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La rééducation « totale »
des adolescents à Boscoville
Un moment tournant dans l’histoire
de la délinquance juvénile (1942-1970)

Cette conférence veut mettre en lumière la rupture qu’a repré-

les anciennes écoles de réforme, tente plutôt de percer le for

sentée le « moment Boscoville » dans le champ de régulation de

intérieur de l’adolescent inadapté. Pour y parvenir, l’approche

la délinquance au Québec. Fondée comme une simple colonie de

rééducative dite « totale » exige que ce dernier soit intégré dans

vacances au début des années 1940, Boscoville devient, à partir

un milieu où tous les paramètres sont contrôlés.

du milieu des années 1950, une institution-phare du réseau de
prise en charge de la protection de la jeunesse. Dans cet espace
clinique d’avant-garde, la délinquance est réinterprétée comme
un problème essentiellement psychique : une « déviation par
rapport à soi ». Sont ainsi relégués en périphérie de l’analyse, les
facteurs biologiques, sociaux et environnementaux jusqu’alors
associés à la déviance.
Aux yeux de la jeune équipe laïque qui conçoit le traitement en

L’expérience de Boscoville consacre bel et bien l’effritement d’un
modèle de disciplinarisation axé sur la contrainte des corps, la
mise au travail et la pratique religieuse. Elle favorise le déploiement d’une nouvelle façon d’envisager le travail sur l’humain
par l’investissement de sa dimension psychique. Quelles sont les
incidences de ce passage des « bons frères » aux « psys », dans la
gestion de la délinquance ? Doit-on concevoir la manipulation
des psychés comme la voie moderne d’assujettissement ?

puisant aux sciences du psychisme, les actes antisociaux ne sont
qu’une manifestation d’une blessure intérieure. La cure, plutôt
que de chercher à mouler les comportements comme le faisaient

N’hésitez pas à consulter la section « Activités » sur le site web du CIEQ — www.cieq.ca
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Entrée libre. Bienvenue à toutes et à tous ! Vous pouvez apporter votre repas

