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Savez-vous où votre enfant est maintenant ? Les politiques de l'égalité des chances entre 
les femmes et les hommes contribuent-elles vraiment au combat contre la délinquance 
juvénile, à la croissance du capital humain et social et au renforcement de la 
responsabilité parentale ?

Remarques introductives - cadrage du sujet

Le présent rapport se fonde sur l'existence d'une relation concomitante, empiriquement 
ressentie et scientifiquement prouvée, entre les conduites juvéniles de transgression des 
normes et de rejet de l'autorité voire des violences faites à autrui, et les conditions matérielles 
nécessaires au développement du capital social (désignant les relations sociales) et du capital 
humain (désignant les connaissances, les qualifications, les compétences et caractéristiques 
individuelles qui promeuvent le bonheur personnel, social et économique) des jeunes à travers 
la jouissance effective de l'autorité parentale. Les institutions politiques et économiques 
internationales (Nations Unies, Conseil de l'Europe, OCDE, Banque Mondiale, Union 
européenne) soulignent aujourd'hui l'importance primordiale de la responsabilité parentale 
pour le développement de l'enfant et, partant, l'investissement parental dans la lutte contre les 
conduites juvéniles de transgression des normes ou les violences faites à autrui. En revanche, 
le décideur politique s'interroge beaucoup moins souvent sur les conditions matérielles qui 
doivent être remplies pour que l'idéal de l'effectivité de l'autorité parentale puisse être atteint 
sans que les femmes et les hommes en subissent des discriminations sur le marché d'emploi 
ou une précarisation latente, de manière immédiate ou à effet retardateur, dans les systèmes 
nationaux de sécurité sociale.

Aborder l'investissement individuel et sociétal contre la délinquance juvénile à la lumière des 
politiques de l'égalité des chances entre les femmes et les hommes oriente le débat public sur 
l'autorité parentale sans toutefois viser une logique de stigmatisation des parents. "La violence 
est le produit d'influences exercées sur le comportement à de multiples niveaux" souligne 
l'Organisation Mondiale de la Santé en suggérant un "modèle écologique"1 à quatre niveaux 
distincts (individuel, relationnel, communautaire, sociétal) pour étudier la relation entre des 
facteurs individuels et contextuels aux racines de la violence2. Le Parlement européen a fait 
sien ce constat en considérant qu'il est malaisé de catégoriser dans l'absolu les causes qui 
conduisent un mineur à adopter un comportement délinquant, dans la mesure où le parcours 
qui l'amène à des types de comportements socialement déviants et finalement délinquants 
s'explique dans chaque cas par des circonstances individuelles et spécifiques qui 
correspondent à son vécu et aux pôles essentiels autour desquels se développe chaque enfant 
et chaque adolescent, à savoir la famille, l'école, l'environnement amical, ainsi que, sur un 
plan plus large, l'environnement socioéconomique dans lequel il vit3.

Toutefois, les adultes sont les premiers à être concernés par le développement du capital 
humain et social des futures générations : dans leur vocation naturelle de père ou de mère 
dans le cadre familial ou bien comme personne de référence au sein d'un réseau plus large de 

                                               
1 Bronfenbrenner, V:, The ecology of human development : experiments by nature and design, Cambridge, MA, 
Havard University Press, 1979 ; Évolution de la famille dans un monde en mutation, Apprentissage et 
Socialisation, 1992, 15(3), p. 181-193
2 OMS: Rapport mondial sur la violence et la santé, Genève, 2002, p. 13
3 Résolution du Parlement européen du 21 juin 2007 sur la délinquance juvénile: le rôle des femmes, de la 
famille et de la société (2007/2011(INI)), cons. F
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solidarité entre les générations1. Pour répondre à l'appel qui leur est lancé par les jeunes, mais 
aussi par la société à travers l'insistance sur la responsabilisation des parents2, les adultes 
doivent disposer des conditions matérielles nécessaires, et c'est à ce titre qu'interviennent les 
politiques de l'égalité des chances. C'est pourquoi il n'est pas dépourvu de sens de poser les 
questions suivantes: Les politiques de l'égalité des chances entre les femmes et les hommes 
sur le marché d'emploi, visant principalement l'individualisation de la rémunération, 
contribuent-elles vraiment à la lutte contre la délinquance juvénile à travers la responsabilité 
parentale ? Quelles conditions politiques et matérielles devraient être remplies pour éviter des 
discriminations sur le marché de l'emploi ou une précarisation des femmes et des hommes qui 
décident librement de s'investir dans le développement du capital humain et social des futures 
générations ?

En guise d'hypothèse, on pourrait formuler que la reconnaissance en termes économiques 
chiffrés de l'investissement des femmes et des hommes dans des mesures visant à enrayer la 
délinquance juvénile par le développement du capital humain et social des futures générations 
en tant que véritable investissement au profit du bien commun dans les statistiques nationales 
du PIB est indispensable pour prouver la valeur ajoutée de cette activité. Cependant, en 
absence de preuve de la valeur ajoutée en termes économiques chiffrés, cet investissement 
n'est pas valorisé et les politiques de l'égalité des chances entre les femmes et les hommes n'en 
tiennent pas compte.

Deux arguments servent ici de point de départ en tant qu'expressions d’une même réalité. 
D'abord, l'élément affectif déterminant le lien social : La délinquance juvénile et la violence 
extrafamiliale évoquent en effet également la problématique de violence et de déstabilisation 
intrafamiliales. Les premiers blessés (au sens chronologique et affectif) de la délinquance 
juvénile sont aussi les adultes/parents. Ainsi appréhendée, la délinquance juvénile représente 
un enjeu de cohésion sociale. Ensuite, l'élément d'ordre macro-économique : Face au déficit 
démographique, les jeunes d'aujourd'hui, qui pourraient être concernées par la violence ou la 
transgression des normes, sont indispensables à l'économie de demain. La limitation de la 
délinquance juvénile et le développement du capital humain et social se situe donc également 
sur le plan des fondements humains de la qualification professionnelle des futures générations 
dans une approche macro-économique. Dès lors, le capital humain et social n'est plus 
considéré comme une fin en soi mais comme une ressource précieuse qui peut être utilisée 
pour favoriser le développement du bien commun exprimé en termes du PIB. Les politiques 
européennes et nationales devraient en tenir compte afin de répondre à l'exigence de justice 
sociale.

                                               
1 Les expériences concluantes du Mouvement Mondial des Mères (MMM) en France, notamment dans les 
quartiers défavorisées de la ville d'Argenteuil en région parisienne, peuvent servir d'exemple de bonne pratique : 
- ateliers de parole de mères sur le schéma d'animation propre au MMM en vue de les conforter sur l’importance 
de leur rôle, de les faire s’enrichir de l’expérience des unes  et des autres, de leur donner des outils de 
communication, de les aider à mettre en place des actions communes ; - création d’un réseau informel de mères 
dans le cadre de la prévention des violences (les mères s’informent les unes les autres dès qu’elles repèrent un 
enfant fauteur de trouble) , - emploi de mères par la mairie en vue d’assurer la sécurité des enfants aux abords 
des écoles Impact collatéral : effet d’entraînement sur les pères qui veulent se concerter à leur tour. Conditions 
pour une meilleure efficacité : valoriser officiellement les mères en parlant de leurs actions dans les discours 
politiques et en les intégrant dans la politique locale : comité consultatif des mères auprès de la mairie : "Les 
mères parlent aux maires".
2 Boisson, M. et Delannoy, L., La responsabilisation des parents, une réponse à la délinquance des mineurs ? 
Perspectives internationales, actes du colloque, Paris, Centre d'analyse stratégique, 2008, 101 p.
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Ce document de travail se compose de deux parties. La première partie souhaite rendre 
compte de la manière dont les institutions internationales saisissent le lien entre "délinquance 
juvénile", "capital humain et social" et "responsabilité familiale". En effet, les programmes 
nationaux compétents pour la lutte contre la violence juvénile mettent en lumière l'importance 
du "facteur famille" pour enrayer ce phénomène indépendamment de l'âge des jeunes, du fait 
d'être acteur ou victime, ou encore de la condition sociale familiale (I). La jouissance effective 
de la responsabilité parentale dépend - entre autres - de la capacité des pères et des mères et 
de la possibilité matérielle qui leur est offerte d'être présents au sein de la cellule familiale aux 
côtés des enfants. Les paradoxes de l'Etat providence contemporain face aux changements 
économiques devraient inciter le décideur politique à repenser les politiques de l'égalité des 
chances en faveur d'une plus grande équité, évitant ainsi la précarisation du libre choix, et de 
l'augmentation des richesses nationales au-delà du PIB en mettant l'accent au family-
mainstreaming (II).

(I) La famille intacte est la meilleure protection contre le risque de délinquance juvénile: 
Ce que disent les institutions internationales au sujet du lien entre le "facteur famille", 
la responsabilité parentale et la délinquance juvénile

Le Rapport mondial sur la jeunesse 2003 offre une vue d’ensemble de la situation globale des 
jeunes, y copris la délinquance juvénile. Les Nations Unies accordent une importance majeure 
à la famille, en dépit des différences culturelles qui marquent la famille des peuples : «Des 
études montrent que les enfants soumis à un contrôle parental approprié sont moins 
susceptibles de se livrer à des activités criminelles. Des environnements familiaux instables –
caractérisés par le conflit, un contrôle parental inapproprié, des relations et une intégration 
internes médiocres et une autonomie précoce – sont étroitement liés à la délinquance juvénile. 
(…) L’importance du bien-être familial est de plus en plus reconnue. La réussite scolaire 
dépend grandement de la capacité des parents à offrir des possibilités «de départ» à leurs 
enfants. (…) Il apparaît que la famille, en tant que première institution de la socialisation, joue 
le premier rôle dans la prévention de la délinquance infantile et juvénile. Les efforts de 
prévention les plus impressionnants s’axent sur les familles des jeunes à problèmes, y compris 
les jeunes présentant de graves troubles du comportement».1

L'OMS situe pour sa part l'importance du "facteur famille" et la responsabilité parentale à la 
en relation entre violence et santé : "Le comportement des parents et le milieu familial jouent 
un rôle essentiel dans le développement d’un comportement violent chez les jeunes. (...) La 
violence à l’adolescence et à l’âge adulte est très liée, elle aussi, à des conflits parentaux 
pendant la petite enfance et à un attachement insuffisant entre parents et enfants. (...) En 
l’absence d’un soutien social par ailleurs, bon nombre de ces facteurs peuvent influer sur le 
fonctionnement et le comportement affectif et social des enfants. Ainsi, McCord a démontré 
que les délinquants violents avaient moins de chances que les délinquants non violents 
d’avoir connu une affection parentale ainsi qu’une bonne discipline et une bonne supervision. 
La structure familiale joue également un rôle important dans l’agressivité et la violence 
ultérieure. Il ressort d’études réalisées en Nouvelle- Zélande, au Royaume-Uni et aux Etats-
Unis que les enfants qui grandissent dans une famille monoparentale risquent plus de devenir 
violents. Ainsi, dans une étude réalisée en Angleterre, en Ecosse et au Pays de Galles qui 
portait sur 5 300 enfants, la séparation des parents entre leur naissance et leurs 10 ans faisait 
                                               
1 NATIONS UNIES, Rapport mondial sur la jeunesse 2003 : La situation globale des jeunes, chap. 7, p. 195 et 
202
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augmenter le risque de condamnation pour violence jusqu’a` l’âge de 21 ans. Dans l’étude de 
Dunedin, en Nouvelle-Zélande, le fait de vivre avec un seul parent à l'âge de 13 ans laissait 
prévoir des condamnations pour violence jusqu’à l’âge de 18 ans. Le soutien et les ressources 
économiques probablement plus limités dans ces situations peuvent expliquer pourquoi 
l’éducation en pâtit souvent et le risque d’être impliqué dans des actes de violence augmente 
chez les jeunes."1

Dans sa résolution précédente consacrée à ce sujet, le Parlement européen était lui aussi parti 
du constat que le manque de communication et de mise en valeur de modèles appropriés au 
sein de la famille du fait, souvent, de l'absence des parents2 figure parmi les raisons à l'origine 
de la délinquance juvénile. Le Comité économique et social européen remarque que 
"l'appartenance du mineur à une famille déstructurée (broken home) et les difficultés 
rencontrées parfois pour concilier la vie familiale et la vie professionnelle se traduisent de 
plus en plus par le manque d'attention accordé aux jeunes, l'absence de limites et de contrôle. 
Cela conduit parfois les jeunes à tenter de compenser ces carences en intégrant des bandes 
ou groupes de jeunes dont les membres partageant des affinités de nature diverse 
(idéologique, musicale, ethnique, sportive, etc), mais qui se caractérisent d'ordinaire par des 
comportements transgressifs."3 Le Réseau européen de la prévention du crime de la 
Commission européenne avait consacré sa conférence annuelle 2009 aux défis de la 
prévention de la délinquance juvénile notamment dans les trois domaines école, internet et le 
recrutement des groupes criminels : «Il convient de prendre note des découvertes de 
recherches reconnues montrant que les interventions précoces des parents et de la famille 
permettent de réduire les troubles du comportement actuels et à venir, y compris la 
délinquance et des crimes plus graves. Il importe également de reconnaître le potentiel des 
programmes familiaux et multimodaux pour les enfants et les jeunes plus âgés présentant un 
risque élevé.» 4 Dans une autre étude sur l'état de connaissances, la Commission insiste sur les 
aspects relatifs à la famille comme approche première dans les politiques nationales dans ce 
domaine5.

La question de la responsabilisation ne vise donc pas à entrer dans une logique de 
stigmatisation des parents. Il s’agit au contraire de mener une réflexion plus large sur la 
"coproduction de la sécurité" et le développement du capital humain des futures générations à 
partir de la responsabilité parentale effective. Une campagne nationale lancée en Slovaquie, 
sous le titre "Savez-vous où est votre enfant comment?", privilégie l'expression des jeunes et 
leur a donné la parole : "Nous voulons motiver les parents à se poser la question: 
"Consacrons nous à nos enfants suffisamment de temps et d'attention pour qu'ils ne cherchent 
pas à trouver un abri à la rue ?", "Envoyer une jeune fille chez sa grand-mère, cela semble 
tout á fait normal mais nous ne devons pas oublier quels dangers menacent nos enfants. 
Envoyer l'enfant à l'école ou de l'école à la maison paraît tout à fait anodin. Mais par où va-t-
                                               
1 OMS, op. cit., p. 36-38 avec une bibliographie exhaustive des études citées
2 Résolution du Parlement européen du 21 juin 2007 sur la délinquance juvénile: le rôle des femmes, de la 
famille et de la société (2007/2011(INI)), cons. G
3 COMITE ÉCONOMIQUE ET SOCIAL, Avis sur "La prévention de la délinquance juvénile, les modes de 
traitement de la délinquance juvénile et le rôle de la justice des mineurs dans L'Union européenne", J.O.C.E. 
C 110 75 du 9.5.2006
4 CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE, 2009 European Crime Prevention Network Best Practice 
Conference and European Crime Prevention Award - Conclusions, 17593/09, 15.12.2009.
5 EUROPEAN COMMISSION, European Crime Prevention Network, A Review of the Knowledge on Juvenile 
Violence: Trends, Policies and Responses in the EU Member States, 80 p.
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il passer et qui va-t-il rencontrer sur son chemin ? C'est pourquoi on doit se poser la 
question: est-ce que je sais où est maintenant mon enfant ? Nous devons nous le demander 
avant qu'il ne soit trop tard." 1 L'intérêt se situe donc des deux côtés, enfants et parents.

(II) Des exigences contradictoires difficiles à réconcilier : Contre la précarisation du 
libre choix, reconnaître la valeur ajoutée de l'investissement des femmes et des hommes 
dans la lutte contre la délinquance juvénile à travers les politiques de l'égalité des 
chances entre les femmes et les hommes

Lorsque l'on aborde la problématique de la lutte contre la délinquance juvénile par les 
politiques de l'égalité des chances entre les femmes et les hommes, on fait face à des 
exigences contradictoires difficiles à réconcilier. 

Nul ne saurait aborder la problématique exposée ici en dehors d'un cadre législatif précis 
caractérisé par des dynamiques politiques différentes. D'une part, la politique de l'égalité des 
chances appartient pratiquement depuis la naissance du marché commun au domaine de 
l'emploi et des affaires sociales. D'autre part, la délinquance juvénile fait parti d'instruments 
politiques et juridiques, tant au niveau institutionnel que sur le plan de leur mise en œuvre au 
niveau national, que l'Union a mis en place avec l'entrée en vigueur du Traité d'Amsterdam, le 
1er mai 1999, pour maintenir et développer l'Union en tant qu'espace de liberté, de sécurité et 
de justice. En revanche, la politique familiale (au sein de laquelle s'articulent les différentes 
politiques permettant aux hommes et aux femmes de s'investir dans le développement du 
capital humain et social des futures générations et, partant, combattre les expressions de la 
délinquance juvénile) restant une compétence exclusivement confiée aux gouvernements 
nationaux (du fait que les États membres gardent leurs pleines compétences dans ce domaine) 
nul ne saurait invoquer la figure de "père de famille" ou "mère de famille" comme objet des 
politiques communautaires. Se dessine ainsi un enjeu à la fois politique et institutionnel : 
comment résoudre un problème politique à visages multiples et rythmé par des politiques à 
dynamiques variables ? Entre le respect de l'acquis législatif communautaire, l'interaction de 
différentes politiques à dynamiques variables, la réalité vécue ou ressentie de la vie 
quotidienne et l'exigence d'adapter les politiques communautaires en faveur d'un plus grand 
bonheur individuel des citoyens promouvant une cohésion sociale plus grande, émerge une 
conception nouvelle: le "facteur famille" au sens du "family-mainstreaming" c'est-à-dire la 
prise en compte systématique des effets positifs ou négatifs sur les familles de toute action 
que les Etats membres et l'Union entreprennent dans l’exercice de chacune de leurs 
compétences. Aujourd'hui, l'Union n'est pas seule à poursuivre cette approche. 

Depuis les années 60 déjà, l’OCDE a largement contribué à la définition et à la 
reconnaissance de la notion de capital humain et social dans l’activité économique visant 
l'amélioration des politiques sociales en vue d'une plus grande justice. L'Union a fait sienne 
des approches et a mis en œuvre le programme "Au-delà du PIB"2. Les deux projets - mondial 
et européen - peuvent utilement alimenter le débat au niveau des Etats membres chargés de 
mettre en place la politique de l'égalité des chances. 

L'OCDE constate que "la politique sociale est souvent dénigrée au motif qu'elle est un 
                                               
1 Vydala A.Z., Viete kde je taraz vase dieta ? Bartislava 2009
2 Commission européenne, Le PIB et au-delà Mesurer le progrès dans un monde en mutation, COM(2009) 
433 final, 20.8.2009; www.beyond-gdp.eu
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fardeau pour la société, sape l'esprit d'entreprise, décourage le travail et l'épargne et crée 
une dépendance vis-à-vis de l'Etat. Des politiques mal conçues peuvent effectivement avoir 
tous ces effets négatifs, mais des politiques mal conçues ne sont pas une fatalité"1: il faut juste 
avoir le courage de les changer et moderniser ! 

Toutefois, comme le déplore ce même rapport de l'OCDE, Le capital social suscite un intérêt 
grandissant chez les décideurs et responsables politiques, mais rares sont les exemples qui 
montrent clairement que les résultats des recherches sur le capital social ont été mis en 
application sans réserve."2 C'est pourquoi, l'OCDE recommande tout particulièrement le 
soutien en faveur des familles. Parmi les moyens d’action, on peut notamment citer l’octroi 
d’une aide fiscale, l’assouplissement des heures de travail et l’adoption de dispositions visant 
à encourager les parents à s’impliquer davantage dans la vie de leurs enfants, ou à faciliter 
cette démarche. Il pourrait être utile de moduler le temps de travail pour donner plus de temps 
libre aux parents ou encore d’en améliorer l’organisation et l’aménagement – étant entendu 
que ces politiques favorables à la famille ont pour effet à la fois d’aider les parents en activité 
et d’encourager un plus grand nombre d’entre eux, et en particulier les femmes, à accéder au 
marché du travail s’ils le souhaitent. Ainsi, à titre d'exemple de bonne pratique, l'OCDE cite 
l'ambition de renforcer les collectivités et les familles en faveur des enfants : A Pistoia, en 
Italie, la municipalité met des lieux de rencontre à la disposition des enfants et les familles, 
grâce à ces structures d’accueil, n’ont pas besoin de faire garder leurs enfants à temps plein. 
Les parents, grands-parents et autres membres de la famille peuvent suivre des activités de 
perfectionnement dans ces locaux, qui servent en outre de lieux de réunion aux adultes ainsi 
que d’aires de jeu et d’expérimentation aux enfants. Ces structures accueillent également les 
enfants d’âge scolaire après l’école et offrent un centre de documentation et d’information 
aux enseignants des scuole dell’infanzia et des écoles élémentaires de la ville.3

Le Conseil de l'Europe quand à lui recommande que "Les programmes d’assistance à la 
famille et les programmes communautaires doivent être renforcés. Il convient de prendre des 
mesures pour mettre les familles en mesure de se familiariser avec le développement de 
l’enfant et les soins des enfants, de promouvoir l’instauration de relations positives entre 
parents et enfants, de sensibiliser les parents aux préoccupations des enfants et des jeunes et 
d’encourager la participation des jeunes aux activités familiales et communautaires. Les 
programmes de prévention à domicile et à caractère familial, tels que les programmes de 
soutien à la fonction parentale et les programmes de visite à domicile, peuvent être 
considérés comme des possibilités appropriées."4

L'égalité effective des chances entre les femmes et les hommes dans le développement du 
capital humain et social des futures générations par l'investissement individuel et sociétal 
visant à enrayer les diverses conduites juvéniles de transgression des normes et de rejet de 
l'autorité voire des violences faites à autrui  dépend - entre autres - de la capacité des pères et 
des mères et de la possibilité matérielle qui leur est offerte d'être présents au sein de la cellule 
familiale aux côtés des enfants. Les paradoxes de l'Etat providence contemporain face aux 

                                               
1 OCDE, Accroître les chances de chacun. Pour une politique sociale active au bénéfice de tous, Résumé, 
OCDE, 2005, pp 6-8 et 113-14
2 OCDE, Du bien-être des Nations: le rôle du capital humain et social, Paris, 2001, p. 84
3 ibid.
4 Conseil de l'Europe, Commissaire aux droits de l'Homme, Les enfants et la justice des mineurs : Pistes 
d’améliorations, CommDH/IssuePaper(2009)1, 19 juin 2009
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changements économiques devraient donc inciter le décideur politique à repenser les 
politiques de l'égalité des chances en faveur d'une plus grande équité et de l'augmentation des 
richesses nationales au-delà du PIB en mettant l'accent au family-mainstreaming. Les 
politiques européennes et nationales devraient donc être revisitées à l'aune d'une plus grande 
justice sociale qui évite les discriminations latentes et la précarisation, parce que cet 
investissement est reconnu. Le débat est ouvert.


