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Isabelle Bartkowiak 

 

Travail d'intérêt général et justice réparatrice sont-ils compatibles ? 

 

Le travail d'intérêt général (TIG) est une mesure reconnue pour ses qualités réparatrices et resocialisantes et a été 

largement préconisé en France au cours de ces vingt dernières années sur les plans politiques et judiciaires. Dés lors, 

on pourrait s'étonner de la timidité avec laquelle cette mesure est prononcée dans les faits et du manque d'écrits 

relatifs au TIG qui se fait cruellement sentir dans la littérature française, au regard de l'amoncellement d'ouvrages 

disponibles sur le service communautaire, son équivalent anglo-américain, dans divers domaines (éducation, contrôle 

social, environnement, sociologie, criminologie, etc.) dans d'autres pays étudiés (nous nous sommes, ailleurs, 

focalisés sur les cas du Canada, des Etats-Unis et de la Grande-Bretagne). 

Notre étude se complexifie lorsque l'on approche le travail d'intérêt général sous l'angle de la justice réparatrice : 

théorie et pratique ne sont pas forcément convergentes lorsque l'on tente de recadrer le TIG dans les critères 

fondamentaux de la justice réparatrice disponibles aujourd'hui. Beaucoup d'amalgames et de contradictions voient 

alors le jour. Nous proposons de clarifier certains éléments de la thématique abordée ici. 

Nous analyserons en premier lieu le TIG sur les plans structurels et judiciaires et nous reproduirons ensuite l'étude 

empirique que nous avons menée afin d'expliquer et de défaire les amalgames cités plus haut. Notre article, qui ne 

fait que décrire une partie restreinte de nos recherches, tâchera de répondre à la question suivante : le TIG, tel qu'il 

est décrit actuellement dans la loi française, entre-t-il dans le paradigme de la justice réparatrice et si oui, sous quels 

critères ?
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1 – METHODOLOGIE 

Une première approche traditionnelle, par consultation d'un corpus d'ouvrages, ne permet qu'une approche très 

théorique du travail d'intérêt général, et rares sont les études empiriques à ce sujet. Le rapport de synthèse 

CTNERHI/CESDIP (1987) et les recherches de Faget (1990, 1992, 1994) restent à ce jour les études empiriques les 

plus approfondies sur ce thème, mais ne présentent qu'un aspect très systémique et quantitatif du TIG et de son 

application, en réunissant d'abord les réactions de magistrats et de travailleurs sociaux, puis en décortiquant les 

statistiques disponibles. 

Nous voulions une approche plus compréhensive du TIG. L'approche traditionnelle ne permettant que l'étude d'une 

seule facette du TIG, nous avons décidé, en sus d'un travail de recherche purement universitaire (regroupement 

d'ouvrages scientifiques et de discours) d'entamer une étude de terrain combinant non seulement les sentiments des 

professionnels de la justice quant à cette sanction qui véhicule tous les idéaux du traitement de la délinquance 

juvénile, mais aussi les réactions de jeunes délinquants soumis à cette peine. 

Pour ce faire, nous avons recueilli les propos de 5 magistrats de la région parisienne et du Pas-de-Calais ainsi que 

ceux d'une dizaine de travailleurs sociaux des mêmes régions. Cette première étape a consisté en une série 

d'entretiens informels, dont les buts étaient une description du TIG et de son fonctionnement par rapport aux 

institutions judiciaires, et l'obtention de réponses aux questions suivantes : sous quels critères celui-ci est-il décidé ? 

qu'est-ce qui doit prévaloir dans un TIG ?, etc. 

Au cours de cette seconde étape, des entretiens semi-directifs ont également concerné un échantillon de 150 jeunes 

TIGistes de 16 à 29 ans inclus, provenant des régions citées précédemment. Cet échantillon se décompose en deux 

catégories distinctes qui permettaient une approche à la fois judiciaire et essentielle de la sanction : 

 115 jeunes faisaient l'objet d'une sanction TIG judiciaire, 

 35 autres faisaient l'objet d'une sanction TIG scolaire (strictement non judiciaire)
2
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1
 Je remercie Mylène Jaccoud, Arlène Gaudreault, Marion Vacheret (Université de Montréal, Ecole de criminologie) 

et les juristes français qui m'ont aidée dans l'élaboration de cet article. 
2
 Dans l'Education Nationale, le TIG une disposition dont les chefs d'établissement, les conseils de discipline peuvent 

user dans des cas d'indiscipline ou de délinquance constatés dans l'établissement. Les conditions de mise en place 

sont les mêmes que dans le cadre de la justice : reconnaissance des faits (le plus souvent constatés par un responsable 

de l'école) et acceptation de la mesure par l'élève et ses tuteurs. Travailler sur le TIG scolaire permet de se focaliser 

non plus sur l'aspect pénal de la mesure, mais de travailler davantage en profondeur sur son contenu, le rapport à 
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Ces entretiens semi-directifs ont été suivis de verbatim, analysés à l'aide d'un logiciel type Nvivo, de manière à 

repérer les grands thèmes développés par les répondants au cours des entretiens. 

2 – ETUDE DE FORME : LE TIG EN TANT QUE SANCTION PENALE. 

La médiation sous toutes ses formes, dans son principe comme dans son contenu, 

s'affiche comme la tête de proue des mesures de justice réparatrice et de troisième voie. 

N'en est-il pas de même pour le travail d'intérêt général ? 

Les réponses à cette première question posée aux professionnels de la justice prouvent la confusion qui règne lorsque 

l'on associe TIG et justice réparatrice. Personne ne semble véritablement faire la distinction entre les différentes 

formes de TIG en France et dans la plupart des cas, une réponse fervente est le premier réflexe des enquêtés. On 

réfère a priori davantage au contenu de la mesure judiciaire qu'à sa structure pénale et cette représentation simpliste 

tend à occulter la dimension procédurale, ce qui reste un problème majeur dans notre étude. Nous proposons de 

montrer en quoi ce problème consiste. 

1/Le TIG en tant que sanction pénale : une difficile inclusion dans la justice réparatrice. 

En France, le TIG constitue deux éléments spécifiques au sein du système judiciaire. 

Il est soit : 

 l'aboutissement d'un processus pénal, il est une peine de substitution à l'enfermement ou à l'amende, 

 le contenu d'une réparation indirecte, qui n'entre pas forcément dans le cadre d'un processus pénal, et dont 

l'aboutissement est, après attestation de réussite, le classement sans suite et l'abandon des poursuites. 

En simplifiant à l'extrême l'organisation du système judiciaire français, on obtient le schéma suivant. 

Légende :

Plantes ou dénonciations

Citation directe/comparution immédiate

Procès verbaux

Ordonnance de renvoi

[1] D'après : Kaleidoscope of Justice, BARJ, Vol.1, N°3, Spring 2000, 5 (pour la partie "Etats-Unis" seulement).

ABANDON DES POURSUITES

CLASSEMENT 

SANS SUITE NON-LIEU
ACQUITTEMENT

OU RELAXE

Police

Gendarmerie

Juge

d‘

instruction 
Cour d'assises 

(crimes)

DECISION

CONDAMNATION

Sanctions :

- réclusion criminelle 

(crimes)

- emprisonnement  

(délits) :

ferme

avec sursis simple

SME

- amende :

ferme

avec sursis simple

- peine de 

substitution :
suspension de permis 

travail d'intérêt 

général
confiscation

- dispense de peine

Tribunal 

correctionnel

(délits)

Tribunal de 

police

(contraventions)

Parquet

(procureur de la 

République, 

substituts)

Administrations

(douanes, eaux 

et forêts, etc.)

Particuliers

réparation

directe

indirecte

Organisation schématisée du système judiciaire

Schéma réalisé d'après Combessie, P.

 

                                                                                                                                                              
l'autorité et sur la reconstruction d'un rapport communautaire (ici : la population stratifiée d'un lycée  reproduction 

à échelle réduite d'un milieu socio-professionnel). 
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Le service communautaire, sous son expression angliciste, nécessite aux Etats-Unis, en Grande-Bretagne et au 

Canada acceptation préalable des parties concernées par le délit : juge, victime, délinquant. Il relève ainsi d'une 

justice négociée, destinée à pacifier les relations sociales, à discipliner le délinquant en l'insérant dans un cadre 

normatif de réparation tant symbolique que matérielle. Bien que l'on retrouve ces mêmes éléments dans un TIG en 

France, sa définition dans le code pénal français amène à l'approcher selon une nouvelle perspective, cette fois-ci non 

plus comme l'aboutissement d'un processus négocié, mais comme la conclusion d'un parcours normatif et structurel. 

Développé par la loi du 10 juin 1983, le TIG : 

 permet de prononcer une sanction effective sans les effets néfastes de la prison, 

 est une alternative à la prison, peine devant être préalablement encourue par le prévenu, 

 concerne les délinquants de 16 ans et plus, 

 consiste en un travail non rémunéré, d'une durée de 40 à 240 heures, souvent au profit de la collectivité ou 

d'une association, 

 la sanction doit obligatoirement être acceptée par le délinquant (ou par le mineur justiciable et ses 

civilement responsables), 

 son exécution (souvent sous contrôle d'un éducateur de la Protection Judiciaire de la Jeunesse pour un 

mineur) ne peut excéder 18 mois, et son contenu doit être adapté à l'âge du délinquant. 

La simple dimension pénale devient ainsi un aspect problématique dans l'analyse des réponses recueillies auprès des 

professionnels de la justice. 

Nous avons tâché de représenter de la manière la plus rigoureuse mais la plus consensuelle possible les principes de 

la justice réparatrice (le débat scientifique quant au paradigme n'est pas l'objet de notre discussion et nous faisons en 

sorte d'en tracer ici une image la plus large possible), sans oublier les objets considérés, les parties et le rôle des 

institutions. Il en résulte le tableau suivant
3
. 

Une fois cette grille établie, il s'agit de se poser la question suivante : le TIG en tant que sanction pénale est-il, dans 

sa forme, compatible avec les différents points de ce tableau ? 

 

                                                 
3
 Les chiffres en gras et soulignés à la droite de certaines cellules du tableau signalent des points qui seront relevés 

plus tard dans l'analyse. 
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Essai de structuration des Principes de Justice Réparatrice

La REPARATION : directe ou indirecte

symbolique ou concrète

d'un tort ou de la conséquence d'acte ayant causé du tort à autrui.

BUT DE LA 

JUSTICE 

REPARATRICE

1.Un tort ou un dommage causé à autrui, ainsi que ses conséquences.

2.Une rupture de lien social.
OBJETS

CONSIDERES

Les trois parties devraient pouvoir avoir l'opportunité d'implication et de participation le plus tôt et le plus possible au sein d'un 

processus aboutissant à une réparation.

COMMUNAUTE (si possible et/ou nécessaire)

 

concrète symbolique

DELINQUANT

 

concrète     symbolique

VICTIME

 

concrète symbolique

PARTIES

CONCERNEES

Il est possible de promouvoir l'apport d'un "social fuel" dans le but d'action positive, afin de

1.réparer les dommages causés,

2.reconstruire les liens sociaux, renforcer les communautés voire s'adresser aux conditions ayant préalablement causé

l'acte.

La COMMUNAUTE

peut se charger de préserver un 

environnement pacifique et 

harmonieux, offrir les 

opportunités de réhabilitation et 

de réintégration au délinquant 

ainsi qu'à la victime.


la perspective réhabilitatrice

existe, mais en retrait.

La REPARATION

Et la 

REINTEGRATION

du délinquant doit 

pouvoir se faire 

dans une optique 

de développement 

et de construction 

maximaux de ses 

capacités.

La REPARATION

est une dette envers la victime et/ou une communauté

victimisée.

On réfère davantage à un acte plutôt qu'à la catégorisation 

juridique de celui-ci.

La VICTIME

Doit être, dans la mesure du possible, partie prenante du 

processus. Dans le cas où l'Etat prendrait une place 

importante au sein de ce processus, la victime serait reléguée 

à un rôle subordonné, au sein d'une stratégie "Top Down", ce 

que l'on préfère éviter.

PRINCIPES

FONDAMEN-

TAUX

Contribuer aux conditions pour la réparation des dommages causés.

Garantir la procédure et le respect des droits des parties.

Imposer la coercition si les actions de réparations volontaires n'aboutissent pas et si une réponse plus formelle et 

institutionnelle est jugée nécessaire.

Organiser une procédure judiciaire si l'acte et les réactions à celui-ci sont tels qu'un processus strictement volontaire ne 

pourrait être suffisant.

ROLE

DES

INSTITUTIONS
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La réponse à cette question montre qu'il ne faut pas négliger la contrainte pénale qui est incluse dans le prononcé 

d'un TIG. C'est toute cette dimension pénale qui empêche justement le TIG de s'insérer tel quel dans les 

principes de justice réparatrice : 

1. Le TIG reste une peine, prononcée par un tribunal. Il a pour but la punition d'un acte déviant, puis 

éventuellement prend en compte des finalités de réparation directe ou indirecte. 

2. Il faut noter que toute référence, ou presque, à la victime disparaît, l'Etat ou l'institution judiciaire 

s'imposant comme représentant officialisé de la victime concrète. De plus, c'est l'Etat français qui, dans 

le droit pénal, s’érige comme un représentant de la communauté. On n'est plus dans un système d'égalité 

tripartite, mais un binôme délinquant/Etat. 

3. L'acte déviant entre dans une catégorisation normative juridique d'événement, qui ne réfère ainsi plus à 

un conflit interpersonnel, mais à une infraction à la Loi. Le geste posé entre dans une catégorie 

juridique instrumentalisée par le Code Pénal, alors que les principes de justice réparatrice revendiquent 

la non extériorisation du conflit aux parties concernées. La justice réparatrice s'oppose donc à la base de 

l'Etat pénal français. 

4. De plus, toute compatissante qu'elle puisse paraître, la décision judiciaire d'un TIG laisse planer avec 

insistance une épée de Damoclès sur l'offenseur. La non-exécution de cette mesure constitue une 

nouvelle infraction, qui oblige le délinquant à comparaître à nouveau devant la juridiction ayant décidé 

le TIG. La coercition reste ainsi particulièrement forte dans la réalisation de la mesure. 

5. C'est une alternative à la détention ou à l'amende, peine devant être en général encourue (outre le TIG 

lui-même) à l'origine par le délinquant
4
. Le juge décide seul de cette personnalisation de la peine, en 

proposant le TIG. Plutôt qu'hypothétique et défini comme un soutien à la procédure, le rôle des 

institutions est donc particulièrement fort et dominant. 

2/Le paradoxe symbolique du TIG : entre coercition et laxisme. 

Lors de sa décision, le TIG ne doit pas donner l'impression au délinquant de s'en sortir avec l'équivalent d'un 

avertissement ou d'un rappel à l'ordre. Son suivi est très encadré et soumis à condition. Un juge pour enfant 

confie, lors d'un entretien, que cette décision est chargée de sens et d'une représentation de canalisation judiciaire 

intense, que même un adolescent mis face à ses responsabilités peut saisir. Pour ce magistrat, le TIG s'apparente 

à une admonestation, un rappel à la loi, mais "très ferme, à l'américaine. On n'est plus dans les three strikes and 

you're out. Dans le cadre d'un TIG, deux coups suffisent, si tu échoues, c'est la prison" (entretien avec l'auteur, 

février 2002). Cette canalisation se retrouve d'ailleurs dans l'organisation d'un conseil de discipline scolaire. On y 

retrouve l'institutionnalisation d'une structure formelle qui dirige la prise de décision, avec tout le cérémonial, le 

rituel auquel Foucault (1975) fait référence : chacun joue un rôle particulièrement orchestré. 

Le TIG, en plus d'un aspect pédagogique et psychologique axé sur la réinsertion du délinquant dans la société, 

présente donc symboliquement un aspect plus répressif qu'une simple réparation. Il ne s'agit plus d'une simple 

coercition, qui selon certains scientifiques de la justice réparatrice, reste optionnelle dans une décision de 

réparation, mais d'une sanction pénale punissant un manquement à la Loi. 

Le paradoxe est que selon l'étalon hégémonique qu'est la prison, le TIG ne reste véritablement qu'une 

échappatoire (avec toute la connotation dénigrante que le terme implique) pour les délinquants comme pour les 

victimes. Surtout pour les victimes. Lors d'un entretien avec l'une d'entre elles (février 2002), celle-ci nous avoue 

sa déception :  

Lorsque l'on porte plainte, que l'on se porte partie civile pour avoir le droit d'être 

entendu, que l'on refuse toute négociation parce que l'on veut que la personne qui 

vous a blessé paye pour ce qu'elle a fait et que l'on s'attend à une peine de prison, ne 

serait-ce que minime, un prononcé de TIG par le juge est décevant. TRES décevant. 

Il semble qu'on nous relègue à peu de chose, et que l'on ne tienne pas compte de 

notre souffrance. 

On voit dans ce discours, que la symbolique de canalisation judiciaire, pourtant si importante aux yeux des 

professionnels de la justice lorsqu'ils réfèrent au TIG, disparaît ainsi que toute référence à la punition. 

C'est ainsi que les magistrats, malgré toute la dimension répressive qu'implique le TIG en tant que sanction 

pénale, préfèrent réserver les peines alternatives telles que la réparation ou le TIG à des délinquants 

                                                 
4
 Le TIG est souvent une obligation complémentaire, prononcée dans le cadre d'un prolongement d'un sursis 

avec mise à l'épreuve (SME). 
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occasionnels, qui n'ont commis qu'un petit écart dans leur comportement habituel
5
. Dans le cas où l'on 

accepterait d'introduire le TIG sanction pénale dans la justice réparatrice, on se retrouve alors dans la perspective 

diversionniste de Walgrave (2000), à laquelle il faudrait ajouter une dimension pragmatique certaine. 

On voit donc que plusieurs éléments viennent s'opposer à l'inclusion du TIG en tant que sanction pénale dans les 

principes de justice réparatrice : 

1. La relégation de la victime à une moindre place du processus pénal/judiciaire. Notons que ce n'est pas 

parce qu'une victime refuse une négociation qu'elle refuse sa place au sein du processus. Au contraire, 

elle exige une forte reconnaissance de son statut et des dommages qui lui ont été causés. 

2. L'omniprésence de l'institution étatique (un des problèmes de la justice réparatrice de manière générale), 

3. la présence de finalités autres que la réparation, 

4. L'absence de négociation directe entre toutes les parties, etc. 

3 – ETUDE DE FOND : LE LIEN VERITABLE A LA JUSTICE REPARATRICE ? 

Bien que les chiffres restent timides en comparaison des taux d'incarcération, on peut s'interroger devant 

l'augmentation fulgurante des TIG durant ces dix dernières années (bien qu'on constate une stabilisation depuis 

2001). L'engouement que génère le TIG contredit le déchirement que nous venons de constater entre une 

représentation laxiste et la symbolique pénale qu'il véhicule. 

Si l'on met de côté que, dans sa forme, le TIG peut être une sanction pénale pouvant difficilement être assimilée 

à la justice réparatrice, le TIG en tant que contenu de mesure judiciaire ou scolaire se révèle particulièrement 

positif selon toutes les parties interrogées. Les comptes-rendus des études empiriques montrent que le contenu 

d'un TIG s'apparente quasiment parfaitement aux principes de justice réparatrice que nous avons présentés plus 

tôt. Pour bien comprendre cette symbiose, il faut ici considérer un objet plus restreint. Sur nos 150 jeunes 

enquêtés, nous nous limitons à 39 cas. Nous examinons donc : 

 un dommage réel (harm) avec victime concrète ou symbolique reconnue, 

 avec une victime PRESENTE et affirmée au sein du processus, 

 et un contenu de TIG directement lié à l'acte commis. 

Il s'agit ici de travailler non plus sur une structure formelle (la sanction pénale) mais sur le contenu et le 

fondement concret ou symbolique d'un TIG, quelque peu assimilable au contenu d'une mesure de réparation 

directe ou indirecte au sein d'une procédure civile. 

Nos entretiens avec les jeunes TIGistes montrent que le TIG en tant que contenu de mesure permet de renouer le 

lien social, de redéfinir les rapports au pouvoir et ainsi de réaffirmer le contrôle social. Quant aux réactions des 

responsables judiciaires, elles sont diverses, mais peuvent se regrouper en trois grandes tendances : le TIG 

permet au mineur mis en cause de redéfinir son rapport à la société, et de prendre une réelle conscience de ses 

actes au sein de celle-ci. Il faut, pour les magistrats et les travailleurs sociaux, agir de manière proactive par 

rapport au jeune et son entourage social et professionnel. La restriction de notre objet ainsi que le changement de 

perspective amène une autre lumière sur le lien du TIG à la justice réparatrice. 

1/La prise de conscience de l'acte posé 

La prise de conscience par le délinquant de l'acte qu'il a commis et des conséquences de ce délit pour une victime 

(physique ou morale) ou la société ouvre les portes de la responsabilité civile et du besoin de réparation directe 

ou indirecte. Le TIG, par sa représentation d'un équilibre savant entre rétribution (le travail obligatoire) et 

éducation/réhabilitation (la prise de conscience et de responsabilité), rentre donc parfaitement dans les 

obligations d'un citoyen déviant citées dans l'article 1382 du code civil (qui reste le cadre qui s'adapte le plus à 

l'objet restreint que nous étudions) qui statue sur la réparation à la victime des dommages subis. 

                                                 

5
 Dans le cas de récidivistes, de délinquants pathologiques, dans les cas où la gravité du délit est jugée forte, 

dans les cas de délinquants au parcours plus problématique, l'efficacité du TIG peut être mise en doute dés le 

prononcé de la sentence. C'est le cas pour les "jeunes" comme pour les adultes. On constate une forte réticence à 

se débarrasser des réflexes punitifs hérités d'une tradition pénale et d'une politique séculaire (Bouvier, in Raynal 

2000). De plus, malgré la connaissance profonde du dossier traité (antécédents personnels, familiaux et 

comportementaux - éthylisme, abus physique, usage de substances illicites), les revendications des avocats des 

victimes sont parfois revues à la baisse pour des raisons souvent pragmatiques, laissant la détention de côté au 

bénéfice d'une solution de troisième voie. 
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"Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé, 

à le réparer " (Code Civil, art.1382). Cet article fixe le principe de la responsabilité civile, ouvrant droit à 

réparation à la victime, dans la mesure où une faute et l’existence d’un lien de causalité entre celle-ci et le 

dommage sont prouvées. Il faut noter qu'à 2 ou 3 mots près, c'est la définition que Walgrave et Bazemore (2000) 

donnent à la justice réparatrice : "Violation of people : violation means obligation, obligation is to repair the 

harm that has been caused". 

Le prononcé d'un TIG ainsi que sa réalisation peuvent donc prendre l'adolescent et son acte très au sérieux, sans 

pour autant les stigmatiser dans une symbolique de délinquance destructrice et pathologique, déjà suffisamment 

exacerbée par les médias. La décision du magistrat, au nom d'une communauté d'adultes qui défend la paix et les 

intérêts sociaux, ne renvoie pas le mineur au seul verdict parental. Elle permet au jeune concerné de découvrir 

une nouvelle dimension de sa personne : il n'est pas forcément celui qui reçoit l'aide éducative, les allocations 

familiales, celui qu'on soutient, qu'on excuse et "qui doit être reconnaissant pour tout le mal qu'on se donne pour 

lui". Le TIG permet au jeune délinquant d'être celui qui donne, celui qui crée, celui qui répare. 

Le TIG peut ainsi être perçu comme un outil judiciaire permettant une refonte des représentations des 

délinquants juvéniles au sein du système judiciaire. Le mineur n'est plus simplement soumis à une machinerie 

juridique qui s'occupe de lui admonester sanctions et privations. Par le TIG, le délinquant doit consciemment et 

volontairement se transformer en un acteur de son propre pardon, de sa propre réhabilitation. 

Ce qui est bien dans les mesures de réparation ordonnées par un juge à un mineur 

délinquant, ce sont les stages dans une maison de personnes âgées, chez les 

pompiers, aux Restaurants du Cœur, au Samu. Ils découvrent l'urgence, la nécessité 

de se lever tôt, les relations avec les collègues, l'utilité de la main tendue pour aider. 

Ça leur change la vie. On ne les reconnaît pas : ils ont fait quelque chose de bien. 

(Vaillant, 2001) 

2/Le lien à la société - à la communauté 

C'est parce que le mineur est encore dans un processus de définition par rapport à autrui et qu'il est encore loin 

d'avoir défini son lien à la société (ou simplement sa communauté proche), qu'il doit être reconduit dans un 

milieu qui lui permettra de faire ses derniers pas vers l'âge adulte, et de prendre conscience de sa place et de son 

identité par rapport à autrui. Dans le cas d'un délinquant adulte, on parle plutôt d'une rupture de ce lien, la 

dernière option pouvant être un refus de reconnaissance ou d'appartenance à un groupe qualifié "d'étranger" à ses 

préoccupations personnelles. Dans l'un et l'autre cas, le délinquant se situe d'un côté d'une conceptualisation 

duale "eux/nous eux/moi", à l'origine d'un rejet profond de toute différence à un référentiel individualisé. 

Le TIG, parce qu'il implique l'immersion en un nouveau milieu, permet donc non seulement de ne pas rompre le 

fil "entre l'auteur des faits incriminé et la société dont il continue à être un élément" (E. Guigou, Garde des 

Sceaux, 17-03-1999), mais aussi de définir le délinquant mineur comme un véritable acteur de sa réinsertion 

sociale (Vaillant, 1999). La justice, le juge, le responsable du mineur à la PJJ représentent cette société qui 

réclame réparation des actes commis : élevant le délinquant à un stade de responsabilité qu'il n'a jamais connu 

(i.e. : la sienne, dénuée de tout lien parental), celui-ci se retrouve dans un système de prescriptions et de 

proscriptions auquel il doit trouver les moyens de se conformer, sous peine de se retrouver de nouveau face à 

l'institutions judiciaire. 

Dans cette perspective, le TIG garde ses propriétés de réparation indirecte mais on s'aperçoit que la tendance à la 

réinsertion est si forte qu'elle peut être le réel pivot de la mesure. Il arrive en effet que la mesure de TIG soit 

orientée selon une perspective pédagogique vers l'apprentissage de l'altérité, de la citoyenneté et de la pose de 

balise référentielles ou normatives, qui aident à la vie en société. Dans ce cas, la perspective réparatrice est 

moindre ; en tous cas, elle passe à un plan secondaire. 

Cependant, lorsque nous mentionnons le principe de la prise de conscience de l'acte délictueux, des dommages 

causés à une victime et des conséquences de ceux-ci, certains enquêtés n'hésitent pas avant de répondre. Pour 

eux, la perspicacité des mineurs délinquants à savoir ce que peut leur coûter un délit ne fait aucun doute. On a 

beau essayer de dire que les jeunes ne connaissent pas les limites à ne pas franchir, qu'à cause de démissions 

parentale et sociale, les barrières ne leur ont pas été montrées, la réalité est parfois autre. 

Ils savent également, quoi que l'on puisse dire, distinguer ce qui est bien de ce qui 

est mal. Cela ne sert à rien de leur donner des circonstances atténuantes. Ils ont, bien 

sûr, leurs règles, mais ils connaissent celle de la société également. De ce fait, il est 

faux de dire qu'ils ne sont pas responsables de leurs actes. Ils font leur choix en 

parfaite connaissance de cause ! Il ne faut pas les prendre pour des imbéciles, ni 

pour des ignares. D'ailleurs, la plupart du temps, ils connaissent mieux la loi que toi, 

et savent justement ce qu'ils risquent à faire telle ou telle chose, à avoir telle 
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conduite… (C., professeur de français, Val Fourré et K., professeur d'histoire 

géographie, Bobigny, entretien avec l'auteur, 16-02-2001) 

3/La pédagogie du social par la reconnaissance individuelle 

Trois grands thèmes liés à la réussite d'un TIG se dégagent des entretiens avec les jeunes délinquants : rapidité, 

valorisation et exploitation positive. 

D'aucuns pourraient trouver difficile la tâche qui consiste à accompagner un mineur délinquant dans sa 

compréhension du monde qui l'entoure et surtout, des limites éthiques et étatiques de celui-ci. Mais c'est être 

défaitiste devant les capacités qu'un adolescent peut développer dans l'exécution d'un travail qui pourrait d'une 

part lui tenir à cœur et d'autre part le mettre en valeur. Notre travail avec des adolescents a montré maintes fois 

que ceux-ci pouvaient déborder d'énergie constructive et positive, lorsqu'on leur a montré dés les premières 

minutes d'un entretien le bien fondé des entreprises à venir. Encore faut-il que ce bien fondé et que l'intérêt qu'ils 

y gagnent aient été exposés à ces adolescents en difficulté, comme le confirment nos entretiens avec des 

professeurs de Mante-la-Jolie et Bobigny. 

Il ne faut surtout pas faire de démagogie. Ca ne sert à rien. Ca les braque, car ils ont 

l'impression de nous faire pitié, ou que de notre côté, nous jouons un jeu bizarre, que 

nous sommes hypocrites. Il faut rester ferme : dire les choses clairement, et 

directement, sans les prendre pour des imbéciles. Car ils comprennent parfaitement 

les choses : ils ont une certaine logique. Parfois très sophistique
6
, mais implacable de 

leur point de vue. Il faut les prendre au sérieux, et leur montrer. Montrer qu'on 

travaille réellement avec eux, car ils préfèrent faire des efforts sur quelque chose de 

difficile, plutôt que réussir en vitesse quelque chose de facile. Cela doit être une 

question d'orgueil ou de fierté. (E.C., professeur de français, Val Fourré, entretien 

avec l'auteur, 14/2/2001) 

Il faut mentionner l'impossibilité structurelle à parfois aboutir à une qualité de travail et de construction des 

mesures de TIG. Les responsables manquent de temps, souvent parce qu'ils sont submergés de dossiers, et se 

trouvent dans l'impossibilité de travailler de concert avec le délinquant, les associations, ces dernières ayant 

parfois encore quelque réticence à accueillir un TIGiste. Un juge d'application des peines affirme : "C'est 

beaucoup plus compliqué de mettre en place un TIG que de condamner quelqu'un à la prison. Le TIG est plus 

lourd à gérer. Plusieurs aspects entrent en compte, notamment l'encadrement, l'administration, le personnel 

chargé du suivi du TIGiste, les SPIP, et les associations. Ce n'est pas aussi facile qu'on le penserait". 

Notons aussi que la victime disparaît de cette partie du processus. Elle n'a en effet pas sa place dans le suivi et la 

réalisation d'une décision pénale (Lopez & al., 2003). Ce serait donc à nouveau la forme et la structure qui 

seraient un obstacle à une réparation consensuelle propre aux principes de justice réparatrice énoncés plus tôt. 

La dernière difficulté rencontrée par les éducateurs et travailleurs sociaux dans l'exécution d'un TIG vient, cette 

fois, du délinquant lui-même. Car la loi est précise à ce sujet : la mesure doit être acceptée par le délinquant et 

ses tuteurs légaux. Mais une fois l'accord donné, d'autres difficultés peuvent encore surgir. Certains adolescents 

connaissent des conditions de vie parfois tellement précaires, qu'il leur est difficile d'accepter l'alternative à la 

prison comme autre chose que ce qu'elle indique dans son intitulé. Pour eux, la troisième voie n'est véritablement 

rien de plus qu'un échappatoire à la détention. Les dimensions d'éducation, de réinsertion et de rétribution leur 

sont étrangères ; ils ignorent ce qu'est "l'intérêt général". 

Les délits qu'ils commettent en témoignent et leurs discours le confirment, ils 

pensent avoir le droit de puiser dans les richesses exposées dans les magasins ou 

laissées dans les automobiles en stationnement. Ce n'est qu'un juste retour des 

choses : ils manquent de tout ; on leur doit tout ; on ne peut rien leur demander. 

Apparemment confortablement installés dans leur droit à nuire, ils ne paraissent pas 

déstabilisés par les actes qu'ils commettent. Jamais concernés par la douleur qu'ils 

infligent, ils présentent aux autres la surface dure de leur indifférence. (Vaillant, 

1999) 

On en revient ainsi à la notion de prise de conscience, qui est essentielle pour que le TIG exécuté par le 

délinquant le ramène dans la bonne direction. Sur ce point, les professionnels de la jeunesse sont unanimes. 

Un professeur de Bobigny ayant en charge des délinquants soumis à un SME nous explique cette nécessité de 

retour à la réalité. Dans son lycée, un adolescent de 17 ans (appelons-le Xavier) a été pris en flagrant délit de tag 

sur les murs intérieur et extérieur de l'établissement. Les responsables du lycée et l'éducateur chargé de son 

                                                 
6
 Selon la philosophie sophistique : un raisonnement apparemment logique mais en réalité vicieux. 
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dossier à la PJJ lui proposent un TIG qui consiste en un certain nombre de petits travaux pour l'amélioration des 

espaces communs, et le nettoyage des murs taggués. A l'annonce de cette dernière partie de la mesure, Xavier 

s'écrie : "Nettoyer ou repeindre un mur, c'est facile ! Tout le monde peut le faire, si vous voulez, je vous trouve 

un gars qui peut vous le faire dés demain !" Parmi les responsables présents, deux personnes réagissent à cette 

intervention : l'éducateur de la PJJ et le professeur qui nous raconte cette anecdote (il enseigne la mécanique 

appliquée à Xavier). Ils décident de l'amener dans un magasin, et de lui montrer les produits nécessaires à la 

réfection du mur. Xavier a violemment réagi aux prix des pots de peinture et de nettoyage "spécial graffitis". 

C'est là qu'il a véritablement pris conscience de son acte et des conséquences 

financières de celui-ci. Inutile que je vous parle de sa réaction quand il a commencé 

à lire les modes d'emploi au dos des pots ! Le nettoyage du mur seul lui a pris toute 

une semaine, à raison de trois heures par jour. Par ailleurs, il a été très efficace quant 

à l'amélioration des lieux communs. Il a construit des bacs à fleurs pour la cour, 

réaménagé les endroits pour une meilleure accessibilité aux poubelles. A la fin de 

l'année, il a voulu passer l'examen d'agent d'entretien. Il l'a réussi du premier coup 

l'année suivante". (J., professeur en lycée technologique à Bobigny, entretien avec 

l'auteur, mars 2001). 

L'expression "exploitation positive" du TIG que nous avons mentionnée en début de chapitre pourrait étonner 

certains. Nous faisons ici référence à une situation que nous n'avions pas anticipée lors de la préparation des 

entretiens avec les jeunes enquêtés. Au détour d'une digression durant l'une des premières rencontres, un jeune 

de 21 ans mentionne une exploitation étonnante du TIG qui lui avait été imposé. Il lui avait été demandé de 

travailler à l'amélioration des locaux d'une association, qui, ayant subi plusieurs actes de vandalisme, devait non 

seulement être repeinte, mais également réorganisés sur le plan spatial, pour faciliter les entrées et sorties du 

personnel. Ayant suivi une formation professionnelle et outre les travaux de peinture, le jeune TIGiste a proposé 

de construire des cloisons murales de manière à réorganiser les espaces de rencontre et de travail. Il a également 

construit plusieurs espaces de rangements et d'exposition à l'intérieur des locaux. 

Une fois le nombre d'heures de TIG effectuées, le jeune TIGiste, à l'époque en recherche d'emploi et ayant été 

très motivé par le travail effectué, a eu l’idée, sans mentionner la sanction, d'ajouter une ligne à son CV. Devant 

cet aveu inattendu, nous avons fait en sorte, dans les entretiens suivants, d'amener ce sujet dans la discussion. A 

notre grande surprise, 48% des enquêtés ont mentionné, à quelques variations près, le même type d'exploitation 

du TIG imposé. Se pose ici la question de l'efficacité de la transformation et de la "réinsertion", qui pourrait 

trouver réponse au travers d'études empiriques plus poussées en France, sachant qu'en Amérique du Nord, les 

études sur le community service vont bon train. La ré-exploitation d'un TIG dans un but professionnel serait-elle 

la preuve de la réussite de celui-ci ? Le dépassement d'une sanction pénale pour en tirer un chose positive pour 

l'individu fautif serait-il la preuve de sa réelle réinsertion ? 

CONCLUSION : POUR UNE NOUVELLE CONCEPTION DE LA JUSTICE 

REPARATRICE 

Plusieurs choses viennent à l'esprit au moment de conclure cette étude. La question de l'appartenance du TIG ou 

service communautaire au paradigme de justice réparatrice fait rage dans le débat scientifique : d'abord parce que 

la notion de réparation est mal définie et limitée, ensuite (et c'est un point qui découle du précédent) parce que la 

réparation indirecte (ou symbolique) reste floue, puis selon que l'inclusion communautaire demeure une question 

en suspend. Il convient cependant de faire le point sur quelques éléments aujourd'hui abordables. 

On voit d'abord qu'il est nécessaire d'avoir une perspective de contenant, de fond, et non pas uniquement 

structurelle lorsque l'on associe TIG et justice réparatrice. La forme judiciaire, trop structurée et procédurale, 

particulièrement rigide dans le domaine pénal, peut être très souvent la première raison pour laquelle on ne peut 

aboutir à l'adhésion du TIG au paradigme de justice réparatrice tel que décrit dans le tableau 2. En revanche, 

s'attacher à un contenu de mesure, à des intentions de réparation directe/indirecte au sein même d'un processus 

judiciaire ou pénal permet au TIG de se réapproprier les principes de justice réparatrice. Il s'agit néanmoins de se 

limiter à un objet d'étude restreint : celui d'un TIG que nous qualifierons de "répartitif" ou "redistributif". 

Si on veut résumer les différents contenus d'un TIG "redistributif" ou d'une réparation négociée par les trois 

parties (ce que l'on peut trouver dans l'aboutissement d'une médiation ou d'une sanction pénale lorsque l'on 

retrouve une victime concrète ou symbolique en fin de processus pénal, ce qui reste rare et à discrétion des 

juges), on se rend compte qu'il serait une sorte de concrétisation plus ou moins idéalisée des principes de justice 

réparatrice. 
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On retrouve ici une égalité tripartite revendiquée dans les théories de justice réparatrice les plus puristes : 

 La victime (concrète ou symbolique en tous cas partie civile dans le processus pénal) y trouve une 

réparation en lien avec le dommage (harm) qu'elle a subi, participe plus ou moins activement à la 

décision des actions de réparation et peut, si elle le veut, s'impliquer dans leur réalisation ou 

supervision. 

 Le délinquant se rend responsable de sa propre transformation (si nécessaire) et gère la réalisation de la 

réparation en accord avec la victime (avec qui il peut collaborer) et la communauté qui lui fournit le 

soutien et les moyens d'aboutir à sa réhabilitation et de réaliser avec succès les étapes de la réparation. 

 La "communauté", au sens très large, symbolique ou concrète, apporte un contexte pour harmoniser la 

réparation et tenter de recréer le lien social, tout en apportant quelques outils au délinquant dans le but 

d'une réinsertion. 

Il semble donc que la perspective structurelle pénale soit le seul obstacle au développement de la justice 

réparatrice. Cette perspective est cependant majoritaire de nos jours. La justice réparatrice est un modèle que l'on 

appose au système punitif, au même titre que le modèle réhabilitatif. Selon cette perspective, il nous faut alors 

proposer une solution pour inclure le TIG dans le paradigme de justice réparatrice. 

Il faudrait d'abord reconnaître que malgré le tripartisme que nous décrivons dans un TIG redistributif, la 

condition sine qua none pour inclure une mesure de TIG dans le paradigme de justice réparatrice serait une 

finalité de réparation (unique) avouée par les professionnels de la Justice responsables de cette décision. 

Aujourd'hui, les intentions réhabilitatrices prédominent, ce qui nuit à la symbiose. Or, les spécialistes de la 

justice réparatrice sont catégoriques : la réhabilitation et la prévention de la récidive ne sont pas ses buts 

premiers. Une intention de réparation avouée, certes coercitive puisque pénale, permettrait néanmoins d'être plus 

catégorique dans les réponses à apporter au débat. Nous pourrions dépasser toute conception formelle de la 

justice réparatrice, et de la percevoir non plus comme une possibilité de structure et de substitution aux modèles 

pré-établis, mais comme un dépassement de ces modèles. Dénuée de tout obstacle formel, la justice réparatrice 

pourrait se présenter comme une finalité en soi. Elle pourrait non pas se juxtaposer aux autres modèles mais les 

regrouper dans son ampleur. Ces modèles punitif, réhabilitatif, thérapeutique, etc. se présenteraient alors chacun 

comme une instrumentalisation de la justice réparatrice : on ne considèrerait ces modèles judiciaires que dans 
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une finalité qui serait réellement la réparation d'un geste posé. Encore faudrait-il que l'on puisse reléguer le 

système pénal traditionnel à un rôle de simple instrument. 

Isabelle Bartkowiak 

Centre International de Criminologie Comparée - Université de Montréal 

Regulatory Institutions Network – Australian National University 
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