone d’attente et qui décide de son 

acceptation sur le territoire français ou non. Si le mineur est admis, il rencontre immédiatement un juge des 

enfants, et les éducateurs du service éducatif auprès du tribunal mènent un entretien préalable comme pour un 

mineur déféré. 
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585. F : c’est ça 

586. C : oui et :: elle m’a confirmé  

587. F : oui elle t’a confirmé oui c’est ça 

588. C : oui voilà avec maltraitance enfin etc... heu oui/ oui elle m’a confirmé parce que :: parce que c’est une 

question aussi de culture etc... c’était un :: / voilà  

589. F : hmm hmm  

590. C : donc c’est 

591. F : d’accord 

592. C : c’est une aide précieuse mais c’est :: /on voit bien là la langue que ce soient les parents là aussi ce qui est 

un peu gênant si tu veux +  même pour les parents quelquefois on a pas l’interprète ça c’est/ c’est :: /on peut pas 

travailler comme ça + qu’est-ce qui pourrait faire obstacle ? +++  

593. F : c’est à quoi tu as pensé [là maintenant ?] 

594. C : [ oui oui ] voilà ++ 

595. F : alors là ça / la / ma dernière question je [je/ je vais arriver à ma dernière oui] 

596. C : [je veux juste dire aussi] y a un tout petit truc aussi/ obstacle quelquefois aussi quand même faut se le 

dire c’est que dans un lieu fermé + heu ça peut être heu l’état dans laquelle est le mineur assez répugnant (C rit)  

597. F : oui 

598. C : l’odeur hein/ l’odeur heu la/ la/ la mal / enfin le/ le/ le gamin qui est /qui est sale  + pas toujours de son 

fait d’ailleurs mais parfois aussi de son fait parce que c’est un gamin des rues etc… et ça [c’est vrai que]  

599. F : [c’est dur] 

600. C : ça peut être très dur  

601. F : oui oui 

602. C : hein voilà (C rit) 

603. F : [ben comme quand/ comme quand]  

604. C : [mais ça c’est un truc concrètement] 

605. F :  t’as des clochards qui montent [dans le métro et que tu vois qu’y a une partie de la rame qui est réservée] 

606. C : [voilà /voilà /voilà sauf que là on est ::] sauf que là on est dans un endroit clos et que heu :: on peut pas 

faire autrement et qu’en plus il faut être assez habile pour heu pour pas re / que le gamin ne :: se sente pas vexé 

etc… voilà il faut aussi être heu  

607. F : mhh mhh 

608. C : voilà ça ça peut être aussi un obstacle (C rit) + que quand même il faut :: oui \   

609. F : \ oui qui est là  

610. C : ouais ++ c’est tout ? ça y est ? 

611. F : non  

612. C : ah non ? y a encore une question ? 

613. F : une dernière ? 

614. C : ouais 

615. F : + heu c’est à propos du rapport d’entretien et d’orientation + alors il  me semble me souvenir que tu 

m’avais expliqué + je crois que c’est toi parce que j’ai posé la question à M mais il :: /il m’a dit non non c’est p / 

c’est /c’est enfin il avait pas trop d’éléments pour me répondre là-dessus mais je crois que c’est toi qui me l’a dit 

+ que heu :: avant la grille d’entretien elle était pas du tout comme ça + et qu’elle avait été modifiée +   

616. C : y avait pas ça c’est tout + (désigne les rubriques) 

617. F : ah bon ? 

618. C : ouais + parce qu’à chaque fois heu  

619. F : \avant c’était pas quelque chose de plus/ au contraire de plus :: /avec des questions plus fermées et plus 

[directes ?] 

620. C : [ah non] non justement à B ils ont jamais voulu /c’est ce que je t’expliquais + c’est qu’à B ils ont jamais 

voulu fermer le ::/ parce que même ils voulaient faire des (C rit)  

621. F : ah bon ? 

622. C : et on a toujours dit \ 

623. F : \ ils voulaient faire des ::/ vas-y  

624. C : ben des/ des/ des :: /par exemple situation familiale [l’écrit] 

625. F : [qui ?] 

626. C : ben heu :: c’était questionné + l’équipe se posait la question de savoir si heu :: on devait faire heu :: des 

[questions] 

627. F : [des rubriques] 

628. C : des rubriques où on mettrait des croix scolarisé pas scolarisé sportif pas sportif 

629. F : ah oui d’accord 

630. C : ou pas et à chaque fois la majorité de l’équipe disait + non on veut/ on a une trame mais on veut être 

libre dans la trame c’est-à-dire que moi je peux commencer par la scolarité si : 
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631. F : c’est ça  

632. C : si ça va démarrer parce que le gamin va bien m’accepter et qu’à partir de là on va pouvoir ou parler de sa 

santé + qu’à partir de là on va peut-être pouvoir aller à autre chose donc nous laisser libre d’a / de/ de capter un 

peu l’attention ou la confiance du gamin par le ::/ par le cadre enfin par la rubrique qu’on voulait donc on a  

633. F : d’accord 

634. C : on s’est toujours opposés et ça c’est alors celle-là je me souviens même pas si j’ai eu à faire à ça moi + 

j’avais même pas ça   

635. F : si 

636. C : si elle y était déjà ? 

637. F : c’est toi /c’est toi qui me l’a donné  

638. C : d’accord mais c’était récent ça hein + 

639. F : voilà c’est ce qui me semblait c’est que ça c’était récent\ 

640. C : \ voilà ça c’était récent et avant y avait rien y avait juste heu \ 

641. F : \ y avait simplement la première page  

642. C : la première page 

643. F : et les quatre pages les quatre / trois pages libres de tableau  

644. C : et voilà tout à fait oui 

645. F : ah ben j’ai mal compris alors 

646. C : tout le temps  

647. F : d’accord 

648. C : par contre à V-------- ou à d’autres / dans d’autres SEAT y a des choses :: [plus :: voilà]  

649. F : [plus :: plus :: ] mais j’ai le modèle de/ de/ de  

650. C : non non 

651. F : de V--------- 

652. C : non non on a essayé à chaque fois et :: y en a qui voulaient et d’autres qui [voulaient pas]  

653. F : [je croyais que] alors moi ce que j’avais cru comprendre mais je me suis trompée c’était que :: + il avait 

existé + dans l’histoire du SEAT des/ des questionnaires beaucoup plus précis avec des questions beaucoup plus 

précises auquel on répondait si tu veux et qu’il y avait eu un travail pour ouvrir ça au contraire et dire c’est un 

entretien de type semi-directif on/ on a /on a une trame générale mais après on a de la souplesse pour en faire un 

peu heu ce ce qu’on veut selon les besoins quoi + tu vois j’avais compris ça moi  

654. C : moi je suis arrivée en 96 :: donc jusqu’en 2003  

655. F : oui 

656. C : et :: + et non moi c’était des pages [vierges comme ça et ça ce que tu montres là] 

657. F : [c’était déjà des pages heu] 

658. C : les/ les/ les différents points à aborder heu :: ça été rediscuté avec la dernière directrice [heu :: + ce qui se 

passait  bien + d’une discussion]  

659. F : [c’est ça ça avait refait l’objet d’un travail en équipe]  

660. C : sur les entretiens + et on avait remis ça c’est tout parce [qu’on voulait] 

661. F : [d’accord] 

662. C : pas plus 

663. F : donc c’était :: en même / encore plus ouvert que ça 

664. C : oui oui oui y avait même pas ça mais par contre heu moi au début quand je suis arrivée à suivre mes 

collègues 

665. F : oui 

666. C : puisque quand t’arrives au SEAT tu apprends hein tu viens du milieu ouvert ou du foyer ou autre tu sais 

pas donc tu suis tes collègues pendant un temps + et puis tu essayes de/ moi j’ai pris / j’ai essayé de prendre le 

meilleur de chacun donc et en fait je me suis rendue compte que tous avaient à peu près la même heu démarche 

c’est-à-dire se donner un cadre 

667. F : oui 

668. C : et qu’à l’intérieur du cadre ils étaient libres  

669. F : hmm hmm 

670. C : hein c’est-à-dire en effet en gros situation familiale situation scolaire heu :: problèmes de santé histoire 

familiale heu enfin essayer de/ et heu :: sur les faits + après on a eu un débat là-dessus est-ce qu’il fallait parler 

des faits ou pas des faits + et heu :: \ 

671. F : \ oui vous avez eu un débat là-dessus 

672. C : oui et heu propositions éducatives voilà oui un débat parce que heu si nous on mettait par exemple le 

mineur reconnaît les faits alors que l’avocat a dit au mineur de pas les reconnaître et donc le débat c’était oui 

mais nous on est éducateur + on est pas avocat 

673. F : oui 
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674. C : donc si le mineur il nous dit qu’il reconnaît les faits + et qu’y a une ébauche de culpabilité possible et 

que donc y a un travail possible à faire + heu :: qu’est-ce qu’on fait ? est-ce qu’on/ est-ce qu’on le met ou est-ce 

qu’on le met pas ? et d’autres disaient oui mais si l’avocat il peut faire en sorte que le mineur/ eh ben il  va être 

heu ::/ ne pas aller en détention il va être libéré ou va y /ou va y avoir un non-lieu heu :: + nous ce qu’on écrit ça 

va être pris en compte par le juge aussi donc c’est pas / donc les intérêts sont pas les mêmes  

675. F : oui d’a / oui c’est ce que / ce dont tu parlais tout à l’heure 

676. C : oui j’en ai parlé tout à l’heure voilà  

677. F : d’accord  

678. C : donc après chacun heu :: et c’est vrai que ça aussi j’ai dû modifier + avec la pratique de mes collègues et 

la mienne essayer d’analyser de modifier de me dire qu’est-ce que je fais là ? est-ce que je mets qu’il a reconnu 

les faits ou pas ? + ah :: voilà (C rit) +  

679. F : ou les ou les / ne les reconnaissent pas parce qu’ils sont pas / enfin + c’est compliqué comme question 

680. C : oui ou ils les reconnaissent pas + la plupart du temps d’ailleurs + ils reconnaissent pas mais aussi ils 

reconnaissent parfois 

681. F : oui oui oui mais il se peut aussi qu’ils ne soient pas + coupables de ce qu’on leur reproche   

682. C : ah ben bien sûr (C rit) 

683. F : hein 

684. C : bien sûr 

685. F : donc heu :: la question elle est :: [elle est /elle est complexe] 

686. C : [ben quand ce sont des affaires complexes] moi je mettais heu :: le mineur/ ou quand il commençait à me 

prendre la tête dans des histoires qu’allaient durer des heures + que j’avais pas le temps + je leur disais bon 

écoutez l’affaire est quand même pas si grave que ça mais quand même vous serez jugé pour ça + je mettais heu/ 

le mineur va s’expliquer avec le juge sur les faits point et donc je ne parlais pas de culpabilité de /de 

reconnaissance ou pas des faits + c’était un peu ce que j’avais a/ adopté après comme heu :: :: comme pratique + 

mais ce/ ça c’était pas plus heu :: non + je te dis avec + situation familiale + situation scolaire les faits + heu :: 

vie familiale + un petit peu pour savoir comment le mineur aussi et souvent conclusions et propositions +    

687. F : d’accord donc quand même avant y avait des grandes rubriques qui partaient comme ça ?] 

688. C : [ben dans la tête] non non  

689. F : dans la tête dans la tête 

690. C : dans la tête 

691. F : d’accord d’accord d’accord  

692. C : hein dans la tête 

693. F : d’accord 

694. C : et à chaque fois quoi dans la tête mais y avait rien d’écrit  

695. F : mais en fait heu :: [ce qu’il y avait dans la tête ça fait :: /ça fait]  

696. C : [ mais dans/ dans / la trame c’est une trame ] 

697. F : ça fait penser heu :: aux rapports que tu trouves heu d’IOE
2
  

698. C : oui 

699. F : de milieu ouvert heu [hein c’était un]  

700. C : [finalement oui] 

701. F : peu cette [trame-là] 

702. C : voilà 

703. F : qui était reprise [c’était dans les têtes] 

704. C : tout à fait 

705. F : je me trompe pas là-dessus ? 

706. C : non non tout à fait mais ce qui permet donc de situer le mineur au sein de sa famille + de situer l’histoire 

de prendre l’histoire familiale c’est pour ça qu’on dit histoire familiale parce que y a certes la situation familiale 

réglementée 

707. F : oui 

708. C : mais y a toute l’histoire y a l’histoire de la fratrie y a l’histoire de comment le mineur est au sein de sa 

famille après y a la situation scolaire son histoire scolaire moi parfois je mets aussi parce que c’est aussi [une 

histoire] 

709. F : [la trajectoire] 

710. C : oui oui c’est heu ::/ voilà c’est pas que un moment heu une situation et puis après les faits et etc… et 

c’est une trame qui me permet moi de/ j’en ai besoin  

711. F : oui oui [pour s’appuyer dessus] 

                                                 
2
 IOE : mesure d’investigation donnée par le magistrat à un service de milieu ouvert, au civil comme au pénal, 

destinée à faire le point sur une situation avant de prendre une décision judiciaire plus impliquante. Une IOE 

peut durer jusqu’à six mois. 
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712. C : parce que [ça me raccroche aux branches] quand je sais/ quand un gamin me laisse sans voix + parce que 

ils nous laissent sans voix + ou qui nous perturbent trop heu :: parce qu’on sait plus à quoi / et ben voilà pof on a 

cette grille en tête et on revient là-dessus voilà et on repart et on redémarre  

713. F : oui oui d’accord + d’accord 

714. C : c’est un / quelque chose qui structure un petit peu aussi notre pensée hein 

715. F : bien sûr bien sûr heu moi aussi hein j’ai préparé ma grille d’entretien 

716. C : oui (C et F rient) + mais peut-être t’aurais dû nous les :: donner avant qu’on y réfléchisse non c’était :: 

un choix ? de ta part ? 

717. F : non non c’est un choix oui  

718. C : qu’on soit plus spontané ? 

719. F : que/ oui de/ d’en parler et heu 

720. C : d’accord  

721. F : oui oui 

722. C : parce que moi tu me l’aurais heu :: donnée  avant j’aurai peut-être  écrit dessus ou :: 

723. F : non mais c’est bien aussi de :: /d’avoir heu :: les réactions heu sur le/ sur le /sur le moment sans que ce 

soit trop construit   

724. C : d’accord 

725. F : je cherchais pas nécessairement des choses trop trop \ 

726. C : \ parce que la difficulté aussi  c’est que ça fait quand même un an que j’y suis plus en SEAT  

727. F : oui je sais bien 

728. C : voilà 

729. F : mais là y a :: /ça je sais 

730. C : et donc c’est vrai malgré tout tu :: 

731. F : oui oui 

732. C : t’as autres choses 

733. F : oui oui là /là je j’ai 

734. C : et puis B + B + P----- n’a pas été la même chose pour moi donc on peut :: /on peut comparer et P--- 

c’était autre chose quoi + c’était autre chose quoi c’était un SEAT mais c’est voilà 

735. F : hmm hmm bon merci 

736. C : mais je t’en prie (C rit)  
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Entretien avec M le 04.06.07. 

 

 

1. F : ma première question :: heu c’est + qu’est-ce que c’est pour toi un ::/ un entretien éducatif au tribunal ? 

autrement dit quels sont les objectifs d’éducation + dans cet entretien ? dans ce type d’entretien ++ heu quels 

sont les objectifs d’éducation :: pour le jeune et quels sont les objectifs d’éducation pour le magistrat ? 

2. M : ++ alors + c’est un peu compliqué parce que heu :::: je suis/ je suis pas sûr qu’il y ait toujours une portée 

très éducative dans l’entretien au :: /au tribunal mais heu / en tout cas dans laquelle on a une démarche assez 

heu ::/ assez précise et :::: heu forcément + pré-établie c’est-à-dire je/ je/ je pense que ce qui ressort des aspects 

éducatifs ou pédagogiques dans un passage  au tribunal dans son ensemble hein + après je :: / parce que j’intègre 

le ::/ le / dans le passage au tribunal d’un mineur + j’intègre le :: /notamment le/ l’entretien éducatif qui se :: qui 

se déroule avec l’éducateur du Seat  + l’audience qui peut avoir une portée tout à fait particulière et avoir des :: 

euh/ des incidences sur le parcours et sur le :: / et sur les aspects éducatifs concernant le mineur + ce qui se dit 

avec les parents + enfin bon (M inspire fortement) je heu ::::/ c’est pas pré-établi c’est pas défini d’avance / par 

avance / et heu heu :::: ce qui se joue c’est peut-être la :::: +++/ l’explication sur le ::::/ sur le sens que peut avoir 

ce défèrement + l’interprétation qu’on peut lui donner en se détachant un peu des faits + ce qui m’intéresse moi 

dans le/ le/ le ::/ l’aspect éducatif que je vois dans l’entretien au Seat c’est + c’est le/ le/ l’explication / essayer de 

donner du sens à ce qui se produit ++ que chacun heu ::/ que le mineur heu :: heu :: présenté heu :: essaye de 

comprendre un peu ce qui se joue en dehors des faits+  peut-être heu c’est / c’est mettre le doigt sur + ce qui se 

déroule ailleurs et ce qui peut expliquer les raisons qu’à un moment donné on est mis en cause dans une affaire 

pénale ou qu’on est présenté à tort ou à raison heu :: à raison / quand il y a eu l’événement le  / le fait c’est d’en 

parler c’est :: /c’est de + trouver du sens à tout ça + essayer que le mineur se dise + il s’agit pas simplement 

d’une punition mais il s’agit aussi d’essayer de comprendre ce qui m’arrive :: pour éventuellement   [modifier] 

3. F : [mhh] 

4. M : et comment on peut modifier / saisir ce moment-là un peu ::/ un peu + je pense +  difficile à ::/ à cerner 

comme ça et à :: tenter / tenter de rendre un peu intelligible pour / et le mineur et ses parents / parce que c’est ::/ 

c’est parfois très difficile pour l’un et l’autre + heu :: pour les uns et les autres :: et / donc c’est l’intérêt de 

l’entretien éducatif / je pense qu’il est là mais il est difficile à/ à/ à ::/ à :::: +++ difficile à atteindre je pense car il 

est pas écrit comme ça et il se joue des fois à des moments où :::: / il se joue à des moments où :: on pense avoir 

terminé l’entretien + par exemple + ou dans le cadre du deuxième entretien qu’on peut mener +  parce qu’il nous 

arrive d’en mener deux ++ 

5. F : [ah oui] 

6. M : [là y a eu] 

7. F : [ah oui] 

8. M : [oui] ben il nous arrive d’en mener deux quand heu :: heu j’estime que je n’ai pas eu toutes les clés de la 

part du procureur de la république + notamment + avant de voir un mineur + notamment savoir s’il y a eu :: 

détention demandée ou un placement/ une demande d’éloignement ou :: si on me dit ben après tout les faits sont 

beaucoup plus graves que ce que :: on pensait au départ ou ce qui est écrit initialement + en réalité heu :: il se 

passe ça et ça il y a des conséquences/ si j’ai pas eu ces éléments-là lors de l’entretien avec le mineur dans un 

premier temps :: je pense que c’est intéressant d’aller :: faire une deuxième partie en disant + la situation a un 

peu changé heu ::/ évolué il faut qu’on envisage autre chose heu :: parce que c’est beaucoup plus grave que ce 

qu’on pensait ou :: de toute façon tu ne pourras pas rentrer ce soir au domicile + donc il faut :: tenter dans un 

deuxième temps d’avoir une autre approche :: pour éventuellement formuler [une proposition] 

9. F : [mhh mhh] 

10. M : et donc à un de ces moment-là se jouent aussi des choses différentes parce que :: le mineur a pu entendre  

le :: / le gamin a pu entendre ce qu’on a :: pu se dire dans un premier temps et :::: dans la première partie de 

l’entretien + bon  alors je sais pas si je réponds à la question parce que je/ je/ je pense que c’est/ c’est compliqué 

heu :: d’avoir ce moment-là et de le/ de/ de/ de parfaitement heu :: ++ le sortir au moment où il se produit + mais 

je crois qu’il y a une :::: / un impact éducatif qui/ dont on mesure pas forcément heu :: immédiatement l’intérêt 

ou ::: les effets produits par un entretien ou ce temps de passage + mais je pense que c’est en continuité + à la 

fois entretien au Seat + à l’audience quand elle est :: /quand elle le permet quand elle est de qualité entre 

guillemets :: au sens où le juge a le temps de se poser [un peu] 

11. F : [oui + oui] 
12. M : et se détacher un peu des faits pour aborder le ::/ le sens qu’ils peuvent avoir + les raisons qui ont 

motivé un passage à l’acte ou :: les conséquences dans un parcours déjà  éduc/ éducatif déjà engagé avec un ::/ 

un service de milieu ouvert ou :: un foyer + donc heu je heu :::: je trouve qu’on a du mal moi à :: à trouv/ sit/ 

situer l’aspect éducatif pur dans/ dans ce type d’entretien ou dans le type d’approche qu’on peut avoir au :: au 

Seat/ et en même temps + je pense qu’on recueille des informations heu :: qu’on ne recueillera pas forcément 

ailleurs +  heu :: à d’autres moments + parce qu’on est dans un temps très + contracté il/ c’est relativement court 

c’est assez intense + ce qui est une forme d’angoisse on arrive au tribunal + c’est pas:/ c’est [un endroit]  
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13. F : [oui] 
14. M : sacré + consacré  + enfin bon y a /y a :: / ça :: / ça a un sens tout à fait particulier ça vient  après une 

garde à vue heu :: de 24/48 heures + parents comme mineurs sont un peu heu/ un peu/ un peu fatigués un peu à 

cran et heu :: on :: / ça fait heu :: je pense qu’on recueille les informations :: dans un contexte d’entretien qu’on 

ne recueillera pas toujours immédiatement dans le cadre des entretiens posés heu :: en dehors de la pression et de 

l’urgence + heu :: / en tout cas des entretiens qu’on peut avoir en milieu ouvert ou en foyer par la suite ++ 

15. F : hm hm quel/ quel genre de /de ::/ de rens/ tu penses heu à des situations précises par exemple ? 

16. M : je pense que :::: +++ je pense pas à des situations précises + mais heu ::: ++ quoique il est arrivé si + oui 

il y a des moments où + si c’est des situations précises + où heu des gamins/ se sont mieux révélés ici heu :: 

heu :: des faits aussi importants que la détention depuis 9 mois du père [alors que]  

17. F : [oui] 
18. M : alors que en milieu ouvert personne le savait 

19. F : hm hm  

20. M : donc ils l’ont appris à partir de l’échange qu’on a eu + d’ailleurs + ce qui a bouleversé un peu 

l’économie familiale / puisque [la mère] le cachait depuis très longtemps 

21. F : [évidemment oui] 

22. M : le :: / le mineur va apprendre que ben voilà il a un père incarcéré depuis 9 mois + on peut comprendre 

que ça puisse expliquer un peu la bascule là:/ les / les [difficultés rencontrées]  

23. F : [bien sûr] 
24. M : au cours des derniers mois et y a une mère qui heu :: / alors que son fils avait été déféré à deux/ trois 

reprises au cours de cette même période de 9 mois + avait jamais soulevé cette question ni avec l’éducateur du 

service social ni avec heu/ heu :: le milieu [ouvert]  

25. F : [ah d’accord] 
26. M : donc évidemment :: c’est une donnée assez essentielle je/ j’ai cet événement-là mais je :::  

27. F : il peut y en avoir d’autres ? 
28. M : il peut y en avoir d’autres + je/ je crois heu :: il m’arrive d’aborder des choses assez poussées ++ heu 

assez loin dans le/ le/ le ::::/ la situation heu générale ou personnelle du mineur + parfois on retrouve pas 

forcément heu/ c’est pas ré abordé forcément par la suite  heu :::: peut-être que c’est pas utile en même temps 

heu :: dans le cadre de l’accompagnement éducatif + peut-être que ce ne sont pas les éléments essentiels ou ils 

deviennent secondaires dans un deuxième temps quand heu :: après tout heu :: y a une aide installée heu un 

milieu ouvert désigné une aide éducative qui commence à débuter + peut-être que du coup tous ces aspects + qui 

ont paru à un moment donné importants + parce que dits ici heu deviennent assez secondaires parce qu’après 

tout heu :: heu voilà  +++ 

29. F : d’accord + et/ et dans ce type d’entretien + qu’est-ce que heu toi tu/ tu attends d’un jeune ? 
30. M : +++ 

31. F : ou tu espères ou tu/ je sais pas comment on peut le formuler 

32. M : +++ +++ +++ j’espère ne pas passer à côté de choses essentielles + 

33. F : toi ? 
34. M : oui ++ j’espère ne pas passer à côté de choses essentielles 

35. F : c’est ce que tu attends de toi-même ? 

36. M : oui + j’attends du coup du jeune qu’on entre dans un échange heu :: 

37. F : que vous [puissiez attendre/ ah hm] 

38. M : [qu’on puisse /puisse] a/ a/ avoir un échange heu :: heu de qualité si ::  

39. F : c’est quoi de qualité ? oui 
40. M : +++  +++ c’est d’aller assez loin/ je pense c’est d’essayer de/ de/ de se détacher un petit peu de :: / de ce 

qui l’amène ici c’est compliqué mais :: se détacher de cet aspect heu ::/ de cet aspect heu :::: / de l’aspect pénal 

quoi + c’est de distinguer heu/ c’est qu’il arrive à situer différemment heu le rôle de l’éducateur + dans toute 

cette chaîne/ parce que tout compte fait c’est une chaîne + heu :: plusieurs:/ plusieurs auditions heu :: y va/ y en 

avoir une comme ça au commissariat + il va y  avoir une autre audience avec un juge après et y a l’entretien 

éducatif au milieu de tout ça + après avoir vu :: heu éventuellement trois/quatre policiers heu :: un procureur si y 

a eu un renouvellement de garde à vue heu + plein / X policiers dans la voiture + les escortes enfin bon + en gros 

penser qu’il y a une quinzaine d’individus adultes qui ont pu rencontrer ce mineur heu heu :: et d’essayer de 

trouver un espace là heu + c’est de sortir un peu de/ pas être ++ d’être à la fois dans/ parce qu’on intervient dans 

ce cadre-là c’est d’être à la fois dans le/ le ::/ ce/ ce processus-là et en même temps d’essayer de distinguer pour 

essayer d’aller/ de/ de :: / d’aller un peu plus loin + il ne s’agit pas de nouer une relation éducative poussée il 

s’agit d’aller + assez vite dans quelque chose qui permette heu de/ de /d’éclairer heu :: heu :: et le magistrat 

évidemment puisqu’on travaille en premier lieu pour lui heu :: sur ce qui se passe un peu pour ce ::/ pour ce 

garçon ou cette jeune fille + de l’éclairer et/ et/ et/ et ::/ et en même temps de ne tromper personne quoi :: sur/ sur 

ce qui se dit c’est ::/ c’est ce qui va servir pour la suite c’est d’éclairer pour le juge c’est d’éclairer 

éventuellement le garçon sur son propre heu/ le permettre un peu à s’interroger sur pourquoi y a des choses qui 
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lui arrivent à lui heu :: et/ et/ et ::/ et les parents éventuellement enfin voilà :: donc heu :: + alors les qualités c’est 

d’essayer de/ de se distinguer tout en :: heu :: +++ oui tous ceux qui sont intervenus + essayer d’éclairer un petit 

peu/ mais tout le monde/ je pense mais en premier lieu également le magistrat parce que c’est lui qui peut 

prendre des décisions mais si ça peut aussi essayer de soumettre comme ça quelques pistes de réflexion heu :: un 

cheminement plus personnel mhh :: chez/ chez le mineur ou dans la famille je trouve que ça peut être intéressant 

+ mais je/ je pense que c’est très prétentieux de le penser au quotidien + maintenant on est dans le cadre de ces 

entretiens-là mais je pense que des fois les les ::/ l’aspect éducatif c’est l’effet de rencontre heu :: c’est pas la ::/ 

c’est pas la durée c’est l’intensité de la rencontre qui peut aussi parfois se jouer/ et puis c’est vrai qu’à des 

moments j’ai envie de :: aussi de leur dire heu :: [ce que  je pense d’eux]  

41. F : [bien sûr] 
42. M : de les valoriser aussi :: et puis dire heu/ parfois c’est pas ici ou euh des fois + j’aime bien dire heu :: / 

enfin voilà d’essayer de les pousser aussi heu :: même si je pense que la motivation est pas heu ::/ c’est pas/ c’est 

pas forcément par les entretiens ici au tribunal  + qu’il faut commencer quelque chose ou valoriser/ ça passe pas 

forcément par les entretiens ici + au moins on peut s’autoriser à le faire + 

43. F : mhh mhh + et à ton avis quel/ quel est le/ le ::/ le jeune :: qu’est-ce qu’il pense qu’on attend de lui en 

arrivant ici ? 

44. M : +++ je suis bien embarrassé de répondre parce que +++ ce qu’il pense qu’on attend de lui ++ je suis 

surpris parce que heu :: heu/ il nous reste toujours des ::/ souvent heu :: des entretiens/ des centaines d’entretiens 

que j’ai pu mener heu :: dès que/ eux ils sont dans heu :: dans des choses assez heu :: conformes quoi + je vais 

dire heu + ce qu’on attend de moi heu + c’est moi c’est pas moi heu + un discours assez lisse + l’école ça va + 

voilà un discours comme ça de présentation heu :: et je me rends compte que souvent avec heu très peu de termes 

+ enfin + pas souvent mais + heu :::: ils/ heu :: ils sortent assez vite de ce euh ::/ ils peuvent sortir assez vite + de/ 

de ::/ de ce que je pense qu’ils perçoivent comme des représentations/ enfin pas une forme de représentation/ 

enfin c’est heu + je donne le change quoi heu :: je vais heu :: je vais lui dire des choses assez simples + ça va 

bien à l’école + ça va bien à la maison + j’ai pas de difficultés + et quand on/ quand on ::/ quand on pousse un 

peu plus loin les entretiens je me rend compte qu’ils peuvent sortir assez vite + et donner des explications alors 

heu :: parfois riches parfois au contraire heu c’est extrêmement pauvre c’est/ c’est :: assez peu verbalisé on arrive 

pas à dire la/ les/ la nature des difficultés ni leur importance mais + quand on les pousse :+ souvent je trouve que 

quand il y a des difficultés ils peuvent assez heu :: facilement heu :: venir sur ce terrain-là pour :: sortir de :: ce 

qu’initialement ils avaient peut-être en tête/ c’est-à-dire de livrer un discours assez :: / assez conforme quoi  

45. F : oui oui 
46. M : heu ça va ça va pas heu :: donc je pense qu’ils viennent heu ::/ je sais pas si je réponds à la question 

parce que heu c’est/ c’est pas facile du tout de/ de/ de :: savoir heu :: 

47. F : mais tu réponds :: / tu réponds comme tu réponds :: (petit rire) 

48. M : d’accord d’accord d’accord / non mais :: c’est une question particulière donc du coup je suis heu :: / 

difficile de saisir ce qui ::/  tu vois si j’ai beaucoup réfléchi à cette question-là + 

49. F : oui oui + et/ et est-ce qu’il y aurait des différences selon les jeunes ? 
50. M : +++ sur leurs représentations / enfin sur le :: ?  

51. F : sur ce que :: / oui + sur leurs représentations d’ici ce qui se joue avec un éducateur ici + de ce [qu’on 
attend d’eux]   

52. M : [je pense qu’il y a des différences] oui je pense 

53. F : oui ça tient à quoi à ton avis ? 
54. M : j’en sais rien (en chuchotant) + la reconnaissance tout d’abord de la ::/ de notre fonction ++  

55. F : de la :: ?  
56. M : de nos fonctions 

57. F : [reconnaissance ?] 
58. M : [de la connaissance] 

59. F : la connaissance ? 
60. M : la connaissance la connaissance qu’ils ont de notre fonction/ reconnaissance dans le/ la connaissance 

heu :: de ce qui se joue dans le cadre d’un défèrement heu :: c’est compliqué de situer les intervenants + je pense 

que heu :: c’est compliqué heu :: + pour eux de situer à partir du moment où :: / c’est :::: y a/ y a une forme de 

connaissance et de ce qui se joue et qui est qui + qui va tenir un rôle heu :: essentiel + qui va devoir décider + qui 

va accompagner la décision ++ heu :: je pense qu’ils/ ils/ ::/ ils sont dans des positionnements qui sont ::/ qui 

sont différents je crois + et puis y a aussi ::/ je pense à leurs capacités de :: réflexion/ d’élaboration sur ::/ sur la/ 

sur la :: voilà heu :: sur ce qui se joue heu quelle est la place des/ des adultes heu :: +++    

61. F : quelles/ quelles sont pour toi les ::/ les fonctions de l’éducateur dans ce type d’entretien ? 
62. M : +++ les fonctions de l’éducateur ? auprès du mineur ou :: pour les [personnes qui :]  

63. F : [auprès du mineur] oui quand tu as un entretien avec le mineur  

64. M : +++ +++ je sais pas j’ai essayé de répondre tout à l’heure sur le fait que ça + la fonction d’éducateur 

c’est/ c’est d’é/  d’éclairer encore une fois + d’essayer de/ de/ de +++ ++ d’essayer de pousser à la réflexion/ 
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c’est-à-dire de sortir des heu :: heu :: / des heu :: ++ des schémas qui sont peut-être ceux qui se jouent heu :: au 

sein de la famille c’est-à-dire heu payer la sanction/ tu fais pas ce qu’il faut tu te comportes pas de façon assez 

heu ::/ heu :: conforme à ce qu’on attend de toi heu ça mérite ou une sanction ou un changement radical ou + 

c’est d’essayer de/ de/ de  + essayer différemment et essayer d’expliquer + y a / y a des possibilités d’évolution + 

heu :: qui sont pas/ qui passent pas forcément par heu :: + ou de la rupture ou heu :: ou des changements radicaux 

/ ou des jugements ou une dévalorisation + c’est d’essayer/ y a d’autres types :: d’intervention ou de :: / de :: 

relation qui peuvent se nouer avec les adultes + pas forcément dans son environnement proche mais d’essayer 

d’expliquer que heu :: / que heu :: on peut avoir une poursuite d’un travail éducatif/ ce qui est compliqué à 

définir heu :: d’abord pour nous heu :: les professio / en fait j’ai du mal à :: sav/à  expliquer ce qu’on peut dire 

mais heu :: c’est compliqué de/ de/ de :: présenter de façon heu précise et ::/ et :::: suffisamment intelligible à ::/ 

aux ::/ à :: un gamin + c’est d’essayer d’expliquer qu’il y a un travail possible si on pense que c’est nécessaire et 

qui peut se nouer ailleurs + et que les éducateurs sont aussi là :: pour ça/ j’en suis :: une forme d’incarnation 

entre guillemets + une représentation à un moment donné + dans un contexte pas facile heu au tribunal/ dans 

l’urgence etc ... mais si y a ::/ si y a/ si y a quelque chose qui peut se jouer heu :::: voilà y a/ y a :: créer une 

forme de lien comme ça heu très court mais pour expliquer qu’ailleurs y a des choses qui sont possibles alors 

heu :: après ça  peut-être du travail en milieu ouvert ça va être du placement ça va être heu + voilà je sais pas 

après c’est compliqué de :: +++ je pense 

65. F : mhh mhh 

66. M : +++ 

67. F : et :: à ton avis il faut quelles qualités ?  
68. M : +++ 

69. F : si t’avais à former un jeune professionnel par exemple 

70. M : +++ +++ +++ +++ (très bas) ben c’est l’écoute ça paraît évident mais heu :: +++ je crois c’est/ c’est :: 

d’arriver heu + en particulier au Seat + parce que c’est compliqué + y ::/ soit c’est/ on :: /on parle toujours :: dans 

le cadre des entretiens + de ce qu’on peut mener au Seat d’accord ?   

71. F : oui oui toujours [c’est vraiment les entretiens] 

72. M : [on reste là] on reste là hein oui oui oui  

73. F : oui oui on reste là oui oui tout à fait  
74. M : heu :: bon évidemment c’est l’écoute parce qu’il faut arriver à décoder heu / non seulement l’écoute 

mais décoder [aussi hein]    

75. F : [décoder] oui qu’est-ce que tu veux dire par décoder ?  
76. M : par décoder c’est parfois heu :: essayer de/ de/ de voir ce qui se joue + ou ce qui n’est pas dit + heu :: ou 

ce qui est dit de façon comme ça :: assez formelle mais essayer de re :: permettre la reformulation ou de 

reformuler parfois derrière aussi pour voir si ::/  si on s’est bien compris sur les termes utilisés ou sur l’idée qui 

était développée à un moment donné + heu :: je pense que c’est important c’est d’essayer de prendre du recul 

aussi heu :: parce que +  on est dans une forme d’urgence heu parfois extrême ici et c’est d’arriver à poser au 

moins le temps de la réflexion et pas s’arrêter + uniquement à/ à :: ce qui a pu être exprimé + ou non exprimé 

d’ailleurs heu :::: ce qui a été tout  tu + ce qui a été heu :: / ce qui a été mis de côté ou écarté plus ou moins + de 

façon plus ou moins brutale/ je/ je/ je pense qu’il faut arriver à ::::/ à :: ouais effectivement écouter et décoder en 

même temps je crois heu :: parce qu’il y a des mineurs qui / des enfants qui expriment très peu de choses hein 

heu :: en tout cas heu \  

77. F : \en tout cas dans ces circonstances 
78. M : dans ces circonstances-là et puis :: ils forment très peu de choses et en même temps il faut essayer de/ 

de/ de ::/d’arriver à obtenir de l’information auprès d’eux + de l’information plus générale auprès de/ de/ de ceux 

qui environnent + la famille heu au sens large + les parents + le milieu ouvert quand il est là aussi + essayer de 

remettre en perspective un peu / faire synthèse de tout ça en très peu de temps + essayer évidemment de ::/ heu :: 

qu’il [y ait de la modestie] 

79. F : [l’esprit de synthèse] 
80. M : l’esprit de synthèse c’est-à-dire de heu :: permettre à chacun de:/ voilà + alors après faut synthétiser/ 

évidemment + pour nous mais aussi pour éclairer le magistrat qui est pas forcément celui qui le connaît + pour 

lesquels il faut avoir heu heu :: en un temps assez réduit :: de façon assez précise + et concise heu :: des pistes de 

réflexion + parce qu’il faut tenir compte de la demande qui pourrait venir ultérieurement c’est-à-dire qu’il y a la 

proposition éducative parce que voilà heu :: on est aussi un peu :: pris par ça  

81. F : oui oui 
82. M : un peu ::/ alors que : y a des moments où j’ai envie de dire heu j’ai pas forcément de proposition 

éducative heu +  heureusement d’ailleurs heu + mais quand même on est/ on est tenu par cette question-là heu / 

qui peut devenir secondaire à certains moments et qui peut devenir heu :::: /s’imposer à nous à :: / parce que y a 

une forme de/ de/ d’exigence liée à la procédure + donc je pense qu’il faut arriver à se détacher aussi de heu :: 

voilà de cette forme d’urgence/ et ça c’est très compliqué à gérer  

83. F : mhh mhh + oui d’accord :: 
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84. M : et en particulier/ pardon tu ::  

85. F : oui oui 
86. M : moi je/ je/ je ::/ je pense vraiment/ je reviens à ce qu’on disait tout à l’heure + il se passe des fois des 

choses ici heu :: qu’on retrouvera pas forcément ailleurs ou des/ je veux dire + on va pas forcément :: / ou la 

famille va pas pouvoir redire ailleurs pour X raison + je sais pas pourquoi d’ailleurs hein + mais heu :: je trouve 

que c’est important d’appuyer dessus parce que c’est :: / qu’on peut mettre en avant aussi pour que ça puisse 

servir la mesure heu :: qui est déjà en cours si y en a une + ou :: le juge + ou même ultérieurement lorsqu’au 

moment du jugement on/ on :: / ce qu’on/ ce qu’on peut mettre à l’écrit heu restera :: et ce qui s’est dit à ce 

moment-là + peut aussi être repris ultérieurement + je pense que c’est/ c’est important aussi de/ de ne pas :: / de 

pas occulter heu ces aspects qui peuvent comme ça de prime abord paraître secondaires + parce que peut-être ils 

ont un sens qu’on trouvera ultérieurement + s’ils sont amenés ici je pense + à un moment donné c’est :: + si à 

moment donné ils émergent dans un entretien ou un échange + qui peut apparaître secondaire comme ça et peut 

peut-être avoir heu son importance + ça prendra corps et forme ultérieurement + soit dans le cadre du travail 

éducatif s’il est/ s’il est poursuivi +  soit dans le cadre d’une audience si à un moment donné un magistrat s’y 

arrête + ou même un assesseur au tribunal pour enfants + vous avez dit à tel moment que + heu vous vouliez plus 

retourner chez votre père heu :: pourquoi ? faut aussi héberger :: + on peut dérouler quelque chose comme ça + 

voilà donc heu 

87. F : il peut avoir des surprises 
88. M : il peut avoir des surprises + je pense + signifiées à un moment donné :: ou :: abordées/ évoquées de 

façon succincte ou brièvement mais :: qui peuvent avoir peut-être du sens + de pas passer à côté / de pas/ de pas/ 

de pas heu / ce que je disais tout à l’heure + de pas/ de pas arriver à ::/ à prendre l’ensemble des choses qui 

peuvent comme ça être heu +  pas passer à côté de quelque chose voilà donc heu ++ 

89. F : mhh mhh ++ et :: tout à l’heure tu disais heu + oui :: on fait pas que écouter heu :: on /on est aussi dans 

le ::/ dans le décodage + et heu :: est-ce qu’on comprend bien on reformule on vérifie qu’on a bien compris pas 

compris etc. + donc t’es en train de parler de l’importance de/ de l’intercompréhension :: entre/ entre le jeune et 

vous hein heu +  qu’est-ce qui peut entraver ou faire difficulté dans cette intercompréhension ? 

90. M : +++ + en dehors des aspects heu :: des conditions dans laquelle [elle se réalise] 

91. F : [heu :: non pas/ ] pas / y a aucun en dehors y a / tu peux donner absolument des éléments de tous ordres  

92. M : je pense que c’est d’abord sur la confusion des places heu ::/ heu :: un adulte à un moment donné heu :: 

heu :: voilà dans la/ cette chaîne-là je disais tout à l’heure qu’il y a une multitude d’intervenants +  policiers pour 

l’essentiel ou procureur + donc c’est compliqué on est le premier intervenant  + à part l’avocat peut-être qui 

vient en garde à vue + heu :: 

93. F : il vient en garde à vue ? ah oui 
94. M : oui + donc à part l’avocat / mais qui intervient :: / qui intervient pas sur le fond il intervient juste pour 

vérifier que la procédure a été respectée / il aborde pas les faits/ c’est pas son rôle/ c’est pas sa place + donc 

heu :: je peux penser heu/ pour connaître un peu de l’intérieur + voilà c’est pas un adulte repéré heu :: en tout cas 

y a pas d’entretien poussé comme on peut faire heu nous ici donc on est le premier / donc y a pas de confusion 

on est bien situé comme / comme/  on est un intervenant à part heu +  un peu différent de tous les autres + mon 

ambition c’est pas celle de/ de prolonger les interrogatoires ou de s’attacher exclusivement aux faits + y a des 

conditions évidemment matérielles heu :::: l’entretien au dépôt se déroule des conditions heu :: qui se sont 

améliorées depuis :: 

95. F : depuis 2001-2002 
96. M : ah oui très nettement + très nettement + oui très nettement améliorées heu :: c’est important + même si 

les boxes [sont les mêmes  + y a aussi la confidentialité] 

97. F : [en quoi ? en quoi ? oui] 
98. M : ben déjà dans les conditions d’accès parce que sur cette période-là ça avait été heu ::/ on était dans une 

période très compliquée avec heu:/ heu : les policiers + le fonctionnement du tribunal + donc on arrivait nous-

mêmes + nous-mêmes très ::/ très stressés heu + après avoir passé 20 minutes devant une porte heu :: heu + 5 

minutes ou un quart d’heure pour obtenir un sas + alors que/ enfin bon :: dans de telles conditions d’urgence 

alors que là-haut on attend heu heu + on considère qu’on est déjà :: au travail alors qu’on ne l’est pas + heu bon  

(F tousse) les conditions de/ de/ de :: détention des mineurs heu exécrables heu à plusieurs dans les mêmes 

cellules heu + alors qu’aujourd’hui ça s’est/ ça s’est amélioré heu par un fonctionnement interne au niveau du 

dépôt + y a moins/ je trouve y a moins de tension heu ::  donc c’est déjà ça c’est-à-dire que le mineur aussi arrive 

heu peut-être moins heu :: heu :: stressé \ 

99. F : \ ils sont seuls dans les cellules maintenant ? 

100. M : ils sont pas seuls + ils sont toujours pas seuls mais heu :: y a plus d’espace donc heu ils arrivent à 

composer ils peuvent à un moment donné s’ils sentent que c’est difficile heu \ 

101. F : \ entre mineurs ? 

102. M : entre mineurs heu les séparer voilà donc heu :: c’est/ c’est plutôt intéressant + il reste après que heu les 

conditions de confidentialité n’y sont pas donc [des appels de voix à fond] 
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103. F : [oui oui y a toujours] 
104. M : ou parfois des pics de tensions très forts + des coups de poings aux portes heu + donc ça c’est un/ un 

élément important et puis/ et puis y a l’essentiel c’est qu’on:/ on est pas maître toujours de la durée de notre 

entretien heu :: parce que heu :: on a toujours heu derrière heu :: le temps heu voilà sur :: / c’est-à-dire on est 

tenu aussi par / + on peut pas forcément toujours pousser très loin heu là où on voudrait poursuivre un/ un 

échange + soulever une question parce qu’il me semble que ça peut intéressant de l’aborder de creuser un peu 

plus mais ça heu :: on a pas ces aspects-là + après sur la capacité effectivement à se mettre à ::/ à équerre + se 

mettre à niveau + que/ que/ que/ que :: les termes employés soient/ soient bien compris heu par heu ::/ par l’ado 

qu’on a/ l’adolescent qu’on a en face de nous  

105. F : les ::/ les termes de la profession ? 

106. M : les termes de la profession \ 

107. F : \ juridiques c’est ça que tu veux dire ? 
108. M : pas forcément juridiques parce que moi j’essaie de me détacher de ces aspects-là + mais en même temps 

j’aime/ j’aime bien requalifier heu pour qu’ils comprennent aussi parce que ultérieurement ils vont l’entendre + 

dans le bureau du juge ou dans la bouche de l’avocat heu :: leur dire que heu :: le vol heu ::/ avoir volé un 

portable dans la rue heu :: même sans avoir tapé c’est un vol avec violence heu heu + en réunion si on est trois 

enfin bon 

109. F : et t’as/ t’as idée de ce qu’ils risquent quand tu dis c’est vol avec violence ou c’est :: heu vol simple \ 

110. M : \ au niveau du quantum peut-être ? 

111. F : oui c’est ça t’as une idée ? t’as une vague idée ? 
112. M : j’ai une vague idée + enfin une idée assez précise même mais heu :: ce qu’ils risquent dans le quantum 

mais pas évidemment dans la décision qui va être rendue hein heu :: 

113. F : oui oui ah ben évidemment 

114. M : évidemment heu :: 

115. F : mais ce qu’ils peuvent risquer 

116. M : ce qu’ils peuvent risquer oui 

117. F : tu as une idée ? 
118. M : oui parfois ils le demandent d’ailleurs ce qu’ils risquent heu :: je leur dis quoi + 

119. F : quand tu le ::/ quand t’as une idée oui 
120. M : mais en même temps je me garde bien d’aborder toujours :: + aujourd’hui je/ je suis plus attentif sur le 

fait de la question des faits parce que je/ je me suis rendu que ce qu’on pouvait avoir nous comme information au 

départ ça nous permettait heu :: la qualification et elle pouvait être revue en cours de procédure heu elle pouvait 

être très incomplète parce que c’est celle qui est notée heu par les policiers sur leur registre mais/ mais :: ça 

correspond pas toujours à ce qui en définitive sera retenu par le procureur + ou même le juge des enfants heu au 

terme de l’audience donc heu :: les circonstances aggravantes etc… j’ai/ j’ai appris à :: essayer de/ d’avoir une 

idée générale mais j’aime bien que le mineur m’explique lui ce qu’il a fait + ce qu’il pense avoir fait \ 

121. F : \ oui oui j’entends bien c’était heu :: qu’est-ce qui pouvait se dérouler dans ta/ ce que tu pouvais penser 
toi :: de l’évaluation d’une situation quand t’es en face d’un jeune heu avec une qualification + est-ce qu’il y a 

des choses qui se promènent dans ta tête sur heu ah ben il risque plus ou moins :: ou des choses comme ça 

122. M : +++ 

123. F : t’es plus centré sur autre chose 
124. M : non / oui sur la question des faits + parce que en fait ça se décide pas comme ça + c’est c’est/ c’est 

l’ensemble du parcours heu judiciaire/ c’est pas exclusivement les faits du jour   

125. F : oui bien sûr oui 
126. M : c’est l’ensemble du parcours judiciaire qui a heu :: / qui a son importance et là c’est du travail/ 

effectivement pendant [l’entretien heu :: je le dis oui] 

127. F : [y a un travail d’évaluation :: probablement] 

128. M : pardon ? 

129. F : un travail d’évaluation de la situation dans laquelle se trouve le jeune ? 
130. M :  oui en disant on est/ on est/ on est dans ::/ c’est pas exclusivement les derniers faits du jour c’est 

l’ensemble du parcours heu + j’ai eu ça ce week-end avec un garçon heu qui vient  faire vol avec violence  + il 

avait été déféré quinze jours avant + et il avait été déféré trois semaines avant + et lui-même d’ailleurs 

appréhendait en se disant mais le juge la dernière fois m’a dit heu ça va très mal se passer/ ce que j’avais déjà en 

tête / à 17 ans heu :: troisième vol au cours du:/ reproché  en tout cas en un temps très court + troisième 

défèrement + on se dit heu :: même si y a pas eu ::/ j’ai ouvert la voie en disant bon va falloir réfléchir + parce 

que je crois que ça ne sera pas comme la fois précédente heu il se peut très bien que le juge décide d’autre chose 

+ qu’on ne le remette pas en liberté heu :: heu avant ce soir + donc ouais j’ai ça en tête évidemment + ça fait 

partie heu ça occupe beaucoup l’esprit + parce qu’il faut aussi à la fois après continuer à poursuivre son travail 

d’invest/ de recueil d’informations heu ::    

131. F : d’écoute du jeune 
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132. M : d’écoute + d’écoute pourquoi pas + et/ et en même temps préparer le terrain bon heu + avec quels 

termes + comment progressivement amener au fait que + ça ne va pas être comme la fois dernière il va bien 

falloir + si on est d’accord + qu’on réfléchisse ensemble à une solution autre pour éventuellement faire / là je 

suis dans la proposition éducative je suis plus dans l’analyse du parcours mais/ enfin j’analyse également le 

parcours mais pour formuler + amener à progressivement à ce qu’on réfléchisse ensemble sur une proposition 

éventuelle auprès du magistrat si on est d’accord + et quelles seraient ces propositions + est-ce que ça aurait été 

le regroupement familial + est-ce que ça aurait été heu :: le placement + voilà autour de ces questions-là + est-ce 

qu’il va falloir quitter le domicile un temps ? heu oui j’ai effectivement abordé notamment hier ces questions-là 

avec un mineur et l’amener progressivement à +  

133. F : mhh mhh oui donc heu y a / c’est une tâche extrêmement complexe 

134. M : oui + je pense + oui je/ je pense que c’est :: oui oui  

135. F : parce qu’on est amené à faire plusieurs choses en même temps 

136. M : on est amené à faire plusieurs choses en même temps + on est plus dans le recueil :: ou l’analyse + on 

est déjà dans l’anticipation de ce qui + de ce qui va heu ::/ qui va heu :: pouvoir être à un moment donné suggéré 

en tout cas+  abordé de façon certaine + parce que heu :: faut qu’on anticipe sur ce qui va se décider à l’audience 

+ on sait bien par la pratique que ben le magistrat pourrait dire je ne me contenterais pas de/ de poursuivre la 

LSP qui a été ordonné y a trois semaines + je souhaite autre chose car je veux une réponse aujourd’hui + la 

question de la réponse aujourd’hui se pose à :: nous\ 

137. F : \ donc ça dépend aussi de/ d’un contexte extérieur heu + y a aussi une dépendance à un contexte 
juridique et a une politique heu \ 

138. M : \ judiciaire :: bien sûr 

139. F : judiciaire importante aussi  

140. M : bien sûr oui bien sûr + oui oui on est dépendant aussi de ce qu’on sait qui se fera + voilà c’est cette 

contrainte-là + pour certaines raisons + qu’il vaut mieux anticiper  

141. F : et ça fait partie aussi je pense de/ de ::/ de ce qui est là et dont vous tenez compte aussi dans vos ::/ dans 

votre interprétation dans la manière de mener les entretiens [d’évaluer ce qui se passe]   

142. M : [très certainement je me rends] pas compte évidemment heu :: je me rends pas compte de ce ::/ de ce 

poids heu :: ce qui peut nous occuper à un moment donné heu pendant l’entretien heu :: et je/ je :: oui je pense 

que ça peut occuper une place très importante + surtout si on sait que heu ben derrière la/ la réponse éducative + 

l’alternative à la prison par exemple + ben va être très compliqué à élaborer parce qu’on sait heu :: en descendant 

qu’on a zéro place par exemple alors évidemment c’est/ +  tout de suite en plus + c’est une forme de : (fin de la 

face A de la cassette : une partie de l’entretien échappe à la retranscription) dans cette discussion-là avec le 

mineur +  j’accepterais bien l’idée + je préfère plutôt le foyer que la détention + on sait que ça va être compliqué 

à obtenir :: il va falloir \ 

143. F : \ on est engagé 
144. M : on est engagé aussi + donc là heu c’est effectivement heu 

145. F : très difficile 
146. M : c’est très difficile 

147. F : mhh mhh 

148. M : et même temps je le joue aujourd’hui heu :: assez librement heu je dis qu’effectivement heu + assez 

simplement je lui dit que heu le maximum sera fait + ça se contrôle + mais qu’après heu :: évidemment / ça 

dépend du juge mais ça dépend aussi de la réalité heu \ 

149. F : \extérieure 
150. M : ou :: il m’arrive même de dire + je pense que c’est pas une solution le placement + il m’arrive de le dire 

+ parce que c’est ::  ce que je vais :: défendre devant le juge des enfants + heu :: devant le juge je défends pas le 

placement à tout crin + dans toutes les situations + quand je pense que c’est pas viable ou qu’il s’agit  de : / + ça 

ne servira personne + ni le mineur ni l’établissement qui va recevoir ensuite heu :: + l’adolescent + et :: il 

m’arrive de pas défendre le placement par exemple + ça c’est une décision difficile à :: défendre heu au ::/ auprès 

de tous [pas défendre le placement]  

151. F : [ah oui d’accord parce que quand tu dis] il :: / il m’arrive de pas/ pas :: défendre le placement ça veut dire 

c’est pas :: / c’est pas :: heu un suivi de milieu ouvert que tu préconises ça veut dire c’est la case heu prison ?   

152. M : ben c’est la case liberté si le juge en est d’accord + mais je pense que la liberté passe pas par un 

placement éducatif + 

153. F : oui c’est ça  
154. M : après c’est :: / évidemment dans\ 

155. F : \ça peut être contrôle judiciaire ou : ? 
156. M : oui absolument oui oui oui oui +++ il s’est produit y a quelque temps encore où je l’ai laissé partir [au 

bout du deuxième entretien] 

157. F : [oui ou une liberté surveillée]   
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158. M : voilà + ou :: renforcer le/ la mesure en milieu ouvert par rapport au contrôle judiciaire effectivement ou 

un éloignement familial + mais/  mais que ça passait pas par la case placement parce que je pense que :: c’était / 

c’était :: une erreur quoi ou que c’était répété + de multiples échecs enfin de multiples placements qui avaient 

eux-mêmes été mis en échec / peu de temps avant d’ailleurs + c’était là y a :: un mois + j’ai effectivement insisté 

pour dire heu que je ne proposerai rien + sauf si c’était une commande judiciaire au quel cas je me plierai + heu 

si le juge insistait heu je placerais + je chercherais une solution de placement +  je le ferais + mais qu’à mon sens 

mon analyse heu :: [me fait penser à autre chose]  

159. F : [ton analyse t’amènait à autre chose] 

160. M : à penser ::/  à pas proposer ou à proposer autre chose +++ +++  

161. F : mhh mhh +++ je vais/ je vais revenir un peu sur heu :: des choses j’avais noté à l’époque heu + c’est sur 

la grille d’entretien + heu :: + je suis pas sûre de l’avoir amenée d’ailleurs + je crois que je l’ai oubliée 

162. M : notre grille qui figure sur les rapports ? 

163. F : y a/ y a :: le/  le formulaire + rapport d’entretien et d’orientation + à l’époque + heu :: je crois que tu 

m’avais expliqué / je sais plus si c’est toi ou C + (M lui tend ce rapport) voilà c’est ça c’est toujours le même 

donc + ça répond à ma question c’est toujours le même + voilà avec les rubriques heu :: c’est bien ::/ c’est bien 

toujours la même chose + est-ce que ::/ il/ il me semble que tu m’avais dit qu’avant + la période des 

enregistrements hein donc heu le avant on remonte à un certain temps maintenant hein heu maintenant mais 

c’était fin 2001 quand on / quand j’ai enregistré :: les entretiens avec toi + heu :: tu m’avais expliqué que cette 

heu :: grille d’entretien avait été retravaillée/ qu’elle était pas comme ça avant et qu’elle avait été retravaillée + et 

que c’était/ qu’elle était issue d’un travail heu :: collectif  

164. M : cette grille-là ? 

165. F : cette grille-là 
166. M : on parle bien de la grille ? d’accord + heu ::  

167. F : est-ce que tu te souviens de ça ? 
168. M : non non non non 

169. F : d’accord + parce que ça m’aurait intéressé de savoir si c’était l’équipe qui avait retravaillé sur cette 

grille + si y avait eu des négociations avec les juges des enfants + comment ça c’était déroulé quoi  

170. M : non + alors on a/ on a/ on a heu :: avec les juges des enfants heu :: non + ils ont fait des remarques à 

certains moments mais c’était sur la ::/ sur la/ la/ l’incapacité à lire des écrits heu :: rédigés parfois en urgence/ 

donc pas forcément toujours très lisibles + c’est surtout cette commande-là heu :: l’intérieur les rubriques la 

forme heu  ça les intéresse peu [en définitive] 

171. F : [ça les intéresse peu]                          
172. M : en définitive + heu :: mais je pense qu’on a uniformisé/ enfin / on tend vers / on a ::/ on a quand même 

réalisé une forme d’uniformisation dans les écrits je trouve depuis / entre le moment où je suis arrivé ici et ::/ 

et :: aujourd’hui \  

173. F : \ ah oui ? 
174. M : oui +  

175. F : une uniformisation + c’est-à-dire ? 

176. M : uniformisation + je sais pas si le terme est / on a/ on a/ on a/ on tend vers des écrits qui se ::/ dans 

lesquels on retrouve à peu près les mêmes heu / les rubriques + classées différemment + mais les mêmes faits 

heu/ les mêmes heu ::/ les mêmes aspects sont abordés + je pense + ce qui était pas toujours le cas quand je suis 

arrivé ici   

177. F : tu penses que c’était plus/ c’était plus diversifié + quand t’es arrivé ? 
178. M : oui + oui oui oui y avait plus ou moins d’insistance sur tel heu tel heu tel aspect heu :: le suivi éducatif + 

les faits heu parfois certains développaient plus :: que d’autres heu :: d’autres faits étaient secondaires heu :: 

heu :: certains développaient la composition familiale heu :: d’autres passaient assez rapidement là-dessus / je 

pense qu’on retrouve à peu près aujourd’hui heu les mêmes heu :: heu + dans les mêmes impor/ dans la même 

importance les différents aspects traités qui sont traités de la heu ::/ de la même heu :: attention/ tous les aspects \     

179. F : toutes les :: / y a des rubriques données là 
180. M : y a des rubriques données  

181. F : dans le formulaire ? c’est ça que tu veux dire ? 

182. M : oui globalement heu la situation familiale évidemment heu + la situation scolaire + la question des faits 

parfois abordée ou pas + ou en tout cas plus abordée de façon extensive par certains et/ et/ et :: très minimaliste 

par d’autres / ça on est plus sur cette heu \    

183. F : \ sur cette différence-là  
184. M : sur cette différence-là + heu et puis après l’analyse plus personnelle et dans le dernier but évidemment 

les conclusions heu ::::  

185. F : oui bien sûr 
186. M : y aura/ y aura + rapporter les propos heu :: du mineur ou des parents + bon voilà on retrouve 

globalement tout ça ce qui est pas/ je crois que c’était pas :: toujours le cas mais ça faudrait une lecture heu heu + 
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assez poussée de/ de l’ensemble des rapports pour se rendre compte de ça / c’est tout à fait subjectif peut-être ce 

que je dis là mais [peut-être purement heu] 

187. F : [d’accord on en :: /] on en reparlera tout à l’heure si tu veux  
188. M : d’accord + et par ailleurs on a heu :: / mais ça c’est pas sur l’écrit lui-même heu heu on a fait un travail y 

a quelques :: années maintenant heu il me semble que c’était en 2004 heu sur la question de l’entretien éducatif 

heu :: avec une formation sur site heu heu + 

189. F : et vous avez travaillé quoi ? 
190. M : sur la quest / sur la question des représentations sur heu :: 

191. F : ah oui ah oui ah oui 
192. M : sur la manière d’aborder l’entretien éducatif c’est extrêment intéressant + 5 jours heu [avec des 

séquences heu] 

193. F : [oui oui et ça a changé] 
194. M : avec des séquences heu de mises en situation + des séquences d’analyse heu +  ah pour moi ça a changé 

beaucoup de choses 

195. F : oui + ça a changé quoi par exemple ?                     

196. M : sur le/ le ::/ ce qu’on appelle l’avance d’entretien + je pense sur la présentation de l’entretien heu :: et/ 

et/ et heu :: sur la représentation de ce qui heu :: de ce qui va se passer par la suite + j’essaie / j’avais beaucoup 

de mal à ::/ à ::/ je crois hein pendant un temps hein à :: + à présenter l’entretien et savoir quel était l’objet et que 

ça soit :: bien compris dès le début + sur qui je suis évidemment :: ça s’est facile mais + à quoi va servir cet 

entretien pourquoi ces questions-là + qu’est-ce qui va se passer après 

197. F : oui d’accord d’accord 
198. M : heu dans le bureau du juge + combien de temps heu :: ça va durer + qu’est-ce qui peut se jouer + heu :: 

est-ce que ce qui se dit là heu :: + ça va être rapporté + et du coup on est ::/ on est tombé d’accord sur une 

formulation à peu près précise pour présenter l’entretien et je \   

199. F : \ ah c’est intéressant  
200. M : je/ je pense + je peux te dire la présentation ? 

201. F : oui  
202. M : ce que je dis assez systématiquement maintenant + heu et aux mineurs et aux/ aux :: parents heu :: de 

façon assez synthétique + et/ et que ce soit bien compris + heu +  je/ je/ je  me présente évidemment heu :: + 

toujours + ma/ ma fonction au tribunal et je dis heu aux mineurs heu + vous allez être présenté à un juge des 

enfants pour vous expliquer par ::/ pour ce qu’il vous est reproché par la police + heu :: le juge des enfants pour 

prendre une décision adaptée à vous + à votre situation + il a besoin + d’avoir un certain nombre d’éléments + 

sur votre situation personnelle familiale à la maison à l’école ce qui se passe pour vous + heu :: parce que le juge 

des enfants a une double casquette + il est à la fois là pour juger :: voilà + et et aussi pour aider s’il pense qu’à un 

moment donné il doit désigner une équipe éducative et des éducateurs pour vous venir en aide  parce qu’il y a 

des difficultés + pour vous + ou vos parents + et je suis là pour répondre à vos questions   

203. F : d’accord 
204. M : je me suis rendu compte que cette présentation-là heu ::::+ même presque physiquement + ce que je dis 

entre guillemets + parfois apaisait + parce que on a la possibilité de/ on entend/ pour bien s’expliquer devant le 

juge des enfants + tout n’est pas  entre guillemets plié + on vient pas simplement/ les interlocuteurs qui vont 

venir :: maintenant ne sont pas que/ ne vont pas agir que dans le prolongement de l’investigation policière + ils 

vont aussi m’entendre + et si j’ai envie de dire que c’est pas moi et ben je pourrai le dire peut-être + donc ça je 

pense que c’est un élément assez déterminant + pour quelqu’un qui :: se considère heu :: voilà heu :: 

complètement étranger à ce qui lui est reproché + mais en tout cas on va s’expliquer + on pourra donner une 

version différente de celle qu’on a pu donner ou s’expliquer un peu mieux + heu :: + et puis je vais pouvoir poser 

des questions + moi je pense que heu \ 

205. F : \ ils en posent ? 
206. M : c’est/ c’est assez régulièrement la même + mais c’est une question essentielle c’est à quelle heure je vais 

passer ? et est-ce que je vais sortir ce soir ? 

207. F : oui + oui oui d’accord 
208. M : parce que je crois heu :: c’est vrai qu’ils sont ::/ quand ils sont en garde à vue + amenés la nuit + heu y a 

pas de fenêtre au dépôt + je pense qu’il y a  une / on peut être assez vite désorienté + heu plus savoir quel jour on 

est + ils savent plus quel jour + ils sortent c’est vrai on se rend :: plus bien compte + je pense qu’il faudrait toute 

une garde à vue pour comprendre que la privation de sommeil + heu le stress lié à + la situation heu :: + je veux 

dire les/ les violences heu qui peuvent [parfois être exercées]\  

209. F : \ [qui peuvent arriver dans un] commissariat oui 

210. M : absolument + les conditions de détention qui sont inhérentes à ce type de situation + enfin + et d’arriver 

dans un lieu heu + une cellule heu + pas de lumière + plus de repères heu + bon je pense qu’on peut être 

désorienté + donc le fait de savoir heu et je/ cette présentation-là je crois rassure un peu + enfin je trouve que ça 
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rassure voilà + c’est le sentiment + voilà + je vais te dire en ces termes  simples + ça rassure +  je pense que ça/ 

et autant les parents que/ que/ que/ que :: les enfants que je vois 

211. F : mhh mhh + ça donne des repères 

212. M : oui + ça balise un peu [on sait pourquoi] 

213. F : [ça balise un peu] 
214. M : on est là + on sait qu’on va pouvoir poser des questions si ça va pas + heu :: on sait que c’est pour 

éclairer le juge qui va prendre une décision me concernant moi individu + seul + et pas l’affaire de / avec les 

trois autres avec qui je suis et moi personnellement je vais être je vais être distingué dans ce/ dans ce parcours-là 

+ et ça c’est essentiel   

215. F : d’accord + d’accord + ok  
216. M : voilà 

217. F : merci je vais m’interrompre une minute   [changement de cassette]  

[Ecoute d’un extrait : Seat 4  19-83] 

218. alors : + euh + une de mes questions + je pars de cet entretien-là parce que c’était particulièrement criant 

dans cet entretien-là + mais heu c’est vrai aussi en particulier dans le trois/ dans le  troisième entretien avec le 

jeune heu T + où tu demandes/ heu vous posez systématiquement la question + est-ce que vos parents sont là ? 

est-ce qu’ils ont été informés etc. + alors + d’une part je voulais savoir quel était le but pour vous de/ de/ en 

posant ce type de:/ de question + et est-ce que/ oui d’abord cette question-là + quel est le but en pos/en : 

219. M :  ++ c’est pour savoir ce qui s’est peut-être dit + moi dans mon esprit d’abord c’est pour savoir si les 

parents se sont : mobilisés pendant la garde à vue + si ils ont pu venir + 

220. F : oui 
221. M : si ils ont pas pu + s’ils en ont assez parce que c’est la Nième + c’est une façon d’amorcer un peu les 

choses + c’est une question que peut-être d’ailleurs je pose moins maintenant  

222. F : ah oui ?  
223. M : je me demande si ::  + je sais pas si :: + je pense que c’est plutôt dans cet esprit-là + c’est de:/de savoir si 

ils se sont mobilisés + savoir s’ils ont été prévenus parce que/ peut-être que c’est une préoccupation aussi d’ordre 

matériel si tu veux 

224. F :  oui oui 
225. M : parce que on a : + sur la période citée tout à l’heure + on en reparlait là : + 2001 c’était : la catastrophe + 

on avait à la fois les difficultés les contraintes inhérentes au fonctionnement du tribunal + mais aussi sur le 

fonctionnement la gestion des des:/gardes à vue + et le fait que le parquet mineurs ne prévenait pas 

systématiquement les parents et effectivement + [après + les entretiens]   

226. F : [voilà d’accord] 
227. M : qu’on a avec les enfants on a/ c’est plus que nécessaire + 

228.  F : hm hm 

229. M : c’est aussi d’abord l’entretien avec les parents + si on veut avoir un véritable recueil d’informations + 

peut-être qu’il y a aussi une question heu + ils se sont mobilisés pendant la garde à vue ça ça peut être intéressant 

parce que ils sont venus ils ont pu dire des choses + ils se sont fâchés euh ils ont dit qu’ils voulaient plus de moi : 

+ ils ont que ils en avaient marre + des fois ils ont plus l’entendre  hein les mineurs pendant la garde à vue + 

c’est aussi de savoir s’ils ont été prévenus + parce que y a aussi toute cette première partie de procédure 

230. F : hm hm 

231. M : pour savoir s’ils peuvent être présents au:/au tribunal + parce que c’est essentiel qu’on puisse les voir + 

je pense qu’il y a ces deux aspects là : 

232. F : d’accord + et : /et quand les parents peuvent pas être là + comme c’est le cas puisqu’ils étaient partis au 

pays enterrer quelqu’un + ou dans Seat 6 le père vraisemblablement travaille il élève seul ses enfants + donc euh 

c’est le grand-frère qui est présent + est-ce que:/ est-ce que ça pose un problème ? 

233. M : ça peut en poser  un + ça :: 

234. F : de quel ordre ? 
235. M : ben d’abord on/ on a un recueil incomplet + et je suis pas sûr que ceux qui sont mandatés pour 

représenter les parents soient toujours véritablement mandatés : + c’est-à-dire est-ce que  ils viennent que pour 

récupérer heu l’enfant : + ou est-ce qu’ils viennent aussi pour porter une parole un peu sur ce qui se passe + ce 

qui se joue + et ce qui se dérou/ se passe à la maison en dehors de cette procédure-là + heu les grands frères 

souvent sont pas en mesure/ ils sont pas autorisés à + ils sont pas habilités à heu + les parents les envoient sur 

une mission assez courte + c’est de récupérer le petit frère au tribunal + et rarement pour porter une appréciation 

heu sur ce qui se déroule à la maison + là du coup ça : / ils sont pas autorisés à + je pense que c’est pas leur place 

non plus 

236. F : ils sont pas autorisés à : + oui par qui ? 
237. M : par les parents 

238. F : par les parents hm hm 
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239. M : ou ne s’autorisent pas parce qu’effectivement + parce que porter une appréciation sur/ une question 

assez classique comment ça se passe à la maison ? + est-ce qu’il y a des difficultés avec votre enfant ? heu + ça 

c’est une question qu’on peut pas poser au grand frère + on peut la poser hm ::: 

240. F : oui oui ouais 
241. M : est-ce qu’il y a des difficultés + est-ce que vous pensez que vos parents ont des difficultés ou que votre 

frère est en difficulté en ce moment ? + que ce soit à la maison : + à l’école ou ailleurs + il est rare que le grand 

frère ait une position heu: + il s’autorise pas je pense [hein ça] 

242. F : hmhm  hmhm 

243. M : ils ont une analyse hein heu mais souvent ils s’autorisent pas quoi + suivant l’âge des grands frères heu 

c’est aussi compliqué pour certains grand frères + plus âgés de quelques années + y a une trop grande proximité 

qui fait qu’on peut pas être/avoir forcément : une position je pense de qualité sur ces questions là + on peut pas 

avoir un recueil complet 

244. F : hmhm hmhm 

245. M : donc c’est important effectivement  

246. F : et est-ce que y a une obligation heu juridique pour les parents + d’être là ? 
247. M : (bas) je pense que oui + elle est aussi souhaitée quand {xxx}\ 

248. F : \voilà + est-ce qu’il y a/ c’était un peu le sens de ma question + elle est pas  soulevée     si ? 

249. M : je/je/ je pense qu’ils devraient être présents + quand  y a une obligation : + le juge pourrait heu/ pourrait 

la leur rappeler + mais après c’est rarement souhaité + quand y a une contrainte heu effectivement : 

250. F : oui y a une compréhension qu’il puisse y avoir des empêchements ? 

251. M : oui bien sûr  

252. F : d’accord 
253. M : ou même l’exaspération + peut être heu le motif du refus de venir\  

254. F : \il peut y avoir la compréhension que les parents [soient exaspérés c’est ça  que tu dis?] 

255. M :  [peut être/ peut être] entendu + tout à fait oui + au Nième défèrement + on a des parents qui disent + 

moi je viendrai pas + c’est plutôt rare + ça vient souvent en deux temps + il s’agit pour nous alors de négocier à 

ce moment-là + d’avoir un premier entretien téléphonique + votre venue c’est important mais je prends note que 

+ donc on est sur un registre différent + je prends note donc je fais signifier au juge que vous ne venez pas + 

parfois + deuxième temps + bon ben je vais essayer de venir mais/ tu as l’impression qu’il va falloir négocier 

pour faire venir heu dans ce genre de situation assez extrême 

256. F : hmhm hmhm hmhm 

257. M : donc la compréhension est assez large heu 

258. F : d’accord + je me posais la question parce que : je crois qu’à un moment donné dans les multiples 

réformes de l’ordonnance de 45 + il était question de:/ de:/ de sanctionner les parents qui ne viendraient pas 

259. M : précisément sur ces temps là heu + alors peut-être que c’est aux audiences/ aux audiences de jugement + 

c’est que l’audience de défèrement est pas de même nature heu + on est vraiment : 

260. F : ah : d’accord [ça concernerait les audiences de jugement] 

261. M : [certainement les audiences de jugement] où là heu sont abordées là les questions de la responsabilité 

civile aussi 

262. F : hm hm 

263. M : je pense que heu là c’est essentiel  

264. F : oui d’accord 
265. M : surtout que là les parents pour le coup sont prévenus assez longtemps à l’avan/ + y a une forme 

d’indulgence aussi +parce que heu après une garde à vue + une audition au commissariat + heu : se rendre 

disponible auprès de ses :/ de son employeur de son / on peut comprendre que ce soit difficile à un moment 

donné 

266. F : oui oui [mais je/ je/ je me demandais/] 

267. M : [du coup y a une forme d’indulgence] 

268. F : je me demandais + voilà + comment/comment la question était traitée heu ici par vous par les magistrats 

par heu 

269. M : on  insiste  quand/ quand je peux mais après j’entends tout à fait : ben je me contente d’avoir un contact 

téléphonique +quand c’est possible + si les conditions sont réunies + un portable etc si ils sont pas dans le bus ou 

au travail + bon 

270. F : d’accord + 
(Ecoute d’un extrait Seat 4, 89-99) 

271. F : ma question là c’est : qu’est-ce que t’entendais par + ça se passait pas bien au niveau de l’école ? ça 

recouvre quoi pour toi cette question là ? 

272. M : (bas) c’est si y avait des difficultés 

273. F : oui mais de quel ordre ? 

274. M : générales heu + s’il rencontrait des difficultés heu : 
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275. F : de niveau ? 
276. M : de niveau + de  comportement + s’il était heu : sous le coup d’une décision heu conseil de discipline + 

renvoi + 

277. F : hm hm 

278. M : ou un absentéisme + c’est une question très large effectivement 

279. F : c’est une question très large  
280. M : très large 

281. F : c’est pour ça que je me demandais  + oui 

282. M : très large 

283. F : d’accord ça peut être + tout ? 
284. M : tout + alors après il faut affiner évidemment + + ben voilà après ça se décline heu : 

285. F : suivant la réponse des jeunes c’est ça ? 
286. M : suivant la réponse + c’est heu pour chercher après : ce qui/ d’abord c’est de préciser un peu ce 

qu’étaient ces  difficultés + de l’absentéisme + une démotivation + un niveau insuffisant heu + un choix 

d’orientation qu’était pas celui retenu initialement + une orientation par défaut + puis après essayer d’affiner un 

peu + se rendre compte si : / ce qu’il a à en dire aussi + quel sentiment qu’il a par rapport aux décisions qui ont 

pu être rendues au niveau de l’école + si c’est un éloignement + un changement d’établissement un renvoi une 

exclusion temporaire effectivement + après c’est:/ je sais pas si c’est le cas dans cet entretien-là mais : c’est le 

but + ça se passait bien ou ça se passait pas bien + c’est une façon effectivement de poser une question sur son 

ressenti par rapport à l’école et comment ça s’est déroulé heu de façon plus générale 

287. F : d’accord + d’accord 
(Ecoute extrait Seat 6,  232-249)              

288. F : qu’est-ce que tu pensais de la politique de l’éducation nationale à cette époque vis-à-vis de : / ben sur 
cette affaire-là là + ce que tu dis hein 

289. M : en l’occurrence quand y a une rescolarisation éloignée euh/ que je considère très éloignée du domicile 

heu du mineur+ je pense qu’on leur fait pas de cadeau + je crois que j’emploie le terme 

290. F : oui oui 
291. M : et qu’on ne facilite pas heu on ne facilite pas leur intégration scolaire ou la poursuite d’une scolarité + 

j’ai encore eu l’occasion de le dire il y a quelque temps heu à des parents et à un mineur + un mineur  de 

P_________ qui pour le coup était rescolarisé à C_________ + avec heu deux lignes de bus heu et quasiment 

une heure et quart de transport + aller + retour + pour un enfant de cinquième + je pense qu’il devraient donner 

les moyens d’une meilleure intégration scolaire + donc après heu je pense qu’on leur fait pas de cadeau 

effectivement 

292. F : oui + oui oui 
293. M : un enfant de cet âge-là heu certains ont jamais heu/ quittent très peu le territoire de la ville heu + 

maîtrisent très mal les transports + voilà je pense que ça ressemble à une double peine heu + il y a à la fois 

l’exclusion et puis heu presque heu 

294. F oui 
295. M : l’éloignement voir le bannissement parce que c’est quand même un peu ça + alors après je sais que y a 

une forme de/ l’éducation nationale fait ce qu’elle peut + et qu’ y a une rescolarisation en fonction de :: / en 

fonction des réalités + les disponibilités  heu + les filières + et puis y a des classes qu’on trouve pas partout : + 

certains types d’établissements + ces subtilités-là mais 

296. F : hm hm 

297. M : là pour le coup je pense que quand il y a un éloignement aussi important je trouve que c’est heu ++  faut 

monter hors du commun pour réussir à les poursuivre hein + 

298. F : oui oui 
299. M : et je pense qu’on:/ ces enfants-là + on ne les aide pas beaucoup quoi + on sait bien que : c’est voué à 

l’échec dans une grande partie de:/ des situations + c’est pour les sortir là  de façon aussi  heu :  + pour revenir 

à :  y a pas de cadeau + je porte une appréciation sur ce qui\ 

300. F : \oui bien sûr oui oui mais c’était un peu pour voir quelle analyse + comprendre un peu ce qu’il y avait 

derrière l’appréciation personnelle + c’était un peu le sens de ma question 

301. M : il a pas l’air perturbé (petit rire) il me dit heu ah bon non c’est pas si loin que ça + c’est pas trop loin + 

bon 

302. F : c’est ce qu’il dit à ce moment-là 

303. M : c’est ce qu’il dit à ce moment-là après il dit qu’il vient avec beaucoup de retards + 

304. F : bon 
305. M : c’est peut-être pas le sujet (petit rire) je sais pas bien je me rends pas compte + à la lecture + dans 

l’entretien peut-être que c’est moi qui l’amène à:/ à parler de ses retards et des aspects contraignants de ce que je 

perçois comme une situation pas tout à fait : normale heu peut-être que pour lui y en a aucune de difficulté  + il 

peut très bien réussir sa scolarité à Montreuil  par la suite + je sais pas 
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306. F : ben non puisqu’il dit après + c’est pour ça que j’ai fait troisième d’insertion 

307. M : ben je me suis arrêté  après + je suis allé jusqu’à 246 

308. F : oui tu vois + avec beaucoup de retards et d’absences 
309. M : ah ouais  

310. F : c’est pour ça que j’ai fait troisième d’insertion + oui parce que la quatrième s’est pas bien passée ? + hm 

311. M : il a quand même poursuivi dans le même établissement ? c’est ça hein ? je me trompe pas ? j’ai du mal 

à : 

312. F : heu quel établissement ? + non ++ non non + heu pourquoi ? 

313. M : heu : attends (relis la transcription)  

314. F : non parce que sa troisième d’insertion il l’a fait au B____________  

315. M : hm 

316. F : oui ça s’était dit auparavant + c’est pour ça c’est pour ça (écoute extrait Seat 6 250-252) c’était aussi 
autour de + t’as pas le choix troisième prof/ + l’orientation etc.+ tu : + c’était un peu heu + c’est ce que tu penses 

c’est que quand/ quand/ ils n’ont pas vraiment le choix ? 

317. M : ++ je sais pas + en l’occurrence  çà je sais pas +++ au début c’était peut-être + t’as pas eu le choix 

318. F : [t’as pas eu le choix + oui] 
319. M : [t’as pas eu le choix] ++ oui je sais pas ce que ça/ je sais pas ce que  j’avais en tête à ce moment-là + 

voilà la question 

320. F : bon ben écoute heu +++ oui de toute façon je te pose des questions + c’est loin là hein + évidemment [tu 

peux pas te souvenir] 

321. M : [ah oui je/je/je] 

322. F : mais c’est normal + je m’attendais pas/ je m’attendais pas/ c’est simplement/ c’est/c’est/ est-ce que ça 

te:/ est-ce que derrière y a des représentations plus générales que tu retrouves si tu veux ? + c’est ça 

323. M : [je pense que oui + y a des représentations plus générales] 

324. F : [et de te faire parler + te demander un peu] quelles sont tes représentations là quoi 

325. M : hm hm je pense que heu + oui + y a certainement  autour de ça + très sincèrement 

326. F : oui oui mais heu :  

327. M : je crois qu’y a autour des représentations effectivement quand y a eu comme ça un parcours difficile + 

des petits bouts + hachés heu + avec plusieurs établissements + t’as pas eu le choix 

328. F : hm hm 

329. M : je trouve que c’est pas un choix d’aller se retrouver heu 

330. F : loin : ou en troisième d’insertion : 

331. M : ou en troisième d’insertion +++ c’est souvent des:/ les ados y vont par/ par défaut quand même heu 

332. F : oui 
333. M : y a rarement le choix + exprimé + je pense hein enfin je me rends/ je me trompe + mais heu je pense que 

c’est pas toujours leur/leur premier choix 

334. F : ou ce qu’ils souhaiteraient ou  ce qui:/ ce qui:/ de quoi  ils pourraient rêver de temps en temps 

335. M : hm 

336. F : hm + d’accord + et : heu à l’époque y avait toute une politique développée d’internats + de classes relais 

etc. + vous étiez bien au courant de ça ? 

337. M : +++ internats non + y en avait très peu je crois + en tout cas heu pas forcément réservés pour les 

mineurs heu 

338. F : oui + oui oui 
339. M : qu’on connaît + qui viennent sur un aspect pénal + plus important heu + mais les classes-relais + je me 

souviens y en avait heu quelques unes à l’époque + mais pas tant que ça hein + avec de toutes façons à chaque 

fois:/ ben c’était des accueils de cinq/six élèves + dix au maximum 

340. F : hm 

341. M : à ma connaissance à l’époque heu + ben y avait P----- : + G------ + S-----D----- + je crois y en avait 

quatre pas plus + de mémoire comme ça + parce qu’après y en a eu beaucoup plus + mais avant c’était heu 

342. F : y avait pas beaucoup de places par rapport au volume/ aux [problèmes rencontrés] 

343. M : par rapport au nombre d’élève en difficulté heu 

344. F : oui + oui oui + hm + hm 

345. M : et puis c’était sur une dynamique pas facile quand même + l’idée c’était de faire le relais  en attendant 

de réintégrer + malheureusement on a vu/ on voit/ on a vu déjà à l’époque + des jeunes qui étaient sur le bout du 

parcours scolaire classique + qui étaient déjà en rupture heu + pour qui la classe-relais : + était pas toujours la 

solution ++ 

346. F : d’accord ++ 
(écoute extrait Seat 6, 19-29) 

347.  F : le temps n’est pas le même pour les adultes et les adolescents + est-ce que pour vous + c’est un souci 

pour vous quand vous gérez: vos entretiens/ quand vous menez vos entretiens ? 
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348. M : + là en l’occurrence c’était long dix mois pour lui + oui effectivement c’est long pour un adolescent + 

surtout/ je sais pas quel âge il avait à l’époque 

349. F : il avait seize ans 
350. M : seize ans + je pense que c’est long dix mois + oui c’est heu/ (petit rire dans la voix) on va essayer de 

trouver des repères qui permettraient de se heu/ ceux des / ceux des gamins qu’on voit + effectivement dix mois 

c’est long + même à l’époque où:/ lui signifier ça dépend pour qui : c’est : 

351. F : eh ben que pour les magistrats c’est pas long 

352. M : ouais et peut-être même pour moi + peut-être que je m’approprie cette référence-là heu qui est celle heu 

qui est partagée par beaucoup quoi heu : + dix mois bon + mais ouais la question du rapport au temps est 

importante oui + se situer heu : + est-ce que je me rends compte du passé heu + enfin est-ce que c’est quelques 

semaines quelques mois + c’est tout de suite très très loin + l’important c’est aussi de dire que:/ leur rappeler 

que : effectivement on peut comprendre que pour eux ce soit très loin + d’abord c’est important de situer dans le 

temps ne serait-ce que pour situer un peu l’évolution 

353. F : oui 
354. M : l’histoire de leur part + c’est important quand même + je pense dans notre travail 

355. F : oui 
356. M : voir au long cours + ce qui s’est passé au cours des derniers mois + et c’est aussi de dire que + par 

rapport à la réalité judiciaire + pour d’autres heu : ++ ce temps-là il :  

(changement de bande) 

357. M : je disais avant qu’on ::/ on change de cassette / je me perds dans des idées je pense que c’est pas 

possible et je/ je :: d’aborder cette question-là heu :: ça dépend pour qui + je pense que c’est une façon de 

signifier que :: le rapport au temps n’est évidemment pas le même  heu :: [qu’on soit pas surpris] 

358. F : [pour les magistrats] 

359. M : qu’il y a une forme de mémoire aussi heu heu :: dans la justice heu pour les éducateurs heu les adultes 

heu :: et qu’on se situe dans le temps + et c’est important de savoir que :: ben rien n’est oublié aussi heu :: et que 

ces passages-là heu c’est pas que/ c’est pas que des séquences comme ça heu ponctuelles :: que chacun ignorerait 

à un moment donné ou oublierait heu \ 

360. F : \ qu’y a une continuité  
361. M :  y a une continuité dans tout ça + je pense que c’est aussi pour heu pour aborder cette question-là heu :: 

362. F : donner une continuité d’accord 
363. M : je pense que c’est important qu’ils se situent dans le temps heu + à quel moment les événements se sont 

produits parce que + l’idée c’est de comprendre un peu ce qui + c’est les ruptures à un moment donné + ce qui 

s’est passé au moment où ça s’est produit heu heu :: où il était à ce moment-là + est-ce  qu’il était placé heu :: la/ 

la dégradation scolaire a commencé vers le mois de mars + est-ce qu’il s’est passé quelque chose au mois de 

mars ? ou l’année dernière :: est-ce qu’il y a eu un évènement + personnel familial quelqu’un de malade pareil 

donc ouvrir la voie pour essayer :: d’élargir un peu ou est-ce qu’il y a eu dégringolade + scolaire à expliquer ou + 

est-ce qu’il y a eu des évènements + donc c’est important de partir aussi de leur rapport heu :: au temps et  ce qui 

s’est déroulé et de les situer dans ces périodes-là + et c’est très compliqué pour une majorité d’entre eux 

évidemment + heu :: je prends des repères heu à peu près précis heu c’était avant l’été + il faisait chaud+ qu’est-

ce qui s’est passé + c’était les vacances de la Toussaint heu :: heu c’est compliqué de situer déjà heu + au moins 

dans les saisons on arrive à s’y retrouver un petit peu plus pour situer globalement +   

364. F : mhh mhh d’accord + alors je vais essayer de trouver / ah ben tiens c’est pas loin +++ alors + y a / elle 

réapparaît la question du temps + avec heu le jeune-là +++ tu vas lui demander de se rappeler heu :: il dit qu’il 

est pas ::/ il dit qu’il est pas ::  

365. M : pas concerné 

366. F : pas concerné par une affaire qui lui est reprochée donc heu :: là oui il a tout intérêt à se souvenir si tu 
veux on ::/ on va voir 

(écoute extrait Seat 6, 366-370) 

367. F : donc heu :: c’est la même question c’est ::/ il :: / trois semaines après il peut pas se souvenir où / où / où 

il se trouvait  + est-ce que ça te paraît extraordinaire ou pas ? 

368. M : non + non + non + non moi-même je saurai pas forcément :: 

369. F : ok \ 
370. M : \ je pense que c’est plus une façon d’amener son + d’essayer de trouver :: d’autres temps à ce moment-là 

enfin :: pour finir par heu :: sur un moment fort + ah oui parce que lui dit qu’il était pas là c’est ça en fait hein 

c’est ça si je me trompe pas ?  

371. F : heu :: vous êtes en train de faire le point :: sur toutes les affaires qui le concernent parce que heu :: tu/ 
tu ::/ il/ il amène d’autres / de lui-même d’autres ::/ de lui-même d’autres affaires qui lui sont reprochées / qui lui 

ont été reproché au commissariat donc t’essayes de faire le point avec lui + et à un moment donné il explique que 

on lui a ::/ on lui a reproché heu :: un vol de portable je crois et heu :: + il essaye d’argumenter et toi tu 
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l’accompagnes dans cette argumentation tu lui en montres un peu les faiblesses + et à un moment donné heu :: tu 

essayes de le faire passer à autre chose t’étais où + à ce moment-là ? 

372. M :hm +  je suppose  que/ + hm 

373. F : et il répond heu :: mais je :: 

374. M : je peux pas me rappeler  

375. F : je peux pas me rappeler 

376. M : hm hm c’était trois semaines en arrière  + si / s’il a pas été marqué par ::/ par ces ::/ ces événements + 

l’événement qui lui est reproché + il peut pas situer effectivement dans le temps + si y a pas eu un temps fort 

heu :: qui pourrait permettre de se remémorer comme ça heu ::  

377. F : mhh mhh + voilà + + heu :: on va on va :: continuer avec lui ++  

(écoute extrait Seat 6, 490-538) 

378. M : (…) qui corresponde / corresponde à :: / à :: la réalité d’un garçon + ou d’une jeune fille de 16/17 ans + 

14 ans + passées certaines heures heu :: c’est important d’essayer + de décoder/ d’aller sur le terrain de :: / d’aller 

derrière si y a quelque chose heu + est-ce qu’il y a une difficulté à la maison ? est-ce qu’on :: heu/ est-ce qu’on le 

fait d’abord + évidemment avec l’accord heu :: des parents + est-ce que c’est un fonctionnement familial comme 

ça ou :: ?  une autorisation ? je parle assez essentiellement des sorties tardives hein :: je parle de celles qui + 

peuvent à un moment donné poser problème parce que passé une certaine heure ils retrouvent tous à l’extérieur 

heu :: dans ::/ que ce soit dans le quartier ou heu :: plus large voilà heu d’une manière générale c’est intéressant 

de savoir heu : + voilà + est-ce que c’est source de difficulté ou de tension aussi  

379. F : à la maison ? 

380. M : à la maison heu :: parce que c’est justement pas du tout accepté heu :: et où c’est imposé par heu par le 

mineur heu bon  +    

381. F : d’accord + et quand tu parles de situations difficiles ou dangereuses t’as ::/ t’as quoi heu :: tu penses à 
quoi ?          

382. M : je pense à la délinquance + 

383. F : à la délinquance 
384. M : ou à la surconsommation :: ou \  

385. F : \ à la surconsomma \ 

386. M : \ à la surconsommation je parle de consommation de :: toxique alcool le désespoir un peu heu :: dans 

quelle situation il se trouve + est-ce qu’il y a des adultes ou pas ? parce que ça peut être des sorties tardives + on 

est chez le copain on joue à la play-station jusqu’à 2/ 3 h du matin + ça peut poser un problème à la maison mais 

bon + y a des situations de/ de :: là de danger mais heu + c’est heu je suis à l’extérieur je suis avec des plus 

grands + faut comprendre heu  + je suis avec des adultes c’est une situation où je me sens heu en situation de 

maîtrise ou : + pas du tout où je suis heu ::::/ où ça peut être un peu chaud entre guillemets ou [un peu :: 

dangereux]    

387. F : [c’est-à-dire ? ] 
388. M : parce qu’il se passe des choses ça va être + des situations de heu :: ++ pas de délinquance pure mais 

où :: on passe plus facilement à l’acte que heu + parce qu’on est dans un groupe qui fait que :: on tourne un peu 

en rond + on est à la recherche d’une opportunité heu on a consommé un peu éventuellement + cannabis ou 

alcool donc on est dans un état :: où heu peut-être il est plus facile de passer à l’acte  + c’est dans ces/ ces 

situations-là où \ 

389. F : \ c’est à ça que tu penses ? 
390. M : oui c’est à ça que je pense  

391. F : d’accord d’accord + tu pensais pas à des réseaux plus organisés dans lesquels ils pouvaient ::/ ils 
pouvaient être ::/ ils peuvent être pris ou heu :: ? 

392. M : c’est des conséquences heu + c’est des conséquences + mais je pense pas :: forcément à ::/ à heu des 

situations dangereuses très structurées   

393. F : très structurées + hm + hm 

394. M : je pense à :: ce qui vient heu :: heu + le préalable à l’immersion éventuellement dans les réseaux + 

c’est ces petites choses où on échappe au regard des adultes + où on est à la recherche d’une opportunité + on est 

là à la fois pour rire être ensemble et même temps + si quelque chose se produit et ben si on peut en profiter on le 

fera  + heu  si on peut consommer on le fera  + c’est ces situations-là que j’essaie / que j’ai à l’esprit heu +  

395. F : d’accord + d’accord + ok ++ heu :: voyons + pour T là +++ +++ je saute des questions parce que tu en as 
beaucoup parlé tout à l’heure heu :: dans les questions générales donc c’est pas la peine/ c’est pas trop la peine 

d’y revenir + heu :: on va / je vais revenir en arrière et on va revenir à ::/ à l’entretien avec H là qu’on a pas vu 

encore ++ tu vas poser la question  

(écoute Seat 5, 291-324) 

396. F : voilà + alors on voit bien hein la difficulté + tu/ tu :: / t’as envie d’en dire quelques mots ? 

397. M : ben je sais pas ++ parce que en même temps c’est une séquence :: c’est un peu compliqué je rame 

visiblement + j’essaie d’amener sur heu :: +++ 
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398. F : on comprend qu’il a été placé et :: toi tu cherches à comprendre pourquoi  

399. M : mhh +++ je cherche à comprendre pourquoi et / à moins que j’ai déjà une somme d’informations je vais 

devoir confirmer je sais pas + je sais pas si y avait déjà un rapport rédigé \ 

400. F : \non tu n’avais pas de rapport 
401. M : rien  

402. F : pour lui 
403. M : j’essaie de :: comprendre heu dans le parcours heu  ce qui se :: + ça doit être certainement ça de/ de :: 

j’avoue que c’est compliqué de reparler d’un entretien aussi éloigné évidemment \ 

404. F : \oui oui non non + je te demande pas/  je te demande pas précisément / ma question \  

405. M : \j’essaie de voir où + je sens bien que heu je suis à la peine là heu :: j’ai l’impression heu :: 

406. F : mais qu’est-ce qui fait la peine ? c’est ça que heu je/ je souhaiterais heu \ 

407. M : \ je serais incapable de le dire + je pense qu’il faudrait/ faudrait/ faudrait refaire l’entretien le filmer 

cette fois (M sourit en parlant) pour voir si y a une posture ou + une attitude ou :: je sais pas + je suis incapable 

de te dire heu :: j’ai/ j’ai l’impression / même le glissement de ::/ passer de l’école heu vers la famille heu 

comme ça + s’opère heu de façon assez heu comme ça brutale  + alors c’est vrai qu’on a peu de temps [ça fait 

partie aussi]  

408. F : [vous avez peu de temps] 

409. M : on bascule à un moment donné + mais heu j’essaie de l’amener progressivement à créer d’abord un ::/ 

une condition de ::/ je me souviens l’éducatrice le nom pour essayer de :: visualiser/ qu’il visualise un peu heu ou 

qu’il essaie de :: /d’identifier un peu \    

410. F : peut-être tu fais un détour [pour l’amener] 

411. M : [je fais un détour] + pour l’amener progressivement à/ bon + on parle de l’éducatrice + d’accord + heu 

le nom de l’éducatrice m’importe peu en définitive puisque je crois qu’il est plus suivi + c’est pas ça qui est 

important heu + c’est une façon de l’amener progressivement à parler d’elle + pour après parler de la raison 

du ::/ de ce suivi ce qui l’avait motivé au départ pour ::/ pour ensuite revenir à/ à :: / si y a eu suivi heu c’est qu’il 

y avait des difficultés à un moment donné est-ce qu’on peut en parler heu bon + on a/ on a du mal et après on 

parle du placement + j’essaie de savoir pourquoi y a eu placement effectivement mais je suis ::/ je sais pas heu :: 

ça a/ ça a pas l’air simple ça a pas l’air simple \     

412. F : \ non c’était pas simple mais là si tu veux là je te demande pas de te souvenir parce que c’est pas possible 

+ bien évidemment c’est bien trop tard hein mais + c’est + d’une manière plus générale quand vous avez à 

aborder heu ::/ est-ce que + pour vous c’est un peu systé / c’est/ c’est à peu près toujours vrai qu’il peut y avoir 

des difficultés à la maison et comment vous/ vous :: /vous essayez d’aborder ce genre de question ? comment / 

vous en avez parlé entre vous en équipe de ce genre de choses ? 

413. M : non je crois pas + peut-être comme ça à l’occasion + mais pas comme ça de façon :: heu + heu 

collective en réunion je crois pas qu’on ait ::/ non je crois pas qu’on ait une approche voilà d’équipe sur cette 

question-là + je pense que a priori y a une difficulté + qu’il [y  a rupture ]    

414. F : [oui est-ce que \]                      
415. M : \ c’est pas forcément heu lié à :: heu/  au + fonctionnement familial d’ailleurs il l’a dit c’est pour l’école 

+ le placement c’est fait pour l’école + c’est pas parce que j’ai des problèmes à la maison heu :: bon ++ je pense 

que oui la question du placement / c’est là-dessus hein :: ? on parle placement ? 

416. F : heu :: non c’est la question de + quand on veut aborder heu la question de/ des relations à la maison + 

des relations intra-familiales parce que vous l’abordez tous + hein + et c’est marrant d’ailleurs parce que vous la/ 

vous la/ vous la + dans tous les entretiens y a :: quelque soit l’éducateur vous / vous posez la question de la 

même façon + c’est pour ça que [je me suis demandée] 

417. M : [est-ce qu’il y a difficulté ?] 

418. F : la/ la question + c’est + comment ça se passe à la maison +  tous vous vous posez cette question-là  +et 

après vous dites + y a pas de problème particulier (F et M rient à cette évocation) c’est toujours :: /y a/ y a une  

espèce de rituel qui s’est instauré comme ça que j’ai observé hein au travers / en regardant les régularités tout 

simplement et je me suis dit tiens alors est-ce que c’est une question qui a été heu travaillée en commun  

419. M : je crois pas 

420. F : quel/ quel ::/ est-ce que c’est / parce que c’est pas facile donc est-ce qu’ils ont travaillé les difficultés heu 
ensemble ? 

421. M : je crois pas + je crois pas heu :: qu’on l’ait heu qu’on l’ait travaillé heu + non je crois pas +  je sais pas 

c’est une transmission comme ça heu de choses implicites heu + naturellement heu je sais pas + je serais 

incapable de te dire    

422. F : mhh mhh + et/ et/ et la difficulté pour toi elle est de quel ordre là ? ++ quand/ quand vous/ quand vous 

essayez d’aborder ce genre de terrain ? 

423. M : pour/pour moi de l’aborder ? 

424. F : oui pour toi 
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425. M : +++ ben c’est d’arriver à ::/ d’abord à créer les conditions pour qu’il y ait un échange + parce que parler 

de choses aussi intimes avec + quelqu’un qu’on connaissait pas un quart d’heure avant ou 10 minutes avant c’est 

vrai que l’entretien peut être tellement rapide que :: très vite on/ on va heu ::/ on va aller sur ce terrain-là + heu :: 

c’est évidemment  créer les conditions pour qu’il y ait un recueil heu ++ qu’il y ait un échange sur cette 

question-là qui soit heu + qui soit accepté quoi pas/ pas contraint + parce que parler de choses comme ça voilà + 

je pense qu’il y a quand même une forme de contrainte en définitive en étant ici (M est à la limite du 

chuchotement) heu :: ++ c’est de ::/ d’essayer de ne pas en faire le/ + dans l’esprit heu du gamin que ce ne soit 

pas + le ::/ la seule éventuellement ::/ la seule heu explication possible à ses difficultés personnelles + qu’elle se 

trouve pas forcément exclusivement dans leurs origines dans ::/ dans l’univers familial et pas en gros +  lui dire 

ben si/ si ça va pas pour toi aujourd’hui + c’est qu’y a une cause qui serait heu totalement extérieure ça serait :: le 

contexte familial + donc en définitive on résume tes parents heu + c’est dire / y a un problème à un moment 

donné ou si ::/ voir si y a une difficulté si elle est + s’il en a conscience + heu s’il pense que heu :: pour lui y a/ y 

a une difficulté à la maison heu :: et que ça ne reste pas comme heu la seule explication ou + une forme de 

stigmatisation a priori définitive et une difficulté donc heu + c’est là où en remet en cause mes parents + ça serait 

de leur faute et :: ça je veux pas + les mômes ne veulent pas et avant de ::/ à un moment donné heu ils le disent 

heu ils sont dans une forme de protection même s’ils pensent parfois + et c’est normal heu :: autre chose c’est 

vrai c’est pas la faute de mes parents + si je suis là/ y en a eu/ le gamin me dit + ah mais moi si je suis là c’est 

pas la faute de mes parents heu :: ils ont fait tout ce qui fallait + ils se sont occupés de moi heu + l’idée c’est de 

dire heu d’accord + est-ce que tu penses que :: quand même on ::/ on peut en parler ? est-ce qu’on peut essayer 

de ::/ de comprendre ce qui se joue à la maison ou ce qui se passe ? heu est-ce que toi tu te retrouves en difficulté 

dans un + univers familial où tout + semble aller bien ? est-ce que toi personnellement tu te retrouves en 

difficulté pour X raison ? heu :: y a ta :: personnalité + ce que tu vis à l’extérieur + ce que tu peux dire ou pas 

dire + ce que tu crois / voilà heu + c’est aborder :: + je sais/ je sais pas si ça te réponds mais :: 

426. F : ah :: moi j’ai [pas de réponse/ y a pas de bonne réponse] 

427. M : [ouais ouais non non non mais] pour moi/ je sais pas pour moi si c’est complet dans :: / dans :: ce que 

j’ai en tête quand j’aborde cette question-là + heu :: si je suis à l’aise avec heu / si c’est une question [c’est peut-

être le fait] 

428. F : [elle est difficile hein ?] 
429. M : très difficile + très difficile  

430. F : oui + elle est difficile \ 
431. M : \ et :: en même temps je/ je le dit je le dit heu/ aujourd’hui je le dit heu +  mais si on y en a pas on va le 

dire au juge + c’est important qu’il le sache ++ je lui dit heu + si  y en a pas + c’est important qu’il le sache + 

tu ::/ tu penses qu’il y en a pas + et si tes parents vont dans le même sens + parce que souvent je suis allé dans un 

entretien en disant heu :: quand je ::/ je vais voir tes parents est-ce qu’ils vont me dire la même chose ? + c’est 

une façon :: aussi de préparer + de dire heu ce qui se dit là ça ne regarde pas que nous deux + c’est que heu je 

peux aborder cette question-là avec d’autres parce que heu évidemment ta parole compte + mais celle des autres 

aussi compte + notamment de tes parents de ceux qui s’occupent de toi habituellement + est-ce qu’ils vont me 

dire la même chose ? c’est une façon de signifier que + heu :: ce qu’il peut dire heu va être heu à un moment 

donné heu [confronté à/ à :: ] 

432. F : [confronté à d’autres paroles]  
433. M : aux paroles d’autres + heu :: heu + c’est vrai je leur dit + si ça va bien ben faut le dire on va le dire au 

juge + c’est ce que je vais écrire dans le rapport c’est ta parole tu joues avec + je vais pas à toi te dire + heu :: 

heu :: qu’il faut absolument qu’il y ait heu :: un problème majeur ou :: voilà +      

434. F : mhh mhh + d’accord + et alors ça m’amène à/ à ::/ à une autre question je/ bon + là c’est vraiment une 

question après les premières ana / mes/ mes :: premières analyses là des/ des/ des entretiens + dans la rubrique 

qui est donnée hein heu sur le/ sur le + rapport c’est marqué + histoire familiale + et alors j’ai regardé + heu :: un 

peu :: comment c’était traité hein les thèmes qui apparaissaient ou pas et je me suis rendue compte que dans le 

fond l’histoire familiale elle n’apparaît pas + elle n’apparaît que dans le troisième entretien + où là y a vraiment 

quelque chose parce que le jeune a laissé entendre :: et tu as ::/ tu l’as saisi + tu as saisi l’occasion heu :: y avait/ 

y avait ::/ il a dit que sa mère heu / il a dit d’ailleurs comme ça que sa mère était divorcée + donc là t’essayes 

d’entrer un peu plus loin dans l’histoire familiale effectivement elle-même + et sinon heu :: la façon de traiter ce 

thème-là c’est :: heu composition familiale et :: quelque fois logement +  t’as des commentaires à faire là-

dessus ? 

435. M : j’évite/j’évite depuis plusieurs années maintenant de mettre histoire familiale + je mets/ je mets + 

situation familiale + et puis/ et puis /et puis heu :: bon ça renvoie à la composition :: une installation de la/ de la 

famille dans le quartier dans l’environnement + savoir si y a eu des ruptures récentes ou pas + heu et après on 

fait aussi heu avec ce qui nous est apporté comme matière à un certain moment heu on ne recueille pas (M est à 

la limite du chuchotement) + quand y a une porte ouverte :: évidemment là heu voilà :: on est le premier à 

essayer de dire heu :: / à :: creuser parce que je pense que c’est une invitation parfois heu + inconsciente + une 

demande express à venir / à être sur ce terrain-là heu maman n’est plus là + mes parents viennent de se séparer 
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heu mon père + voilà il vit là mais je le vois plus + à essayer de creuser et là on est sur des /des :: peut-être sur 

des éléments d’histoire familiale + heu :: essayer d’interroger + est-ce que c’est pas pesant pour toi dans ta vie ? 

comment / peut-être à cette époque-là essayer de te rappeler si heu :: si à l’école ça avait posé des difficultés heu 

au CP heu :: comment s’est passée cette année-là ? t’as l’impression que c’était heu à cause de ce qui se passait 

ailleurs ? là on rentre dans l’histoire familiale heu ++ mais effectivement c’est pas ::/ c’est pas /c’est pas toujours 

heu/ c’est pas toujours abordé parce que c’est faute de + on dépend tellement de la matière première de 

l’humain :: qui nous est livrée ++ et :: cette matière-là même parfois elle est là mais on est pas en mesure de la 

saisir à cause de cette urgence heu qui fait qu’on sent bien que si on s’engouffre dans heu :: heu :: certains 

aspects / en plus y a la réticence à entrer + en tout cas moi que j’ai sur / on est pas un lieu thérapeutique non plus 

+ donc il s’agit pas de laisser + croire que heu :: +++ ben qu’on a + qu’on a abordé donc + c’est traité quoi + 

heu :: je veux pas que heu :: dans les échanges heu :: j’ai toujours la + crainte que/ que quand ça va trop loin 

on ::/ ça nous déborde heu le cadre heu et qu’en définitive a posteriori heu :: heu le gamin heu :: se retrouve à + 

avoir livré peut-être des choses + qui étaient heu :: qui étaient importantes mais qui seront pas forcément 

toujours reprises ou rapidement ou même jamais + et :: c’est ça c’est difficile + ça heu :: y a des moments où ::/ 

et en même temps on est dans des choses très intimes parfois + heu :: je veux pas qu’y est d’ambiguïté qu’on ait 

bien compris que ce qu’on peut aborder + ce qui peut être dit heu :: + ben que ça rebondisse quoi + que ce soit 

pas lâché comme ça quelque part j’ai dit un jour et/ et :: + et voilà \ 

436. F : \ et pas repris [par la suite] 
437. M : [et pas repris] heu :: heu + que ce soit dit un jour et qu’à aucun moment on ne le reprenne jamais + si 

c’est bien compris des/ pourquoi pas mais qu’il y ait pas d’ambiguïté qu’il y ait pas de :: voilà + je pense que des 

fois y a ::/ faut avancer par / on est pas dans/ dans un moment où :: / sur la durée donc heu c’est difficile d’a ::/ 

d’aller ouvrir comme ça donner un petit coup de porte et puis de renvoyer après la personne heu à elle-même heu 

entre guillemets c’est ::/ c’est :: / on m’a dit + bon ben voilà ça te regarde + maintenant on ferme  l’entretien 

c’est terminé tu plies la procédure + on prend le dessus / tu pars / t’as l’audience et puis salut + je / ça je/ je pense 

que c’est /c’est / faut aussi aller heu + à certains [moments] 

438. F : [avec prudence] 
439. M : je sens bien que des fois il se noue des choses tout à fait particulières heu dans un échange heu :: un 

transfert qui / je pense hein :: s’opère très vite heu ou y a des/ des attentes des espoirs qui naissent comme ça 

dans ce qui est pas formulé + j’ai vu des gamins dire + vous serez éducateur après heu :: je pourrai / je sens bien 

que c’est autre chose vous êtes éducateur du tribunal + c’est pas vous que je vais revoir après ? je sens bien que 

bon + y a eu [des attentes]  

440. F : [y a eu une accroche] 
441. M : y a quelque chose + et que c’est :: /c’est difficile de /de ::/ de se / pourquoi pas hein enfin c’est / ça prête 

/ ça porte pas à / porte pas à préjudice hein mais je pense que pour d’autres qui ne formulent pas heu :: cette 

question-là ou qui les verbalisent pas je pense que ça heu se produit quand même cette accroche et que c’est/ 

c’est ::/ c’est assez inconscient et que ça va rentrer ailleurs et ça c’est difficile à :: + je trouve + à :: /voilà ++  

442. F : d’accord + bon ben écoutes heu + je crois que heu/ + ah : + je / c’est / ça c’est / alors / ça c’est / je suis de 
nouveau un peu dans les/ dans les/ dans les / enfin c’est toujours à partir des entretiens + mais dans les 

généralités + quand/ quand ::/ il se trouve que là les jeunes ils étaient là de C_________et de /et de ::/ et de 

M_________ + heu pour toi quand tu entends ces noms-là ça t’évoque quoi ? ++ alors évidemment + y a des 

événements qui se sont passés depuis hein heu c’était/ on était en 2001-2002 + bon mais \ 

443. M : \ pas grand chose + moi je suis originaire du département + 

444. F : oui + c’est ce que je me suis demandée oui 

445. M : oui oui je suis originaire du département de/ de/ de ::/ de l’ouest du département donc c’est une vie :: 

très  très :: éloignée de 

446. F : qui est éloignée de toi ? 
447. M : ouais ouais de/ de/ de ::/ de ma connaissance heu du territoire + heu :: vraiment le département que je 

connais (xxxx) je/ je :: ça évoque ::   

448. F : ça évoque pas grand chose 
449. M : non + non non + à part/ à part M___________ évidemment les V_________ on compte ensemble 

mais :: parce-que :: ayant un temps parcouru le département je sais bien qu’il faut distinguer heu ce qu’on/ ce 

qu’on/ le/ le :: /les ::/ les villes de/ de/ de :: + du quartier un peu + heu :: symbolique de ces villes-là heu le 

territoire heu heu :: les/ les / M________ c’est pas les V_______ + pas que + exclusivement les V_______ + 

donc du coup heu ben je peux pas/ mais j’ai pas / sinon j’ai pas de :: \ 

450. F : \ t’as \ 
451. M : \ non j’ai pas de ::  

452. F : et les V_________ c’est quoi ?  

453. M : c’est un grand ensemble de :: \ 

454. F : \ oui non mais pour toi ? 
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455. M : + la société en difficulté comme on la représente beaucoup dans ces familles (M est à la limite du 

chuchotement) mais pas tant que ça  

456. F : qui l’est pas tant que ça ? 
457. M : je crois pas  voilà  bon + c’est un grand ensemble qui :: voilà + il est pas plus que/ que/ que la moyenne 

des autres heu ::/ d’autres quartiers ou d’autres heu/ ou d’autres grands ensembles sur le territoire :: de 

S____________ comme de France +++  

458. F : et ::/ et le rapport des jeunes à la police ?  
459. M : ++ 

460. F : qu’est-ce tu / comment tu le vois ? 

461. M : comment je le vois ? 

462. F : oui  
463. M : ++ 

464. F : alors toujours heu :: bon + y a aujourd’hui et y a :: /y a/ y a/ y a cinq ans / je pense que ça a évolué / ça a 
peut-être évolué mais je sais pas ce que t’en penses ? 

465. M : ça s’est durci + de façon considérable + ça s’est durci d’une façon considérable + y a eu des (xxxx) 

extrêmement préoccupants + je/ je pense que \ 

466. F : mhh mhh + préoccupants dans quel sens ? 

467. M : parce que heu :: une forme de/ de ::/ + de guerre larvée + enfin de/ d’opposition heu + qui devient 

systématique et plus simplement heu +  à l’occasion d’une interpellation ou :: au cours d’une opération de police 

heu + aujourd’hui heu même sans motif heu particulier + sans/ sans phénomène déclencheur heu :: heu :: + y a 

toujours heu ::/y a toujours heu :: l’idée de l’opposition heu :: et de la violence heu :: + qu’est presque légitime à 

exercer à l’encontre de la police + et à l’inverse heu du côté de la police + de l’institution policière étant pour 

moi étant heu/ est ::/ est à la fois en danger elle est en même temps à la fois dangereuse  

468. F : mhh mhh + c’est un paradoxe de dire ça oui 

469. M : je pense qu’elle est/ qu’elle est dangereuse dans le ::/ dans son absence de maîtrise des réalités + et dans 

son mode opératoire et dans son ::/ dans son absence de contrôle de ses actions + je pense que heu :: elle est/ elle 

est dangereuse mais c’est/ c’est ::/ on est  d’accord que + je/ je/ je ::/ je/ je pense que y a /y a ::/ y a une source de 

tension heu :: et elle est complètement/ à certains moments totalement inadaptée et dépassée / alors c’est pas les 

individus encore une fois je ::/ il s’agit pas des individus il s’agit de son \ 

470. F : \ du système 

471. M : du système qui produit des aberrations + et qui est incapable de les analyser et qui est incapable de les 

corriger + je pense vraiment que là y a/ ya ::/ y a vraiment un souci à se faire + y a le nombre d’interpellations 

heu :: 

472. F : et ça c’était déjà un peu vrai en :: en 2001-2002 ou c’est plus \ 
473. M : \ moi je crois que ça/ que ça l’était déjà  

474. F : ça l’était déjà 
475. M : des/ des ::/ c’était en germe  

476. F : c’était en germe ? oui 

477. M : que les violences de 2005 heu :: elles sont ::/ elles n’ont été que :: voilà \ 

478. F : \ quand/ quand/ quand les jeunes disent heu ouais heu :: de toute façon heu :: on est repéré parce qu’on 
est black / on est noir heu :: ou on est repéré parce que heu on est maghrébin heu :: les/ les/ les ::/ la police 

connaît les secteurs ils savent heu et si on a été condamné une fois heu après on est repéré on nous met tout sur le 

dos tu penses quoi :: de ça ? 

479. M : je pense que ça doit être en partie vrai + et du coup c’est terrible parce que heu + ça annule le fait que ça 

peut être faux dans le :: / dans une grande heu majorité des cas + et c’est ça qu’est terrible + c’est que du coup 

heu d’avoir mis un peu tout le monde heu dans le même sac + de/ de/ de + du côté policier hein y a une forme de 

+ une forme de camp à la :: Fort :: Alamo quoi + ils se disent c’est retranché + y a plus de distinction possible + 

tout le monde est potentiellement heu +   

480. F : hm hm  [coupable]  

481. M : [dangereux] et coupable + et ça c’est un vrai problème + y a plus de distinction  + je le vois heu pour les 

mineurs quand les familles arrivent effondrées ici parce que l’institution policière est le premier contact quoi + et 

qu’ils ont :: le sentiment d’avoir été mais : + j’ai rarement des gens / on ramasse à la petite cuillère ici + les 

parents + mais vous pouvez pas savoir mais on nous a traité mais :: [comme  moins que rien] 

482. F : [comme moins que rien] 

483. M : heu c’était indigne + et les parents comprenaient peut-être que j’en ::/ j’entends rarement hein + ça été 

indigne heu :: ils arrivent en larmes ici + moi je / des pères de famille arrivent en larmes et / pas simplement par / 

parce que leur enfant est déféré + c’est qu’ils ont eu le sentiment d’avoir été traités comme des moins que rien + 

484. F : bafoués 
485. M : bafoués mais :: dans le plus intime heu vous n’êtes rien  + vous n’avez pas droit à la parole heu :: j’ai/ 

j’ai rarement vu / j’ai eu des parents mais devenir menaçants + mais je vais finir par heu en tuer un ou deux + ils 
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vont comprendre à quel point je suis exaspéré et que ce qu’ils font n’est pas juste + et tout confondu + alors je 

me dit qu’à un moment donné heu :: je crois pas qu’ils se donnent le mot quoi + c’est vrai que les parents ils 

viennent d’horizons / de mondes / d’horizons différents heu ::/ heu avec des parcours heu :: heu tout à fait 

différents + des trajets différents + arriver ici heu :: comme ça à ce point-là + remonté comme ça + je me dis 

mais qu’est-ce qui a pu se passer quoi pendant la garde à vue ? je le sais parce que :: je suis originaire de ce 

département + j’ai été exposé :: moi-même à du personnel ::/ à la réalité heu ::/ la réalité de la police dans ce 

département (M chuchote) \       

486. F : \ ça doit dépendre des commissariats aussi peut-être non ?               

487. M : non + je pense que ça dépend/ que ça dépend des individus qui le composent c’est ::/ c’est assez général 

ça dépend d’abord de ::/ de la hiérarchie effectivement qui fonctionne + ça je l’ai compris en étant ici hein + ça 

dépend de la hiérarchie + en poste + l’incapacité à maîtriser les choses heu :: à impulser les choses + heu :: 

forcément quand on rentre dans un commissariat on est une victime qui vit en apnée + j’ai un peu ce sentiment-là 

+ parce qu’il va falloir que la procédure / (xxxx) (xxxx) (xxxx) travail et quand on entre par la porte heu :: 

menotté on est forcément coupable + donc du coup ça\ 

488. F : \a priori 
489. M : le rapport avec le public devient très compliqué + très compliqué + c’est même plus a priori + c’est 

qu’on est coupable + si on est là c’est qu’on est coupable (xxxx) (xxxx) (M chuchote) je/ je pense que là ça ::/ 

ça ::/ on peut plus du coup + on a un rapport de tension extrême avec le/ le ::/ la police donc là y a ::/ y a :: un 

vrai problème heu + victimes comme auteurs d’ailleurs + y a même des victimes qui sont arrivées ici en disant 

(xxxx) les policiers nous ont dit de venir / ils ont une absence de maîtrise en plus + même matérielle  + de ce qui 

est leur boulot au quotidien quoi + heu :: ils envoient les victimes ici alors que y a :: / y a pas lieu de les envoyer 

+ ils ont pris leur :: leur matinée du dimanche heu :: ou voir leur journée pour venir à l’audience alors qu’il y a 

pas lieu de venir + du coup les gens finissent par être eux-mêmes / dire mais je suis/ je suis une espèce de/de :: 

balle là-dedans + on m’envoie un peu partout j’ai pas d’interlocuteur heu j’ai passé trois quart d’heure au 

commissariat voir deux heures ou trois heures + pour m’entendre et me dire au bout de cinq minutes que ça ne 

les concerne pas qu’il faut aller au tribunal + y a des aberrations de ce type-là qui font que ça produit une forme 

de/ de :: violence heu + heu :: + assez ::/ assez préoccupante je trouve + assez préoccupante ++ 

490. F : mhh mhh ++ d’accord ++++ est-ce qu’il y a quelque chose que tu voudrais :: rajouter ? + sur l’ensemble 

de l’entretien  

491. M : non ça va non non 

492. F : sinon on va ::/  je fais comme/ comme vous à la fin de l’entretien est-ce qu’il y a autre chose que tu 

voudrais dire ? (F et M rient à cette référence) encore des questions ou ? 

493. M : non/ non/ non je crois pas 

494. F : on s’arrête là ? 
495. M : on s’arrête là 

496. F : d’accord + en tout cas merci :: beaucoup 

497. M : je t’en prie 
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Entretien avec Madame L. le 20.06.07. 
 

1. F : bien + alors on va démarrer + 

2. J : allons-y  

3. F : heu :: + d’abord heu je te remercie de + d’accepter d’avoir un entretien :: + à propos d’une situation que 

tu as suivi y a y a longtemps maintenant hein ?  

4. J : je sais plus (en chuchotant) 

5. F : ça fait + alors le/ l’entretien que j’ai enregistré + c’était :: en :: décembre 2001 + et là y avait une :: une 

liberté surveillée heu en cours + et je pense que Thierry a été suivi jusqu’à sa majorité 

6. J : oui ++ c’est ça 

7. F : heu :: en liberté/ y a eu plusieurs libertés surveillées + donc heu ça a du aller jusqu’en 2004 je crois   

8. J : ça doit être ça + [le dossier :: oui + tous les dossiers heu pénaux oui] 

9. F : [hein + quelque chose comme ça ?] donc vous avez suivi 4 ans quand même hein ? 

10. J : oui 
11. F : voilà ++ et heu :: ++ est-ce que :: bon j’a / j’avais des questions que sont-ils/ ils sont trois hein ? heu :: 
oui voilà ils sont trois tiens je vais commencer par là + y avait B + hein/ je t’en avais parlé au téléphone + y 

avait B M + y avait :: H V + et T T 

12. J : trois bons copains 
13. F : voilà  
14. J : très liés pour heu plein de choses + pas que pour les conneries  
15. F : et pas que pour les conneries ? 
16. J : pas que pour les conneries 
17. F : oui 
18. J : + heu :: et ça c’était une révélation que heu Thierry m’avait faite + heu :: ben après heu :: je crois une 

période d’incarcération + où il m’avait dit + mais de toute façon/ parce que je lui avais dit moi + c’est quand 

même bien que tu :: évites certains copains puisque heu visiblement vous vous faites choper à chaque fois heu 

pour les mêmes choses heu et ça dégénère toujours + et il m’avait dit mais y a des moments qui sont très forts 

entre nous + on se connaît depuis longtemps et heu quand on va :: des fois on va au stade machin chose on 

discute et heu là on fait pas de conneries + 

19. F : mhh mhh 

20. J : et on sentait qu’y avait heu\ 
21. F : \ y a une amitié réelle 

22. J : ah + je dirais même plus que ça + presque des liens de :: de fratrie 

23. F : de fratrie 
24. J : ouais  
25. F : des liens :: 
26. J : quelque chose de très fort + en tous les cas + et heu :: une solidarité heu je dirais un petit peu contre 
vents et marées/ pour le bien comme pour le mal 

27. F : d’accord 
28. J : un sentiment vraiment très très important ++ 

29. F : oui c’est important par rapport à :: en tout cas tout ce qui est heu :: écrit par rapport à T qui est toujours 
décrit comme quelqu’un de très isolé  

30. J : +++ ah bon ? + pour ce que je viens de dire :: 
31. F : oui oui  
32. J : ben c’est à dire qu’il est heu :: très discret + heu + très pudique + sur plein de choses + et quand il 
arrive à/ à dépasser un petit peu justement ce côté un peu pudique + on sent heu :: un gamin qui a heu :: + qui 

est très + comment dire + très ouvert/ au contraire heu très disponible et qui heu/ quand il s’engage dans 

quelque chose il peut aller très loin  

33. F : hmm hmm hmm hmm 

34. J : et ça je l’ai vraiment senti au niveau de :: ses relations justement avec :: avec ces deux-là 

35. F : avec/ avec ses deux ::/ ses [deux amis] 

36. J : [ces deux-là] en particulier        
37. F : hmm hmm hmm hmm +++  co/ comment heu :: ++ comment tu le/ avec le recul + non une première 

question + heu quand/ quand/ quand j’ai téléphoné + j’ai dit les noms + c’est marrant parce qu’il y a des 

qualificatifs qui sont venus tout de suite +++  

38. J : oui 
39. F : alors + pour T je m’en rappelle plus ++ heu :: + mais de B tu as dit + ah le zombi 

40. J : + non j’ai dit le joueur de foot + j’ai dit le zombi ? 

41. F : et je me suis demandé pourquoi 

42. J : c’est moi qui t’ai répondu ça ? 
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43. F : oui 
44. J : +++ ah ben alors là je m’en souviens plus +  

45. F : le joueur de foot + B ? 

46. J : oui + heu :: B + alors peut-être que je me :: trompe hein mais heu B pour moi c’est :: alors le côté zombi 

+ c’est heu le coté heu :: un peu insaisissable + hein et le côté un petit peu sur une autre planète où il était heu :: 

considéré par les ::/ dans la cité comme effectivement un ::/ le joueur de foot / parce qu’ils ont tous dans la cité 

des surnoms +    

47. F : mhh mhh 

48. J : hein (xxxx) et les gamins heu ::/ d’ailleurs quand on parlait de B / on l’appelait plus par les surnoms \  

49. F : \ c’était Platini + c’est ça ? 
50. J : c’était Platini voilà ++ heu :: :: et donc c’était un petit peu ce côté certainement insaisissable heu :: de ::/ 

de projets qu’étaient un peu irréalistes heu qu’étaient heu sur une autre planète oui avec des / une envie de 

réussir + une envie de :: + de se montrer aussi + d’être reconnu heu + voilà c’est peut-être ça + le côté zombi  

51. F : mhh mhh mhh mhh   

52. J : non non mais :: c’était ::/ c’est :: oui bon + c’est assez rare que :: moi j’utilise des + des trucs comme ça 

mais bon  

53. F : ça m’avait fait  

54. J : oui 
55. F : tilt comme [ça bon :: je me suis dit]  

56. J : [si j’ai ::/ j’ai du le dire] 
57. F : tiens + non mais c’est pas/ c’est pas en forme de :: 

58. J : oui oui non non mais 

59. F : je me suis dit + ah ça correspond à :: quoi ? quoi voilà 

60. J : oui + 
61. F : et T/ T +  tu/ tu le :: +   
62. J : ah T + il avait pas de :: ::/ pas de surnom à part heu :: que c’était un gamin heu :: + très attachant ++ non 

non je lui ai pas donné de surnom + heu T T tu parles ?  

63. F : oui oui 
64. J : ah oui parce qu’après y’a / l’autre c’est H + H heu autant que je me souvienne heu + alors lui c’était un 

peu le courant d’air + on arrivait jamais à l’attraper + 

65. F : H V ? 

66. J : oui + qu’était assez fuyant au niveau de ::/ de la relation ++ et avec qui le travail était quand même assez 
heu :: assez difficile / avec T + heu :: il venait quasiment à tous les rendez-vous heu :: bon y avait une correction 

heu ::/ une attente heu ::/ une attente heu prudente j’ai envie de dire et heu :: ++ mais pas de ::/ pas de surnom + 

67. F : hmm hmm 

68. J : dans tous les cas ou alors heu :: 
69. F : hmm hmm ++ et heu :: H tu sais ce qu’il est devenu ? 

70. J : aucune idée 
71. F : ah bon 
72. J : aucune idée je sais que :: B + était parti heu :: en province + dans une école de ::/ de foot d’ailleurs je 

crois bien \  

73. F : \ ah bon ? il est parti dans une école de foot ?  
74. J : il a / je crois qu’il a réussi \ 
75. F : \ il a réussi à faire ça ?  
76. J : il a réussi + heu :: après des :: parcours heu quand même un peu compliqués parce qu’il a été incarcéré il 

me semble sur heu :::: + dans le 77 + pour avoir fait des conneries sur heu Meaux il me semble + y a eu des aud/ 

des audiences en tous les cas au tribunal de Meaux ++ et ça A pourra peut-être t’en parler heu ::   

77. F : hmm hmm + ah oui c’est A qui a suivi plus + oui oui d’accord + d’accord  

78. J : et quant à :: H je pense à la limite que peut-être la famille l’a fait partir heu :: aux Antilles + parce que lui 

il est antillais 

79. F : oui + c’est un / c’est / enfin j’ai / bon + c’est une :: confirmation intéressante mais c’est + j’avais 

imaginé ça heu ::  

80. J : il est :: 
81. F : et puis je l’ai vu dans le dossier aussi +++ d’accord ++ comment comment tu ++ en quelques mots hein 

+ tu tu tu heu :: tu aurais qualifié la la problématique de ::/ de T? 

82. J : +++ déjà un mauvais départ + vu les relations heu :: ce qui s’est passé avec la maman + les ::/ les 

placements suite à des maltraitances heu physiques quand même assez heu :: sérieuses  

83. F : assez sérieuses 
84. J : et donc heu psychologiques + parce que le papa m’en avait parlé + et heu \ 

85. F : \ ah le papa en a parlé ? 
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86. J : le papa m’en avait parlé   

87. F : ah oui 
88. J : voilà + et il l’avait récupéré quand même / et il avait fait des pieds et des mains / parce que les gamins + 

le couple était séparé donc les enfants étaient à la garde de la mère + heu :: +++ T a été placé / je crois que tous 

les gamins ont été placés / les trois ont été placés + les trois garçons heu et monsieur a fait des pieds et des mains 

/ il n’avait pas été heu informé du placement des enfants + et quand il l’a su \  

89. F : \ comment ça été fait ? 

90. J : je ne sais pas + heu :: quand il l’a su il a fait des pieds et des mains pour récupérer ses gamins et ça a pas 

été facile pour lui parce que justement heu :: au départ il avait pas été associé + donc \ 

91. F : \ y a aussi une méfiance des intervenants sociaux ? 
92. J : absolument \                      
93. F : \ parce que l’histoire a été dure au départ hein     
94. J : ben :: déjà on l’a disqualifié dès le départ hein on l’a mis sur la touche heu même en pensant que il était 

peut-être au courant de ce qui se passait et qu’il laissait faire \  

95. F : \ et qu’il avait rien fait 
96. J : oui voilà donc ça été très difficile  
97. F : ah oui + oui oui oui 
98. J : et + heu on a pas voulu lui :: donner ses gamins heu :: quand il les a demandé parce que + m’a-t-il dit + 

heu les gamins étaient dans un état physique et psychologique qui avait besoin d’être heu :: remonté + donc heu 

voilà par contre je ne / je n’en sais pas plus + hein 

99. F : il a du se battre pour récupérer [ses enfants] 
100. J : [il a du se battre] et ses gamins étaient dans un sale état + 

101. F : dans un sale état :: ? 
102. J : physique + heu dénutrition heu \ 
103. F : \ à à quel moment ? 

104. J : et ben quand heu :: lui a su qu’ils étaient placés ++   
105. F : c’est-à-dire quand/ quand le :: 
106. J : après \ 
107. F : \ dû à/ le/ dû à/ dû aux mauvais traitements de la maman c’est ça que [tu veux dire ?] 

108. J : [oui oui] oui oui + la maman visiblement heu :: je crois même qu’ils ont été enfermés enfin bon y a eu 

des choses qui étaient quand même \ 

109. F : \ oulala + vraiment ::/ vraiment horribles  

110. J : très très rudes + heu :: et le papa m’a présentée la situation comme + mes enfants étaient pas en état de/ 

avaient besoin de soins + voilà hein et physiques et heu :: psychologiques avant que je puisse les récupérer +  

111. F : ah oui il a / il a/ présenté ça comme ça  

112. J : voilà maintenant heu :: bon + moi j’ai pas envie de le mettre en doute 

113. F : oui oui oui 
114. J : et d’ailleurs je l’ai jamais mis en doute heu :: après donc il les a récupéré ses gamins ça s’est 

relativement bien passé + et c’est heu :: à l’entrée en 6
ème

 + où alors monsieur heu :: T + heu pour lui la scolarité 

est très très importante + c’est :: vraiment le facteur de réussite plus plus + heu :: en plus je pense que par 

rapport à son parcours à lui heu ben c’est :: un peu dans la tradition heu :: y a des choses aussi qui font \ 

115. F : \ lui il a fait des études là-bas ? 
116. J : il a fait des études là-bas + heu :: il est comptable + 

117. F : oui + oui j’ai vu 
118. J : heu ici + heu :: bon c’est quelqu’un qui dans son boulot a des responsabilités quelqu’un de très heu + je 
pense de très apprécié aussi + il fait son boulot avec beaucoup de de sérieux \ 

119. F : \ mhh mhh de conscience 

120. J : et de conscience + heu donc heu pour lui franchement la scolarité c’était heu + la clé qui ouvrait toutes 

les portes + heu :: en plus + T ayant des capacités + [je crois qu’il a heu]  

121. F : [oui j’ai vu c’était noté partout] 
122. J : il a voulu forcer un petit peu la main et heu quand heu + ça commençait à déraper au niveau de l’école 

heu ici il l’avait envoyé dans un internat heu :: + privé mais je pense sous contrat pour justement qu’il soit 

encadré + que les études heu \ 

123. F : \c’est le papa qui [avait pris] 
124. J : [c’est le papa] 
125.  F : l’initiative de ça 
126. J : qui avait fait ça 
127. F : c’est pas :: c’est pas parce que y a eu intervention / y avait [pas]  
128. J : [non] 
129. F : intervention des travailleurs [sociaux :: ou quoi que ce soit] 
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130. J : [non + c’était avant qu’on intervienne] 
131. F : d’accord 
132. J : et par contre il s’est retrouvé / là je pense que T s’est retrouvé heu dans un internat à Lyon il revenait / 
alors + monsieur heu :: [T] 

133. F : [à Dijon] 

134. J : à Dijon voilà c’est ça + monsieur heu :: a été élevé / a fait sa scolarité heu dans des établissements cathos  

135. F : ah :: 
136. J : voilà + au Cameroun et :: bon avec tout le côté + un peu heu :: rigide des établissements cathos qui doit y 

avoir là-bas comme heu en France d’ailleurs + et heu ce qu’il voulait c’était à peu près la même chose pour T 

hein +                    

137. F : une équivalence  
138. J : le même parcours puisque ça avait marché pour lui ça devait [automatiquement heu] 

139. F : [marcher] 

140. J : marcher pour T + en fait ça a pas marché pour T + heu donc quand il est revenu c’était heu :: il s’est fait 

virer d’ailleurs pour des problèmes de comportement je / je sais plus trop lesquels bon + pas :: pas forcément 

très très graves mais je pense que \  

141. F : \ il a fait en sorte de rentrer chez lui 
142. J : voilà il a fait en sorte de rentrer chez lui + il avait déjà vécu un placement il avait déjà eu :: un mauvais 

départ \ 

143. F : \ j’ai j’ai reconstitué rien qu’à l’entretien heu :: quand / je me suis dit je vais voir un peu la scolarité / et 

en fait il ne passe jamais deux fois + il n’a jamais deux ans au même endroit dans sa scolarité  

144. J : oui c’est ::/ c’est :: 
145. F : il passe d’une/ d’un endroit à un autre en permanence + c’est impressionnant 

146. J : oui + et donc heu quand heu :: il est revenu bon ça s’est mal passé y a eu :: des exclusions il s’est 
retrouvé heu dans un collège heu après sur heu :: M------- ? +  B------- ? 

147. F : M------- 

148. J : M------ + heu :: où là ça s’est pas très bien passé non plus + à une époque moi j’avais eu l’intention + de 

heu proposer heu + alors heu :: c’était pas une classe c’était heu :: + c’étaient des bonnes sœurs qui tenaient ça 

justement et c’est pour ça que j’avais demandé à [monsieur T]  

149. F : [à nouveau] 
150. J : si ça le dérangeait + et c’est [là qu’il m’avait dit mais non ::]  

151. F : [c’est là qu’il avait expliqué] 
152. J : pas du tout parce que moi j’ai fait ma scolarité heu là-bas + heu donc c’étaient des bonnes sœurs qui 

heu :: encadraient des élèves de la 6
ème

 à la 3
ème

 + heu et les élèves étaient inscrits au CNED 

153. F : d’accord 
154. J : systématiquement et donc / mais par contre tous les cours étaient heu :: [encadrés] 

155. F : [suivis] ils n’étaient pas seuls 
156. J : non non + c’était une classe mais avec heu :: pour support le CNED + et en plus ce qu’il y avait 

d’intéressant :: là-dedans c’est que c’était + bon assez + y avait une vieille bonne sœur en particulier qui était 

heu + vieille école (avec un sourire) avec des principes heu éducatifs heu :: qu’on peut critiquer hein qu’étaient 

heu quand même assez rigides + une question de ::/ de politesse heu plus/ plus + quasiment instruction civique 

comme heu :: moi j’ai pu le connaître heu ben quand j’étais heu :: à la limite/ à la limite :: en primaire hein + 

mais bon ça fonctionnait bien + y avait beaucoup de/ d’activités :: autres que la scolarité y avait des ::/ entre 

autres le mercredi + heu c’était une journée pour les élèves où les élèves préparaient heu les repas ensemble 

mangeaient ensemble enfin c’était une [rupture un peu ::]   

157. F : [ah oui y’avait :: comme] comme un lieu :: de vie presque            

158. J : oui voilà + c’était assez :: + assez assez fort comme heu [ce qui se passait là-bas]           

159. F : [et ça s’appelait comment] ce lieu ? 

160. J : heu :: alors / Interludes +  
161. F : ah oui et c’est là que tu as [voulu]  
162. J : [voilà] 
163. F : que T :: 
164. J : mais ça n’a pas pu se faire   

165. F : ça n’a pas pu se faire   
166. J : voilà ça n’a pas pu se faire parce que en fait heu ben les bonnes sœurs commençaient un petit peu à ::/ à 

trouver que les élèves étaient de plus en plus difficiles et elles ont rabaissé heu l’âge d’admission + ce qui fait 

qu’après T était trop grand donc on avait j’avais aussi proposé une classe relais + là par contre beaucoup plus 

classique éducation nationale + heu :: et là non plus ça s’est pas fait parce que je crois que monsieur heu a 

considéré + monsieur T a considéré que c’était pas heu ::/ que c’était pas assez sérieux pour heu pour Thierry \    

167. F : \ pour reprendre heu :: 
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168. J : voilà + et donc Thierry a continué son/ son cursus scolaire heu normalement + heu :: bon il était très 

intéressé par tout ce qui était graphique + donc il a pu après aller à un lycée sur (xxxx) + d’où il s’est fait 

exclure ++ voilà et pour des choses qui étaient heu :: graves puisqu’y a eu des gros problèmes de délinquance à 

l’intérieur + et que là il a été à nouveau incarcéré ++ mais là j’avais déjà plus de mesure +  

169. F : oui c’est après 
170. J : oui 
171. F : c’était après sa majorité 

172. J : c’était juste après sa majorité  

173. F : aïe aïe aïe d’accord + donc là il a ::/ il a dû heu ::/ il est resté incarcéré / tu ne sais pas combien de temps 

il a été incarcéré ? 

174. J : je :: sais pas + pas très longtemps je crois heu :: toujours est-il qu’un homme comme monsieur T a / l’a / 

a quand même toujours été très mobilisé par rapport à :: [T] 

175. F : [T] 
176. J : même s’il y a eu des périodes où il était un petit peu effondré qu’il en avait ras le bol + heu :: et dans ces 
cas-là un peu agressif heu :: avec nous / mais il a toujours été présent + et heu :: d’ailleurs à la dernière heu 

audience + y avait aussi le frère de T + qui [était heu F] 

177. F : [le fameux F ?] 

178. J : qui était :: donc lui majeur aussi + et qui heu était inquiet pour son frère + et qui heu :: avait envie que 

les choses heu tournent plutôt \  

179. F : \ oh lala :: mais alors / il a tout foutu en l’air au moment où il aurait pu réussir ce qu’il avait envie de 

faire T en gros ?  

180. J : oui 
181. F : ça donne cette impression-là 

182. J : ça donne cette impression-là + mais en même temps bon + heu :: + c’est vrai que c’est des ::/ des 

parcours qui sont compliqués + qui sont faits de/ de ruptures heu bon on commence un truc et ça se casse la 

figure mais heu :: je crois que j’ai jamais été vraiment inquiète + [pour T] 

183. F : [pour T ?] 
184. J : parce que heu je crois qu’il a les les capacités pour \ 
185. F : \ de ::/ de s’en sortir 
186. J : oui et qu’à la limite il était obligé de passer par ça pour montrer je ne sais quoi + heu à je ne sais pas 

qui non plus voilà ++ donc y avait des étapes comme ça + puis en plus il s’était mis aussi une étiquette de 

délinquant sur la tête + et qu’il y avait peut-être aussi cette étiquette-là à ::/ à prouver + je suis vraiment [un 

délinquant]  

187. F : [à justifier] à justifier puisque vous dites que je suis délinquant  
188. J : oui 
189. F : je vais l’être 
190. J : voilà +++ et puis bon heu autant heu :: moi je peux faire un petit peu la comparaison entre F et T puisque 

j’ai suivi les deux +  

191. F : ah d’accord 
192. J : heu :: F heu + était plus heu + bon était un petit peu plus vieux + mais ça compte quand même je crois 

qu’ils ont un an ::/ un an et demi de différence + heu et on sentait heu F plus dans le souci de faire plaisir à son 

père alors que heu T était plus dans le souci de s’affirmer + par rapport à son père + avec tous les :: avantages et 

[les inconvénients]    

193. F : [et les inconvénients] que ça pouvait avoir + oui oui d’accord + 
194. J : en plus heu physiquement Thierry ressemble à son père 

195. F : + ah bon ? ah bon ? 
196. J : énormément ah oui ils ont la même tête + ça c’est ::/ ce qui n’est pas le cas de F +++ 

197. F : d’accord +++ 
198. J : et en plus heu :: je crois ce qui est im/ im/ ce qui est aussi assez important c’est que dans le 

fonctionnement familial + heu :: y a le papa + et trois garçons  

199. F : oui 
200. J : et c’est une :: famille \ 

201. F : \c’est une fratr/ c’est une famille d’hommes ? 

202. J : que d’hommes + voilà +  
203. F : donc y a plein de ::/ à faire les travaux dits de femme heu quotidiennement 

204. J : oui et puis bon c’est \ 
205. F : \ et à se débrouiller avec ça 
206. J : oui mais ça :: monsieur T gérait bien heu :: tout ça  

207. F : il faisait ça sans problème 
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208. J : sans problème + mais ce qui à mon avis faisait aussi que à un certain moment c’était plus heu :: en 

friction avec heu :: avec T + et + le plus jeune moi ce qui m’avait un petit peu inquiétée j’en avais parlé à 

monsieur T + c’était heu :: plutôt l’apparence heu physique un petit peu de heu :: tendance à une surcharge 

pondérale quand même + par rapport aux :: deux autres qui ::/ T n’a pas eu ce souci-là + F non plus heu :: 

j’avais l’impression que le petit ben se réfugiait un petit peu là-dedans + dans la nourriture  

209. F : oui 
210. J : une façon de se protéger de je sais pas quoi mais heu de rester le petit enfin bon \ 

211. F : \ de toute façon c’est :: une situation c’était des situations difficiles hein  
212. J : oui 
213. F : à vivre + oui 
214. J : oui d’autant qu’il était hors de question de parler de la maman + ça c’était \ 
215. F : \ ben :: c’est ce que j’ai [compris oui] 

216. J : [c’était tabou] un objet tabou +++ 
217. F : alors dans/ dans l’entretien au tribunal heu + T navigue avec ça de manière heu très remarquable + lui 

en parle un peu + il dit sans dire + 

218. J : oui + ça c’est du T heu + tout craché hein de :: 
219. F : ah oui ? 
220. j : parce que bon heu :: ce qui était aussi très intéressant avec T + c’est que il est quand même heu très 

expressif ++ heu au niveau du visage et on :: + on remarquait tout de suite effectivement les changements heu 

les sujets qui étaient difficiles heu :: y avait pas besoin de parler on savait [si ça passait]  

221. F : [(xxxx)] 
222. J : ou :: s’il fallait :: 
223. F : hmm hmm ou s’interrompre lorsque c’était pas possible 

224. J : voilà voilà ++ alors qu’avec d’autres heu c’est le masque heu ++ on arrive pas à lire quoi que ce soit 
+++ + 

225. F : d’après toi comment comment heu + je vais commencer par T + puis après éventuellement le papa  

226. J : mhh 

227. F : la famille de manière plus large + comment est-ce qu’ils ont + perçu l’intervention de la PJJ ? 

228. J : +++ ++ alors moi je vais commencer par le papa 

229. F : oui 
230. J : heu :: je pense que le papa heu l’a perçu effectivement comme :: à la fois heu + difficile pour lui parce 

que ben son fils / enfin on avait commencé déjà par F + 

231. F : ah oui c’est [ vrai  + y avait déjà F avant ] 
232. J : [voilà j’avais déjà commencé par F]  

233. F : donc tu le connaissais d’avant ? 
234. J : voilà je le connaissais un petit peu d’avant + heu :: + comme effectivement heu :: enfin quelque chose 

de :: je dirais pas de l’ordre du déshonneur mais heu :: un petit comme ça puisque ses fils faisaient des 

conneries et lui était heu :: quelqu’un de respectable qui heu :: voulait surtout pas heu faire de bruit + et en 

même temps heu :: par rapport à T que j’ai connu quand même beaucoup plus longtemps heu :: + il s’est appuyé 

sur nous + pour essayer de trouver des solutions + il a pas été \ 

235. F : \ il a bien compris comment :: 

236. J : oui voilà + il a été un peu :: méfiant au [début] 

237. F : [au départ] 
238. J : ce qui me semble heu [plutôt] 

239. F : légitime            

240. J : légitime et plutôt sain je dirais même + et heu par contre il s’est appuyé effectivement heu :: sur nous 

pour :: essayer de trouver des solutions heu :: et même quand heu je lai boosté un petit peu + en lui disant que 

les solutions moi je pouvais les/ les aider à en trouver + mais que y avait peut-être des choses qui heu ::/ que ce 

qui se passait actuellement ça pouvait s’expliquer par le ::/ par ce qui s’était passé avant + l’histoire de la 

famille \ 

241. F : \ oui + tu/ tu as parlé de cette hypothèse de travail là 
242. J : voilà et puis y avait des choses que moi j’avais besoin de ::/ de comprendre et qu’on pouvait comprendre 

ensemble et que lui pouvait m’apporter des/ des réponses heu :: il a + essayé de jouer le jeu voilà  

243. F : il a pas refusé le :: 
244. J : il a pas refusé 
245. F : l’hypothèse 
246. J : non 
247. F : de travail  
248. J : bon on a pas forcément été très [loin] 

249. F : [loin] 
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250. J : mais il a bien voulu me donner quelques heu 

251. F : des éléments 

252. J : quelques éléments + ce qui était plutôt heu quand même + important parce que je crois qu’il avait aussi 

compris +  

253. F : oui 
254. J : que heu :: ben c’était pour aider son fils c’était pas par curiosité [heu :: simplement pour heu voilà] 

255. F : [oui c’était pas une intrusion malsaine] 
256. J : mais c’était pour heu :: pour aider T + et par rapport à T \ 

257. F : \ et il l’a fait devant Thierry ça ?                            
258. J : heu :: ++ je sais plus + non je crois que l’histoire + heu :: alors non ça s’est pas fait devant T parce que + 
justement heu je pense que T n’avait pas très envie de savoir  

259. F : hmm hmm 

260. J : + des choses et que monsieur n’avait pas non plus envie de lui dire  

261. F : oui d’accord  
262. J : voilà + que c’était trop difficile pour les deux + de [parler]  
263. F : [parler] de ça 
264. J : voilà donc je crois que j’ai fait des entretiens séparés j’ai eu monsieur qui m’a dit un certain nombre de 

choses + j’ai essayé d’en reparler avec T + heu je lui ai apporté les éléments que :: + que je pensais qu’il pouvait 

entendre + voilà mais heu :: non c’était des entretiens séparés +  

265. F : d’accord + tu voulais dire quelque chose à propos de T + excuse-moi je t’ai interrompu 

266. J : oui et par rapport à T heu je crois qu’il a ++ il pourrait donner le sentiment d’avoir subi la mesure +   

267. F : oui 
268. J : mais je pense pas qu’il l’ait subie autant que ça + je crois qu’il y a trouvé son ::/ il y a trouvé quelque 

chose + mais c’était pas le genre à ::/ à pouvoir vraiment demander ++ donc si on arrivait + à trouver la bonne 

[porte] 

269. F: [deviner] 
270. J : c’était bon + si on arrivait pas à trouver la bonne porte et ben :: je restais :: avec ma porte fermée  

271. F : mhh mhh 

272. J : ça c’était :: c’était le T ça 
273. F : ++ d’accord ++ 
274. J : mais en même temps bon par rapport à T on a fait des choses / mais + c’est vrai que heu ce qu’on a pu 

vraiment faire + c’est toujours ce qui tournait autour de la scolarité  

275. F : oui 
276. J : parce que même pour lui je crois que c’était important  

277. F : il avait repris la vision du (xxxx) 
278. J : oui 
279. F : il l’avait / c’était vrai pour lui 
280. J : oui + oui + avec après toutes les :: difficultés pour que ça tienne 
281. F : pour heu pour tenir 
282. J : mais heu :: alors bon + je pense que c’était + aussi pour faire plaisir à son père mais aussi parce que pour 

lui ça avait du sens  

283. F : ben :: imprimerie enfin arts graphiques si j’ai bien compris c’était important pour lui  

284. J : oui 
285. F : et ::/ et se rapprocher de ça ça avait un sens pour lui  
286. J : oui oui 
287. F : c’est un métier qu’il aurait pu aimer 

288. J : oui oui ah ben c’est ce qu’il voulait faire  
289. F : c’est ce qu’il voulait faire + c’est ce qu’il a dit d’ailleurs dans l’entretien hein 
290. J : oui et même à un moment donné heu j’avais même heu imaginé + je sais plus pourquoi ça s’est pas fait 

++ j’avais même heu trouvé un internat heu :: scolaire dans le 77 / donc ça lui permettait quand même de 

[revenir habiter] 

291. F : [d’être pas trop loin] 
292. J : facilement le week-end justement où y avait heu :: un \ 

293. F : \ y avait une prépara / préparation au CAP de :: qu’est-ce que j’ai vu ? graphique heu (F regarde ses 

dossiers) dessinateur d’exécution en communication graphique   

294. J : c’est vraiment heu pas possible + 

295. F : non c’était à B----------- / non ça c’était \ 

296. J : \ c’était pour le lycée non non mais le/ l’internat (xxxx) (xxxx) et d’ailleurs il était venu avec moi au CIO 

il avait une démarche heu \  

297. F : \ ah voilà c’est ça vous aviez fait des démarches   
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298. J : ah oui on a fait des démarches oui il a toujours participé \ 

299. F : \ il a toujours participé à ça oui oui 
300. J : donc ça prouve bien que c’était heu :: que ça l’intéressait qu’il avait envie d’aller de :: d’aller vers ça + 
parce que bon quand T voulait pas venir heu +  

301. F : il savait ne pas venir 
302. J : il savait ne pas venir + hein donc heu \ 
303. F : \ quand il était là c’est qu’il était vraiment là   

304. J : voilà + et c’était :: il fallait vraiment heu :: heu creuser dans ce sens-là et faire en sorte que ça puisse heu 

se réaliser 

305. F : oui +++ et :: quel / oui alors / ben du coup heu :: donc après tu m’expliques qu’il a/ il a fait son BEP 

mais qu’il l’a mis en l’air heu ::   

306. J : ben je crois qu’il a pas passé l’examen ++ 

307. F : il a été repris dans le/ dans l’établissement malgré ces ::/ les \ 

308. J : \ je crois pas 
309. F : non hein 
310. J : non je crois qu’il avait / ça s’est terminé heu :: + au mois de juin mai-juin peu de temps \ 

311. F : \ de quelle année ? 
312. J : et ben peu de temps avant qu’il termine son BEP + donc il a pas passé l’examen + et heu :: [ (xxxx) 

(xxxx) ] 

313. F : [c’était en 2004] alors ? 
314. J : 2005 peut-être 2005 + et heu + après je sais pas 
315. F : après on sait pas 
316. J : non après je sais pas                           
317. F : eh ben oui ++ si j’ai d’autres nouvelles :: je te les donnerai  
318. J : oui 
319. F : je te les donnerai + oui parce que quand on a suivi une situation autant de temps que ça [on a envie 

d’avoir des nouvelles]  

320. J : [oui et :: en plus + heu moi] je regrette un petit peu c’est que je l’ai vu heu :: il m’a sauté  dessus on 

[peut dire heu ::]  

321. F : [oui ben oui] 
322. J : y a pas si longtemps que ça + heu :: et c’est dommage parce que ce soir-là j’avais :: heu ::  plus le temps 

de ::] 

323. F : [tu partais] 
324. J : de m’arrêter il m’avait promis de me rappeler bon il ne l’a pas fait + et là visiblement il était sur du 

boulot + mais qui n’avait rien avoir avec l’imprimerie + j’ai pu quand même heu avoir cette :: cette petite 

information + mais bon je l’ai senti heu :: à l’aise ++  

325. F : espérons 
326. J : voilà 
327. F : oui espérons 
328. J : je sais pas + je suis :: 
329. F : pas/ pas pessimiste hein ? 

330. J : ouais je suis pas pessimiste voilà 

331. F : oui je le vois bien 
332. J : c’est pas:/ c’est pas gagné + mais bon :: +++ 

333. F : une dernière question je peux ? 
334. J : oui bien [sûr] 
335. F : [alors] elle va être plus large celle-là c’est / ça concerne plus heu :: T / T ou heu :: ou B ou :: H + heu :: + 

encore que :: non + H tu l’a pas suivi toi ?  

336. J : non 
337. F : non hein + et et B non plus ?  

338. J : non 
339. F : non je vais voir A pour heu pour B d’accord + heu :: donc je reviens / je viens à ma dernière question 

beaucoup plus :: large + pour toi qu’est-ce qu’un + un entretien éducatif dans le cadre du tribunal ? 

340. J : +++  
341. F : c’est une question difficile 
342. J : oui c’est une question difficile ++ fait par les éducs de perm’ ? 

343. F : oui 
344. J : suite à un défèrement ? 

345. F : oui 
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346. J : heu :::: ben j’ai envie de dire qu’y a pas de réponse heu :: générale + c’est franchement en fonction du 

gamin + du parcours du gamin + des faits bien évidemment heu :: ++ que l’entretien c’est heu :: ben reprendre 

le ::/ l’histoire heu du gamin + essayer de comprendre ce qui se passe + ces nouveaux éléments enfin ces 

nouveaux faits parce que quelques fois heu :::: y en a quand même pas mal + heu essayer de :: d’apporter en :: 

bon prendre contact aussi avec les éducs heu du :: CAE qu’ils connaissent ou du foyer qu’ils connaissent pour 

essayer de :: que la solution la proposition éducative soit quand même cohérente en  fonction du ::/ des 

antécédents et puis de ce qui est en cours y a un élé / un :: délit certes mais heu :: il est aussi à mettre dans un + 

heu :: 

347. F : oui il est à mettre dans un ? vas-y           

348. J : enfin dans le ::/ dans le parcours dans le projet du jeune dans le :: + il faut pas cristalliser sur heu ce fait-
là uniquement + 

349. F : d’accord 
350. J : voilà même si c’est des faits qui sont graves heu je crois qu’il faut quand même heu garder aussi heu :: 

surtout + ne pas casser les jeunes et ne pas les arrêter dans un ::/ dans leur parcours même si y a des ::/ des ::/ y 

a peut-être une incarcération qui viendra heu + retarder un petit peu tout ça + je crois qu’il faut essayer quand 

même de garder cette continuité parce que bien souvent heu les gamins ont du mal à se projeter + vivent les 

choses :: je dirais un peu au jour le jour et si nous on est pas là + pour leur donner de cette envie justement de 

voir un petit peu plus loin de construire et de voir à quel point heu ben c’est pas facile de construire quelque 

chose + que ça prend du temps + que il peut y avoir des ratés ainsi de suite mais au moins de leur garder cette ::/ 

cette perspective-là \ 

351. F : \ c’est la relation dans la durée qui [permet] 

352. J : [voilà] 
353. F : de qu’ils puissent se/ [se projeter] 
354. J : [se projeter] 
355. F : et qu’il se passe quelque chose 
356. J : qu’il se passe quelque chose  
357. F : oui oui 
358. J : voilà et que après bon la solution qu’on peut apporter au magistrat parce que c’est aussi par rapport à ça 

heu :: ben elle garde justement cette optique heu :: 

359. F : elles reprennent l’optique d’un/ d’une continuité  
360. J : voilà d’une continuité 
361. F : éducative hmm hmm + d’accord ben voilà merci (F et J rient) + 

362. J : très bien + bon c’est parfait mais heu :: on me reproche souvent enfin on me reproche :: oui on me dit en 

tous les cas que je suis toujours très synthétique donc heu :: je t’ai fait une réponse heu :: 

363. F : elle est :: mais c’est la tienne      

364. J : très éduc 
365. F : voilà 
366. J : mais bon 

367. F : oui + non non mais :: c’est ::/ c’est bien + enfin moi j’ai rien à dire c’est ta réponse  

368. J : mhh mhh non mais peut-être qu’éventuellement tu voudrais plus de + ben aller un peu plus loin 

369. F : oh ben si :: + je peux la reformuler si ça peut relancer quelque chose pourquoi pas on peut  + et puis tu 

verras si tu as envie de dire autre chose + j’aurai pu formuler aussi heu finalement c’est quoi les objectifs 

éducatifs d’un entretien au tribunal ? 

370. J : oui ++ 
371. F : qu’est-ce qui fait qu’un entretien est éducatif au tribunal ? 
372. J : +++ ben y a déjà un ::/ un élément heu :: ++ le tribunal + c’est sui/ suite à un défèrement donc c’est 

quasiment dans une imm / immé / immédiateté    

373. F : oui 
374. J : voilà alors que nous c’est aussi par rapport à des délits mais c’est pas forcément heu :: y peut y avoir un 

décalage  
375. F : oui 
376. J : donc là c’est sur le :: fait à chaud et nous c’est éventuellement un petit peu heu :: digéré même si c’est 

pas complètement oublié selon heu :: les situations + donc heu c’est justement de reprendre par rapport à ce ::/ 

au fait que ce soit à chaud + ce que les gamins aussi peuvent en dire + de ce qui s’est passé + de ce qu’ils 

ressentent heu :: + à ce qu’y a ::/ alors on peut pas dire que ce soit de la sincérité forcément parce qu’il y a 

quand même beaucoup de défense aussi heu :: des gamins et qu’il faut pas s’arrêter à ces barrières-là + que bien 

souvent heu :::: ben il faut qu’on trouve / qu’on ait le temps et ça c’est [l’avantage]  

377. F : [du temps] 

378. J : du temps des services heu :: éducatifs qui sont à côté de pouvoir justement heu gratter un petit peu cette 

image de ::/ cette carapace qu’il y a pour comprendre un petit peu ce qui peut se jouer heu à l’extérieur bon les 
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éducs heu du tribunal sont quand même heu :: assez heu :: chevronnés par rapport à ça et savent décoder un 

petit peu heu \ 

379. F : \ et comment (ton exclamatif) je l’ai / ça je lai vu oui [ (xxxx) (xxxx) ]  

380. J : [bien décoder] ce qui peut y avoir derrière cette espèce d’apparence 
381. F : bien sûr  + ils laissent pas/ ils/ ils savent bien + ils se laissent pas prendre  
382. J : oui oui pas du tout 
383. F : la question c’est de savoir jusqu’où ils peuvent aller dans le peu de temps qui leur est imparti \ 

384. J : \ et en même temps y a aussi les gamins qui s’effondrent + au tribunal  

385. F : mhh + j’en ai vu +  

386. J : et ça aussi c’est [quand même des éléments ::] 

387. F : [c’est encore autre chose] 
388. J : aussi heu [qui sont] 
389. F : [importants] 

390. J : utiles pour nous après de voir aussi comment se sont passés les entretiens + hein et de reprendre \ 

391. F : \ parce que vous vous pouvez reprendre après c’est :: 
392. J : oui 
393. F : dans la continuité de 
394. J : voilà 
395. F : de ::/ de ::/ du/ de l’entretien éducatif au tribunal ?  
396. J : oui de ce qui s’est passé après 
397. F :  vous reprenez après ? 
398. J : de ce qui s’est passé \ 
399. F : \ de ce qui s’est passé avec l’éducateur et avec le juge ? 
400. J : oui et puis aussi ce que :: le gamin a dit  

401. F : oui 
402. J : hein sur les engagements qu’il a pu prendre + ou ne pas prendre  

403. F : oui + bien sûr bien sûr 
404. J : et heu :: c’est important le ::/ moi je pense qu’il faut vraiment qu’il y ait une continuité et que heu les 

gamins peuvent pas être morcelés heu :: + selon les gens qui les reçoivent quoi + c’est des personnes à part 

entière heu + voilà faut les reconstruire heu surtout déjà qu’ils sont heu :: pas mal morcelés + heu par les 

interventions heu des uns et des autres + qu’ils arrivent pas toujours à mettre en lien si nous on arrive pas à 

faire ces liens-là et à leur faire comprendre heu ben qu’ils sont pas heu :: des zombis heu qui tournent autour 

d’une planète ++ c’est / oh je pense qu’on passe à côté de quelque chose si on fait pas ça  

405. F : mhh mhh oui oui donc ça marche dans les deux sens  

406. J : ça marche dans les deux sens 

407. F : oui c’est ça 
408. J : pour moi ça marche dans les deux sens + y compris même le + ce qu’on peut heu faire avec les 

magistrats + ce qu’on peut défendre auprès d’un magistrat   

409. F : oui 
410. J : heu même si un magistrat effectivement commence à en avoir ras le bol parce qu’un gamin ça fait heu :: 

4-5 fois qu’il est déféré heu qu’il le voit trop souvent et qu’il a l’impression que rien n’avance heu :: je pense 

qu’on peut heu soutenir heu le fait que y a des fois quelque chose qui avance et que ça il faut le ::/ essayer de le 

préserver et que même si ça n’avance pas heu :: si on a l’impression que ça n’avance pas je pense que ça fait 

toujours + écho \ 

411. F : \ ça fait partie de l’histoire  
412. J : voilà ça fait toujours écho à un moment donné et que bon ben effectivement on a peut-être pas trouvé 

encore le / ou lui n’a pas trouvé le moyen de + sortir de de ça mais que heu  + faut y croire 

413. F : mhh mhh 

414. J : voilà (J rigole) et si on y croit pas heu \  
415. F : \ faut y croire  
416. J : voilà 
417. F : d’accord + d’accord ++ bon \ 
418. J : \ faut y croire et :: tenter heu je veux dire c’est heu :: effectivement ce qu’on a tenté jusqu’à maintenant 

ça n’a pas marché ok et ben dans ces cas-là on réfléchit on voit ensemble et on essaye [on essaye de proposer 

autre chose]  

419. F : [et on essaye autre chose] 
420. J : voilà + et accepter effectivement qu’on se soit trompé hein heu :: ça ::             

421. F : mhh mhh  

422. J : + on est pas des magiciens 

423. F : non ça + ça se saurait 
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424. J : oui 
425. F : personne n’est magicien +++ 

426. J : et que si y a des résistances de la part des gamins ou de la part des familles heu :: ben je dirais c’est un 

petit peu de :: de notre faute + parce qu’on a pas su heu :: effectivement heu appréhender la situation par le bon 

bout + donc heu ben + on a pas :: trouvé on recommence \ 

427. F : \ on recommence + c’est une belle vision (F rit) + c’est une belle vision +++  
428. J : là je pense que :: 
429. F : tu veux rajouter quelque chose ? 
430. J : non j’crois pas parce-que :: 
431. F : on va s’arrêter là 
432. J : oui + d’accord 
433. F : merci beaucoup 

434. J : de rien 
 

 

 

 



 722 

Entretien avec T. le  26.02.08. 
 

1. F :  voilà ++ donc ma première question c’est heu :: + quelles sont les langues que vous comp/ que vous 

comprenez + que vous parlez parce que c’est pas forcément la même chose + [vous êtes] 

2. T : [ben la]  

3. F : oui 

4. T : la langue d’origine + [le camerounais] 

5. F : vous l’appelez comme vous voulez  

6. T : oui et heu :: ben et le français  

7. F : le camerounais ? 

8. T : oui + 

9. F : ça existe/ c’est/ c’est / y’a qu’une seule langue au Cameroun ? 

10. T : hm non y en a plusieurs + 

11. F : hm hm 

12. T : plusieurs ethnies donc heu\ 

13. F : \ouais y a plusieurs langues 

14. T : en général heu on se comprend un peu tous quoi + 

15. F : ha y a/y a/ y a :: /y a poss/ y a y a des racines communes qui font [que que]  

16. T : [oui + voilà] 

17. F : vous comprenez entre [entre langues]  

18. T : [sur des mots] 

19. F : y a des mots communs 

20. T : voilà 

21. F : hm hm + donc vous dîtes le camerounais ? 

22. T : non le bamiléké 

23. F : le bamiléké ? 

24. T : hm 

25. F : d’accord + donc ça vous/ d’accord donc vous / vous le parlez ? 

26. T : oui 

27. F : vous le comprenez ? 

28. T : oui 

29. F : il  s’écrit/ ça s’écrit ?  

30. T : non 

31. F : non hein ? elle a été / elle a pas été mise par écrit encore ? 

32. T : non 

33. F : ouais d’accord + et heu :: et ve/ vous + vous parlez le bamiléké (F sourit)  heu :: + où et qui ? avec qui/ 

avec\ 

34. T : \à la maison avec mes parents 

35. F : à la mais/ ici en France [à la]  

36. T : [oui] 

37. F : maison 

38. T : oui 

39. F : hein c’est ça ? hein ? + avec les parents ?    

40. T : oui 

41. F : et entre frères et sœurs ? 

42. T : + ça dépend c’est rare + 

43. F : c’est plutôt le français ? 

44. T : oui 

45. F : hm hm 

46. T : c’est plutôt le français oui 

47. F : d’accord + d’accord + donc heu + et avec des copains à l’extérieur ça arrive [aussi] ? 

48. T : [non] + c’est très rare 

49. F : hm hm d’accord 

50. T : on parle plutôt le français heu dehors 

51. F : dehors avec les copains ? 

52. T : ouais + 

53. F : et heu :: ça vous/ ça vous arrive de d’aller au Cameroun ? d’y retourner ?  

54. T : oui 

55. F : oui ? + donc là-bas vous parlez le bamiléké ? 

56. T : oui et le français aussi 

57. F : et le français aussi ? 

58. T : ouais le français 

59. F : c’est une des langues nationales ? 
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60. T : oui 

61. F : le français 

62. T : oui 

63. F : avec l’anglais je crois ? 

64. T : l’anglais aussi 

65.  F : hein 

66. T : mais :: plus le français quoi 

67. F : plus le français que :: / que l’anglais 

68. T : oui 

69. F : hm d’accord + et alors heu :: et + donc y a le bamiléké + que vous parlez  

70. T : oui 

71. F : y a le français 

72. T : oui 

73. F : puisqu’on est en train de se parler le français (F sourit) y en a d’autres ? 

74. T : heu non 

75. F : non ? 

76. T : que je parle moi ? 

77. F : oui 

78. T : non + que ces deux-là 

79. F : que ces deux-là ? + en/ en classe vous avez fait un peu d’anglais non ? 

80. T : oui mais :: je/ je/ j’accrochais pas trop  

81. F : hm hm vous aimez pas ça 

82. T : non j’ai eu/ j’avais du mal 

83. F : oui  

84. T : j’avais du mal (T chuchote) 

85. F : oui/ alors quand je dis parler ça veut pas forcément dire parler très bien ça veut dire pouvoir se 

débrouiller :: à dire bonjour à quelqu’un heu ::  

86. T : oui voilà oui [des petits mots] 

87. F : [se présenter] des des + ça peut être aussi des choses plus plus ponctuelles hein plus petites hein 

88. T : oui des petits mots mais pas :: 

89. F : des petits mots 

90. T : de parler non couramment non j’ai des difficultés 

91. F : oui vous êtes pas passé à :: parler couramment 

92. T : oui 

93. F : c’est ça ? + et :: le bamiléké vous l’avez appris comment ? 

94. T : ben heu quand on est petit en grandissant quoi au fur et à mesure\ 

95. F : \à la maison ? avec [les parents ?] 

96. T : [oui oui voilà]  

97. F : en France ? 

98. T : oui 

99. F : d’accord + et heu le le + si vous pen/ si vous/ alors donc le français le le bamiléké + un choulliat 

d’anglais mais vous aimez pas trop + d’autres choses ? 

100. T : non c’est tout\ 

101. F : \ou d’autres façons de de parler ? non ? 

102. T : + heu :: au quartier heu l’argot heu ::  

103. F : ouais ? 

104. T : par rapport aux amis tout ça  

105. F : alors entre / entre / entre amis ? 

106. T : oui voilà  + on a on a on a nos mots et on se comprend quoi 

107. F : oui c’est ça 

108. T : oui voilà 

109. F : d’accord + et au Cameroun y a aussi un parler comme ça ? 

110. T : je sais pas + c’est :: les résidents de là-bas qui résident heu toute l’année qui doivent heu savoir  

111. F : qui :: 

112. T : ils doivent en avoir un comme partout  

113. F : oui [y en a sûrement un] 

114. T : [et c’est XX] 

115. F : aussi dans les villes comme ça quand il y a  [des]  

116. T : [voilà] 

117. F : mélanges de ::/ mélanges de populations importantes 

118. T : bien sûr 

119. F : et ça se crée comme ça hein 

120. T : mais je :: connais pas 
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121. F : d’accord ++ d’accord donc à l’école vous avez appris simplement un peu d’anglais ? 

122. T : oui 

123. F : c’est tout ? 

124. T : non c’est tout 

125. F : hum d’accord + et heu :: + dans votre famille en dehors de vous y a d’autres langues qui sont 

pratiquées ? 

126. T : non 

127. F : français, bamiléké  

128. T : oui 

129. F : et un peu d’anglais éventuellement 

130. T : oui c’est tout 

131. F : hum hum d’accord + et ça vous arrive de les mélanger ? 

132. T : + non + le français oui des fois rarement + quelquefois oui quelquefois 

133. F : entre français et bamiléké ? 

134. T : oui 

135. F : hum + entre heu :: + dans la famille ? quand vous parlez entre vous ? 

136. T : oui voilà + à la maison surtout  

137. F : + parce que par exemple si vous parlez français entre vous et que vous parlez bamiléké avec vos 

parents vous pouvez passer de l’un à l’autre complètement [par exemple] 

138. T : [oui voilà] 

139. F : c’est ça ? 

140. T : oui 

141. F : + heu vous vous adressez à un membre / vous dîtes une phrase à quelqu’un et puis en ::/ je sais pas en 

bamiléké et puis vous allez passer à la phrase suivante heu en français avec [quelqu’un d’autre]    

142. T : [oui à la maison]   

143. F : ça ça arrive ça ?  

144. T : oui 

145. F : oui ? ça arrive de mélanger plus ? 

146. T : comment ? 

147. F : ça arrive de/ vous a/ ça arrive que vous mélangiez plus ? aussi ? les langues ? 

148. T : non non  

149. F : non ?  

150. T : non 

151. F : c’est c’est selon la personne à laquelle on s’adresse ? 

152. T : oui voilà 

153. F : hum hum d’accord ++ et si je vous demandais pour vous c’est ::/ c’est quoi votre langue 

maternelle vous diriez quoi ?  

154. T : + que j’en ai deux 

155. F : que vous en avez deux ? 

156. T : oui 

157. F : + c’est le français et le bamiléké ? 

158. T : oui 

159. F : hum hum + donc pour vous c’est à valeur égale ? 

160. T : voilà + c’est la même chose 

161. F : c’est deux langues qui sont équivalentes pour vous  

162. T : voilà 

163. F : qui sont pareilles 

164. T : y en a une que je parle plus que l’autre mais sinon c’est la même chose + pour moi c’est une langue 

maternelle j’en ai pas :: 

165. F : vous a/ avez deux langues maternelles ? 

166. T : voilà oui 

167. F : d’accord + d’accord ++ d’accord bon bah ça c’était mon tour de ::/ des [langues]  

168. T : [la famille] bien sûr 

169. F : hein  

170. T : oui oui 

171. F : des langues + voilà + alors à propos de :: à propos des fameux ::/ des fameux entretiens heu :: vous 

vous en rappelez de ces entretiens ?  

172. T : + qu’on a eu [auparavant ?] 

173. F : [au tribunal] oui 

174. T : non je m’en rappelle pas du tout  

175. F : vous vous rappelez pas du tout 

176. T : non pas du tout 

177. F : d’accord heu\ 
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178. T : \j’avais vu :: un éducateur + j’avais discuté avec lui pour savoir la situation c’est tout + le reste  je m’en 

rappelle plus  
179. F : c’est ça voilà moi je fais allusion à ::/ à ces entretiens-là à ces entretiens qui avaient eu lieu avant de 

voir le juge des enfant  

180. T : oui 

181. F : avec le/ avec l’éducateur oui c’est ça donc vous vous rappelez qu’il y avait un éducateur qui vous 

recevait ? 

182. T : oui 

183. F : d’accord + et heu :: pourquoi il vous recevait cet éducateur ?  

184. T : pour savoir un peu ma vie ma situation ce que je faisais dans la vie heu :: si je parlais bien heu :: mon 

passé + chez moi comment ça se passait :: des choses comme ça  

185. F : oui et ça servait à quoi tout ça ? 

186. T : ben à dire au juge qui j’étais + sur mon identité sur ma personnalité sur ma vie actuelle heu :: voilà + 

que le juge heu :: fasse un peu heu :: le point sur heu :: à qui il a à faire quoi  

187. F : ouais ?  

188. T : voilà  

189. F : + et :: c’est / et :: pourquoi le juge il a besoin de savoir tout ça ? 

190. T : ben :: avant de prendre une décision envers quelqu’un il faut un peu se familiariser avec/ pas se 

familiariser avec lui mais :: voir à peu près/ à peu près qui est cette personne heu :: de façon à savoir comment 

la condamner +   

191. F : la condamner ? 

192. T : voilà la condamner ou :: + bien sûr c’est/ c’est une condamnation quand on va voir un juge + c’est 

heu on va dire heu qu’on est plus souvent coupable que :: innocent quand on vient voir un juge + donc heu pas 

la condamner mais heu :: discuter avec cette personne voir comment :: on peut s’arranger avec cette personne 

+ par rapport à la faute qu’elle a fait ou par rapport à ce qu’on a :: à lui reprocher +  

193. F : oui ? 

194. T : voilà + pour que le juge heu fasse heu sache heu comment s’y prendre voilà + voilà [quoi c’est ::]  

195. F : [comment s’y prendre] pour :: + 

196. T : pour condamner ou pour relaxer un individu  

197. F : condamner ou relaxer c’est les deux / c’était les deux seules possibilités ?  

198. T : voilà 

199. F : + y avait pas d’autres réponses ? 

200. T : à ça ? 

201. F : oui 

202. T : pour les :: éducateurs ? 

203. F : oui 

204. T : pour nous aider aussi + 

205. F : oui est-ce que/ est-ce que pour vous ça représentait ça ou pas ? 

206. T : non ça représentait de ::/ c’était mon seul lien  qu’y avait entre le juge et moi c’était lui donc 

207. F : oui 

208. T : tout ce que j’allais lui dire + il allait aller :: faire compte-rendu à le ::/  au juge 

209. F : oui ? 

210. T : et par rapport à ça 

211. F : oui 

212. T : le juge il allait voir + à qui il a à faire quand la personne heu sera en face de lui il saura que la personne 

qu’il est comme ça :: + son enfance a été comme ça chez lui ça se passe comme ça il travaille il travaille pas il 

va à l’école il va pas à l’école :: + par rapport à ça il saura :: comment s’occuper de moi + un juge pour enfants 

c’est fait pour ça c’est se préoccuper de la personne heu 

213. F : il s’occupe de la personne alors :: il s’occupe en la condamnant :: uniquement ?  

214. T : non :: il peut donner aussi des mesures éducatives 

215. F : oui c’est ça 

216. T : voilà 

217. F : donc il a une gamme +  il/ il a le choix [entre plusieurs heu]  

218. T : [bien sûr] quand je dis condamner c’est :: 

219. F : ouais ? 

220. T : même si le juge heu :: dit à :: à un mineur ben vous allez avoir heu :: un éducateur c’est une 

condamnation + à avoir l’éducateur   

221. F : y a/ c’est une obligation  oui 

222. T : oui voilà ça veut dire obligation 

223. F : c’est ça vous n’avez pas le choix oui oui  

224. T : quand je dis condamnation c’est le verdict qu’il va ::/ qu’il va rendre 

225. F : oui oui c’est sûr 

226. T : c’est pas forcément mauvais mais c’est :: 
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227. F : c’est le verdict qu’il  rend  

228. T : voilà 

229. F : c’est le jugement qu’il rend 

230. T : voilà 

231. F : c’est vrai + oui oui d’accord d’accord ++ et heu :: + en dehors de l’éducateur est-ce qu’il y avait :: vous 

av/ vous av/ vous l’avez dit tout à l’heure à très juste titre hein d’ailleurs que l’éducateur faisait un rapport au 

juge et que c’est ça qui permettait de vous connai/ que le juge vous connaisse heu et prenne une décision en 

fonction + de cette connaissance 

232. T : oui 

233. F : hein c’était le/ l’éducateur qui faisait le lien qui qui intervenait dans ces décisions en quelque sorte + 

heu il transmettait simplement des informations l’éducateur ou est-ce qu’il avait un autre rôle ? pour vous ? 

234. T : pour moi il transmettait les informations c’est tout il transmettait des :: + ben les paroles que je lui disais  

235. F : ouais ? 

236. T : au juge + maintenant si ça le sensibilisait lui je peux rien faire pour lui  

237. F : (F sourit) c’est pas/ c’est pas/ c’est pas le/ c’est pas le/ oui :: enfin si ça le sensibilisait qu’est-ce que 

vous voulez dire ?  

238. T : c’est/ c’est ::/ c’est lui-même mais heu :: lui heu qu’est-ce qui :: il peut rien faire mis à part heu donner 

les comptes-rendus au juge + essayer de :: convaincre le juge c’est tout il peut rien faire d’autre 

239. F : de convaincre le juge de quoi ? 

240. T : de la bonne foi du client ou pas + s’il est sincère ou pas\ 

241. F : \ah vous pensez que c’était son rôle de convaincre de la sincérité [de du]  

242. T : [voilà] 

243. F : jeune ? dire je :: crois qu’il est sincère ou pas ? 

244. T : voilà  

245. F : ah vous pensez que\ 

246. T : \je pense qu’il a son mot à dire sur ça + mais le reste il peut rien faire hein + il est qu’éducateur + 

247. F : oui ? + d’accord + ouais on en reparlera tout à l’heure + et est-ce que ::/ est-ce que il y avait d’autres 

personnes qui pouvaient influencer la décision du juge ? 

248. T : + je sais pas ça je sais pas  

249. F : hm hm 

250. T : je sais pas  

251. F : d’accord ++ et :: est-ce que vous vous souvenez quelles questions étaient abordées dans ces entretiens ?  

252. T : + non  

253. F : + là tout à l’heure vous avez dit l’école heu ce qui était ce qui est tout à fait vrai heu   

254. T : oui c’est heu :: je vais à l’école + j’ai des problèmes chez moi + le reste heu je m’en souviens pas trop   

255. F : bon et pour vous ça :: ça se justifiait ça ? + de poser les questions comme ça ? 

256. T : + non c’est pour savoir si l’enfant il a des troubles ou si :: son comportement + il a à voir avec ses 

parents  

257. F : hum hum + ça c’est ce que vous dîtes aujourd’hui  

258. T : ben c’est ce que je pense aujourd’hui oui 

259. F : oui bien sûr c’est normal ça a évolué depuis et vous vous souven/ vous vous rappelez ce que vous 

pensiez à ::  

260. T : non 

261. F : à ce moment-là ? non hein ? d’accord + d’accord + et heu :: à votre avis qu’est-ce qui peut se dire et 

qu’est-ce qui peut pas se dire ? dans ce type d’entretien ? 

262. T : ++ ben y a des choses heu personnelles heu que/ comme un enfant qui/ qui :: se serait fait violer quand il 

est petit + à mon avis il en il en parlera pas 

263. F : oui 

264. T : à mon avis il le cacherait 

265. F : oui 

266. T : parce que l’éducateur à ce moment-là je vois pas ce qu’il à voir là-dedans à mon/ c’est mon avis ça 

c’est le genre de chose ben les gens ils le cacheront les gens ils ont honte ou + ou mis à part ce genre de 

situation heu je sais pas hein on peut tout lui dire à l’éducateur +  

267. F : [à l’éducateur] 

268. T : [il peut comprendre] s’il est éducateur 

269. F : oui 

270. T : bien sûr 

271. F : hm hm d’accord + et ::/ et l’éducateur qu’est-ce qu’il attendait de vous à ce moment-là ? +  

272. T : non l’éducateur il attend rien de moi l’éducateur il attend seulement + que si ::/ que que je réponde bien 

à ses questions + pour heu donner compte-rendu au juge  

273. F : hm hm  

274. T : maintenant lui ce qu’il attend :: heu comme j’ai dit tout à l’heure il est juste là pour donner le compte-

rendu 
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275. F : d’accord   

276. T : à mon avis l’éducateur il aimerait ::/ il aime bien qu’on lui répond bien :: qu’on se comprend bien heu 

et après voilà tout va bien   

277. F : (F sourit) je sais pas si tout va bien mais oui + hm hm d’accord ++ et heu :: est-ce que y a d’autres gens 

qui étaient présents au tribunal à ce moment-là ? vous vous souvenez ou pas ? 

278. T : + entre qui ? l’éducateur ?  

279. F : heu :: je laisse la question ouverte pour l’instant 

280. T : le jou / le jour :: quand :: je m’entretenais avec l’éducateur y avait personne  

281. F : oui bien sûr quand/ y avait y avait pers/ y avait personne d’autre + mais après ? est-ce que l’éducateur 

heu était amené à rencontrer d’autres gens et est-ce que le juge était amené à rencontrer d’autres gens ?   

282. T : les parents 

283. F : oui les parents ? oui 

284. T : oui les parents  

285. F : hm hm 

286. T : sans doute + il a rencontré mes parents pour discuter un peu avec eux et faire le point   

287. F : l’éducateur ? 

288. T : voilà 

289. F : oui c’est ça + avoir l’avis des parents sur la situation c’est ça ? 

290. T : oui 

291. F : d’accord ++ et heu :: quelle est / est-ce qu’il y a une différence entre la justice des :: majeurs et la 

justice des mineurs ? 

292. T : bien sûr 

293. F : c’est quoi ? 

294. T : un mineur il sera ::/ il sera/  il sera plus encadré plus entendu + plus soutenu ce sera moins ::/ moins + 

en gros le mineur il est plus encadré + pas parce qu’il va devenir majeur parce qu’il est jeune + parce qu’on 

jette pas un jeune en prison comme ça 

295. F : en gé/ oui en principe  

296. T : y  a des risques 

297. F : en principe hm hm 

298. T : faut d’abord heu avertir le jeune plusieurs fois avant de l’envoyer en prison c’est c’est mon avis mais un 

majeur il est majeur il est :: libre de ses faits et gestes c’est c’est :: plus délicat c’est autre chose   

299. F : hm hm   

300. T : donc on fera plus attention à un mineur qu’à un majeur + 

301. F : d’accord + c’est la même loi ou c’est pas la même loi ? 

302. T : la loi XX c’est la même loi pour tout le monde + mais les mineurs c’est :: plus délicat c’est + plus heu :: 

on va plus l’écouter + 

303. F : hm hm 

304. T : c’est les mêmes sanctions et heu les mineurs les sanctions ils seront :: aménagées on va dire plus 

aménagées 

305. F : hm hm 

306. T : pour qu’il comprend toujours + pour que plus tard il ne refait plus la même erreur quand il sera adulte 

+ pour moi c’est ça + 

307. F : d’accord + d’accord ok je vais arrêter heu :: un petit peu  
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ANNEXE C 

 
Formulaire du rapport d’entretien et d’orientation 
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ANNEXES D 

 

Carnet de bord 

 

Extraits 
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Notes du carnet de bord. 

 

Premiers contacts avec le service éducatif du tribunal pour enfants de B le 5. 07. 01. 

 

Je retrouve C au secrétariat du Service éducatif auprès du tribunal (Seat), où se trouvent la 

liste et les dossiers des mineurs déférés à rencontrer dans la matinée. C consulte le fichier 

informatique, donnant un historique du suivi judiciaire et éducatif à la PJJ des jeunes concernés, et 

l’armoire où se trouvent archivés les dossiers éducatifs des jeunes déjà venus au tribunal. Puis la 

répartition des dossiers des mineurs déférés s’opère entre les deux éducateurs de permanence dans 

un autre bureau.  

C part au bureau des parquetiers des mineurs, qui jouxte le Seat. Au premier, se tient la 

permanence du parquet des mineurs. C passe voir la procureure. Il est d’usage que le ou la 

procureur(e) s’entretienne brièvement avec l’éducateur(-trice) de permanence au sujet d’un mineur 

déféré et lui fasse part de ses intentions de requête.  

Nous descendons ensuite au dépôt. C’est là que se tiennent les entretiens entre mineurs 

déférés et éducateurs, dans les parloirs avocat. C m’explique que cette situation, anormale, perdure 

depuis longtemps, à la suite d’une grève du zèle des policiers. Ceux-ci n’accompagnent plus les 

mineurs dans les bureaux des éducateurs, où les entretiens doivent normalement se dérouler. Les 

éducateurs sont pris entre relations diplomatiques obligées avec les policiers et les désavantages 

que ces conditions imposent aux relations avec les mineurs : le lieu est extrêmement bruyant, les 

portes, métalliques, claquent, les appels se font à forte voix ; les parloirs avocats consistent en des 

boxes alignés les uns à côté des autres dont les parois sont en verre ; tout est constamment visible, 

on entend facilement les conversations de part et d’autre d’un boxe ; aucune intimité, 

confidentialité ou discrétion n’est possible. Un peu plus loin, on aperçoit les portes des cellules où 

les mineurs attendent par deux ou trois leur comparution devant le juge des enfants de permanence. 

C’est une ambiance qui rappelle celle des prisons, où chaque mouvement est surveillé et contraint : 

il faut attendre qu’une porte soit fermée pour qu’une autre s’ouvre, attendre qu’un autre passe avant 

de passer soi-même, les croisements sont évités. Avant d’entrer au dépôt, nous avons d’ailleurs 

attendu assez longtemps dans  le sas qui sépare le tribunal du dépôt : nous aussi avions brièvement 

perdu notre liberté de mouvement.  

Première matinée au dépôt où C rencontre un jeune de 17 ans, accusé de « dégradations 

volontaires » et de menaces d’« atteinte aux personnes » : à la suite de démêlés avec un 

commerçant, le jeune l’aurait menacé de mort (« je vais te massacrer »). A ma surprise, ma 

présence est bien acceptée. Premières impressions en entendant le premier jeune déféré : il sait 

argumenter en utilisant les discours éducatifs courants que je ne reconnais que trop bien. Je 

n’enregistre pas aujourd’hui, il est convenu que je viens me familiariser avec le fonctionnement du 

service et du tribunal  pendant quelques jours. Je dois également rencontrer l’équipe éducative en 

réunion hebdomadaire, rencontrer les collègues de C, me faire connaître des éducateurs et des 

magistrats. Après le premier entretien, C remonte dans son bureau, contacte le service de milieu 

ouvert qui suit le jeune qu’elle vient de rencontrer. Un bref coup de fil à la maman : elle est 

absente. Celle-ci rappellera plus tard, mais trop tard : C a déjà dû rendre son rapport écrit, les délais 

sont courts. C monte le porter et fait du même coup un rapport oral, complémentaire à ce qu’elle a 

écrit. Je réalise l’importance de ces échanges informels avec l’ensemble des magistrats de 

permanence (substituts du procureur, juge des enfants) qui entourent l’entretien proprement dit.  

 

Le 31.08.08. 

 

Deuxième journée au tribunal pour enfants de B-------. Je retrouve le circuit découvert la fois 

précédente : secrétariat du Seat, pour s’informer du nombre de jeunes déférés, consulter les 

archives informatiques et les dossiers éducatifs déjà existants ; bureau des éducateurs où se négocie 

la répartition des entretiens autour d’un café et où se commentent les situations à traiter, et les 

nouvelles du jour ; visite au parquet mineurs, descente au dépôt. C cette fois reçoit deux jeunes 

inculpés dans la même affaire et mis ensemble en garde à vue. Ils sont accusés d’avoir agressé dans 

le métro un homme de plus de 70 ans, handicapé, gratuitement. L’entretien avec le premier jeune 

est marqué au bout d’un moment par sa plainte d’avoir été tabassé au commissariat : déshabillé, 
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plaqué à terre, il a été frappé. On voit des traces de coups au bras et à la tête. C lui conseille d’écrire 

au procureur pour porter plainte. Le commissariat où le jeune a été gardé à vue est connu pour ses 

dérives. C en parlera aux magistrats et à l’avocat de son côté. L’entretien avec le deuxième jeune 

est marqué par une discussion sur le jeu des regards. Le jeune parle tête baissée, jetant un coup 

d’œil de temps en temps à son interlocutrice. C lui demande de la regarder en parlant. Le jeune 

répond qu’il n’aime pas ça : question de respect, c’est ce qu’on lui appris dans la famille. Il 

confirme les violences policières pour son co-inculpé. Il dit aussi qu’il souhaite que sa mère ne 

vienne pas au tribunal : elle vient de commencer un travail, il ne veut pas qu’elle se fasse renvoyer 

à cause de lui en s’absentant.  

Nous  montons ensuite ensemble, le premier jeune accompagné par un policier, l’éducatrice, 

et l’enquêtrice, chez la juge des enfants de permanence. Le jeune rencontre l’avocat de 

permanence. Pendant ce temps, C me présente à la juge, madame H. J’explique ma démarche, mon 

intérêt pour les pratiques langagières des jeunes. Réplique immédiate de madame H : « cent mots, 

ce sera vite vu ». Pas le temps de discuter sur les « cent mots », l’audience se tient rapidement. 

Outre le travail d’instruction normalement mené, la juge prend acte des violences alléguées par le 

jeune et dit qu’elle transmettra sa plainte au procureur. 

 

Le 9. 10. 01. 

 

Cet après-midi, j’enregistre. Avant de descendre au dépôt, C passe au secrétariat du service 

éducatif pour consulter le fichier informatisé donnant les informations de base concernant le 

défèrement de A. Elle y lit la date de naissance de A et observe immédiatement qu’il vient d’avoir 

13 ans.  Il est mis en examen pour « tentative de vol sous la menace d’une arme ». La consultation 

rapide du procès-verbal rédigé au commissariat indique qu’il s’agit d’une tentative de vol de 

mobylette et que l’arme mentionnée est un cutter. Lorsque nous ressortons du secrétariat, C 

aperçoit le père de A, assis dans le couloir en attendant d’être convoqué. Elle se présente à lui, 

explique qu’elle va rencontrer son fils au dépôt pour mener un entretien avec lui, puis qu’elle le 

recevra ensuite dans son bureau au service, avant l’audience dans le cabinet du juge des enfants de 

permanence. Nous passons voir la procureure des mineurs qui indique à C qu’elle ne compte pas 

requérir l’incarcération préventive, puis descendons vers 14h30 au dépôt. C réussit à négocier avec 

le responsable du dépôt de mener son entretien non au parloir avocat, mais dans un bureau resté 

vide, dont une fenêtre donne sur l’extérieur. C’est une pièce d’environ 20m², un bureau métallique 

au milieu. Tandis que nous attendons le jeune A, un policier de la brigade des mineurs vient parler 

à C. Il lui dit connaître A et sa famille, explique que A ne va pas à l’école, traîne souvent dehors, 

n’en est pas à sa première “bêtise” et recommande un suivi éducatif soutenu. Il amène ensuite A 

dans le bureau et lui enlève les menottes. A montre un visage très fatigué, est visiblement inquiet et 

demande : « Je ne vais pas dormir ici ce soir ? » Il explique qu’il a des problèmes de sommeil 

depuis deux jours, depuis son arrestation. « Je peux plus ». Sa voix se voile très vite. Il s’assoit au 

bureau en face de C, à sa demande. Il écoute mes explications et ma demande d’enregistrer, 

attentif. Il répond positivement. Durant l’entretien, il est assis bien droit et regarde C lorsqu’il lui 

parle. Il a souvent les bras croisés, comme à l’école, et ses mains se crispent parfois (voir Seat 1). 

 

Après l’entretien, en remontant du dépôt, C reçoit dans son bureau le père de A, qui attend 

dans le couloir du tribunal pour enfants. Il a à ses pieds un gros sac de voyage. Il accepte ma 

présence et le fait d’être enregistré (voir Seat 2). Durant cet entretien, le père de A ouvre le sac de 

voyage et montre les vêtements propres qu’il amenés pour son fils : il réclame et compte que celui-

ci soit placé immédiatement. L’entretien est ponctué de chevauchements et d’interruptions. 

Monsieur H. est en colère, s’emporte, parle rapidement et fort. C et moi remarquons qu’il a perdu 

trois doigts à sa main gauche. A nous a dit que son père, maçon, était arrêté pour maladie depuis 

longtemps : accident de chantier ? C prend contact avec l’éducatrice de A. Celle-ci explique que A 

a visité un établissement pour entrer en internat, mais qu’il n’y a pas été pris. A en aurait été déçu.  

L’entretien avec le père confirme C dans ce qu’elle a commencé à penser au cours de 

l’entretien avec A : il pourrait y avoir des violences à la maison. Elle monte voir le juge de 

permanence et lui soumet sa préoccupation. Celui-ci est au courant de ce que le policier de la 

brigade des mineurs a dit à C et rajoute que le père serait connu pour devenir violent lorsqu’il a bu. 
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Il est d’avis de placer A rapidement au titre de la protection de l’enfance, mais veut consulter la 

juge des enfants de secteur, madame B, qui connaît bien la situation. Cette dernière pense que A 

doit être placé, cela est préparé par l’éducatrice de milieu ouvert depuis un bon moment. Selon elle, 

le père peut devenir effectivement très violent. Il lui est arrivé une fois de pendre son fils par les 

pieds, par la fenêtre, depuis l’étage dela maison. La mère de A, quant à elle, couvre toutes les 

bêtises de son fils, par peur des réactions de son mari. Madame B a en vue un établissement qu’elle 

connaît bien, dont elle pense qu’il est seul capable de répondre à la situation de A. Son avis est 

catégorique : ou A est placé là, ou rien. S’ensuit un débat pour savoir si A doit être placé le jour 

même ou si l’éducatrice de milieu ouvert dispose de quelques jours pour préparer ce départ. C 

craint la fugue si le placement n’est pas accepté par A, préconise une liberté surveillée préjudicielle 

pour préparer le placement. Le juge de permanence, Monsieur S, maintient sa position : A doit être 

placé en urgence. Madame B maintient à son tour que A doit être placé dans le cadre d’une mesure 

pénale à C-------, adapté aux jeunes de 13 ans, et pas ailleurs : il faut voir s’il y a de la place. Et 

puis, il faut maintenir un suivi en milieu ouvert, dansle cadre du civil, en protection de l’enfance. 

En fin d’après-midi, A est remonté du dépôt. En attendant l’avocat, je me retrouve seule avec 

lui dans le bureau du juge. A. me demande si son père est là. Je lui réponds que oui. Les larmes lui 

viennent aux yeux. Il sait très bien que son père veut le placement. L’avocate de permanence arrive 

et s’entretient avec A. Puis l’audience aura lieu entre le juge des enfants, A , et son père, en 

présence de l’avocate. La greffière note tout ce qui est dit, pour signature ensuite du procès verbal. 

Je suis assise au fond, seul le juge me voit de loin, les autres sont assis devant moi. Le père écoute 

le juge s’entretenir d’abord avec son fils, tendu, les bras croisés, puis mains sur les jambes, très 

attentif, avant d’intervenir à son tour (voir Seat 3).  

Monsieur S a d’abord été réticent à me laisser enregistrer, il voulait que je prenne seulement 

des notes. « Je n’aime pas les magnétophones ». Puis, il finit par accepter l’enregistrement après 

que je lui aie dit que tout noter est impossible et que j’ai besoin de données fines et précises pour 

pouvoir travailler. Il m’interrogera sur mon travail après coup. 

 

 

Le 6.12.01. 

 

J’arrive le matin au tribunal où je trouve l’équipe au secrétariat. Il y a de l’énervement dans 

l’air et des plaisanteries pour détendre l’atmosphère. Les dernières permanences ont été lourdes. M 

F, qui a accepté d’être accompagné dans ses entretiens avec les jeunes au dépôt a fini sa dernière 

permanence à 21h30, avec un cas d’homicide. Ce matin, une nouvelle affaire d’homicide arrive (ce 

sera démenti par la suite, le mineur incriminé se trouvait là mais n’est pas accusé de l’homicide). 

Des négociations se tiennent autour d’un café pour savoir qui va assurer ça parmi ceux qui assurent 

la permanence. De plus, la télévision est présente et vient tourner une journée pour l’émission 

« Droit de regard », commentée très négativement par les éducateurs qui ont décidé de refuser 

d’être filmés. Ma recherche ayant été déjà présentée et le principe des enregistrements accepté par 

l’équipe, je suis admise malgré tout à venir faire mes enregistrements comme cela avait été 

convenu. Le juge de permanence est M. R, et il est filmé. Je décide de ne pas enregistrer les 

entretiens avec le juge ce jour-là. 

Je descends donc au dépôt avec M., qui va mener des entretiens avec trois jeunes accusés 

dans la même affaire (« dégradation de bien privé »), après les consultations rituelles du fichier 

informatique et des archives. Les entretiens ont lieu dans un parloir d’avocat (parois vitrées, table 

qui barre le parloir et que le jeune doit enjamber pour aller s’asseoir de l’autre côté), bien réduit 

pour trois personnes, avec beaucoup de passages et de bruits dehors. Le parloir d’à côté est occupé 

aussi et on entend très bien la conversation qui y est menée. 

M. rencontre tout d’abord B. M. Il mène l’entretien sur la base d’un premier rapport 

d’entretien et d’orientation fait lors d’un premier défèrement, cinq mois auparavant. B est un grand 

adolescent de 15 ans, qui ne sait pas trop où poser son grand corps dans l’espace réduit du parloir 

où nous nous entassons à trois. Son débit  est lent, posé, comme s’il lui fallait du temps pour 

réfléchir à ce qu’il a entendu et à ce qu’il va répondre. Durant la première moitié de l’entretien, B 

parle avec la main devant la bouche ou devant les yeux ou sur le front. A partir du thème du 

défèrement, il pose ses avant-bras sur ses cuisses et regarde M bien en face. B m’a donné 
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l’autorisation de rester et d’enregistrer. Il me regarde de temps en temps durant l’entretien jusqu’au 

thème du défèrement. Ensuite, il semble oublier ma présence. Après l’entretien, M me dira qu’il a 

trouvé B « limite » (c’est-à-dire limité en intelligence). Il me dira aussi qu’il n’a pas mené son 

entretien comme d’ordinaire, il a plus longuement insisté sur les faits que d’habitude. L’entretien 

enregistré est précédé d’une vérification par M de la date de naissance de B (voir Seat 4). 

M sort du parloir de l’avocat où l’entretien a eu lieu avec B.  B sort à son tour, après avoir 

réenjambé la tablette qui barre le parloir. C’est au tour de H. de sortir de la cellule et de venir en 

entretien avec M.  Il est impliqué dans la même affaire que B. Il me donne l’autorisation 

d’enregistrer avec un « hm », sans me regarder. Il répondra aux questions de l’entretien avec M. en 

gardant la tête baissée. On entend à côté, durant presque tout l’entretien, l’entretien mené par une 

autre éducatrice avec un autre jeune, celui soupçonné d’avoir participé à un homicide.  

Après quelques minutes, c’est au tour de T d’être accompagné par un policier jusqu’au 

parloir avocat où l’entretien a lieu. Une fois démenotté, il enjambe comme les autres la tablette qui 

barre le boxe et s’assoit en rapprochant le siège de la table et de son interlocuteur. Il écoute 

attentivement ma présentation et me donne l’autorisation de rester enregistrer en me regardant et en 

disant : « oui, vous pouvez rester ». Il s’adresse ensuite à M pour lui demander qui est le juge de 

permanence qu’il va rencontrer. Puis l’entretien commence. Durant tout l’entretien, T a le buste 

penché en avant vers son interlocuteur. Le visage est attentif, il regarde alternativement M et ce 

qu’il est en train d’écrire. Grâce à la consultation du fichier informatique, M sait que T a seize ans, 

connaît la qualification de son délit, qu’il est suivi par un service de milieu ouvert à la PJJ et qu’il a 

été déféré quelques mois auparavant. Cet entretien sera exceptionnellement interrompu une dizaine 

de minutes plus tard par un policier qui vient chercher M. A l’écart, il lui rapporte des 

avertissements de la procureure des mineurs. Celle-ci se demande si T est toujours en relation avec 

le service de milieu ouvert qui le suit, et pense réquisitionner un mandat de dépôt afin de le faire 

incarcérer en détention préventive. Durant cette interruption de l’entretien où nous restons T et moi 

dans le boxe, T me demande des explications concernant la recherche que je lui ai présentée. 

Lorsque M revient, il dit : « je voulais juste savoir », à quoi je réponds : « c’est normal ». T sourit. 

L’entretien reprendra dans ces circonstances (voir Seat 6).  

Après ces trois entretiens, M remonte à son bureau où il recevra la tante et la sœur de B (voir 

rapport d’entretien). Celles-ci confirment les dires de B sur l’absence de la maman et ses raisons. 

Elles parlent des conséquences de la mort de la sœur de madame M. Celle-ci devra sans doute 

recueillir les quatre enfants de sa sœur, ce qui ne peut que renforcer une situation déjà difficile. 

L’éducatrice de milieu ouvert de B indique qu’elle souhaite que B accepte un placement.  

M ne rencontrera pas les parents de H ni n’aura de contact avec l’éducatrice de milieu ouvert 

qui le suit.  

Il ne rencontrera pas non plus le frère de T, venu le chercher au tribunal à la place de son 

père. Mais M aura une conversation assez longue avec l’éducatrice de milieu ouvert de T. Celle-ci 

indique que T est suivi depuis un an, et qu’il vient régulièrment aux rendez-vous. Le travail se 

mène essentiellement autour de la scolarité, en relation avec le père de T, qui se mobilise fortement 

là-dessus. Père et fils sont beaucoup plus réticents sur l’histoire familiale. Néanmoins, elle informe 

M que T et ses frères ont été maltraités par leur mère qui en avait la garde, au moment de la 

séparation des parents. Les enfants ont été placés et le père a eu beaucoup de mal à les récupérer, 

car il était soupçonné d’être au courant des maltraitances et d’avoir laissé faire. Ce n’est que 

plusieurs mois plus tard que ses enfants lui ont été rendus.  

M va rapidement porter ses rapports au juge de permanence et revient immédiatement.  

 

A chaque retour du tribunal, je prends conscience de l’intensité de ce qui s’est passé durant 

et autour des entretiens. Comme mes collègues, je ressens la charge émotionnelle cumulée pendant 

la journée. L’implication intersubjective est importante et les situations évoquées souvent très 

difficiles. Je prends conscience aussi que je dois me fabriquer une nouvelle “distance 

professionnelle”. Celle dont j’ai l’habitude doit être écartée pour faire place à la distance requise 

par l’enquête. Cela ne va pas de soi. Plusieurs petits incidents me le signalent (oubli des piles, 

pertes de données que j’ai cru enregistrer mais non enregistrées). Il me faut du temps pour devenir 

l’enquêtrice suffisamment neutre requise par la posture ethnographique. 
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Notes issues du dossier de B M, tenu par l’éducatrice de milieu ouvert à la CAE de 

R____________. 

 

 

Par rapport à l’histoire familiale : 

 

B est né à Kinshasa, RdC, en 1986. La mère de B M a quitté la RdC en 1992 avec deux 

enfants d’un premier mariage ; ils obtiennent le statut de réfugiés humanitaires. Mme M laisse 

alors B aux soins de son père et de sa grand-mère maternelle en RdC. B rejoint sa mère et la 

fratrie en 1995, en compagnie de son père, en passant par la Belgique, avec un faux passeport. 

Son père est mécanicien automobile. Il retourne en RdC en 2000 en raison de problèmes 

familiaux. B n’a plus de nouvelles de lui depuis plus d’un an à la date de l’entretien, en 

décembre 2001. En 2002, il n’a toujours pas pu être régularisé et n’a pas de titre de séjour. 

 

Par rapport à la scolarité : 

 

B est scolarisé dans une classe non francophone en 95. Puis il fait un CE2 (et deux CM1 ?) 

avant d’être orienté en 6
ème

 de SEGPA. Il fait ensuite une 4
ème

 de SEGPA en raison de son 

âge, puis est orienté en maçonnerie en 3
ème

 de SEGPA. Mais B se déscolarise. En décembre 

2001, ayant 15 ans et sans papiers officiels, B ne peut pas être inscrit dans les circuits hors de 

l’éducation nationale (missions locales, dispositif 16-25 ans pour les jeunes sans qualification, 

apprentissage en CFA, etc.). Il est pris en charge par une structure d’insertion de la PJJ, où il 

démarre une formation en restauration et va en alternance chez un patron. 
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Notes issues du dossier de H V, tenu par l’éducatrice du service de  milieu ouvert,  le 

Centre d’action éducative  (CAE) de R_________.  

 

Par rapport à l’histoire familiale et au suivi éducatif: 

 

H est né à Paris, en 1985. Sa mère est issue d’une famille haïtienne, arrivée en France en 

1980. Son père est arrivé de l a Guadeloupe en 1976. Le frère aîné de H a été placé à l’ASE en 

1990, à cause de mauvais traitements de la part du père. En 1996, à la suite d’un signalement 

scolaire, Monsieur V reconnaît au commissariat qu’il frappe ses enfants (H et ses deux sœurs) 

avec du fil électrique. Toujours en 1996, H est hospitalisé cinq mois après avoir été renversé 

par une voiture. Il découvre alors le monde de l’hôpital et des accidentés : de là naît son désir 

de devenir infirmier. En 1998, H est suivi par l’ASE, puis placé en janvier 2000. Le 

placement se passe mal, H y est violent. Il retourne chez lui en juin 2000. Il est suivi en liberté 

surveillée préjudicielle par le CAE de R_______ à partir de novembre 2001. 

 

Par rapport à la scolarité : 

 

En septembre 2001, H est scolarisé en LEP, en classe de troisième. 

 

 



 738 

Notes issues du dossier éducatif de T, tenu par l’éducatrice de milieu ouvert à la CAE de 

R_______. 

 

A  propos de l’histoire familiale : 

T T est né en mai 1985 à Paris. La famille est d’origine camerounaise. Le père est issu d’une 

chefferie noble. Orphelin de père, il a été élevé par un oncle et fait des études au Cameroun. Il 

est expert-comptable à Paris. Les parents de T se séparent en 89 et divorcent en 90. La maman 

avait en charge les trois garçons qui ont été rapidement placés en famille d’accueil, suite à des 

maltraitances physiques de cette dernière (enfants battus, enfermés et privés de nourriture). 

Monsieur obtient la garde de ses enfants et les élève seul. Aucun contact n’est maintenu avec 

la mère.  

 

A propos de la trajectoire scolaire : 

En CM1 et CM2, T parmi d’autres élèves reçoit des punitions physiques de la part d’un 

instituteur malveillant. T commence  une 6
ème

 à G_______, puis la continue à C______ après 

un conseil de discipline. T part en internat scolaire à Dijon en 2000 en 5
ème

 générale.  En 

septembre 2000, il est scolarisé en 4
ème

 générale dans un collège à N_______. Cette 

orientation est refusée par Monsieur T, en raison de l’éloignement trop grand du collège 

proposé. T est alors scolarisé dans un collège de M_________. Il est en troisième d’insertion à 

B_____________ à la date de son défèrement. 

 

Les relations avec le milieu ouvert : 

Au début (mars 2000), père et fils sont polis et méfiants. Depuis, le père prend contact 

spontanément pour la prise en charge scolaire de son fils et ses difficultés de communication 

avec lui. 

Malgré une inquiétude réelle et sincère, Monsieur T n’a jamais considéré comme utile ou 

nécessaire de parler du passé. Trop douloureux ? T adopte souvent une attitude fataliste et 

résignée. Il refuse une proposition de soutien psychologique. 

 

Les relations avec les juges des enfants : 

T n’a pas de relation stable avec un juge des enfants: de mars 2000 à  décembre 2002, trois 

juges des enfants se succèdent (2000, début 2001, fin 2001). 
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Rapport d’entretien et d’orientation de M. B.    Le 6. 12.2001. 

 

AEMO → LSP → CAE du R-----          Mme P----              (numéro de téléphone du service) 

 

Entretien réalisé auprès   X  le jeune               X   les parents 

                                                                              sœur et tante 

                       maternelle 

 

nationalité non précisée 

 

histoire familiale 

 

cf dernier rapport SEAT juillet 2001. 

 

Mme M---------  est actuellement en RdC. Le décès accidentel de sa sœur justifie ce départ. 

Elle devrait rentrer ce soir ou demain. Ce décès risque d’avoir des répercussions sur la 

famille M------ puisque Mme M----- devra sans doute prendre en charge les 4 enfants de sa 

sœur décédée. 

Une autre tante de B----- et sa sœur aînée présentes au TE précisent ces éléments. 

 

Scolarité 

 

Il serait actuellement inscrit en CFA cuisine. 

Il éprouve des difficultés à parler de sa formation. 

Il donne très peu d’éléments sur son employeur et le déroulement de sa formation. 

Le MO précise qu’il était jusqu’à récemment en contact avec le CAEI de V-------------- et plus 

particulièrement « Le V------- » à S-------. 

 

Sur les faits 

 

Il nie sa participation à l’ensemble des faits reprochés.  

Il voit dans les déclarations des victimes-témoins une volonté de vengeance. 

Il reconnaît passer beaucoup de temps dans la cage d’escalier de son immeuble mais sans 

jamais causer de troubles. 

Il admet que d’autres jeunes, mais sans lien direct avec lui, sont régulièrement rassemblés au 

pied de son immeuble. 

Il n’a pas véritablement conscience des sentiments de crainte que ces rassemblements peuvent 

faire naître dans le quartier. 

 

Conclusion 

 

(Ce) le jeune est plutôt limité et semble rencontrer des difficultés pour se situer dans le temps 

et au sein de la sphère familiale. Il occupe une place toute particulière au sein de la fratrie. 

Le travail sur l’histoire familiale est difficile car B ---- maintient à distance les intervenants. 

Reste qu’il y a lieu de s’interroger sur la poursuite du travail éducatif dans un autre cadre 

que celui de l’AE 

 

Proposition : LSP. 
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Rapport d’entretien et d’orientation de M. B.    Le 15. 07.2001. 

 

M-----------   B----------- dit Platini 
Né le 14 janvier 85 à Kinshasa (RdC Congo)          nationalité : française 
Age : 16,5 ans. 
Motif du défèrement : incendie volontaire 
Suivi éducatif en cours : AEMO  CAE R---------- (Mme P------) 
 
Entretien réalisé auprès :     X    le jeune 
 
I Sur les faits 
 
Le mineur affirme, qu’à son arrivée sur les lieux, il y avait déjà le feu. Lui et M--- n’ont rien 
fait. 
 
II Situation familiale. 
 
Ses deux parents sont originaires du Zaïre. 
 
Le père : K-------- W--------- est âgé de 40 ans. Il est mécanicien auto. Il est retourné au Zaïre, 
l’été 2000 pour des problèmes familiaux. Il n’est toujours pas rentré. Le couple était séparé 
depuis 4 ans. 
Il est rentré en France il y a 12ans. 
Il n’est pas marié avec la mère de B--- mais vit avec elle depuis près de vingt ans. 
 
La mère : M---------- B------- est âgée de 42 ans. 
Elle est serveuse en restauration. Elle est en France depuis 17 ans. Le couple a deux enfants 
qui vivent au domicile (un logement HLM de type F3, occupé depuis 1995). 
♂* B--- K---- (18 ans)  livreur de pizzas 

♂* B------  (16, 5ans)   collégien 

 

Au domicile, madame vit seule depuis le départ de Mr avec ses deux enfants et attend son 
retour. 
D’une précédente union, Madame a eu une fille (E------- K-------. Elle a 23 ans et habite à 
½h à C-------------- (numéro du département). 
Elle vit en couple, a un enfant (♂ 1 an). 
Elle est coiffeuse. B---- la voit régulièrement et passe des WE avec elle à C--------. 
            (chez) 
 
III Situation scolaire. 
 
Ecole primaire : redoublement en CM. 
     après le CP, a fait un an de perft 
  après le redoublement de CM1, pas de CM2 → collège 
Collège L---- M----- : 6ème SEGPA puis 4ème SEGPA 
(C------ B-----) 
                                (pas de 5ème en raison de l’âge)  puis 3ème SEGPA. 
 
L’an prochain, il doit entreprendre une formation de CAP mécanique.  
L’établissement pressenti, dont il ignore le nom et la localisation, doit le contacter. 
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IV L’ambiance familiale. 
 
Il dit ne pas avoir de problème à la maison.  
Il participe à l’activité Radio du CAEI de V------------- (PJJ) le mercredi et tous les matins 
des congés scolaires depuis 6 mois environ. 
Il devait partir ce WE en vacances avec sa « tante » et son frère, ainsi que ses cousins en 
Belgique (à Bruxelles) jusqu’à la rentrée. 
 
Sur la mesure éducative. 
 
Il connaît son éducatrice depuis  un an ½ et il la rencontre régulièrement (chaque semaine 
minimum). 
Il dit que cela se passe très bien avec elle. 
 
Conclusion : après contact téléphonique avec la mère, il apparaît que les bêtises du mineur 
ont fait capoter les vacances en Belgique. Sa tante (en fait une amie de la mère)ne souhaite 
pas de problème en Belgique et est partie sans lui. 
Déjà suivi en AEMO, il appartient au juge de secteur d’évaluer la pertinence d’une mesure 
au pénal, au vu du dossier. 
 
    L’éducateur du SEAT 
 
    signature 
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Rapport d’entretien et d’orientation de   H V  du  6.12.01. 

 

 

LSP -> CAE    R________  la mesure devrait être attribuée dans les prochaines semaines. 

Entretien réalisé auprès       X   le jeune 

                                              X   autres (à préciser)  le lycée 

histoire familiale : 

 

père : F V 40 ans peintre 

mère : V C 40 ans aide-soignante 

fratrie  4 enfants  l’aîné a 21 ans 

            seuls trois enfants vivent au domicile 

 

la famille vit depuis 12 ans à C_________. Ils seraient propriétaires. 

 

 

scolarité : 

 

inscrit en seconde générale. lycée N___ L_____ (P_______). 

il serait dans la « moyenne » 

il voudrait engager, au terme de la seconde, un BEP « sanitaire et social ». 

il souhaiterait travailler en milieu hospitalier. 

 

sur les faits : 

 

il admet  être souvent présent dans la cage d’escalier mais nie toute dégradation 

il dit ne rencontrer aucune difficulté avec les résidents de l’immeuble ; au contraire, les 

relations sont décrites comme correctes avec la plupart d’entre eux. 

 

entretien : 

le jeune s’exprime correctement et parle avec précision de son suivi éducatif engagé depuis 

quelques années. 

il ne connaît pas son éducateur en charge de la mesure de LSP (cette dernière vient d’être 

ordonnée). 

sans exprimer une totale adhésion au travail éducatif, il semble l’accepter comme un élément 

nécessaire à son évolution. 

il n’explique pas le changement d’orientation de ce travail et la désignation du CAE en lieu et 

place de l’ASEA 93. 

il ne s’estime pas délinquant. 

les parents sont injoignables (pas de numéro de téléphone). 

les relations avec eux sont décrites comme correctes. 

 

conclusion : 

 

Le jeune pourrait réussir son intégration scolaire avec une projection dans le monde du 

travail 

La LSP, une fois engagée, devrait permettre de conforter cet acquis. 

Reste à lui faire saisir les problèmes que peuvent occasionner, par les tiers, sa participation à 

des attroupements dont le but premier n’est pas forcément de nuire. 

Le défèrement et la réponse pénale peuvent le faire réfléchir à cette question. 
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Rapport d’entretien et d’orientation de T.    Le 6.12.01. 

 

T---------- T--------- 

LS → CAE  R------------   →  Mme L. 

 

Histoire familiale. 

 

Père : T--------   T-------------, comptable 

Mère : M---------   B---------- 

Les parents sont séparés depuis une dizaine d’années. 

Madame vit dans le (numéro du département). 

Fratrie  3 enfants   l’aîné a 18 ans. 

 

Scolarité. 

 

Inscrit en 3
ème

 insertion → collège Mandela ( B------ M----) 

Le projet professionnel exprimé est toujours celui des métiers du design (graphisme appliqué). Il 

exprimait déjà ce souhait lors du défèrement de fév.  2001. 

Le MO avait tenté une rescolarisation dans la classe-relais de Gagny. M.  T---------, inquiet de voir 

son fils déscolarisé en sept 2001, aurait insisté auprès de l’Inspection Académique pour une 

inscription en classe de 3
ème

. 

Le projet professionnel du jeune est largement suggéré et accompagné par M. T-------. 

 

Sur les faits. 

 

Il nie l’ensemble des faits reprochés. 

 

Entretien. 

 

Le jeune fait toujours preuve d’une grande intelligence et facilité de compréhension. 

Il s’exprime avec mesure et précision. 

Il ne tente pas nécessairement d’afficher un profil lisse. Il reconnaît qu’il pose des difficultés à son 

père (sorties tardives, fréquentations, …). 

L’histoire familiale est très marquée par l’absence de la mère. Cette dernière est toujours en RP
1
. T---

-- ne l’a pas vue depuis 10 ans…. 

Le MO précise que la situation familiale est difficile à aborder. Le rapport de confiance nécessaire à 

cette approche est difficile à construire. 

En effet, la principale (et unique ?) préoccupation de M. T--------- reste la scolarité de son fils. M. se 

mobilise fortement dans ce sens, parfois en légère contradiction avec ce qui avait été arrêté avec 

l’éducatrice. 

 

Conclusion. 

 

Malgré les affaires pénales en cours, Le jeune T---- continue à maintenir le cap au niveau de sa 

formation. 

Il a sans doute les capacités personnelles pour faire aboutir ce projet. Les points d’ancrage ( MO, 

père)demeurent. 

Une réponse pénale doit suffire à lui faire saisir les limites à ne pas franchir et l’inviter à s’éloigner  

de certains lieux où il est particulièrement repéré. 

 

NB Le jeune est convoqué au TE vend. 7 déc.  à 13h30. 

                                                 
1
 Région Parisienne. 
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ANNEXE  E 1 

 

LOI  SUR  L’ASSISTANCE EDUCATIVE 

 

ORDONNANCE DE 1945 

 

EXTRAITS 
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Annexe E 2 

 
Arrêté du 30 juillet 1987 portant création d’un service éducatif 

auprès des tribunaux pour enfants. 

 

 

Loi sur la détention préventive des mineurs applicable en 

2001. 
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ANNEXE F 

 

Descriptions sémantico-pragmatiques 
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Descriptions sémantico-pragmatiques utilisées au cours des analyses. 

 

 

6.1.1., note 3 : 
 

Selon (Ducrot 1980a : 93-130),  « mais » a une valeur unique d’opposition, en faisant intervenir, outre le 

contexte discursif explicite, les intentions des locuteurs, leurs jugements implicites sur la situation et les attitudes 

qu’ils s’attribuent les uns aux autres par rapport à cette situation. Ici, « mais » opère deux oppositions : il oppose 

les événements qui vont se produire à ceux qui viennent de se produire, et il oppose une continuité du thème de 

la procédure à ce qu’il interprète comme une fermeture possible, signalée par le silence de 6s et le fait que C 

écrive. 

 

6.1.1., note 4 :  

 
On reprend ici la distinction proposée par  Récanati (1979 : 95-106), selon laquelle laisser entendre ne met pas 

nécessairement en jeu une intention communicative particulière du locuteur, contrairement à donner à entendre, 

qui suppose une intention de laisser entendre de la part du locuteur.  

 

6.1.1., note 5 :  

 
Ce qui caractérise  le sous-entendu, par opposition à laisser entendre ou donner à entendre, c’est, outre le fait 

qu’il y a intention de communication comme dans donner à entendre, le fait que le locuteur qui produit le sous-

entendu s’appuie sur une présomption de reconnaissance par son interlocuteur de ce qu’il donne à entendre. 

Ducrot  (1978 :124), de son côté, définit le sous-entendu comme servant « à désigner les effets de sens qui 

apparaissent dans l’interprétation lorsqu’on réfléchit sur les raisons d’une énonciation, en se demandant pourquoi 

le locuteur a dit ce qu’il a dit ».  

 

6.2.1., note 10 :  

 
Selon une description ADL (Ducrot 1998 : 1-101), la présupposition est un acte illocutoire ; en l’accomplissant, 

on modifie les possibilités de parole de l’interlocuteur. Présupposer un certain contenu, c’est placer l’acceptation 

de ce contenu comme la condition du dialogue ultérieur. La phrase interrogative a cette propriété d’obliger le 

destinataire à reprendre à son compte telle ou telle proposition que l’on a présupposée dans la question. Le 

présupposé de la question est défini comme l’élément commun à toutes les réponses qu’elle admet.  Le 

présupposé de « qu’est-ce qui a été dégradé ? » est que « quelque chose a été dégradé» et aussi que ce « quelque 

chose » est identifiable par B. C’est ce second présupposé que conteste B. En termes polyphoniques, B conteste 

l’assertion préalable par un énonciateur E2 qu’il peut identifier ce « quelque chose », E1 assertant préalablement 

que « quelque chose a été dégradé ». 

 

6.4.1., note 19 : 

 
« En tout cas », locution restrictive, a été rapprochée de « du moins » dont la description ADL signale quatre 

caractéristiques : 1) L’effet argumentatif de l’énoncé demeure le même. Du moins conserve l’orientation 

argumentative des affirmations où il est produit. 2) Un locuteur ne peut énoncer du moins sans se présenter 

comme satisfait de l’état de choses décrit dans du moins X. 3) Du moins fait allusion à un autre objet  et introduit 

la présupposition que cet autre objet ne possède pas la propriété P. 4) L’argumentation portée par X est 

relativement faible, on pourrait imaginer une argumentation plus forte. (Ducrot 1997 :140-144). 

 

6.4.1., note 21 : 

 
La description sémantico-pragmatique de comme, à notre connaissance, n’a pas été faite. Il est proposé ici de 

rapprocher et distinguer sa description de celles de car et de puisque (Ducrot 1980a : 47-49). Ducrot décrit la 

différence de sens entre car et puisque au niveau de la phrase de la manière suivante.  « Sortons (E1) car il fait 

beau (E2) » : une description polyphonique de car dit que l’énonciateur responsable de l’assertion faite en E2 

doit être identifié avec le locuteur. Autrement dit, le locuteur prend à sa charge l’énonciation de E 2.          

« Sortons (E1) puisqu’il fait beau (E2) » : la description polyphonique de puisque pose à l’inverse que le locuteur 

fait s’exprimer un énonciateur dont il se déclare distinct et qu’il identifie à l’allocutaire. Autrement dit, le 
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locuteur ne prend pas à sa charge E2, mais au contraire s’en distancie. Il présente son allocutaire comme 

responsable de l’assertion de E2. Lorsqu’il n’est pas la reprise d’une réplique antérieure de l’allocutaire, E2 est 

présenté comme déjà connu ou admis par celui-ci. Dans les deux cas, E2 est présenté comme argument pour 

admettre E1, reconnaître la légitimité de l’acte illocutoire accompli grâce à lui (ici, une proposition, un souhait 

ou un ordre). 

Posons la phrase : « comme il fait beau (E2), sortons (E1) ». La description proposée ici est de considérer que 

comme dit que l’énonciateur responsable de E2 ne s’identifie pas au locuteur, ni n’est présenté comme 

identifiable à l’allocutaire. L’énonciateur reste indéterminé, ou s’identifie à une voix tierce faisant le constat : « il 

fait beau ». 

Dans l’énoncé de H : « comme j’avais un jugement », malgré l’emploi de « je », H, présente un locuteur qui  ne 

s’identifie pas à l’énonciateur de « H a un jugement », la source de cette énoncé provenant d’une voix 

indéterminée relevant du tribunal. « Je » est alors assimilable à λ, « l’être du monde » (qu’est H par ailleurs) 

soumis à un jugement au tribunal. 

 
 

6.4.1., note 22 :  
 

« Le juge saura lui de toutes façons » peut se paraphraser de la manière suivante : « même si toi tu ne sais pas, le 

juge lui au moins saura ». L’opérateur « même » confère la même orientation argumentative que l’énoncé initial 

et la renforce (Ducrot 1980a : 174). Le « si » ici est un « si » oppositif  et équivaut à « s’il est vrai que » (Ducrot 

1998 : 177).  L’énoncé peut alors se reformuler de la façon suivante : « tu ne sais pas mais le juge lui au moins 

saura ». L’opérateur « au moins » indique que M se présente comme satisfait de cet ordre des choses : « le juge 

saura » est un élément suffisant au regard des intentions de M à l’égard de T (M n’est pas chargé de d’établir la 

vérité), même s’il pense que T sait. Ici les indices linguistiques, sémantico-pragmatiques, et contextuels 

convergent : il est en effet difficile de croire que trois jeunes ayant passé ensemble une garde à vue de près d’une 

journée dans un commissariat, puis ensemble depuis plusieurs heures dans une cellule au dépôt du tribunal ne 

soient pas au courant des accusations portées contre chacun d’entre eux. 

 

6.4.1., note 23 :  

 
Pour une description ADL de « je pense que »,  voir 8.4., notes 15,16 et 17. 

 

8.1.1., note 5 : 

 
La description ADL de la question en oui/non est décrite comme contenant un ou plusieurs présupposés, 

considérés commes des actes illocutoires. Ils sont présents sans faire l’objet d’une véritable affirmation (Ducrot 

1998 : 69-101). En termes polyphoniques, les énoncés positifs contenus dans les questions sont pris en charge 

par des énonciateurs mais pas par le locuteur. Par la question, le locuteur prend en charge l’incertitude et le désir 

d’en sortir et les présente à son interlocuteur.  En présupposant un certain contenu, le locuteur place l’acceptation 

de ce contenu comme la condition du dialogue ultérieur. L’interlocuteur peut placer sa parole à l’intérieur du 

dialogue pécédent  ou contester les présupposés. Mais dans ce dernier cas, la négation du présupposé entraîne 

l’arrêt du dialogue ébauché. Ici,  A refuse le dialogue avec C sur la base proposée : celle d’un enfant  qui aurait 

des sujets d’inquiétude. 

 

 

8.1.2., note 6 : 

 
Ducrot (1995 : 733) décrit l’exclamation comme  servant à « construire une image de l’énonciation, qui apparaît 

alors “arrachée” au locuteur par les sentiments ou sensations qu’il éprouve (…) dans tous les cas, la parole se 

donne comme involontaire, suscitée par un vécu quelle atteste plus qu’elle ne le déclare».  

 

8.1.4., note 10 : 

 
« Et » oppose ici deux énonciateurs, celui qui dit : « je vais dormir », énoncé orienté vers une conclusion du type 

« ça ira » et celui qui demande  indirectement : « je dois rester ici jusqu’à quelle heure ? », sous-entendant : « je 

suis impatient de sortir, je n’en peux plus », reprise de l’intervention 60.  
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8.1.5., note 11 : 

 
Pour une description ADL de « je pense que »,  voir 8.4., notes 15,16 et 17. 

 

8.2., note 12 : 

 
Une description polyphonique de « E1 puisque E2 » pose que le locuteur fait s’exprimer un énonciateur dont il 

se déclare distinct et qu’il identifie à l’allocutaire. Autrement dit, le locuteur ne prend pas à sa charge E2, ni ne 

s’identifie avec son énonciateur, mais au contraire s’en distancie. De plus, il présente son allocutaire comme 

responsable de l’assertion de E2. Lorsqu’il n’est pas la reprise d’une réplique antérieure de l’allocutaire, E2 est 

présenté comme déjà connu ou admis par celui-ci. Ici, C reprend la réplique antérieure de A, qu’il avait 

progressivement pris en charge énonciativement en 146 et 148 et en fait un argument pour lui faire admettre son 

désaccord (Ducrot 1980a : 47-49). 
 

8.4., note 15 : 

 
Voir Ducrot (1980a : 57-92) : les verbes d’appréciation tels que « trouver que », « , estimer », «juger », » avoir 

l’impression » , « être sûr », « penser » et  « croire » sont décrits et classifiés selon une liste de critères croisés. 

« Trouver que » se distingue des autres par le fait qu’il implique un jugement personnel fondé sur une 

expérience, que cette expérience est celle « de la chose elle-même » (et non de ses causes ou de ses effets), que 

la prédication est originelle (en termes polyphoniques : le locuteur s’identifie  à l’énonciateur), et que le locuteur 

présente son opinion comme le produit d’une réflexion. 

 

8.4., note 16 : 

 
« Croire » est décrit comme cumulant les caractéristiques suivantes (Ducrot 1980a : 57-92) : le verbe implique 

qu’il n’y a pas de jugement personnel fondé sur une expérience, qu’il n’y a pas eu d’expérience « de la chose 

elle-même », qu’il n’y a pas de prédication originelle (le locuteur ne s’identifie pas à l’énonciateur de la 

complétive), que le locuteur ne se présente pas comme certain de ce qui est présenté dans la complétive, et que 

son opinion n’est pas le produit d’une réflexion. 

 

8.4., note 17 : 

 
« je pense que » se distingue des autres verbes d’appréciation par le seul fait qu’il est présenté par le locuteur 

comme le produit d’une réflexion, les autres critères ne trouvant pas leur application (voir notes 15 et 16 supra). 

 

8.4., note 18 :  

 
Selon une description sémantico-pragmatique de la question, C présuppose ici trois énoncés affirmatifs : « c’est 

une façon de vous défendre », « vous avez peur  » et « vous êtes souvent attaqué », reliés entre eux par des 

enchaînements argumentatifs successifs. Les trois questions sont des demandes de sortir de l’incertitude 

présentée pour chaque présupposé. La succession des trois questions est elle-même une demande concernant les 

enchaînements argumentatifs eux-mêmes. En contestant les trois présupposés, A refuse tout dialogue avec C sur 

la base qu’elle lui propose : celle d’un enfant qui éprouve le besoin de se défendre (« je l’ai trouvé ») , qui a peur 

(« j’ai pas peur ») et qui a ses raisons pour cela (« je m’en fous moi »), ce qui annule de fait la pertinence des 

enchaînements argumentatifs présentés. 

 

8.5., note 23 : 

 
Avec l’usage de « si », C introduit un lien de dépendance entre la proposition « si Pierre vient » et le présupposé 

de la question partielle « quoi ? » : « ça ferait quelque chose ». Elle présente à A le fait de dire qu’il fume à son 

père comme une condition suffisante pour que « quelque chose se passe » (Ducrot 1998 : 169-170), 

l’interrogation portant sur le « quelque chose ».  Dans sa réponse, A admet le présupposé porté par la question  

de C et le lien de condition suffisante porté par « si ». Cette première  étape d’accord avec A franchie, C pourra 

s’autoriser à présenter indirectement son inférence à  A en 449.  
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8.5., note 24 : 

 
La question de C présupose l’énoncé affirmatif correspondant : « votre père vous tape », ou en termes 

polyphoniques, met en scène un énonciateur prenant préalablement en charge l’énoncé : « votre père vous tape ». 

C s’identifie à un deuxième énonciateur, celui qui formule la question et l’acte illocutoire correspondant, la 

demande de sortir de l’incertitude présentée. 

 

9.1., note 1 : 

 
Une description polyphonique et argumentative de accuser est ici intéressante (voir Ducrot 1980a : 86-92). 

Y  a accusé X de p se décrit comme Y a dit : « j’accuse  X de p ».  Il y a deux actes illocutionnaires distincts : E1 

énonce un premier jugement : « j’accuse X de p », E2 affirme que Y a porté ce jugement. E2 est assimilé, en 

général, au locuteur L. E1 est toujours distingué de L. On a affaire ici à un emploi non performatif de accuser,  

l’étiquetage étant attribué à un jugement préalable. Les emplois non performatifs  de verbe accuser ne 

présupposent rien de la valeur morale de p, ne présupposent rien quant à l’opinion de Y relativement à cette 

valeur et posent que Y présupposait : « p est répréhensible ». Autrement dit, Y donnait pour cadre implicite de 

son discours la croyance « p est répréhensible ». 

L’emploi performatif du verbe accuser se décrit ainsi :  j’accuse X de p 

E3 présuppose : p est répréhensible  

E4 pose : X est (potentiellement) coupable de p. 

 

9.2., note 3 : 

 
La valeur des  trois  « quand même » utilisés  par M indique que « ça se passait bien » est un argument direct 

pour « il ne faut pas m’aider », que B reprend à sa charge en avalisant les formulations de M (Anscombre et 

Ducrot 1997 : 107). B maintient ainsi qu’il n’a pas besoin d’aide pour les raisons suggérées par M, des 

problèmes de niveau ou de comportement à l’école (descolarisation ou « ça se passait pas bien »). L’usage de 

« quand même » indique que l’aide à trouver une formation est toutefois nécessaire, sans en indiquer la raison. 

C’est à cette aide sans raison déterminée que B donne son aval. 

 

9.3., note 4 : 

 
Pour une description ADL de la question en oui/non, voir 8.4., note 18. 

 

9.4., note 8 : 

 
La description ADL de trop en distingue deux valeurs argumentatives. La première maintient l’orientation 

argumentative et la conclusion implicite (comme dans : «  c’est cher, c’est vraiment trop cher, je trouverai mieux 

ailleurs »). La deuxième inverse l’orientation argumentative et modifie la conclusion implicite, comme c’est le 

cas dans : « c’est grand, je loue cet appartement » et « c’est trop grand, je ne loue pas cet appartement ». 

(Anscombre et alii, 1995 : 177-178). 

 

9.5., note 9 :  

 
On se réfère ici à la description de l’interjection donnée par Ducrot (1998 : 18-19) : elle se présente comme un 

comportement linguistique ‘arraché’ par la situation réelle et non comme l’affirmation du locuteur. C’est un acte 

de parole qui atteste d’un certain type de fait par son expression même, et non par son affirmation: voir la 

différence entre « aïe » et « j’ai mal ». L’interjection porte une signification, non affirmée, mais attestée. 

 

9.5., note 13 : 

 
On se réfère ici à la description des question partielles et de  la négation par Ducrot (1998 : 89-90 et 1995 :  700-

703). La question partielle se décrit ainsi : les questions introduites par qui, où, quand, comment, pourquoi 

comportent un certain type d’information qui sont tenus pour des présupposés. Pourquoi présuppose 

linguistiquement au moins deux choses : 1) il y a au moins une raison  2) l’interlocuteur connaît cette raison. La 

négation métalinguistique ou réfutative annule tout ou partie des présupposés de la phrase présentée 

antérieurement dans le discours.  
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9.7., note 15 : 

 
Pour une description ADL de « si », voir 8.5., note 23. 

 

10.1, note 2 : 

 
Pour une description de la question partielle, voir 9.5., note 13, Ducrot (1995 : 700-703).  

 

10.3., note 6 : 

 
On reprend ici la distinction proposée par  Récanati (1979 : 95-106), selon laquelle laisser entendre ne met pas 

nécessairement en jeu une intention communicative particulière du locuteur, contrairement à donner à entendre, 

qui suppose une intention de laisser entendre de la part du locuteur. Sous-entendre suppose, outre l’intention 

communicative de donner à entendre, que le locuteur pense que ce qu’il donne à entendre sera effectivement 

entendu («  réalisé au moyen de sa reconnaissance par l’interlocuteur »), autrement dit que le sous-entendu sera 

partagé.  

 

10.3., note 8 :  
 

La  description ADL  de « quand même » est la suivante : « p mais q » « p mais q quand même » : dans ce cas, p 

est directement argument pour non q.  

« Un peu » se distingue de « peu » de la manière suivante : contrairement à « peu », « un peu » ne sert jamais à 

poser un jugement de quantité, mais seulement à délimiter quantitativement la portée d’un jugement (Ducrot 

1998 : 191-220). 

 

10.3., note 11 : 
 

« Estimer que » a pour caractéristique d’impliquer un jugement personnel, fondé sur une expérience de la 

« chose elle-même » ; le locuteur (ici « on ») se présente comme certain de l’opinion exprimée et présente cette 

opinion comme le produit d’une réflexion. Par contre, la prédication « être un élève qui peut poursuivre sur un 

cycle long » n’est pas présentée par le locuteur comme une prédication originelle, mais comme une prédication 

déjà existante qu’il reprend à son compte (Ducrot 1980a : 84). 

 

10.6., note 16 :  
 

En termes ADL, l’usage de « quand même » indique que « si ça se passait mieux » a pour conclusion « tu n’as 

plus besoin d’éducateur (-trice) pour te suivre », conclusion à laquelle « quand même » s’oppose.  

 

10.6., note 17 :  
 

Pour la description sémantico-pragmatique de comme, voir 6.4.1, note 21.  

 

10.7., note 18 : 

 
Ducrot (1980a : 86-92) décrit ainsi le verbe « accuser » dans son emploi non performatif. Y a accusé X de p se 

décrit comme Y a dit : « j’accuse  X de p ».  Il y a deux actes illocutionnaires distincts : E1 énonce un premier 

jugement : « j’accuse X de p », E2 affirme que Y a porté ce jugement. E2 est assimilé, en général, au locuteur L. 

E1 est toujours distingué de L. On a affaire ici à un emploi non performatif de accuser, l’étiquetage étant attribué 

à un jugement préalable. Les emplois non performatifs du verbe accuser ne présupposent rien de la valeur 

morale de p, ne présupposent rien quant à l’opinion de Y relativement à cette valeur et posent que Y 

présupposait : « p est répréhensible ». Autrement dit, Y donnait pour cadre implicite de son discours la croyance 

« p est répréhensible ». Dans son mode de défense, H suit exactement l’emploi non performatif du verbe 

accuser. 
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10.7., note 20 : 

 
Voir description ADL de « comme », en 6.4.1., note 15. Dans l’énoncé de H : « comme j’avais un jugement », 

malgré l’emploi de « je », H, présente un locuteur qui  ne s’identifie pas à l’énonciateur de  « H a un jugement », 

la source de cette énoncé provenant d’une voix indéterminée relevant du tribunal. « Je » est alors assimilable à λ, 

« l’être du monde » (qu’est H par ailleurs) soumis à un jugement au tribunal. 

 

 

10.7., note 21 :  

 
Voir la description ADL de « en tout cas » en 6.4.1., note 19. 

 

 10.7. : note 22 : 

 
Pour une description ADL de « je pense que », voir 8.4., note 17. 

 

10.7., note 23 :  

 
« J’estime que » : Ducrot (1980a : 57-84) décrit comme distinctif de « je trouve que» l’attitude prise par le 

locuteur vis-à-vis de la complétive : “ pour que « je trouve que p » soit possible, il faut que l’affirmation de p soit 

présentée comme attribution originelle  d’une certaine qualité à un certain objet et ne serve pas seulement à 

signaler que l’objet se trouve être possesseur de cette qualité”.  Cette attribution originelle se fonde sur une 

expérience de la chose “en elle-même”. « Je trouve que » se distingue de « j’estime que » par cette attribution 

originelle, même si « j’estime que » exige aussi une expérience de la chose  “elle-même”.  

 

11.1., note 6 :  

 
Voir la description ADL de « en tout cas » en 6.4.1., note 19. 

 

11.2., note 2 : 

 
Pour une description de la question rhétorique, voir 11.4., note 15. 

 

11.1. note 3 :  

 
La description sémantico-pragmatique de « reprocher » est rapprochée de celle d’ »accuser » (voir note 1). 

Appliquée à la situation, cette description montre que E3 fait référence au code pénal, selon lequel une 

dégradation de bien public (cf 17) est répréhensible, fait l’objet d’une réprobation publique codifiée, et constitue 

la source d’une peine. E4 fait référence à l’officier de police judiciaire ou au procureur responsable de l’emploi 

performatif de accuser, contenu dans la qualification dégradation de bien public. X se réfère à T. T énonce donc 

ce jugement préalable (E1 et E2), sans s’assimiler à son énonciateur, sans rien présupposer de la valeur morale 

qu’il attribue à l’énoncé sous-jacent  une dégradation de bien public est répréhensible. Il reprend le cadre du 

discours, celui du code pénal, sans s’y opposer. 

 

11.1., note 4 : 

 
Pour la description de « quelques », on la rapproche de la description de  « un peu ». Voir 10.3., note 7. 

 

11.2., note 7 

 
Pour une description des deux valeurs de « trop », voir 9.4., note 8. 

 

11.2., note 8 : 
 

Pour les questions partielles, voir 9.5., note 13. 
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11.2., note 9 : 

 
Pour rappel, la description proposée ici est de considérer que « comme » dit que l’énonciateur responsable de 

l’énoncé E2 qui le suit ne s’identifie ni au locuteur, ni n’est présenté comme identifiable à l’allocutaire. 

L’énonciateur reste indéterminé, ou s’identifie à une voix tierce. Voir 6.4.1., note 21.  

 

11.2., note 10 : 

 
Voir la description ADL de « quand même » en 9.2., note 3. 

 

11.3., note 11 : 

 
On retrouve une description de l’interjection en 9.5, note 9. 

 

11.3., note 14 : 

 
 «  Mieux » indique le placement au degré supérieur  de la catégorie favorable. La loi de l’implication réciproque 

place l’assertion préalable dans le degré inférieur de la même catégorie, « moins bien », voire même dans la 

catégorie inverse, «  pas bien ». voir Ducrot 1980b : 53-54. 

 

11.4., note 15 : 

 
La description ADL de la question rhétorique se fait de la manière suivante : (Voir Anscombre & Ducrot  1997 : 

128-130.) On entend par là un emploi particulier de l’interrogation : 1) le locuteur de l’énoncé interrogatif fait 

comme si la réponse à la question allait de soi, aussi bien pour lui que pour l’allocutaire ; 2) la question n’est là 

que pour rappeler cette réponse. Elle joue à peu près le rôle de l’assertion de cette dernière, présentée comme 

une vérité admise. L’interrogation rhétorique positive est considérée comme une question rhétorique inversée. 

Une question rhétorique est inversée si, en l’énonçant, son locuteur indique à son allocutaire une question que 

l’allocutaire devrait se poser à lui-même. Une paraphrase en serait : « une seule chose devrait compter pour toi, 

c’est de savoir si… ».   
 

11.3., note 16 : 

 
Voir description ADL de la question en oui/non  en 8.1.1., note 5. 

 

11.4., note 17 : 

 
Une description ADL de « décidément » se fait de la manière suivante : « Décidément » sert à marquer le rapport 

du locuteur à la situation. Son énonciation se présente comme une réaction à un fait Fn dont le locuteur L vient 

d’être informé (ici C-------est à quarante cinq minutes de B----- M-----). Cette réaction consiste à regrouper Fn 

avec d’autres faits dont L a eu connaissance précédemment (ici : C----- est à quarante cinq minutes de M----). 

Ces faits partagent la même caractéristique C. En employant « décidément », le locuteur laisse entendre qu’il a 

des raisons de retenir la propriété C qui fait apparaître F1, F2,… Fn comme une répétition. Cette répétition est 

attribuée à une force des choses indépendantes du locuteur : elle sous-entend l’existence d’une explication qui 

efface la surprise, explication qui peut s’apparenter au destin. « Décidément » est assimilé à une interjection, 

comme une sorte de cri arraché au locuteur par la situation. Les faits qui ont déclenché cette interjection sont 

considérés comme regrettables, négatifs. Une paraphrase possible ici serait du type : « mais tu es condamné à 

être scolarisé à quarante cinq minutes de chez toi ! » L’acte illocutoire de « décidément P » est employé dans un 

sens polémique (voir Ducrot 1980a :131-159). 

La description polyphonique de l’ironie est la suivante : parler de façon ironique consiste, pour un locuteur L, à 

présenter l’énonciation comme exprimant la position d’un énonciateur E, position dont on sait par ailleurs que le 

locuteur L n’en prend pas la responsabilité, et de plus, la tient pour absurde. Il est essentiel à l’ironie que L ne 

mette pas en scène un autre énonciateur E’, qui soutiendrait, lui, un point de vue raisonnable. Si L marque qu’il 

est distinct de E, c’est en recourant à des intonations particulières et à une évidence situationnelle (ici, c’est une 

connaissance pratique du temps nécessaire pour rallier B---- M----- depuis C----- par les transports en commun). 

Dans l’ironie, le choix de certains mots a pour valeur de marquer la répugnance du locuteur pour le point de vue 

de l’énonciateur qu’il présente (Ducrot 1984 : 211). 
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11.4., note 18 :  

 
Voir analyses qualitatives de Seat 5, en 10.7., en particulier note 14 pour la description polyphonique du verbe 

« accuser » dans ses emplois performatifs et non performatifs. 

 

11.4., note 19 : 

 
description ADL de « comme » Rappelons la description polyphonique proposée pour « comme » : l’énonciateur 

responsable de l’énoncé qui le suit ne s’identifie ni au locuteur, ni à l’allocutaire. Il reste indéterminé ou 

s’identifie à une voix tierce. Voir note 13 en 10.6. dans les analyses qualitatives de Seat 5. 

 

 

11.4. , note 22 : 

 
La description polyphonique de « puisque » indique que le locuteur attribue la prise en charge énonciative de 

l’énoncé de la complétive à l’allocutaire, voir note 13 en 10.6. 

 

11.4., note 25 : 
 

« T’étais où ? » présuppose  « tu sais où t’étais ».  « T’essayes de retrouver » s’apparente à « cherches » , lui-

même orienté vers « tu peux retrouver », selon le principe argumentatif « qui cherche trouve ». La description 

sémantique-pragmatique de l’ordre peut se faire de la manière suivante (Voir Ducrot 1991 : 207). « Tout énoncé 

à l’impératif conserve inchangés les présupposés de l’ énoncé indicatif correspondant ; l’ordre exprimé concerne 

seulement ce qui serait posé par cet énoncé indicatif ». Essayes de retrouver où t’étais le 14 novembre  (a),  

correspond à l’indicatif 

Tu essayeras de retrouver où t’étais le 14 novembre (b). L’analyse de (b) y trouve le présupposé : tu peux 

retrouver où t’étais le 14 novembre. On a donc comme présupposé à P : tu peux retrouver où t’étais le 14 

novembre. 

 

11.4.,note 26: 
 

Pour une description de l’ironie, voir 11.4, note 17. 

 

11.4., note 27 : 
 

Voir la description ADL  proposée pour « en tout cas » en 6.4.1., note 19. 

 

11.6., note 29 : 
 

On retrouve la description ADL de l’interjection en 9.5., note 9. 

 

11.6., note 30 : 
 

On rapproche « des fois »  de « un peu ». Contrairement à « peu », « un peu » ne sert jamais à poser un jugement 

de quantité, mais seulement à délimiter quantitativement la portée d’un jugement (Ducrot 1998 : 191-220). 

 

11.6., note 31 : 
 

On retrouve la description ADL de « quand même » en 9.2., note 3. 

 

11.7., note 33 : 
 

On retrouve la description ADL de « je pense que » en 8.4., note 17. 
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ANNEXES  G 

 

Chapitre 7 

 

Tableaux des modes d’enchaînements (1 à 8) 

 

Tableaux des types d’interventions (9 à 28) 
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Annexe  de 7.2 : Les types d’enchaînements selon le déroulement thématique.
1
 

 

Tableau 1. Seat 1 : Répartition des types d’enchaînements de A et de C selon le 

déroulement thématique. 

 
 

Seat 1. 

 

Enchaînements 

lents, silences 

Enchaînements 

ordinaires 

Enchaînements 

rapides 

Chevauchements, 

Hétéro-

interruptions 

état civil et 

judiciaire 1 

1-14  

 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 

11, 13, 14  
10,12 

 

 

procédure 1 

15-25 

 15, 17, 19, 20, 21, 23, 

25 
 16, 18, 22, 24 

 

santé 1 

25-49 

30, 32 
 

26, 27, 28, 29, 31, 33, 

34, 35, 38, 41, 42, 43, 

44, 45, 46, 47, 48 

36, 37 39, 40 

 

procédure 2 

49-71 

49, 59, 65, 68 50, 51, 52, 53, 54, 55, 

56, 57, 60, 61, 62, 63, 

64, 66, 67, 70, 71 

 58, 69 

état civil et 

judiciaire 2 

71-93 

85 72, 73, 74, 75, 77, 78, 

79, 81, 82, 86, 88 , 92 

83, 89, 91 76, 80, 84, 87, 90 

famille 

 93-135 

127, 131  94, 95, 96, 97, 98, 99, 

100, 101, 102, 103, 104, 

105, 106, 107, 109, 110, 

111, 112, 113, 114, 115, 

117, 119, 120, 121, 122, 

124, 125, 126, 128, 129, 

130, 132, 133, 134  

93, 108 116, 118, 123 

relations 

éducatives 1 

135-188 

146, 154, 161, 164, 

166, 168, 173, 177, 

188 

135, 136, 137, 139, 140, 

141, 142, 143, 144, 145, 

147, 148, 149, 150, 151, 

153, 155, 156, 157, 158, 

159, 160, 162, 163, 165, 

167, 169, 170, 171, 172, 

174, 175, 176, 178, 179, 

180, 181, 183, 184, 185, 

186, 187 

 

 

 138, 152, 182 

procédure 3 

290-311 

290, 304, 306 291, 292, 293, 294, 295, 

296, 297, 298, 299, 301, 

302, 303, 305, 307, 308, 

310, 311 

 300, 309 

défèrement 1 

311-349 

319, 337 312, 313, 314, 316, 317, 

318, 320, 321, 322, 323, 

324, 325, 326, 329, 330, 

331, 332, 333, 334, 335, 

336, 339, 341, 343, 344, 

345, 346, 347, 348, 349 

315 327, 328, 338, 340, 

342 

procédure 4 

350-364 

351, 362 352, 353, 354, 355, 356, 

357, 358, 360, 361, 364 

 

 350, 359, 363 

défèrement 2 

365-367 

365, 367 366  

 

 

  

                                                 
1
 Dans tous les tableaux, les nombres en caractères gras représentent les interventions du jeune et les nombres en 

caractères ordinaires représentent les intervenetions de l’éducateur (-trice). 
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santé 2 

367-394 

370, 379, 394 369, 371, 372, 373, 374, 

375, 376, 377, 378, 382, 

383, 384, 385, 386, 387, 

388, 389, 390, 391, 392, 

393 

 368, 380, 381 

relations 

éducatives 2 

394-464 

398, 406, 419, 423, 

445, 447, 449, 464 

395, 396, 397, 399, 400, 

401, 402, 403, 404, 405, 

407, 410, 411, 412, 413, 

415, 416, 417, 418, 421, 

422, 425, 428, 429, 432, 

433, 434, 435, 436, 437, 

438, 439, 440, 441, 443, 

444, 448, 450, 451, 452, 

453, 454, 455, 456, 457, 

458, 459, 460, 461, 462, 

463 

426, 427, 430, 431  408, 409, 414, 420, 

424, 442,  

446 

Coda/procédure 

465-509 

467, 382, 486, 488, 

502  

465, 466, 468, 469, 470, 

471, 473, 474, 475, 478, 

479, 480, 482, 483, 484, 

485, 487, 489, 490, 491, 

492, 493, 494, 495, 497, 

498, 499, 500, 501, 503, 

504, 505, 506, 507, 508, 

509 

 472, 476, 477, 481, 

496  

Total interventions : 509 
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Tableau 2. Seat 1 : Pourcentages des types d’enchaînements de A et de C selon le 

déroulement thématique. 
 
 

Seat 1. 

 

Enchaînements 

lents, silences 

Enchaînements 

ordinaires 

Enchaînements 

rapides 

Chevauchements, 

Hétéro-interruptions 

état civil et 

judiciaire 1 

1-14  

 2,7%             1,2%                  0,8%  

procédure 1 

15-25 

 2,3%             0,4%                       1,5% 

santé 1 

25-49 

                0,7% 3,8%             3% 0,4%        0,4% 0,4%             0,4% 

procédure 2 

49-71 

1,2%        0,4% 3,1%             3,5%  0,4%             0,4% 

état civil et 

judiciaire 2 

71-93 

0,4% 2%                3,5% 1,2% 0,4%             1,5% 

famille 

 93-135 

0,8% 6,6%             7% 0,4%        0,4% 0,4%             0,8% 

relations éducatives 

1 

135-188 

2%           2,3% 9,6%             6,8%                        1,2% 

scolarité 

189-289 

2,7%        4,3% 16%             14,5%  1,2%              0,8% 

procédure 3 

290-311 

                1,2% 3,9%              2,8%  0,4%              0,4% 

défèrement 1 

311-349 

0,7% 5,8%              5,8% 0,4% 0,4%              1,5% 

procédure 4 

350-364 

0,4%        0,4% 1,6%              2,3%  0,7%              0,4% 

défèrement 2 

365-367 

0,8%                       0,4%   

santé 2 

367-394 

0,4%        0,8% 4%                    4%  0,4%              0,8% 

relations éducatives 

2 

394-464 

1,2%        1,2% 10%                 10% 0,8%        0,8% 0,4%              2,3% 

Coda/procédure 

465-509 

0,4%        1,5% 7,8%               6,2%  0,8%              1,2% 

Totaux  10,9%    12,8% 79,2%           71,4% 3,2%        2,4% 5,9%            13,2% 
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Tableau 3. Seat 4 : Répartition des types d’enchaînements de B et de M selon le 

déroulement thématique. 
 
 

Seat 4. 

 

Enchaînements 

lents, silences 

Enchaînements 

ordinaires 

Enchaînements 

rapides 

Chevauchements 

Hétéro-

interruptions 

état civil et 

judiciaire 1 

1-26  

22, 26 1, 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 

12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 

19, 20, 21, 23, 24, 25  

3 5  

famille 

 27-67 

27, 37, 38 28, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 

36, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 

45, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 

54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 

61, 62, 63, 64, 65, 66, 67 

46 29, 53 

état civil et 

judiciaire 2 67-83 

83 68, 69, 71, 72, 73, 74, 75, 

76, 77, 78, 79, 80, 81, 82 
 70 

relations 

éducatives 1 

83-106 

89, 92, 93 85, 86, 87, 88, 90, 91, 94, 

95, 96, 97, 98, 99, 100, 

101, 102, 103, 104, 105, 

106 

 84 

scolarité 

107-239 

113, 115, 120, 130, 

151, 158, 165, 170, 

175, 179, 184, 188, 

189, 216, 227 

107, 108, 109, 110, 111, 

112, 114, 116, 117, 118, 

119, 121, 122, 123, 125, 

126, 127, 128, 129, 131, 

132, 133, 134, 135, 136, 

137, 138, 139, 140, 141, 

142, 144, 145, 146, 147, 

150, 152, 153, 154, 155, 

156, 157, 159, 160, 161, 

162, 163, 164, 166, 167, 

168, 169, 171, 172, 173, 

174, 176, 177, 178, 180, 

181, 182, 183, 185, 186, 

187, 190, 191, 192, 193, 

194, 195, 196, 197, 198, 

199, 200, 201, 202, 203, 

204, 205, 206, 207, 208, 

209, 210, 211, 212, 213, 

214, 215, 217, 218, 219, 

220, 221, 222, 223, 224, 

226, 228, 229, 230, 231, 

232, 233, 234, 235, 236, 

237, 238 

 
 

 124, 143, 148, 149, 

225  

relations 

éducatives  2 

239-269 

242, 245, 264  

 

239, 240, 241, 243, 244, 

246, 247, 249, 250, 251, 

252, 253, 254, 255, 256, 

257, 258, 259, 260, 261, 

262, 263, 265, 266, 267, 

268, 269 

 248  
510, 515, 516, 520, 

522, 523, 524, 526, 

529, 532, 533  

défèrement 1 

269-483 et 

484-509 

 

277, 285, 296, 303, 

322, 333, 341, 344, 

353, 380, 389, 390, 

391, 421, 450, 479 

485, 490, 509 

 

270, 271, 272, 273, 274, 

276, 278, 279, 280, 281, 

282, 283, 284, 286, 287, 

288, 289, 290, 291, 292, 

293, 294, 295, 297, 298, 

299, 301, 302, 304, 305, 

306, 307, 308, 309, 310, 

314, 315, 316, 317, 318 , 

319, 320, 321, 323, 325, 

448, 449  275, 300, 311, 312, 

313, 324, 335, 350, 

365, 366, 367, 368, 

370, 376, 379, 392, 

399, 405, 407, 417, 

430, 433, 434, 435, 

436, 441, 442, 447, 

452, 454, 462, 463, 

465, 466, 467  
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326, 327, 328, 329, 330, 

331, 332, 334, 336, 337, 

338, 339, 340, 342, 343, 

345, 346, 347, 348, 349, 

351, 352, 354, 355, 356, 

357, 358, 359, 360, 361, 

362, 363, 364, 369, 371, 

372, 373, 374, 375, 377, 

378, 381, 382, 383, 384, 

385, 386, 387, 388, 393, 

394, 395, 396, 397, 398, 

400, 401, 402, 403, 404, 

406, 408, 409, 410, 411, 

412, 413, 414, 415, 416, 

418, 419, 420, 422, 423, 

424, 425, 426 , 427, 428, 

429, 431, 432, 437, 438, 

439, 440, 443, 444, 445, 

446, 451, 453, 455, 456, 

457, 458, 459, 460, 461, 

464, 468 , 469, 471, 472, 

473, 474, 475, 476, 477, 

478, 480, 481, 482, 483,  

486, 487, 488, 491, 494, 

495, 496, 497, 498, 500, 

501, 502, 503, 504, 505, 

506, 507, 508 

470, 489, 492, 493, 

499 

relations 

éducatives 3 

509-537 

519 511, 512, 513, 514, 517, 

518, 521, 525, 527, 528, 

530, 531, 534, 535, 536, 

537 

  

Coda  

 537-541 

 539, 540, 541  538 

Total interventions     541                 
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Tableau 4. Seat 4 : Pourcentages des types d’enchaînements de B et de M selon le 

déroulement thématique. 

 

 

Seat 4. 

 

Enchaînements 

lents, silences 

Enchaînements 

ordinaires 

Enchaînements 

rapides 

Chevauchements 

Hétéro-

interruptions 

état civil et 

judiciaire 1 

1-26  

0,4%        0,8% 4%               4% 0,4% 0,4%            

famille 

 27-67 

0,8%        0,4% 6,2%            6,5%                 0,4% 0,8% 

état civil et 

judiciaire 2  

67-83 

 2,5%            2,5%                     0,4% 

relations 

éducatives 1 

83-106 

0,9%        0,4% 3,6%            3,8%                    0,4% 

scolarité 

107-239 

3%            2,5% 20%            21%  1,6%          0,8% 

relations 

éducatives  2 

239-269 

0,4%         0,8% 5,4%            4,5%                    0,4% 

défèrement  

269-483 et 

484-509 

4,4%         2,7% 31,2%        33,7% 0,4%         0,4% 7,6%         7,1% 

relations 

éducatives 3 

509-537 

0,4% 3,6%            2,7%  1,2%          2,6% 

Coda  

 537-541 

                 0,4% 0,8%            0,4%                      0,4% 

Totaux  10,3%         8% 77,3%        79,1% 0,8%        0,8% 11,6%       12,1% 
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Tableau 5. Seat 5 : Répartition des types d’enchaînements discursifs de H et de M  selon 

le déroulement thématique. 
 
 

Seat 5 

Enchaînements 

lents, silences 

Enchaînements 

ordinaires 

Enchaînements 

rapides 

Chevauchements 

Hétéro-

interruptions 

état civil et 

judiciaire 

1-57  

2, 4, 18  1, 3, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 

14, 15, 16, 17, 19, 20, 22, 23, 

24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 

32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 

41, 42, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 

50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57 

 7, 21, 40, 43  

famille 

 57-124 

66, 70, 71, 83, 84, 

85, 94, 106, 124 

58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 

67, 68, 69, 72, 74, 75, 76, 77, 

78, 79, 80, 81, 82, 86, 87, 88, 

89, 90, 91, 92, 93, 95, 96, 97, 

98, 99, 100, 101, 102, 103, 

104, 105, 107, 108, 109, 110, 

111, 112, 113, 114, 115, 116, 

117, 118, 119, 120, 121, 122, 

123 

73   

scolarité 1 

125-290  

125, 136, 137, 146, 

147, 153, 162, 166, 

167, 172, 174, 180, 

185, 201, 210, 211, 

212, 221, 243, 248, 

290 

 

126, 127, 128, 129, 130, 131, 

132, 133, 134, 135, 138, 139, 

140, 141, 142, 144, 145, 148, 

149, 150, 151, 152, 154, 155, 

156, 157, 158, 159, 160, 161, 

163, 164, 165, 168, 169, 170, 

171, 173, 175, 176, 177, 178, 

179, 181, 182, 183, 184, 186, 

187, 188, 189, 190, 191, 192, 

193, 194, 195, 196, 197, 198, 

199, 200, 202, 203, 204, 205, 

206, 207, 208, 213, 214, 215, 

216, 217, 218, 219, 220, 222, 

223, 224, 225, 226, 227, 228, 

229, 230, 231, 232, 233, 234, 

235, 236, 237,  238, 239, 240, 

241, 242, 244, 245, 246, 249, 

250, 251, 252, 253, 254, 255, 

256, 257, 258, 259, 260, 262, 

263, 264, 265, 266, 267, 269, 

270, 271, 272, 273, 274, 275, 

276, 277, 278, 279, 280, 281, 

282, 283, 284, 285, 286, 287, 

288, 289 

143, 261 209, 247, 268  

relations 

éducatives 1 

291-320   

291, 295, 297, 306, 

314, 320 

 

292, 293, 294, 296, 298, 299,  

 

300, 301, 302, 303, 304, 305, 

308, 309, 310, 311, 312, 313, 

315, 316, 317, 318, 319  

 307  

scolarité 2 

321-375 

321, 322, 358, 359, 

362, 364, 365, 366, 

368, 369 

323, 324, 325, 326, 327, 328, 

329, 330, 331, 332, 333, 334, 

335, 336, 337, 338, 339, 340, 

341, 342, 343, 344, 345, 346, 

347, 348, 349, 350, 351, 352, 

353, 354, 355, 356, 357, 360, 
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361, 363, 367, 370, 371, 372, 

373, 374, 375 

relations 

éducatives 2 

376-389 

376 377, 378, 379, 380, 381, 382, 

383, 385, 387, 388, 389 

 

 384, 386 

défèrement 

390-479 

394, 413, 441, 457, 

461  

390, 391, 392, 393 395, 396, 

397, 398, 400, 401, 402, 403, 

404, 405, 406, 407, 408, 409, 

410, 411, 412, 414, 415, 416, 

417, 418, 419, 420, 421, 422, 

423, 425, 426, 427, 428, 429, 

430, 431, 432, 433, 434, 435, 

436, 437, 438, 439, 440, 442, 

443, 444, 445, 446, 447, 448, 

449, 452, 453, 454, 455, 456, 

459, 460, 462, 463, 464, 465, 

466, 467, 468, 470, 471,  472, 

473, 474, 475, 476, 478, 479 

 399, 424, 450, 

451, 458, 469, 477  

Coda 

479-481 

 480, 481   

Total interventions : 481 
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Tableau 6. Seat 5 : Pourcentages des types d’enchainements discursifs de H et de M 

selon le déroulement thématique. 

 
 

Seat 5 

Enchaînements 

lents, silences 

Enchaînements 

ordinaires 

Enchaînements rapides Chevauchements 

Hétéro-interruptions 

état civil et 

judiciaire 

1-57  

                1,2% 10,8%     10%  1,2%          0,4% 

famille 

 57-124 

1,2%      2,5% 12%       11,7% 0,4%  

scolarité 1 

125-290  

4,1%      4,5% 28,3%    29,6% 0,8% 0,8%          0,4% 

relations 

éducatives 1 

291-320   

1,2%       1,2%  4,6%       5,1%  0,4% 

scolarité 2 

321-375 

1,7%       2,5% 10,4%      8,7%   

relations 

éducatives 2 

376-389 

               0,4%  2,9%       1,6%                    0,8% 

défèrement 

390-479 

1,6 %        0,4% 15,4%    17%  1,6%          1,2% 

Coda 

479-481 

 0,4%        0,4%   

Totaux  9,8%      12,7% 84,8 %   84,1% 1,2% 4%            2,8% 
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Tableau 7. Seat 6 : Répartition des enchaînements discursifs de T et de M selon le 

déroulement thématique. 
 
 

Seat 6.
2
 

 

Enchaînements 

lents, silences 

Enchaînements 

ordinaires 

Enchaînements 

rapides 

Chevauchements 

Hétéro-interruptions 

état civil et 

judiciaire  

1-35 

 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 

11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 

18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 

25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 

32, 33, 35 

 34 

famille  

35-168 

80, 96, 107, 108, 

143, 148, 150, 164, 

165, 167  

36, 37, 38, 39, 40, 41, 43, 

44 , 45, 46, 47, 48, 49, 50, 

51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 

58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 

65, 66, 67, 68, 69, 70, 78, 

79, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 

87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 

94, 95, 98, 99, 100, 101, 

102, 103, 104, 105, 106, 

109, 110, 112, 113, 114, 

115, 117, 118, 119, 120, 

121, 122, 123, 124, 125, 

126, 127, 128, 129, 130, 

131, 132, 134, 135, 136, 

137, 138, 139, 140, 141, 

142, 144, 145, 146, 149, 

151, 152, 153, 154, 155, 

156, 157, 158, 159, 160, 

161, 162, 163, 166, 168 

147  42, 97, 111, 116, 133 

scolarité  

168-288 

178, 180, 186, 207, 

232, 245, 246, 254, 

258, 262, 263, 266, 

276  

169, 170, 171, 172, 173, 

174, 175, 176, 177, 179, 

181, 182, 183, 184, 185, 

187, 188, 189, 192, 193, 

196, 197, 198, 199, 200, 

201, 202, 206, 208, 209, 

210, 211, 212, 213, 214, 

215, 216, 217, 218, 219, 

220, 221, 222, 223 , 224, 

225, 226, 227, 228, 229, 

230, 231, 233, 234, 235, 

236, 237, 238, 239, 240, 

242, 247, 248, 249, 250, 

251, 252, 253, 256, 257, 

259, 260, 261, 264, 265, 

267, 268, 269, 270, 271, 

272, 273, 275, 277, 278, 

279, 280, 281, 282, 283, 

284, 285, 286, 287, 288 

 

 

 

 

204, 205 190, 191, 194, 195, 203, 

241, 243, 244, 255, 274 

défèrement 1 

288-426  

352, 390, 392  289, 290, 291, 292, 293, 

294, 296, 297, 298, 299, 
 295, 300, 328, 345, 364, 

365, 366, 379, 381, 382, 

                                                 
2
 Les interventions 71 à 77inclse relèvent d’une autre interaction, en dehors de l’entretien, et ne sont pas 

comptabilisées. 
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 301, 302, 303, 304, 305, 

306, 307, 308, 309, 310, 

311 , 312, 313, 314, 315, 

316, 317, 318, 319, 320, 

321, 322, 323, 324, 325, 

326, 327, 329, 330, 331, 

332, 333, 334, 335, 336, 

337, 338, 339, 340, 341, 

342, 343, 344, 346, 347, 

348, 349, 350, 351, 353, 

354, 355, 356, 357, 358, 

359, 360, 361, 362, 363, 

367, 368, 369, 370, 371, 

372, 373, 374, 375, 376, 

377, 378, 379, 383, 384, 

385, 386, 387, 388, 389, 

391, 393, 394, 395, 396, 

398, 400, 402, 403, 404, 

405, 407, 408, 409, 410, 

411, 412, 413, 414, 415, 

416, 417, 418, 419, 420, 

422, 423, 424 

397, 399, 401, 406, 421, 

425  

procédure 1 

426-432  

 

 427, 428, 429, 430, 432 452  426, 431  

défèrement 2 

432-448 

448 433, 434, 436, 437, 438, 

439, 440, 441, 442, 443, 

444, 445, 446, 447 

 

 435 

procédure 2 

448-454 

 

 449, 450, 453, 454  451 

relations éducatives 

454-538 

455, 466, 477, 481, 

505 

  

456, 459, 460, 461, 462, 

463, 464, 465, 467, 469, 

470, 471, 472, 473, 474, 

475, 476, 478, 479, 484, 

485, 486, 487, 489, 490, 

491, 492, 493, 494, 495, 

496, 497, 498, 499, 500, 

501, 502, 503, 504, 507, 

508, 509, 510, 511, 512, 

513, 514, 515, 516, 517, 

518, 519, 520, 521, 522, 

523, 524, 525, 526, 527, 

528, 529, 530, 531, 532, 

533, 534, 535, 536, 537, 

538 

458, 480, 482, 

488  

457, 483, 506 

Coda/procédure 

539-548 

545, 547 539, 540, 541, 542, 544, 

546, 548 
 543 

total interventions : 548 
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Tableau 8. Seat 6 : Pourcentages des enchaînements discursifs de T et de M  selon le 

déroulement thématique. 
 
 

Seat 6. 

 

Enchaînements 

lents, silences 

Enchaînements 

ordinaires 

Enchaînements 

rapides 

Chevauchements 

Hétéro-

interruptions 

état civil et 

judiciaire  

1-35 

 6,6%           6%                  0,4% 

famille  

35-168 

2,4%      1,4% 20,8%       20,2%               0,4% 0,4%       1, 4% 

scolarité  

168-288 

4%         1,2% 17%          18,3% 0,4%      0,4% 1,4%       2,4% 

défèrement 1 

288-426  

 

1% 21,9%        21,8%  2,4%       4% 

procédure 1 

426-432  

 

 1,2%            0,8%                  0,4% 

défèrement 2 

432-448 

0,4% 2,6%            2,6%                  0,4% 

procédure 2 

448-454 

 

 0,8%            0,8% 0,4%                 0,4% 

relations 

éducatives 

454-538 

0,4%        1,4% 13%          13,3% 1,4% 0,4%       0,8% 

Coda/procédure 

539-548 

                0,8% 1,4%          0,8%                  0,4% 

totaux 8,2%        4,8% 85,3%      84,6% 2,2%      0,8% 5%        10,6% 
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Annexes de 7.4. : Les types d’interventions. 

 

Tableau 9. Seat 1 : Les types d’interventions selon les thèmes. 

 

 
 

Seat 1. 

 

   

        silences 

interventions 

réactives minimales 

  interventions      

  réactives 

interventions 

réactives/ 

initiatives 

interventions 

initiatives 

Etat civil et 

judiciaire 

1-14 et 71-93 

 2, 12 

72, 78, 82, 92 

                           (6) 

4, 6, 8,10, 14 

74, 80, 84, 86, 88   

                         (10) 

76 

        

               (1)                   

90 

 

                   (1) 

Famille 

 93-135 

 108, 112, 126, 128,  

132, 134 

 

                            (6)  

94, 96, 98, 102, 104, 

106, 114, 116, 118, 

120, 122, 124, 130        

                          (13) 

110 

 

                          

                 (1) 

100 

 

 

                   (1) 

Scolarité 

189-289 

192, 238, 274, 278, 

284 

 

 

 

 

                        (5) 

190, 194, 202, 204, 

206, 208, 212, 214, 

220, 224, 228, 230, 

232, 234, 244, 246, 

248, 258, 260, 262, 

272, 276, 280, 286                    

                           (24)  

196, 198, 210, 216, 

218, 222, 226, 236, 

240, 242, 250, 252, 

254, 256, 264, 266, 

268, 270, 282, 288 

                                           

                          (20)  

200 

 

 

 

 

 

                 (1) 

 

Relations 

éducatives 

135-188 et 

395-464 

154, 166, 168, 188 

398, 406, 464 

 

 

 

 

 

                         (7) 

136, 138, 140, 144, 

158,  164, 174, 176, 

178, 182  

396, 400,  410, 416, 

418, 424, 426, 428, 

430, 452, 454, 456, 

458 

                           (23) 

142, 146, 148, 150, 

156,160, 162, 170, 

172, 180, 184, 186 

402, 404, 408, 412, 

414, 420, 422, 438, 

446, 448, 450, 460, 

462     

                            (25) 

152 

432, 434, 436, 

442, 444 

 

 

 

                           

                  (6) 

440 

 

 

 

 

 

 

                    (1) 

Défèrement 

311-349 et 

365-367 

 324, 336, 344 

366 

 

                            (4)  

316, 318, 322, 342, 

346           

 

                              (5) 

320, 326, 328, 

330, 332, 334, 

338, 340, 348                      

                  (9) 

312, 314 

 

 

                     (2) 

Procédure 

15-25, 49-71, 

290-311, et 

350-364 

304 

 

 

 

                          (1) 

18  

50, 52, 58, 64, 66, 70 

302 

354, 356, 364        

                            (11) 

20, 60 

294, 296, 298, 308, 

310 

                

                              (7) 

22, 24, 54, 62, 

68 

300  

352, 358, 360                         

                  (9) 

16  

56 

290, 292, 306 

350, 362    

                     (7)  

Santé 

25-49, et  

367-394 

30, 32, 

394    

 

 

                           (3) 

26, 28,  36, 42, 44, 

46, 48 

368, 374, 378, 380, 

388      

                            (12) 

38, 40 

370, 372, 376, 382 

 

                

                              (6) 

34, 

384, 386 

            

                           

                   (3) 

390, 392 

 

 

 

                     (2) 

Coda/ 

procédure 

465-509 

486, 488, 502 

 

 

                           (3) 

466, 470, 478, 490, 

492, 496, 498, 500, 

504, 506, 508             

                            (11)                                 

468, 474, 480, 484, 

494 

                  

                              (5)  

472, 476, 482 

 

 

                   (3) 

 

Totaux                           (19)                             (97)                             (91)                  (33)                                     (14) 

Total interventions         254 
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Tableau 10. Seat 1. : Pourcentages des types d’interventions selon les thèmes. 

 
Seat 1  silences 

 

interventions 

réactives 

minimales 

interventions 

réactives 

interventions 

réactives/ 

initiatives 

interventions 

initiatives 

Etat civil et 

judiciaire 

1-14 et 71-93 

 2,36% 3,93% 0,39% 0,39% 

Famille 

 93-135 

 2,36% 5,11% 0,39% 0,39% 

Scolarité 

189-289 

1,96% 9,44% 7,87% 0,39%  

Relations 

éducatives 

135-188 et 395-

464 

2,75% 9,05% 9,84% 2,36% 0,39% 

Défèrement 

311-349 et 

365-367 

 1,57% 1,96% 3,54% 0,78% 

Procédure 

15-25, 49-71, 

290-311, et 

352-365 

0,39% 4,33% 2,75% 3,54% 2,75% 

Santé 

25-49, et  

367-394 

1,18% 4,72% 2,36% 1,18% 0,78% 

Coda/ 

procédure 

465-509 

1,18% 4,33% 1,96% 1,18%  

Totaux  7,46% 38,16% 35,78% 12,97% 5,48% 

total  99,85%     
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Tableau 11. Seat 1 : Les types d’interventions selon le déroulement thématique. 

 
Seat 1     silences interventions 

réactives 

minimales 

interventions 

réactives 

interventions 

réactives/ 

initiatives 

interventions 

initiatives 

Etat civil et 

judiciaire 1 

1-14  

 2, 12   

                

                            (2)        

4, 6, 8,10, 14,  

                                        

                              (5)  

 

                           

 

                   

Procédure 1 

15-25 

  18    

                            (1)                

20 

                              (1) 

22, 24             

                        (2) 

16 

                        (1) 

Santé 1 

25-49 

30, 32 

              

                        (2) 

26, 28,  36,  42, 44, 

46, 48       

                           (7)      

38, 40                                        

                  

                              (2)                

34 

             

                        (1) 

 

Procédure 2 

49-71 

 

 

50, 52, 58, 64, 66, 

70           

                            (6)       

60 

               

                              (1) 

54, 62, 68 

                  

                        (3)      

56 

 

                        (1) 

Etat civil et 

judiciaire 2 

71-93 

 72, 78, 82, 92       

                   

                            (4)                      

74, 80, 84, 86, 88             

                    

                              (5)     

76 

                         

                        (1)        

90 

 

                        (1) 

Famille 

 93-135 

 108, 112, 126, 

128, 132, 134 

 

                                 

                         (6)  

94, 96, 98, 102, 

104, 106, 114, 116, 

118, 120, 122, 124, 

130                            

                         (13) 

110 

 

        

                   

                     (1) 

100 

 

 

  

                     (1) 
Relations 

éducatives 1 

135-188 

154, 166, 168, 

188                         

 

                       (4) 

136, 138, 140, 144, 

158,  164, 174, 176, 

178, 182                        

                          (10) 

142, 146, 148, 150, 

156, 160, 162, 170, 

172, 180, 184, 186    

                            (12)               

  152              

      

 

                        (1)      

 

Scolarité 

189-289 

192, 238, 274, 

278, 

284 

 

 

 

 

                          

                     (5) 

190, 194, 202, 

204, 206, 208, 

212, 214, 220, 

224, 228, 230, 

232, 234, 244, 

246, 248, 258, 

260, 262, 272, 

276, 280, 286                    

                   (24)  

196, 198, 210, 216, 

218, 222, 226, 236, 

240, 242, 250, 252, 

254, 256, 264, 266, 

268, 270, 282, 288 

                                                              

     

 

                        (20)  

200 

 

 

 

 

 

                        

 

                     (1) 

 

Procédure 3 

290-311 

304 

                        (1) 

302 

                           (1) 

294, 296, 298, 308, 

310                        (5) 

300  

                        (1) 

290, 292, 306 

                        (3) 

Défèrement 1 

311-349 

 324, 336, 344 

                     

                             

                            (3)       

316, 318, 322, 342, 

346       

                        

                              (5) 

320, 326, 328, 

330, 332, 334, 

338, 340, 348 

                        (9) 

312, 314 

            

 

                        (2) 

Procédure 4 

350-365 

 354, 356, 364 

                            (3) 

 352, 358, 360                   

                        (3)   

350, 362   

                        (2) 

Défèrement 2 

365-367 

 366 

                            (1) 

   

Santé 2 

367-394 

394    

                  

                        (1) 

368, 374, 378, 380, 

388          

                            (5)       

370, 372, 376, 382 

                       

                              (4) 

384, 386 

                    

                        (2) 

390, 392  

                      

                        (2) 

Relations 

éducatives 2 

395-464 

398, 406, 464 

              

 

 

                       (3)                 

396, 400,  410, 416, 

418, 424, 426, 428, 

430, 452, 454, 456, 

458    

                          (13) 

402, 404, 408, 412, 

414, 420, 422, 438, 

446, 448, 450, 460, 

462       

                            (13) 

432, 434, 436, 

442, 444 

                  

 

                        (5) 

440 

 

 

 

                        (1) 

Coda/ 

procédure 

465-509 

486, 488, 502 

                

                    

                        (3) 

466, 470, 478, 490, 

492, 496, 498, 500, 

504, 506, 508   

                          (11)       

468, 474, 480, 484, 

494 

                   

                             (5) 

472, 476, 482 

 

 

                        (3) 

 

Totaux                        (19                           (97)                             (91)                       (33)                      (14) 

total 254     
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Tableau 12. Seat 1 : Pourcentages des types d’intervention selon le déroulement 

thématique. 
 
Seat 1     silences interventions 

réactives 

minimales 

interventions 

réactives 

interventions 

réactives/ 

initiatives 

interventions 

initiatives 

Etat civil et 

judiciaire 1 

1-14  

 0,78% 1,96%   

Procédure 1 

15-25 

 0,39% 0,39% 0,78% 0,39% 

Santé 1 

25-49 

0,78% 2,75% 0,78% 0,39%  

Procédure 2 

49-71 

 2,36% 0,39% 1,18% 0,39% 

Etat civil et 

judiciaire 2 

71-93 

 1,57% 1,96% 0,39% 0,39% 

Famille 

 93-135 

 2,36% 5,11% 0,39% 0,39% 

Relations 

éducatives 1 

135-188 

1,57% 3,93% 4,72% 0,39%  

Scolarité 

189-289 

1,96% 9,44% 7,87% 0,39%  

Procédure 3 

290-311 

0,39% 0,39% 1,96% 0,39% 1,18% 

Défèrement 1 

311-349 

 1,18% 1,96% 3,54% 0,78% 

Procédure 4 

350-365 

 1,18%  1,18% 0,78% 

Défèrement 2 

365-367 

 0,39%    

Santé 2 

367-394 

0,39% 1,96% 1,57% 0,78% 0,78% 

Relations 

éducatives 2 

395-464 

1,18% 5,11% 5,51% 1,96% 0,39% 

Coda/ 

procédure 

465-509 

1,18% 4,33% 1,96% 1,18%  

Totaux 7,45% 39,30% 38,51% 11,76% 2,73% 

total                         99,75% 
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Tableau 13. Seat 4. Les types d’interventions selon les thèmes. 
 
 

Seat 4. 

 

  silences interventions 

réactives minimales 

interventions 

réactives 

interventions 

réactives/initiati

ves 

interventions 

initiatives 

Etat civil et 

judiciaire 

1-26 et 67-83 

26 

           

                      (1) 

2, 12, 14, 18, 20, 22, 

24, 68, 70, 78                   

                          (10) 

4, 6, 10, 16, 72, 

76, 80, 82  

                 (8) 

74 

                            

                      (1) 

8 

    

                     (1) 

Famille 

 27-67 

 32, 42, 44, 50, 52, 54, 

56, 58, 62                     

                           (9) 

30, 36, 38, 46, 

60, 64, 66 

                 (7) 

28, 40  

                             

(2) 

34, 48 

 

                     (2) 

Scolarité 

107-239 

 110, 116, 118, 122, 

126, 138, 140, 146, 

150, 154, 156, 160, 

176, 192, 194, 198, 

200, 204, 208, 214, 

228, 232, 234, 236, 

238 

 

 

 

 

                       (25) 

108, 112, 114, 

120, 124, 130, 

136, 142, 144, 

148, 152, 158, 

162, 164, 166, 

168, 170, 172, 

174, 178, 180,  

184, 186, 190, 

196, 202, 206, 

210, 218, 222, 

224, 226, 230            

                 (33) 

128, 132, 220 

182, 188, 212  

                  

 

 

 

 

 

 

 

                    (6) 

134, 216 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                   (2) 

Relations 

éducatives 

83-106, 239-

269, 509-537 

 94, 98, 102, 104, 106, 

246, 248, 250, 254, 

256, 258, 260, 262, 

266    

524,  

                       (15) 

84, 86, 88, 90, 

96, 100, 240, 

242, 244, 252, 

264, 268  

518    

          (13) 

92 

510, 512, 526, 

528, 532, 534, 

536 

             (8) 

 

514, 516  

520, 522, 530 

                (5) 

Défèrement 

269-483 et 

484-509 

 270, 276, 278, 280, 

282, 292, 302, 304, 

306, 312, 314, 320, 

322, 326, 328, 342, 

348, 352, 360, 376, 

390, 394, 396, 408, 

410, 424, 430, 434, 

440, 444, 448, 450, 

456, 460, 470, 472, 

474, 480, 482, 486, 

490, 506, 508  

                         (43) 

274, 284, 286, 

294, 300, 308, 

316, 318, 324, 

332, 334, 336, 

338, 344, 346, 

354, 356, 372, 

378, 382, 392, 

416, 420, 422, 

428, 436, 442, 

446, 452, 466, 

476       (31) 

272, 288, 290, 

298, 310, 330, 

340, 358, 362, 

364, 366, 368, 

370, 374, 380, 

384, 386, 388, 

398, 400, 402, 

404, 406, 412, 

414, 418, 426, 

432, 464, 468, 

478, 484, 488, 

494, 496  

                     (35) 

296, 350, 438, 

454, 458, 462, 

492, 498, 500, 

502, 504,  

 

              (11) 

Coda 

483-484 et  

537-541 

 540 

 

                          (1) 

  538 

 

                 (1) 

Totaux  (1)                       (103)                 (92)                    (52)                (22) 

Total interventions                     (270)   
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Tableau 14. Seat 4 : Pourcentages des types d’interventions selon les thèmes. 
 
 

Seat 4. 

 

    silences interventions 

réactives minimales 

interventions 

réactives 

interventions 

réactives/initiati

ves 

interventions 

initiatives 

Etat civil et 

judiciaire 

1-26 et 67-83 

0,37% 3,70% 2,96% 0,37% 0,37% 

Famille 

 27-67 

 3,33% 2,59% 0,74% 0,74% 

Scolarité 

107-239 

 9,25% 12,22% 2,22% 0,74% 

Relations 

éducatives 

83-106, 239-

269, 509-537 

 5,55% 4,81% 2,96% 1,85% 

Défèrement 

269-483 et 

484-509 

 15,92% 11,48% 12,96% 4,07% 

Coda 

483-484 et  

537-541 

 0,37%   0,37% 

Totaux  0,37%        38,12%       34,06%    19,25%             8,14% 

Total interventions                     (270)   99,57%  
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Tableau 15. Seat 4 : Les types d’interventions selon le déroulement thématique. 
 
Seat 4    silences interventions 

réactives 

minimales 

interventions 

réactives 

interventions 

réactives/initiatives 

interventions 

initiatives 

Etat civil et 

judiciaire 1 

1-26  

26 

          (1) 

2, 12, 14, 18, 20, 

22, 24                  

(7) 

4, 6, 10, 16,  

                 (4) 

 

                             

8 

 

                         (1) 

Famille 

 27-67 

 32, 42, 44, 50, 52, 

54, 56, 58, 62                    

                        (9) 

30, 36, 38, 46, 60, 

64, 66 

                 (7) 

28, 40  

                             (2) 

34, 48 

                   (2)          

Etat civil et 

judiciaire 2 

 67-83 

 68, 70, 78 

                       (3) 

72, 76, 80, 82 

                 (4) 

74 

                             (1) 

 

Relations 

éducatives 1 

83-106 

 94, 98, 102, 104, 

106 

                       (5) 

84, 86, 88, 90, 96, 

100     

                       (6) 

92 

 

                           (1) 

 

Scolarité 

107-239 

 110, 116, 118, 122, 

126, 138, 140, 146, 

150, 154, 156, 160, 

176, 192, 194, 198, 

200, 204, 208,  214, 

228, 232, 234, 236, 

238 

                       (25) 

108, 112, 114, 120, 

124, 130, 136, 142, 

144, 148, 152, 158, 

162, 164, 166, 168, 

170, 172, 174, 178, 

180, 184, 186, 190, 

196, 202, 206, 210, 

218, 222, 224, 226, 

230    (33) 

128, 132, 182, 188, 

212, 220 

 

                      (6) 

134, 216 

 

 

               (2) 

Relations 

éducatives 2 

239-269 

 246, 248, 250, 254, 

256, 258, 260, 262, 

266    

                       (9) 

240, 242, 244, 252, 

264, 268  

          (6) 

  

Défèrement 1 

269-483  

 

 

 

270, 276, 278, 280, 

282, 292, 302, 304, 

306, 312, 314, 320, 

322, 326, 328, 342, 

348, 352, 360, 376, 

390, 394, 396, 408, 

410, 424, 430, 434, 

440, 444, 448, 450, 

456, 460, 470, 472, 

474, 480, 482  

                         (39) 

274, 284, 286, 294, 

300, 308, 316, 318, 

324, 332, 334, 336, 

338, 344, 346, 354, 

356, 372, 378, 382, 

392, 416, 420, 422, 

428, 436, 442, 446, 

452, 466, 476           

(31) 

272, 288, 290, 298, 

310, 330, 340, 358, 

362, 364, 366, 368, 

370, 374, 380, 

384, 386, 388, 398, 

400, 406, 412, 414, 

418, 426, 432, 458, 

462, 464, 468, 478  

                       (31) 

296, 350, 402, 404, 

438, 454,  

                   (6) 

Coda 1 

483  

  

 

   

                  

Défèrement 2 

484-509 

 

 486, 490, 506, 508 

                        (4) 

 484, 488, 494, 496 

                     (4) 

492, 498, 500, 502, 

504 

                   (5) 

Relations 

éducatives 3 

509-537 

 524 

                                      

                         (1) 

518    

          

                   (1) 

510, 512, 526, 528, 

532, 534, 536 

                           (7) 

514, 516, 520, 522, 

530 

                        (5) 

Coda 2 

537-541 

 540  

                          (1) 

  538 

                 (1) 

Totaux  (1)                       (103)                 (92)                    (52)                (22) 

Total interventions   (270) 
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Tableau 16. Seat 4 : Pourcentages des types d’interventions selon le déroulement 

thématique. 
 
 

Seat 4. 

 

    silences interventions 

réactives 

minimales 

interventions 

réactives 

interventions 

réactives/initiatives 

interventions 

initiatives 

Etat civil et 

judiciaire 1 

1-26  

0,37% 2,59% 1,48%  0,37% 

Famille 

 27-67 

 3,33% 2,59% 0,74% 0,74% 

Etat civil et 

judiciaire 2 

 67-83 

 1,11% 1,48% 0,37%  

Relations 

éducatives 1 

83-106 

 1,85% 2,22% 0,37%  

Scolarité 

107-239 

 9,25% 12,22% 2,22% 0,74% 

Relations 

éducatives 2 

239-269 

 3,33% 2,22%   

Défèrement 1 

269-483  

 

 14,44% 11,48% 11,48% 2,22% 

Coda 1 

483  

     

Défèrement 2 

484-509 

 

 1,48%  1,48% 1,85% 

Relations 

éducatives 3 

509-537 

 0,37% 0,37% 2,59% 1,85% 

Coda 2 

537-541 

 0,37%   0,37% 

Totaux  0,37% 38,12% 34,06% 19,25% 8,14% 

Total interventions   (270)         99,57% 
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Tableau 17. Seat 5 : Les types d’interventions selon les thèmes. 

 
 

Seat 5. 

 

 silences interventions 

réactives 

minimales 

interventions 

réactives 

interventions 

réactives/initiatives 

interventions 

initiatives 

Etat civil et 

judiciaire 

1-57  

18 

    

 

             (1) 

4, 16, 20, 26, 30, 

34, 36, 38, 56       

   

                     (9) 

2, 6, 8, 10, 12, 

14, 22, 24, 28, 

32, 40, 50, 54   

                   (13) 

42, 44, 46, 48, 52  

 

 

                          (5) 

 

Famille 

 57-124 

 68, 78, 80, 84, 

90, 96, 98, 100, 

108, 110, 112, 

124 

 

                 

                  (12) 

58, 60, 64, 66, 

70, 72, 76, 82, 

86, 88, 92, 94, 

102, 104, 106, 

114, 116, 118, 

120, 122  

                   (20) 

74 

                 

 

 

 

 

                           (1) 

62 

      

 

 

 

 

                  (1) 

Scolarité 

125-290 et relations 

éducatives/scolarité 

321-375 

136, 146, 

166, 210, 

290  

358, 364, 

368 

                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

               (8) 

126, 130, 142, 

148, 154, 168, 

170, 176, 178, 

180, 184, 190, 

192, 202, 204, 

212, 216, 220, 

228, 230, 234, 

236, 238, 242, 

250, 254, 258, 

260, 262, 272, 

274, 276, 278, 

280, 284, 288,  

326, 328, 330, 

332, 344, 346, 

348, 354, 360, 

370, 372, 374  

                (48) 

128, 132, 134, 

138, 140, 144, 

150, 152, 156, 

158, 160, 162, 

172, 174, 182, 

186, 188, 194, 

196, 206, 214, 

218, 222, 232, 

240, 244, 246, 

252, 256  

322, 334, 338, 

340, 342, 350, 

352, 356, 362, 

366 

 

 

                  (39) 

164, 198, 200, 208, 

224, 226, 248, 264, 

266, 268, 270, 282, 

286 

324, 336 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                         (15) 

 

Relations 

éducatives 

291-320 et 375-389 

320  

           

 

 

               (1) 

296, 298, 300, 

306, 316  

        

                         (5) 

292, 294, 302, 

304, 308, 310, 

312, 314 

376 

                  (9)  

318 

378, 380, 382, 384     

 

 

                          (5) 

386, 388  

 

 

        

               (2) 

Défèrement 

390-479 

 404, 406, 408, 

412, 428, 432, 

434, 436, 440, 

446, 448, 454, 

456, 466  

                 (14) 

390, 400, 402, 

414, 424, 426, 

430, 438, 452, 

464, 468, 472           

 

                    (12) 

392, 394, 396, 398, 

410, 416, 418, 422, 

442, 444, 450, 462, 

470, 476, 478 

 

                            (15) 

420, 458, 460, 

474  

 

 

 

                  (4) 

Coda 

479-481 

 480 

                   (1) 

   

Totaux           (10)                (89)                (93)                       (41)                   (7) 

Total interventions      (240) 
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Tableau 18. Seat 5 : Pourcentages des types d’interventions selon les thèmes. 
 
 

Seat 5. 

 

 silences interventions 

réactives 

minimales 

interventions 

réactives 

interventions 

réactives/initiatives 

interventions 

initiatives 

Etat civil et 

judiciaire 

1-57  

0,41% 3,75% 5,41% 2,08%  

Famille 

 57-124 

 5% 8,33% 0,41% 0,41% 

Scolarité 

125-290 et relations 

éducatives/scolarité 

321-375 

3,33% 20% 16,25% 6,25%  

Relations 

éducatives 

291-320 et 375-389 

0,41% 2,08% 3,75% 2,08% 0,83% 

Défèrement 

390-479 

 5,83% 5% 6,25% 1,66% 

Coda 

479-481 

 0,41%    

Totaux  4,15% 37,07% 38,74% 17,07% 2,90% 

Total interventions      (240)   99, 93% 
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Tableau 19. Seat 5 : Les types d’interventions selon le déroulement thématique. 
 
 

Seat 5. 

 

 silences interventions 

réactives 

minimales 

interventions 

réactives 

interventions 

réactives/initiatives 

interventions 

initiatives 

Etat civil et 

judiciaire 

 

1-57  

18 

        

 

               (1) 

4, 16, 20, 26, 30, 

34, 36, 38, 56       

              

                      (9) 

2, 6, 8, 10, 12, 

14, 22, 24, 28, 

32, 40, 50, 54   

                 (13) 

42, 44, 46, 48, 52  

 

 

                          (5) 

 

Famille 

 57-124 

 68, 78, 80, 84, 

90, 96, 98, 100, 

108, 110, 112, 

124 

 

                 

                  (12) 

58, 60, 64, 66, 

70, 72, 76, 82, 

86, 88, 92, 94, 

102, 104, 106, 

114, 116, 118, 

120, 122  

                   (20) 

74 

 

 

 

 

 

                           (1) 

62 

 

 

 

 

 

               (1) 

Scolarité 

125-290  

136, 146, 

166, 210, 

290  

                       

        

 

 

 

 

 

 

 

               (5) 

126, 130, 142, 

148, 154, 168, 

170, 176, 178, 

180, 184, 190, 

192, 202, 204, 

212, 216, 220, 

228, 230, 234, 

236, 238, 242, 

250, 254, 258, 

260, 262, 272, 

274, 276, 278, 

280, 284, 288  

                    (36) 

128, 132, 134, 

138, 140, 144, 

150, 152, 156, 

158, 160, 162, 

172, 174, 182, 

186, 188, 194, 

196, 206, 214, 

218, 222, 232, 

240, 244, 246, 

252, 256  

 

               

                 (29) 

164, 198, 200, 208, 

224, 226, 248, 264, 

266, 268, 270, 282, 

286 

 

                 

 

 

 

 

 

 

                         (13) 

 

Relations 

éducatives 

291-320  

320  

      

         

                (1) 

296, 298, 300, 

306, 316  

                    

                            (5) 

292, 294, 302, 

304, 308, 310, 

312, 314 

                     (8)  

318  

 

 

                          ( 1) 

 

 

 

Relations 

éducatives/scolarité 

321-375 

358, 364, 

368 

         

 

                (3) 

326, 328, 330, 

332, 344, 346, 

348,  354, 360, 

370, 372, 374  

                     (12) 

322, 334, 338, 

340, 342, 350, 

352, 356, 362, 

366 

                   (10) 

324, 336 

                

 

 

                            (2) 

 

Relations 

éducatives 

375-389 

  376  

                     (1)    

378, 380, 382, 384 

                           (4) 

386, 388  

                (2) 

Défèrement 

390-479 

 404, 406, 408, 

412, 428, 432, 

434, 436, 440, 

446, 448, 454, 

456, 466  

                 (14) 

390, 400, 402, 

414, 424, 426, 

430, 438, 452, 

464, 468, 472           

 

                    (12) 

392, 394, 396, 398, 

410, 416, 418, 422, 

442, 444, 450, 462, 

470, 476, 478 

 

                            (15) 

420, 458, 460, 

474  

 

 

 

                  (4) 

Coda 

479-481 

 480 

                   (1) 

   

Totaux           (10)                (89)                (93)                          (41)                   (7) 

Total interventions             (240) 

 

 

 

 

 

 

 



 790 

Tableau 20. Seat 5 : Pourcentages des types d’interventions selon le déroulement 

thèmatique. 
 
 

Seat 5. 

 

 silences interventions 

réactives 

minimales 

interventions 

réactives 

interventions 

réactives/initiatives 

interventions 

initiatives 

Etat civil et 

judiciaire 

1-57  

0,41% 3,75% 5,41% 2,08%  

Famille 

 57-124 

 5% 8,33% 0,41% 0,41% 

Scolarité 

125-290  

2,08% 15% 12,08% 5,41%  

Relations 

éducatives 1 

291-320  

0,41% 2,08% 3,33% 0,41%  

Relations 

éducatives/scolarité 

321-375 

1,25% 5% 4,16% 0,83%  

Relations 

éducatives 2 

375-389 

  0,41% 1,66% 0,83% 

Défèrement 

390-479 

 5,83% 5% 6,25% 1,66% 

Coda 

479-481 

 0,41%    

Totaux  4,15% 37,07% 38,72% 17,05% 2,90% 

Total pourcentages              99, 89% 
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Tableau 21. Seat 6 : Les types d’interventions selon les thèmes. 
 
 

Seat 6.
3
 

 

 silences interventions 

réactives 

minimales 

interventions 

réactives 

interventions 

réactives/initiatives 

interventions 

initiatives 

Etat civil et 

judiciaire 

1-35  

 18, 24, 26, 30  

 

                 (4) 

2, 6, 8, 10, 12, 

14, 16, 28, 32, 34             

(10) 

4, 20, 22  

 

                             (3) 

 

Famille 

 35-168 

 52, 56, 60, 64, 

68, 70, 79, 85, 

89, 93, 95, 101, 

111, 117, 121, 

123, 125, 129, 

131, 137, 139, 

141, 153, 159, 

163   (25) 

38, 40, 42, 44, 

48, 50, 54, 58, 

62, 66, 81, 83, 

87, 91, 113, 119, 

143, 145, 155  

 

                 (19) 

46, 97, 99, 103, 105, 

109, 115, 127, 133, 

135, 147, 149, 151, 

157, 167 

 

 

 

                           (15) 

36, 107, 161, 165 

 

 

 

 

 

             (4) 

Scolarité 

168-288 

171, 173, 177, 

179, 199, 201, 

209, 213, 215, 

219, 223, 225, 

229, 231, 233, 

235, 239, 241, 

249, 253, 255, 

261, 267, 285  

                  (24) 

175, 181, 183, 

185, 187, 191, 

193, 207, 211, 

217, 227, 237, 

243, 245, 251, 

257, 263, 265, 

277, 281, 283  

                (21) 

189, 195, 197, 203, 

205, 221, 247, 259, 

269, 271, 273, 275, 

279, 287  

 

 

 

 

                           (14) 

169 

 

 

 

 

 

 

 

               (1) 

Défèrement 

288-426 et 432-

448 

 303, 307, 311, 

317, 323, 325, 

341, 347, 353, 

355, 361, 365, 

379, 383, 393, 

395, 407, 409, 

413, 415, 433, 

439, 441  

                  (23) 

289, 305, 309, 

319, 329, 339, 

351, 357, 367, 

371, 373, 375, 

377, 401, 403, 

411, 419, 423, 

425, 435, 437 

 

                 (21)  

291, 293, 295, 297, 

299, 301, 313, 315, 

327, 343, 345, 359, 

369, 381, 385, 391, 

397, 399, 405, 417, 

443 

 

 

 

                           (21) 

321, 331, 333, 

335, 337, 349,  

363, 387, 389,  

421, 445, 447  

               (12) 

Procédure 

426-432 et 448-

454 

 427, 429, 431 

449, 453 

                  (5) 

451 

 

                  (1) 

  

Relations 

éducatives 

454-538 

477 

         (1) 

463, 465, 467, 

469, 471, 473, 

475, 479, 485, 

487, 499, 507, 

509, 513, 517, 

523, 527, 529, 

537 

                 (19) 

455, 457, 459, 

461, 481, 483, 

491, 493, 495, 

497, 501, 503, 

511, 515, 521, 

525   

 

                 (16) 

489, 505, 519, 531, 

533, 535 

 

 

 

 

 

                           (6) 

 

 

 

 

 

 

 

Coda/procédure 

538-548 

545, 547 

            (2) 

539, 541  

                   (2) 

  543 

               (1)        

Totaux            (3)                 (102)                  (88)                        (59)               (18) 

Total interventions           (270)            

 

 

 

 

 

 

                                                 
3
 Les interventions 71 à 77 incluse relèvent d’une autre interaction, et ne sont pas  prises en compte dans ces 

analyses. 
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Tableau 22. Seat 6 : Pourcentages des types d’interventions selon les thèmes. 
 
 

Seat 6.
4
 

 

  silences interventions 

réactives 

minimales 

interventions 

réactives 

interventions 

réactives/initiatives 

interventions 

initiatives 

Etat civil et 

judiciaire 

1-35  

 1,48% 3,70% 1,11%  

Famille 

 35-168 

 9,25% 7,03% 5,55% 1,48% 

Scolarité 

168-288 

 8,88% 7,77% 5,18% 0,37% 

Défèrement 

288-426 et 432-

448 

 8,51% 7,77% 7,77% 4,44% 

Procédure 

426-432 et 448-

454 

 1,85 % 0,37%   

Relations 

éducatives 

454-538 

0,37% 7,03% 5,92% 2,22%  

Coda/procédure 

538-548 

0,74% 0,74%   0,37% 

Totaux  1,11% 37,74% 32,56% 21,83% 6,66% 

Total interventions (270)  pourcentages  99, 90% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
4
 Les interventions 71 à 77 incluse relèvent d’une autre interaction, et ne sont pas  prises en compte dans ces 

analyses.  
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Tableau 23. Seat 6 : Les types d’interventions selon le déroulement thématique. 
 
 

Seat 6.
5
 

 

 silences interventions 

réactives 

minimales 

interventions 

réactives 

interventions 

réactives/initiatives 

interventions 

initiatives 

Etat civil et 

judiciaire 

1-35  

 18, 24, 26, 30  

 

                 (4) 

2, 6, 8, 10, 12, 

14, 16, 28, 32, 34             

(10) 

4, 20, 22  

 

                             (3) 

 

Famille 

 35-168 

 52, 56, 60, 64, 

68, 70, 79, 85, 

89, 93, 95, 101, 

111, 117, 121, 

123, 125, 129, 

131, 137, 139, 

141, 153, 159, 

163   (25) 

38, 40, 42, 44, 

48, 50, 54, 58, 

62, 66, 81, 83, 

87, 91, 113, 119, 

143, 145, 155  

 

                 (19) 

46, 97, 99, 103, 105, 

109, 115, 127, 133, 

135, 147, 149, 151, 

157, 167 

 

 

 

                           (15) 

36, 107, 161, 165 

 

 

 

 

 

             (4) 

Scolarité 

168-288 

171, 173, 177, 

179, 199, 201, 

209, 213, 215, 

219, 223, 225, 

229, 231, 233, 

235, 239, 241, 

249, 253, 255, 

261, 267, 285  

                  (24) 

175, 181, 183, 

185, 187, 191, 

193, 207, 211, 

217, 227, 237, 

243, 245, 251, 

257, 263, 265, 

277, 281, 283  

                (21) 

189, 195, 197, 203, 

205, 221, 247, 259, 

269, 271, 273, 275, 

279, 287  

 

 

 

 

                           (14) 

169 

 

 

 

 

 

 

 

               (1) 

Défèrement 1 

288-426  

 303, 307, 311, 

317, 323, 325, 

341, 347, 353, 

355, 361, 365, 

379, 383, 393, 

395, 407, 409, 

413, 415 

                  (20) 

289, 305, 309, 

319, 329, 339, 

351, 357, 367, 

371, 373, 375, 

377, 401, 403, 

411, 419, 423, 

425 

                 (19)  

291, 293, 295, 297, 

299, 301, 313, 315, 

327, 343, 345, 359, 

369, 381, 385, 391, 

397, 399, 405, 417 

 

 

                           (20) 

321, 331, 333, 

335, 337, 349,  

363, 387, 389, 

421 

               (10) 

Procédure 1 

426-432  

 427, 429, 431 

                  (3) 

   

Défèrement 2 

432-448 

 433, 439, 441  

                 (3) 

435, 437 

                 (2) 

443 

         (1) 

445, 447  

                (2) 

Procédure 2 

448-454 

 449, 453 

                (2) 

451 

                  (1) 

  

Relations 

éducatives 

454-538 

477 

         (1) 

463, 465, 467, 

469, 471, 473, 

475, 479, 485, 

487, 499, 507, 

509, 513, 517, 

523, 527, 529, 

537 

                 (19) 

455, 457, 459, 

461, 481, 483, 

491, 493, 495, 

497, 501, 503, 

511, 515, 521, 

525   

 

                 (16) 

489, 505, 519, 531, 

533, 535 

 

 

 

 

 

                           (6) 

 

 

 

 

 

 

 

Coda/procédure 

538-548 

545, 547 

            (2) 

539, 541  

                   (2) 

  543 

               (1)        

Totaux            (3)                 (102)                  (88)                        (59)               (18) 

Total interventions           (270)            

 

 

 

 

                                                 
5
 Les interventions 71 à 77 incluse relèvent d’une autre interaction, et ne sont pas  prises en compte dans ces 

analyses.  
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Tableau 24. Seat 6 : Pourcentages des types d’intervention selon le déroulement 

thématique. 
 
 

Seat 6.
6
 

 

  silences interventions 

réactives 

minimales 

interventions 

réactives 

interventions 

réactives/initiatives 

interventions 

initiatives 

Etat civil et 

judiciaire 

1-35  

 1,48% 3,70% 1,11%  

Famille 

 35-168 

 9,25% 7,03% 5,55% 1,48% 

Scolarité 

168-288 

 8,88% 7,77% 5,18% 0,37% 

Défèrement 1 

288-426  

 7,40% 7,03% 7,40% 3,70% 

Procédure 1 

426-432  

 1,11%    

Défèrement 2 

432-448 

 1,11% 0,74% 0,37% 0,74% 

Procédure 2 

448-454 

 0,74% 0,37%   

Relations 

éducatives 

454-538 

0,37% 7,03% 5,92% 2,22%  

Coda/procédure 

538-548 

0,74% 0,74%   0,37% 

Totaux  1,11% 37,74% 32,56% 21,83% 6,66% 

Total interventions   (270) pourcentages  99,90% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
6
 Les interventions 71 à 77 incluse relèvent d’une autre interaction, et ne sont pas  prises en compte dans ces 

analyses.  
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Tableau 25. Seat 1 : Variation inter-énonciative des types d’interventions. 

 
Seat 1  interventions 

réactives 

globales de A 

interventions 

initiatives 

globales de A 

interventions 

réactives 

globales de C 

Etat civil et 

judiciaire 1 

1-14  

2,74%   

Procédure 1 

15-25 

0,78% 1,17%  

Santé 1 

25-49 

4,31% 0,39%  

Procédure 2 

49-71 

2,75% 1,57% 55         0,39% 

Etat civil et 

judiciaire 2 

71-93 

3,53% 0,78% 89         0,39% 

Famille 

 93-135 

7,47% 0,78% 101       0,39% 

Relations 

éducatives 1 

135-188 

10,22% 0,39%  

Scolarité 

189-289 

19,27% 0,39%  

Procédure 3 

290-311 

2,74% 1,57% 291          0,39% 

Défèrement 1 

311-349 

3,14% 4,32% 313, 319, 339 

              1,17% 

Procédure 4 

350-365 

1,18% 1,96% 359, 361 

              0,78% 

Défèrement 2 

365-367 

0,39%   

Santé 2 

367-394 

3,92% 1,56% 385, 393 

             0,78% 

Relations 

éducatives 2 

395-464 

11,8% 2,35%  

Coda/ 

procédure 

465-509 

7,47% 1,18%  

Totaux    
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Tableau 26. Seat 4 : Variation inter-énonciative des types d’interventions. 
 
 

Seat 4. 

 

Interventions 

réactives 

globales 

Interventions 

initiatives 

globales 

Interventions 

réactives 

globales de M 

Etat civil et 

judiciaire 1 

1-26  

4,44% 0,37% 7 

 

                  0,37% 

Famille 

 27-67 

5,92% 1,48% 29, 47 

                  0,74% 

Etat civil et 

judiciaire 2 

 67-83 

2,59% 0,37%  

Relations 

éducatives 1 

83-106 

4,07% 0,37%  

Scolarité 

107-239 

21,47% 2,96%  

Relations 

éducatives 2 

239-269 

5,55%   

Défèrement 1 

269-483  

 

25,92% 13,7% 297, 311, 359, 

361 

                1,48% 

Coda 1 

483  

   

Défèrement 2 

484-509 

 

1,48% 3,33% 499, 501, 503 

 

                  1,11% 

Relations 

éducatives 3 

509-537 

0,74% 4,44% 511, 513, 521, 

533 

                  1,48% 

Coda 2 

537-541 

0,37% 0,37%  

Totaux     
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Tableau 27. Seat 5 : Variation inter-énonciative des types d’interventions. 
 
 

Seat 5. 

 

Interventions 

réactives 

globales 

Interventions 

initiatives 

globales 

Interventions 

réactives 

globales de M 

Etat civil et 

judiciaire 

1-57  

9,57% 2, 08%  

Famille 

 57-124 

13,33% 0,83%  

Scolarité 

125-290  

29,16% 5,41%  

Relations 

éducatives 1 

291-320  

5,82% 0,41%  

Relations 

éducatives/scolarité 

321-375 

10,41% 0,83%  

Relations 

éducatives 2 

375-389 

0,41% 2,49% 363 

 

              0,41% 

Défèrement 

390-479 

10,83% 7,91% 419, 459, 473 

             1,23% 

Coda 

479-481 

0,41%   

Totaux     
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Tableau 28. Seat 6 : Variation inter-énonciative des types d’interventions. 
 
 

Seat 6.
7
 

 

Interventions 

réactives 

globales 

Interventions 

initiatives 

globales 

Interventions 

réactives 

globales de M 

Etat civil et 

judiciaire 

1-35  

5,18% 1, 11%  

Famille 

 35-168 

16,28% 7, 03% 47, 106, 

160,166 

            1,48% 

Scolarité 

168-288 

16,65% 5, 55%  

Défèrement 1 

288-426  

14,43% 11,10% 292, 330, 348, 

358, 362, 386, 

388 

               2,59% 

Procédure 1 

426-432  

1,11%   

Défèrement 2 

432-448 

1,85% 1,11% 444, 446 

                   

              0,74% 

Procédure 2 

448-454 

1,11%   

Relations 

éducatives 

454-538 

13,32% 2,22% 488, 534 

 

              0,74% 

Coda/procédure 

538-548 

1,48% 0,37%  

Totaux     

 

                                                 
7
 Les interventions 71 à 77 incluse relèvent d’une autre interaction, et ne sont pas  prises en compte dans ces 

analyses.  
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En guise d’index1. 
 

Actes illocutoires : 3, 3.3.1. (55-57) ;  3.9. (104-106)                            

Argumentation dans la langue : 3, 3.5.3. (72-78) ;  3.9. (104-106) 

Argumentation dans le discours : 3, 3.6. (78-80) ;  5, 5.3.2. (155-158) 

Cadre interactif : 3, 3.7. (87-88) ;  5, 5.1. (139-143) 

Contexte : 3, 3.1.4. (37-38) ;  3.1.5. (38-39) ;  3.2.2. (51-54) 

Contextualisation (indice de) : 3, 3.1.7.4. (45-46) 

Continuité discursive : 12 (523-546) 

Dialogisme : 3, 3.3.2. (57-62) ;  5, 5.3. (152-156) ;  12 (523-550) 

Difficile à dire : 12 (523) ; 12.2. et 12.3. (529-550)  

Genre discursif : 5, 5.2. (143-152) 

Imaginaire dialogique : 3, 3.4.2. (65-66) ;  Image : 4, 4.5. (137) 

Imbrication de contextes communicationnels : 3,  3.2.2.3. (54-55) ;  12 (523-550) 

Inférence : 3, 3.2.1. (49-51) ;  (conversationnelle) : 3.1.7.3. (44-45) 

Interactionnisme : 2, 2.5. (26-29) ;  3, 3.7. (80-98) 

Intercompréhension : 2, 2.6. (30-31) ;  5, 5.3.3. (158-159) 

Intersubjectivité : 3, 3.3.1. (67-69) ;  3.4.1. (64-65) ;  3.5.1. (67-69) 

Interprétation : 2, 2.6. (30-31) ; 3, 3.1.7. (42-48), 3.5.2. et 3.5.3. (69-77) 

Malentendu : 3, 3.1.7.5. (46-48) ;  12, 12.3. (546-550) 

Médiation : 13, 13.1. (553-560) 

Places discursives : 3, 3.8. (99-104) ; 4, 4.5. (134-137) 

Polyphonie : 3, 3.3.2. (57-62) ; 3.7.4. (94-96) 

Rapports de places : 3, 3.7.2. (83-85) ; 3.8. (99-104) 

Récit : 8, 8.4. (324-325) ;  13, 13.2.1. (562) 

Représentations sociales : 3, 3.4.2. (65-67) 

Rôle : 3, 3.8.1. (99-101) 

Statut social : 3, 3.8.1. (99-101) 

Stratégie (relationnelle): 4, 4.5. (137) ;  8, 8.6. (344-350) ;  9, 9.9. (402-408) ;  10, 10.8. (459-

463) ; 11, 11.8. (515522) ; 13, 31.1. et 13.2. (552-573) 

Thème (construction thématique): 4, 4.4.1. (121-125) 

                                                 
1
 En raisons de problèmes techniques, nous n’avons pas pu établir de véritable index. Nous présentons ici 

quelques indications au lecteur, afin de lui permettre de retrouver plus rapidement les passages significatifs 

concernant les principales notions utilisées dans ce travail. Pour une indication comme : « 3, 3.1. (32-47) », lire : 

« chap. 3, section 3-1, pp 32-47 ». 
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