Prologue

C’est l’absence de sens de ce que l’on vit au moment où on le vit qui
multiplie les possibilités d’écriture 1.
Je suis née un matin d’avril dans un hôpital de La Louvière. Deuxième enfant d’une
toute jeune famille, mon arrivée octroya à mes parents une petite maison avec jardin
dans la cité de La Croyère, entre l’usine Boël et le supermarché Cora. Avec pour seul
horizon ces deux lieux symboliquement chargés, je grandis entre une mère à peine
majeure qui écumait les petits boulots de serveuse et un père au chômage. Trente ans
ont passé, rien n’a changé.
Du plus loin que je me souvienne, ma seule ambition dans la vie fut de lire et de
raconter des histoires. L’illusion autobiographique me pousserait à écrire que c’est
pour échapper à cet horizon étriqué que je m’abandonnai toute entière dans les livres.
La vérité, c’est que je continue de me demander comment et pourquoi le produit de
cet échec social est devenu universitaire. Le hasard des rencontres, peut-être. Un soir,
en proie à l’une de mes nombreuses insomnies infantiles, je rencontrai les quatre
filles du Docteur March. Joséphine March changerait ma vie, ou du moins ce qu’elle
aurait dû être.
Cet amour pour les livres marqua mon identité de petite fille : j’étais celle qui aimait
lire, écrire, savoir, celle pour qui « c’était facile de retenir ». J’endossais les habits de
petite fille modèle. Ce rôle me valut l’amour de ma grand-tante, qui m’investit alors
d’une mission : celle de devenir quelqu’un. Quelqu’un ? Mais qui, au juste ? Sa réponse
fut tout aussi énigmatique : « Tu ne seras pas comme nous. » Exclue de ce nous, je me
devais donc de devenir quelqu’un.
Le problème, c’est qu’on grandit. Les parents divorcent. Les rencontres sont parfois
moins heureuses. Des inconnus entrent dans nos vies. La petite fille modèle se mua
en adolescente turbulente. Joséphine March me quitta. Et ma singularité devint alors
fragilité, déséquilibre, impertinence. L’école m’ennuyait. L’internat m’oppressait.
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Autour de moi, on parlait de crise. On ne me demanda pas mon avis. C’était la crise
d’adolescence, disaient-ils. La crise n’excuse rien, mais elle explique tout. La mienne
fut exemplaire. « On n’y pouvait rien » 2.
Mais au milieu de ce champ de bataille restait mon refuge : les livres et le silence des
bibliothèques. Une nouvelle rencontre, celle de Josyane, petite fille des allocations et
des HLM, changea ma vie. Les petits enfants du siècle 3, c’est l’histoire d’une petite fille
qui voit son horizon se réduire à mesure qu’elle grandit. L’histoire d’une réduction.
Josyane, c’était moi. L’identification fut totale. Mais je la refusai. Si l’école ne
m’aimait pas, je ne l’aimais pas non plus, mais j’aimais apprendre. Je pris une décision
audacieuse pour les uns, suicidaire pour les autres : j’abandonnai l’école pour passer
le jury central et je le réussis.
Je quittai La Louvière pour Bruxelles et son université. L’envie de raconter des
histoires ne m’avait jamais quittée. Je manquais de matériaux, les archives bientôt
me les procurèrent. Et si je parle encore de moi, c’est que mon rapport à l’Histoire est
profondément lié à mon histoire personnelle. À la lecture de La culture du pauvre de
Richard Hoggart 4, le nous de ma grand-tante résonnait en moi. Je choisis mon sujet de
mémoire en repensant aux interminables histoires de sa jeunesse dont elle me gratifiait
à chacune de mes visites. Et surtout à cette phrase qu’elle me répétait inlassablement,
une phrase que je voulais comprendre : « J’ai perdu ma fleur et je ne savais même que
j’en avais une. Ne perds pas la tienne, elle est précieuse ! »
Si cette phrase fut au cœur de mon mémoire de maîtrise, un autre problème pourtant
surgit : celui de l’adolescence, de cette crise dans laquelle on m’avait enfermée. Ces
dispositifs psychomédicosociaux qui contrôlent la masse d’individus que l’on appelle
adolescents, toujours pour leur bien. Ceux-là mêmes qui me croyaient inadaptée, trop
précoce, pas assez habillée devinrent le sujet de ma thèse de doctorat.
C’est cette expérience que je porte avec moi qui a fait cette thèse, « ce moi divisé et
contradictoire » 5 qui a décidé du sort de mes recherches. Mon histoire – mais n’est-elle
pas elle-même discours ? – demeure le seul mode à travers lequel je peux expliquer les
enjeux qui président à cette recherche
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Introduction

What am I to do with my life? (You will find out don’t worry)
How am I supposed to know what’s right? (You just got to do
it your way) I can’t help the way I feel. But my life has been so
overprotected 1.
C’est la récurrence obstinée du terme « protection » dès que l’on évoque les adolescentes
qui m’a rappelé les questionnements de cette étoile sacrifiée au firmament de la culture
people. Dans ce morceau au rythme si caractéristique de ce début de siècle, Britney
Spears s’interroge sur son avenir, son identité, la construction de son moi, rappelant la
difficulté de se situer dans le monde alors que les adultes lui ont toujours soufflé ce qui
était « bon » ou « mauvais ». La chanteuse américaine soulève des problématiques qui
sont au cœur des discours sur l’adolescence féminine : la capacité d’agir, l’autonomie
et la liberté des mineures, confisquées au nom d’une innocence et d’une vulnérabilité
qui sont presque devenues impossibles à questionner dans notre société. Les discours
actuels usent en effet volontiers de suppositions anhistoriques dès qu’il s’agit d’enfance
ou d’adolescence 2. Au sein de ces discours, le corps de l’enfant est volontiers décrit
comme asexuel et innocent. Celui de l’adolescente complique cependant ces récits et le
corps de Britney Spears incarne admirablement la tension inhérente à cette catégorie.
Son corps fut exposé, érotisé, observé, épié, commenté alors que sa supposée virginité
la disculpait de tout érotisme. Ce corps si désirable, car intact, symbolisant l’innocence
de la jeune fille, illustre les deux faces antinomiques du corps juvénile, à la fois innocent
et sexuel, menacé et menaçant.
La définition de l’adolescence est mouvante. Dans le « langage ordinaire » 3, elle
désigne les transformations physiologiques et psychiques qui se produisent entre
l’enfance et l’âge adulte. Cette notion renvoie donc à la fois à des phénomènes
biologiques – la puberté, la transformation du corps – et psychologiques. Au cours du
XXe siècle, l’adolescence est aussi devenue un statut social. Celui-ci est déterminé par

1
2

3

M. Martin et R ami, Overprotected, M. Martin et R ami (3’18), album B. Spears, Britney, Jive Records, 2001.
D. R. Egan et G. Hawkes, « The Problem with Protection: Or, why we Need to Move towards Recognition and the
Sexual Agency of Children », Continuum: Journal of Media & Cultural Studies, vol. 23, no 3, 2009, p. 389-400.
http://www.cnrtl.fr/definition/adolescence, consulté le 24 mai 2016.

12

DU CÔTÉ DES JEUNES FILLES

un paradoxe 4 que la sociologie n’a de cesse d’interroger et de remettre en question.
Ce paradoxe, c’est la tension entre l’autonomie et la dépendance. Certains annoncent
effrontément que l’adolescence n’existe pas, qu’elle serait un artifice 5. Pourtant, ils
existent, ces adolescents. On les identifie à la sortie des écoles, dans les transports
publics, regroupés en bande à errer d’une cage d’escalier à une place publique.
Désormais, ils envahissent les réseaux sociaux sur lesquels ils imposent leurs codes,
leurs langages et leurs poses auxquels nous, adultes, cherchons désespérément une
signification. Une fois qu’on l’a trouvée, les ados alors se dérobent, vont voir ailleurs
où nous ne sommes pas.
Cet ouvrage questionne cette idée d’adolescence, la circulation de la notion et
sa confrontation avec la féminité dans la société belge de 1919 à 1965. Il analyse
l’édification de la notion en tant que catégorie, les usages, les significations et
les tensions de la « circulation créative » 6 de l’adolescence. C’est en tant qu’« être
culturel » – c’est-à-dire « un mixte d’objets, de représentations et de pratiques » 7
que je l’appréhende afin de comprendre comment cet objet de savoir s’est enrichi et
transformé en traversant les espaces sociaux.
C’est dans une Belgique pilarisée, fracturée et divisée que s’insère mon analyse. De
nombreuses oppositions traversent alors le monde politique : les séculaires combats
idéologiques entre les libéraux et les catholiques persistent tandis que le Parti ouvrier
belge continue sa percée. La montée du parti cristallise une autre opposition : le clivage
économico-social de la société belge. Les inégalités sociales sont encore éclatantes au
cours de cette période qui voit les premières lois sociales émerger. La pilarisation du
pays se vérifie à différents endroits de mon analyse et l’on peut également y observer
l’obstination du mouvement social-chrétien dans sa volonté d’encadrer la jeunesse
belge et sa capacité d’adaptation aux diverses transformations. En outre, la Belgique a
la particularité d’avoir mis au point un arsenal médico-pédagogique sur l’enfance. Elle
apparaît comme un « pays modèle dans le champ de la protection de la jeunesse » 8.
L’analyse de cette période permet de saisir le glissement des préoccupations de l’enfance
à la jeunesse, au cœur duquel s’autonomise l’adolescence en tant que catégorie, mais
aussi de vérifier si cette classe d’âge a été un objet consensuel 9, dépassant les clivages
philosophiques. Entre 1919 et 1965, le pays est aussi traversé de « crises » : mon analyse
s’insère dans une période de bouleversements profonds qui permettent de saisir tant
les ruptures que les continuités dans l’appréhension de cette catégorie d’âge.
Suivant Michelle Perrot qui invitait les historiens à « se méfier des “artifices”, des
“émergences” » 10, je ne souscris pas à la thèse de l’invention de l’adolescence. Forte
des appuis théoriques offerts par Ian Hacking 11, je tente de me distancier de cette idée
de construction sociale et culturelle. L’adolescence est en effet à la fois un objet – des
personnes : les adolescents – et une idée – la catégorie « adolescence ». L’individu
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classifié est modifié ou se modifie lui-même du simple fait qu’il est classifié, c’est ce
qu’Hacking appelle « l’effet de boucle » (looping-effect). En transformant cet « âge de
classe » en « classe d’âge » 12, les premiers théoriciens de l’adolescence ont tenté d’effacer
les multiples expériences des individus contenus dans cette catégorie 13. Ce faisant,
ils ont imposé des normes et un modèle aux « autres » – aux filles et aux enfants des
classes populaires. Mais la « formule adolescente » 14 mise au point au début du XXe
siècle continue de s’appuyer sur un modèle blanc, masculin et bourgeois. La lente
et progressive intégration des filles, des classes ouvrières et des « primitifs » révèle
combien cette notion est à l’intersection de différents enjeux de société tels que la
classe, le sexe et la race 15.
Au cœur des discours de l’adolescence, il y a désaccord et divergence avec les images
de la féminité 16. Ce conflit mis en lumière par la culturaliste Barbara Hudson 17 dès le
milieu des années 1980 est au centre de mon étude. Comment agissent et interagissent
l’adolescence et la féminité lorsqu’elles se rencontrent ? Comment l’adolescence a-telle surgi dans le champ institutionnel ? Quand a-t-elle fait sens pour le législateur ?
Où s’est logée l’idée d’adolescence ? Dans quel domaine la notion est-elle devenue
un argument ? Dans quel contexte a-t-elle fonctionné comme « vérité » ? Et enfin,
comment les filles ont-elles intériorisé cette idée d’adolescence ? Quel impact a-t-elle
eu sur leur quotidien ?
Le savoir tient une place considérable dans mon étude, la psychologie plus
particulièrement, qui a en effet édifié l’adolescence en tant qu’objet de savoir. À travers
l’analyse des stratégies discursives de cette discipline où se rencontrent les Belges,
les Français et les Nord-Américains, j’interroge à la fois le rôle social et politique
de l’« expert », central dans les définitions de l’adolescence, de l’enfance et de la
féminité 18 et les usages politiques, sociaux et médiatiques de ce savoir. L’étude de leur
influence sur les débats sociaux est indispensable à la compréhension de l’évolution
de l’objet, afin d’observer les jeux d’influence avec le contexte, les débats sociétaux et
les conditions socio-économiques de ceux qu’ils définissent. Le regard de l’expert a en
effet façonné les figures de l’adolescence, c’est à travers son regard qu’elle est devenue
la cible de politiques publiques spécifiques définissant les contours d’une « catégorie
à risques » 19 : l’âge, le genre et le sexe sont en effet l’objet d’une étroite articulation
entre savoir et pouvoir. Aussi, cet ouvrage exploite un large panel de discours et
donc de sources où se côtoient experts (psychologues, pédagogues, sociologues, etc.),
moralistes, magistrats, politiques, journalistes et étudiantes des Écoles de service
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social dans une sorte de toile qui tente de définir, cerner, observer et accompagner
les adolescentes.

L’histoire du côté des filles
De nombreuses recherches ont étudié les jeunes, sans distinguer la jeunesse de
l’adolescence : cette catégorie d’âge a pourtant sa propre histoire qui s’est construite
parallèlement. L’histoire de la jeunesse, malgré la diversité des sujets qu’elle a
envisagés, a longtemps été aveugle, voire indifférente à la question du genre au sein de
cette catégorie d’âge. Ce n’est qu’une fois que l’histoire des femmes et des jeunes est
devenue une discipline à part entière que celle des jeunes filles a pu émerger, stimulée
notamment par les apports des études sur le genre et sur la sexualité 20. La jeune fille,
personnage incontournable des bourgeoisies du XIXe siècle, a alors fait l’objet de
nombreuses études 21 qui ont démontré les potentialités historiographiques de cet
archétype. Les jeunes filles sont en effet tant des constructions sociales et culturelles
qu’une construction sémiotique, c’est-à-dire porteuse de sens, ce qui les inscrit
d’emblée dans de multiples courants historiographiques 22. Leur histoire s’insère à la
fois dans l’histoire de la famille, de la vie privée, de la démographie, de l’enseignement
et de l’éducation, du travail, mais aussi dans l’histoire du corps et des sexualités 23.
Le genre et la sexualité sont au cœur de la conceptualisation de l’adolescence que
des historiens comme Gaston Desjardins 24 pour le Québec et Nancy Lesko 25 pour
les États-Unis ont mise en évidence. Les notions de sexualité et d’adolescence sont
intrinsèquement liées : la puberté incarne en effet « l’acquisition d’une identité sexuelle
adulte » 26 . À travers l’histoire de la sexualité, le lien évident, voire naturel, entre
adolescence et sexualité, un lien construit par la psychologie et relayé par les médias 27,
a été historicisé ces dernières années. Enjeu principal du contrôle social, la sexualité
féminine et juvénile a généré un nombre d’archives judiciaires considérables 28 .
C’est donc très logiquement par le biais de l’étude des « filles de justice » 29 que cette
sexualité est devenue objet d’histoire, démontrant qu’elle a constitué une « menace
constante pour l’ordre social » 30. De nombreux travaux en Belgique ont mis en

20

21

22

23
24

25
26
27

28
29

30

F. El Amrani-Boisseau, Filles de la Terre. Apprentissage au féminin (Anjou 1920-1950), Rennes, Presses universitaires
de Rennes, 2012.
Y. Knibielher, M. Bernos, E. R avoux-R allo et E. Richard, De la pucelle à la minette : les jeunes filles, de l’âge classique
à nos jours, Paris, Temps actuels, 1983.
Y. Knibiehler, « État des savoirs. Perspectives de recherche », Clio. Histoire, femmes et sociétés, 1996/4, http://clio.
revues.org/439.
Ibid.
G. Desjardins, L’amour en patience : la sexualité adolescente au Québec, 1940-1960, Québec, Presses de
l’Université du Québec, 1995.
N. Lesko, op. cit.
M. Moisseeff, op. cit., p. 76.
V. Blanchard, R. Revenin et J.-J. Yvorel, Les jeunes et la sexualité : initiations, interdits, identités (XIXe-XXIe siècle),
Paris, Autrement, 2010, p. 13.
A.-M. Sohn, Chrysalides. Femmes dans la vie privée XIXe-XXe siècles, Paris, Publications de la Sorbonne, 1996.
Entre autres : P. Cox, Gender, Justice, and Welfare. Bad Girls in Britain, 1900-1950, Londres, Palgrave MacMillan,
2003 ; T. Myers, Gender, Deliquency, and America’s Firts Juvenile Court, New York/Londres, Routledge, 2001 ;
F. Tétard et C. Dumas, Filles de Justice : du Bon Pasteur à l’éducation surveillée (XIXe-XXe siècle), Paris, Beauchesne,
2009 ; V. Blanchard et D. Niget, Mauvaises filles. Incorrigibles et rebelles, Paris, Textuel, 2016.
P. Cox, op. cit.

INTRODUCTION

évidence le traitement différencié des garçons et des filles de justice 31. C’est à l’aune
de leurs comportements sexuels que ces filles ont été jugées et enfermées. À l’inverse,
le corps des garçons a rarement été problématisé, à l’exception du récent ouvrage de
Régis Revenin basé lui aussi sur des archives judiciaires 32 ; le silence autour de leur
corps trahit la neutralité supposée de leur passage à l’âge adulte 33. Le corps pubère
féminin continue de faire l’objet d’une vaste exploration théorique, soulignant ainsi
le problème qu’il pose.
Cette étude historique constitue par ailleurs une réponse aux trop nombreux discours
qui font encore aujourd’hui des adolescentes des êtres vulnérables. Trop souvent
décrite à la lumière de la psychosociologie, l’adolescence y est analysée comme une
période dangereuse pour les filles, témoignant ainsi de la persistance d’un discours
né au tournant du XXe siècle et que je m’attache ici à dévoiler. Ces études identifient
la culture adolescente comme hypersexualisée et triviale et les adolescentes comme
instrumentalisées par les forces du néolibéralisme. Ces recherches leur dénient toute
autonomie, tout sens critique, devant les stratégies du marketing 34. Comme le souligne
Linda Duits 35, l’écart entre ce que les filles sont et font et ce que les adultes aimeraient
qu’elles soient et fassent subsiste. Depuis le début des années 2000, de nombreuses
monographies se distançant largement de ces discours ont émergé dans le champ
des Girls’ Studies 36. Le risque que représentent les filles a ainsi été l’objet d’études
historiques et critiques qui ont mis en lumière la permanence et la récurrence de ces
anxiétés sociales et culturelles qui se nouent autour d’elles 37.
Intituler ce livre Du côté des jeunes filles, c’est rappeler la permanence de cette figure
que cette recherche documente. Ce titre, qui est un clin d’œil à l’essai d’Elena Gianini
Belotti 38 publié en 1973, dévoile ouvertement ma position : c’est du côté des jeunes
filles que je me trouve, c’est en tant qu’ancienne adolescente 39 que je prends la parole
afin d’historiciser et de contextualiser ces débats qui continuent aujourd’hui de limiter
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leur champ d’action. À travers ce récit, je veux démontrer qu’elles ont été des actrices
à part entière de l’histoire.

