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L’enfance et les revues :
une évidence pour Anamosa

La Revue d’histoire de l’enfance « irrégulière » est spécialisée dans le champ de l’enfance
et de la jeunesse marginales ou marginalisées. Elle s’intéresse, dans une perspective
diachronique, à l’enfant de justice (délinquant), mais aussi à l’enfant victime, à l’orphelin,
au vagabond ainsi qu’aux politiques institutionnelles et aux pratiques pédagogiques
mises en œuvre pour prendre en charge cette jeunesse « irrégulière », en France
et hors de France. Elle cherche à établir des liens entre la recherche historique et le milieu
professionnel de l’éducation spécialisée.
La RHEI est également composée de deux comités qui assurent une représentation étendue
des champs historiques couverts par la revue et initient des choix éditoriaux portant
sur des thématiques émergentes de l’historiographie, telles que les sexualités juvéniles
ou encore les enfances (dé)colonisées.
Créée en février 1998 par l’Association pour l’histoire de la protection judiciaire des mineurs
(AHPJM) et le Centre national de formation et d’études de la protection judiciaire de la jeunesse
(CNFE-PJJ), elle paraissait à ses débuts et jusqu’en 2005 sous le titre Temps de l’histoire.
La RHEI est aujourd’hui le fruit d’une collaboration entre l’École nationale de protection
judiciaire de la jeunesse (ENPJJ) et l’Association pour l’histoire de la protection judiciaire
des mineurs (AHPJM).

Anamosa, depuis ses débuts, est l’éditeur de deux revues, Delta T, revue de musique,
et Sensibilités. Histoire, critique & sciences sociales, et donne par ailleurs une place
importante à l’histoire de l’enfance dans son catalogue (L’Appel de la guerre.
Des adolescents au combat, 1914-1918 de Manon Pignot (2019), Déflagrations.
Dessins d’enfants, guerres d’adultes dir. par Zérane S.Girardeau (2017), L’Internationale
des républiques d’enfants 1939-1995 de Samuel Boussion, Mathias Gardet, Martine Ruchat
(2020), École de Laurence De Cock dans « Le mot est faible » (2019)). Sachant mobiliser
un public sur ces thématiques, Anamosa a pour ambition d’élargir l’audience de la revue,
qui touche à des questions importantes. L’histoire de l’enfance et de la justice sont en effet
des champs de recherche en plein renouvellement.
Une maquette modernisée et clarifiée, remaniée pour mettre en valeur l’axe thématique
de chaque numéro, sachant valoriser les documents et l’iconographie.
Charte graphique et typographique
entièrement revue

Cette revue annuelle a abordé ces dix dernières années des thématiques variées
et respectant l’approche historique xixe– xxe siècles.
n° 14 - Enfances (dé)placées I. En situation coloniale dir. par M. Gardet et D. Niget (2012)
n° 15 - Enfances (dé)placées II. En temps de guerre dir. par M. Gardet et D. Niget (2013)
n° 16 - La part scolaire. Jeunesse irrégulière et école dir. par L. Besse (xixe- xxe siècles) (2014)
n° 17 - Naissance et mutations de la justice des mineurs dir. par É. Pierre et J.-J. Yvorel (2015)
n° 18 - Le psychiatre, l’enfant et l’État dir. par S. Boussion et J.-C. Coffin (2016)
n° 19 - Abandon d’enfants et parents abandonneurs (xixe- xxe siècles) dir. par A. Rivière (2017)
n° 20 - Sexualités juvéniles dir. par V. Blanchard et R. Revenin (2018)
n° 21 - L’étrange étrangeté des dossiers de l’enfance irrégulière dir. par M. Gardet et D. Niget (2019)
n° 22 - Enfances (dé)colonisées dir. par Y. Denéchère et V. Tisseau (2020)
n° 23 - L’enfant et l’asile au xxe siècle dir. par J.- C. Coffin et A. Le Bras (2021)

Marica Setaro

La jeunesse n’est qu’un mot.
Pierre Bourdieu

À la recherche
des jeunes filles
Genèse de l’enfance anormale dans un asile
italien au début du siècle dernier
In search of young girls. The genesis of abnormal
childhood in an Italian mental asylum in the
early 1900s

4 Il s’agit des archives historiques de l’hôpital
neuropsychiatrique d’Arezzo (désormais
Asona). Pour la consultation de l’inventaire
des archives et pour les éléments historiques
relatifs à cet asile, voir gherardi Stefania
& montani P : Inventario dell’archivio
storico dell’Ospedale Neuropsichiatrico
di rrezzo (« Inventaire des archives
historiques de l’hôpital neuropsychiatrique
d’Arezzo »), Arezzo, Le Balze, 2004.

5 Asona, Serie Cartelle Cliniche, bb. 424-451.

6 Dans le langage technique du système
d’assistance de l’aliénisme, les fatui désignent
les débiles, les fous dociles et tranquilles qui
pouvaient bénéficier, depuis la loi italienne
de 1904 sur les asiles, de l’assistance à
domicile. Le directeur de l’asile d’Arezzo se
distingua en cette matière en écrivant un livre
intitulé : A. Pieraccini, L’assistenza dei pazzi
nei manicomi e nella famiglia (« L’assistance
des fous dans les asiles et dans la famille ») ,
Milano, Hoepli, 1900. Cf. à ce sujet: guarnieri
Patrizia, Matti in famiglia. Custodia domestica
e manicomio nella Provincia di Firenze (18661938) (“Fous en famille. garde à domicile et
asile dans la Province de Florence (18661938)”), Studi Storici, 48, 2007, p. 477-521.
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Lorsque j’ai entrepris cette recherche dans les archives d’un ancien asile
italien1 , les traits infantiles de la folie paraissaient assez flous et difficiles à décrire. L’objectif était de chercher de toutes jeunes filles, une
hypothèse facile à vérifier. Il n’y avait pas eu là de pavillon spécifique
pour les mineurs, comme cela avait été le cas dans d’autres asiles. Mais
déjà, dès ses premières années de fonctionnement, autour de 1902, l’asile
d’Arezzo, dont je m’occupais, comptait des fillettes et de très jeunes filles.
J’ai dépouillé près de 1300 dossiers médicaux2 de femmes malades décédées durant leur hospitalisation, entre 1901 et 1952 (réservant une étude
approfondie aux dossiers des premières décennies d’internement). Il faut
ajouter à cela la consultation de la documentation relative à la garde à
domicile des débiles3 , qui fut une préoccupation constante de cette structure asilaire, particulièrement sous la direction d’Arnaldo Pieraccini4 .
J’ai passé en revue l’intégralité d’un corpus de près de 2000 fiches à la
recherche des jeunes filles. Oui, les fillettes et les jeunes femmes étaient
internées et « gardées » par l’asile. Dans quelle proportion ? Même si
cela ne représente pas un pourcentage important sur l’ensemble du grand
internement asilaire, je peux estimer – à partir des chiffres que je viens de
mentionner – une composante infantile égale à 10 %5 . Cette estimation
s’accroît, par contre, après examen des registres et des fiches personnelles
des débiles (des deux genres) pensionnés, pour la plupart des mineurs.

À la recherche des jeunes filles

Enfants-soldats, enfants cachés, déplacés,
réfugiés, détenus ou déportés, orphelins de guerre…
les enfants en temps de guerre marqués par
la séparation de leur milieu familial sont à la fois
victimes et acteurs de l’histoire. C’est l’un
des enseignements de la recherche foisonnante
sur la figure de l’enfant dans la guerre, crucial
pour comprendre le vécu contemporain de
millions d’entre eux. Une historiographie en plein
développement met au jour la spécificité
de l’expérience enfantine de la guerre. Au-delà
de la figure de l’enfant victime, les spécialistes
de l’histoire de l’enfance et ceux du phénomène
guerrier à l’ère contemporaine invitent à l’observer
comme un acteur à part entière marqué par
la séparation.

Docteur en philosophie,
post-doctorante au
Laboratoire Sage, université
de Strasbourg. Collaboratrice
auprès des archives de
l'hôpital psychiatrique
d'Arezzo (Italie).

Rabats de couverture
pour un bel objet

n° 24

Nouveaux papiers
pour mieux valoriser
les contenus et faciliter
le confort de lecture
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Valorisation du dossier
central par un jeu
de dégradé en noir
et blanc

La RHEI est composée de 5 rubriques :
Dossier / Varia / Sources et pistes pour la recherche / Comptes rendus de lecture /
Actualité bibliographique
Chaque dossier thématique est coordonné par deux chercheurs qui s’appuient sur un comité
de lecture ad hoc, extérieur au comité de rédaction, pour l’évaluation des propositions
d’articles.
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