
Le régime de détention des mineurs 
Droit et pratique pénitentiaire 

Une cartographie inédite du droit pénitentiaire des mineurs ! 

Communiqué de presse 

Chaque année, plus de 800 enfants sont détenus dans les prisons 
françaises. Même si la réflexion sur l’enfermement des mineurs 
est ancienne, le regard du juriste est plus récent. 

Cette première édition s’inscrit dans un contexte d’actualité brûlante, 
comme en témoigne le nouveau Code de la justice pénale 
des mi-neurs qui entrera en vigueur au printemps 2021. 

Tous les aspects de la vie carcérale des mineurs y sont examinés
 à la loupe, au travers des implications pratiques pour 
les professionnels intervenant auprès d’eux : de leur accueil en milieu 
fermé à la prépa-ration du projet de sortie, en passant par la prise 
en charge de leur vie sociale et familiale, leur scolarité ou encore 
les soins médicaux qui leur sont dispensés. 

Grâce à cet ouvrage, les professionnels disposent à présent, et pour 
la première fois, d’un état des lieux complet et à jour du droit 
péniten-tiaire appliqué aux mineurs et sont en mesure 
de répondre notam-ment aux questions suivantes : 

• Comment sont organisés les programmes d’enseignement 
en dé-tention ?

• Quels sont les recours possibles en matière disciplinaire ?

• Comment s’articulent la privation de liberté et l’accès aux soins ?

• Quelles sont les procédures en matière de sortie 
et d’aménage-ment de peine ?

Analyse inédite du droit pénitentiaire des mineurs, Le régime de dé-
tention des mineurs s’adresse autant aux directeurs des services péni-
tentiaires, aux personnels de la Protection judiciaire de la jeunesse, 
aux magistrats, aux avocats qu’au milieu associatif, aux étudiants et à 
toute personne intéressée par le droit pénitentiaire. 

Un outil indispensable de compréhension du Code de la justice pénale 
des mineurs. 
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À propos de l’auteure 

Enseignante et chercheure associée au Centre d’études et de recherches administratives, politiques 
et sociales, en droit pénitentiaire et procédure pénale des mineurs (Lille), Nadia Beddiar a rédigé 
et parti-cipé à la rédaction de plusieurs ouvrages de référence en la matière et publie régulièrement 
dans les revues scientifiques. 
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N’hésitez pas à nous contacter pour toute information complémentaire ou autre service de presse. 

Pour plus de détails, rendez-vous sur https://www.berger-
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