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OUVRAGES 
 
 
 

Celle que j’ai laissée / COLOMBANI Marie-Françoise, QUILLET Clarisse, 
Actes Sud, 2021, 96 p. 
12 jeunes migrants, filles et garçons, ayant quitté leur terre et les êtres qui leur sont 
chers pour un Eldorado qui, comme le dit Boris Cyrulnik, n'a plus rien de doré, 
témoignent ici de ce qui leur manque le plus. Et leur réponse est presque à l'unanimité 
: "Ma maman" ! Les bénéfices de l'ouvrage iront à une association qui vient en aide 
aux mineurs isolés étrangers (MIE). 
 

 
 

 
Mineurs non-accompagnés. Quelle reconstruction en exil ? / LE 
CARDINAL Anne-Laure, Academia (Éditions), 2021, 233 p. 
Le jeune âge et l'isolement culturel des Mineurs Non-Accompagnés, jeunes migrants 
sans titre de séjour ni responsable légal, constituent des défis pour notre société. 
L'auteure s'appuie sur sa pratique pour en fournir des clefs de compréhension telles 
que la loyauté, la résilience et l'isomorphisme. L'alternance d'exemples et de 
réflexions invite le lecteur, citoyen ou professionnel à se forger une représentation 
complexe de ces jeunes vulnérables, mais dont les ressources suscitent l'admiration. 
 

 
 

9 603 kilomètres. L'Odyssée de deux enfants / MARCHETTI Stéphane, 
POMES Cyrille, Futuropolis, 2020, 126 p. 
«Adil et Shafi sont deux cousins de 12 et 14 ans. Seuls, ils fuient la guerre en 
Afghanistan pour échapper aux talibans et à Daech. Sur la route, ils vont connaître 
l’enfer qu’ils voulaient fuir chez eux. Un récit poignant, très documenté, basé sur de 
nombreux témoignages, qui aborde la problématique de ces enfants partis seuls pour 
fuir la guerre et la misère et qui se retrouvent isolés en France et en Europe.» 
 
 
 

 
 

"Je voulais une chance de vivre" 
Récits de mineurs isolés étrangers / PATE Noémie, ROGER Jean-
François, ROMEO Claude, Atelier (Éditions de l'), 2020, 200 p. 
Selon le rapport 2018 du ministère de la Justice, 17 022 mineurs non accompagnés 
(MNA, autrefois dénommés « mineurs isolés ») étaient accueillis ou pris en charge en 
France. Enfants ou adolescents, majoritairement issus de l'Afghanistan, de la 
République démocratique du Congo (RDC) et de la Guinée, ils ont fui la guerre, les 
violences ou les discriminations. Ils ont mis leur vie en danger lors de parcours 
migratoires périlleux. Ces jeunes sont des « enfants » au sens de la Convention 

internationale des droits de l’enfant. Ce sont des personnes isolées, vulnérables. L’ambition de 
ce livre est de leur donner un visage et une voix, au travers de 11 récits personnels. Des 
garçons, mais aussi des filles, moins nombreuses à tenter l'aventure. Dans ces témoignages 
bruts, ils livrent des fragments de leur histoire : leur vie quotidienne dans leur pays d’origine, la 
situation qui a déclenché le départ, leur parcours, leur arrivée en France, leurs rencontres. Ce 
livre propose d'aller à la rencontre de jeunes filles et garçons malmenés par l'exil et le labyrinthe 
administratif français, mais qui parviennent parfois, petit à petit, à se reconstruire, à être de 
simples adolescents, à ne plus avoir peur. À vivre au lieu de survivre.  
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"Mineurs isolés" mineurs migrants séparés de leurs parents. Des vies tiraillées 
entre enfance et marginalisation des étrangers / BOLZMAN Claudio, JOVELIN 
Emmanuel, MONTGOMERY Catherine, Harmattan (L'), 2020, 264 p. 
On les appelle mineurs non accompagnés, mineurs isolés ou encore enfants séparés. Ces 
dénominations différentes traduisent la difficulté à saisir la complexité et la diversité des 
situations qu'ils vivent, même s'ils ont en commun le fait d'être âgés de moins de 18 ans et 
d'avoir migré vers d'autres Etats sans un adulte qui soit responsable d'eux. Cet ouvrage 
interdisciplinaire réunit et synthétise onze contributions provenant de la sociologie, du 

droit, de l'anthropologie, de la communication, des sciences de l'éducation, de la psychologie 
sociale et du travail social. 

 
 

Jeunes migrants : le temps de l'accueil. Points de rencontre, points de 
passage / BRICAUD Julien, CROMBE Xavier 
Chronique sociale, 2020, 150 p. 
Cet ouvrage s'adresse à tous ceux, professionnels ou bénévoles, expérimentés ou non, 
qui s'engagent ou souhaiteraient s'engager dans l'accueil de jeunes migrants. En dépliant 
l'expérience de l'accueil et en présentant les questions que l'on rencontre dans les 
premiers mois d'un accompagnement, il cherche à fournir des repères pour l'action tout en 
donnant à réfléchir. À quoi faut-il songer si l'on souhaite accueillir ? Comment faire une 

place à celui qui arrive ? Comment communiquer avec lui ? Comment prendre soin de lui ? 
Comment préserver l'espace de la rencontre des contraintes administratives qui pèsent sur lui ? 
On trouvera dans ce livre de nombreux récits, témoignages et illustrations tirés de situations 
vécues, ainsi que les pratiques, trouvailles et petites victoires que des « accueillants » investis 
dans l'accompagnement de jeunes migrants ont su inventer avec eux. 
 

 
Les oiseaux ne se retournent pas / NAKHLE Nadia 
DELCOURT, 2020, 217 p. 
Au moins un quart des personnes cherchant refuge en Europe sont des enfants, et des 
milliers d‘entre eux sont des enfants isolés. Ils fuient la même guerre, la même barbarie, 
les mêmes dangers que les adultes. Ils ont eux aussi abandonné leur pays, quitté leur 
maison, dit adieu à leurs amis et leur famille. Ils rêvent eux aussi d’une vie meilleure et 
ne veulent pas mourir sous les bombes. Ce livre leur est dédié. 
  

 
 

Le droit d'asile - Numéro juridique et social 
ASH éditions, 2020, 96 p 
Sommaire des chapitres : 
- Les conditions d'octroi de la protection internationale 
- L'accès à la procédure d'asile 
- L'examen de la demande d'asile 
- La protection accordée 
- L'exclusion et la perte de la protection internationale 
- Les demandes d'asile en rétention 

 
Le fichage des mineurs - Entre ordre public et libertés individuelles / 
DAADOUCH Christophe, BRUGGIAMOSCA Claire, Berger-Levrault, 
2019, 311 p. 
Régulièrement, de nouveaux fichiers sont créés englobant les mineurs, avec des règles 
spécifiques. Le dernier né, le « fichier pour les mineurs étrangers isolés » est aussi le 
premier fichier spécifiquement lié à la minorité. Il est issu de la loi du 10 septembre 
2018 dite « loi Collomb » et connaît ses premières applications début 2019. Casier 
judiciaire, FAED, FNAEG, TAJ, FIJAIS, FIJAIT, FPR, etc. Plus d’une vingtaine de 
fichiers existent. Pour les professionnels qui accompagnent les mineurs, l’articulation 

entre ces dispositifs est floue et ils ne peuvent, faute de connaissances à jour, apporter conseils et 
assistance aux jeunes et à leurs parents. Né des pratiques croisées de deux auteurs aux profils 
complémentaires, un juriste et une avocate, cet ouvrage technique recense tous les fichiers, avec 
un focus particulier sur les obligations pénales et les conséquences pour la vie sociale et 
professionnelle des mineurs concernés. Il pointe les enjeux sur le terrain des libertés individuelles 
et de la réinsertion des jeunes ayant eu à connaitre des « erreurs de jeunesse ».  



 

4 

 

Les enfants non accompagnés  
L'état du droit et des bonnes pratiques en France et en Europe / ATTIAS Dominique, 
KHAIAT Lucette 
Société de législation comparée, 2017, 236 p. 
Cet ouvrage issu d'un colloque organisé par l'Association Louis Chatin pour la défense 
des droits de l'enfant le 13 juin 2016 a pour thème « les enfants non accompagnés », ceux 
que l'on nomme aussi « les mineurs étrangers isolés ». L'objectif est d'exposer l'état du 
droit, et les bonnes pratiques en France et en Europe. L'état du droit, première partie de 

l'ouvrage permet de faire le point à la fois sur les textes internationaux et européens et sur le droit 
français interne. La Convention des Nations Unies relative aux droits de l'enfant de 1989 (CIDE), la 
Convention de La Haye du 19 octobre 1996 sur la protection des enfants, sont des instruments 
essentiels pour les enfants non accompagnés, spécifiques aux enfants, à la différence de la 
Convention du 28 juillet 1951 relative aux réfugiés. Ces instruments ratifiés par tous les Etats 
européens forment le socle de la protection des enfants non accompagnés.  
Le droit français, qui semble se focaliser sur les examens osseux, ne respecte pas les principes 
énoncés par la CIDE. La défenseure des enfants, adjointe du Défenseur des droits, la présidente 
de la CNCDH le constatent dans leurs contributions.  
La seconde partie de l'ouvrage se veut plus positive en exposant les bonnes pratiques pour 
accueillir ces enfants, les bonnes pratiques internationales, les bonnes pratiques en Europe avec 
les exemples de la Suisse et des Pays-Bas, et aussi, les bonnes pratiques en France, où certains 
départements tentent d'innover.  
Depuis un an, la situation des mineurs non accompagnés en France n'a guère évolué et tout ce 
qui est exposé ici reste malheureusement d'actualité. La « jungle » de Calais a été démantelée 
sans que la question de ces enfants ne soit réglée. 

 
 
 

De rêves et de papiers : 547 jours avec les mineurs isolés étrangers / LE 
BERRE Rozenn 
Découverte (La), 2017, 180 p. 
"Je implore toi s’il vous plaît dormir couloir. " Ces mots, Mirjet ne me les dit pas. Il les 
écrit en albanais sur l’ordinateur et c’est Google Traduction qui me les dit. C’est plutôt 
marrant d’habitude, les traductions déformées par le logiciel. Là, ce n’est pas drôle du 
tout. Mirjet dit avoir dix-sept ans, mais tant qu’il n’est pas reconnu mineur isolé étranger, 
je ne peux pas lui trouver un hébergement. 
 Durant un an et demi, Rozenn Le Berre a travaillé comme éducatrice dans un service 

d’accueil pour les jeunes exilés arrivés en France sans leurs parents. De cette expérience, elle a 
tiré un récit littéraire à deux voix. La première, la sienne, est confinée à l’espace de son bureau et 
se fait l’écho de ces jeunes qui traînent des valises de souvenirs acides, mais que la fureur de 
vivre maintient debout. La seconde relate le voyage éprouvant de Souley, un jeune Malien qui a 
décidé de faire l’aventure et doit arriver en France avant ses dix-huit ans. 
Ce livre propose d’aller à la rencontre de jeunes filles et garçons malmenés par l’exil et le 
labyrinthe administratif français, mais qui parviennent petit à petit à se reconstruire, à sourire et 
danser, à être pénibles et idiots comme des adolescents, à ne plus avoir peur. À vivre au lieu de 
survivre. 

 
 
 

Mineurs et traite des êtres humains en France - De l'identification à la prise en 
charge : quelles pratiques ? quelles protections ? / LAVAUD LEGENDRE Bénédicte, 
TALLON Alice 
Chronique sociale, 2016, 252 p. 
La protection des mineurs victimes de traite en France est particulièrement urgente. A 
défaut, ils ne pourront bénéficier des droits leur permettant de devenir des sujets libres : 
accès à un hébergement, à des soins, à la scolarité et peut-être de manière plus 
essentielle encore - mais non juridique - à des adultes bienveillants. 

Au travers d'un état des lieux, cet ouvrage aborde les dispositifs de protection accessibles aux 
mineurs victimes et le contenu de la prise en charge. 
L'ampleur du travail à accomplir nécessite la mobilisation de tous. Cet ouvrage, notamment par 
ses fiches-action, est un outil précieux pour la réflexion et l'action de tous. 
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RAPPORTS / GUIDES 
 
 
 

 Guides / recommandations  
 
 
Guide de l’asile pour les mineurs non accompagnés en France 
OFPRA, 01/2020, 24 p. 
https://www.ofpra.gouv.fr/fr/l-ofpra/actualites/publication-du-nouveau-guide-de-l 

Cette brochure s’adresse aux mineurs non accompagnés demandeurs d’asile, ainsi qu’à celles et 
ceux qui les accompagnent. 

 
 
Protéger les enfants et leurs droits 
Cimade (la), 2020, 17 p. 
https://www.lacimade.org/wp-
content/uploads/2020/03/La_Cimade_Petit_Guide_Enfance_2020.pdf 

La France s’est engagée à travers la Convention internationale des droits de l’enfant et de 
nombreux textes français et européens, à protéger et offrir une vie digne aux enfants résidant sur 
son sol, quelle que soit leur nationalité ou la nationalité de leurs parents. Or, chaque jour, les 
politiques migratoires menées à l’échelle française et européenne bafouent les droits les plus 
élémentaires de milliers d’entre elles et d’entre eux. Le petit guide Protéger les enfants et leurs 
droits vous fait pénétrer dans un univers où vivre en famille, avoir un toit, être scolarisé∙e, 
soigné∙e ou encore protégé·e en cas de violence est loin d’être une réalité pour chaque enfant. A 
fortiori si vous êtes isolé·e ou si vos parents n’ont pas les bons papiers au bon moment 
 
 

Mineurs isolés étrangers : comment mieux les protéger 
France terre d'asile, 2020, 24 p. 
https://www.france-terre-asile.org/toutes-nos-publications/details/1/252-mineurs-isolés-
étrangers-comment-mieux-les-protéger.html 

À travers ce rapport alternatif, l'association souhaite rappeler la primauté de la Convention 
internationale des droits de l’enfant (CIDE), que la France a ratifiée en 1990. Les 
recommandations du Comité des droits de l’enfant en 2016, suite à l’audition de la France à 
l’ONU, rappellent, malgré certains efforts de la France en faveur des droits de l’Enfant, qu’il reste 
de nombreux sujets de préoccupation. L’objet de ce rapport est de les présenter et de proposer 
pour chacun d’entre eux des recommandations. En 2020, il n’y a plus lieu de s’interroger sur le 
fait que les mineurs isolés étrangers font partie intégrante du cadre légal de la protection de 
l’enfance, mais il convient de souligner le traitement « discriminant » mis en exergue par la 
multiplicité des textes particuliers, des traitements différenciés et initiatives dédiées à ce public 
spécifique. 
 

 
Livret MIMNA - Médiation de l'information pour les Mineurs Non Accompagnés 
Université Grenoble Alpes, 2019 
https://mimna.univ-grenoble-alpes.fr/fr/livret-mimna 

Afin de garantir l’accès à l’information de l’ensemble des MNA dès leur accueil, et de favoriser par 
là-même leur empowerment, quel que soit leur niveau de français, leur langue-culture d’origine, la 
présence ou non d’un interprète à leur arrivée, quels que soient leurs profils linguistiques, scolaires 
et culturels, nous avons adopté une démarche de conception universelle telle que définie par le 
Conseil de l’Europe (2009). Cette démarche vise à intégrer, dès la conception, l’ensemble des 
besoins spécifiques pour permettre la conception de supports accessibles, compréhensibles et 
utilisables par tous sans nécessiter d’adaptations particulières. Le livret MIMA est donc 
exclusivement visuel et non-linguistique pour éviter le recours à une ou des langues spécifiques 
non maîtrisées par tous, et qui plus est à l’écrit ; ceci pour garantir un accès égal à l’information de 
tous à tout. 

 
 
 
 

https://www.ofpra.gouv.fr/fr/l-ofpra/actualites/publication-du-nouveau-guide-de-l
https://www.lacimade.org/wp-content/uploads/2020/03/La_Cimade_Petit_Guide_Enfance_2020.pdf
https://www.lacimade.org/wp-content/uploads/2020/03/La_Cimade_Petit_Guide_Enfance_2020.pdf
https://www.france-terre-asile.org/toutes-nos-publications/details/1/252-mineurs-isolés-étrangers-comment-mieux-les-protéger.html
https://www.france-terre-asile.org/toutes-nos-publications/details/1/252-mineurs-isolés-étrangers-comment-mieux-les-protéger.html
https://mimna.univ-grenoble-alpes.fr/fr/livret-mimna
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"L’accompagnement des mineurs non accompagnés dits "Mineurs isolés étrangers" 
Agence nationale de l'évaluation et de la qualité des établissements et services sociaux et 
médico-sociaux, 2018, 116 p. 
https://www.has-sante.fr/portail/jcms/c_2833668/fr/l-accompagnement-des-mineurs-non-accompagnes-
dits-mineurs-isoles-etrangers-mna 

Ces recommandations ont été élaborées dans un contexte de forte augmentation du nombre de 
mineurs non accompagnés (MNA) accueillis au sein du dispositif français de protection de 
l’enfance. 
Afin de faciliter leur appropriation, celles-ci sont présentées en trois chapitres. 
Elles portent en premier lieu sur l’évaluation de la minorité et de l’isolement, dans sa dimension 
juridique, technique et managériale, conduite dans le cadre de l’accueil provisoire d’urgence 
garanti. Elles mettent ensuite en avant la nécessité de centrer l’accompagnement du MNA sur la 
réponse à ses besoins fondamentaux et spécifiques ; d’où l’importance d’identifier et de prendre 
en compte ces derniers. Enfin, elles exposent les moyens d’élaborer et de mettre en œuvre le 
projet personnalisé du mineur non accompagné afin de répondre de façon individualisée à ses 
besoins, pour une intégration durable et réussie. Ces recommandations sont destinées aux 
professionnels d’établissements et services prenant en charge habituellement des mineurs dans le 
cadre de la protection de l’enfance mettant en œuvre des mesures éducatives. Elles peuvent 
également être utiles en particulier aux professionnels du secteur de la justice, des services en 
charge des questions d’immigration du Ministère de l’intérieur, des services de l’Education 
nationale, et des organismes de la protection de l’enfance. 

 
 
Mineurs isolés étrangers : l’accès au séjour et à la demande d’asile 
France terre d'asile, 12/2018, 42 p. 
http://www.france-terre-asile.org/images/stories/publications/pdf/Mineurs_isoles_etrangers_-
_l_acces_au_sejour_et_a_la_demande_d_asile.pdf 

Il n’existe pas de statut juridique propre aux mineurs isolés étrangers. Ces derniers se trouvent 
donc à un croisement, relevant à la fois du droit des étrangers et, au titre de l’enfance en danger, 
du dispositif de protection de l’enfance, qui ne pose aucune condition de nationalité. Cette dualité 
imprègne l’ensemble des enjeux liés à la problématique des mineurs isolés. 
 Dans le processus d’autonomie indispensable pour préparer l’avenir de ces jeunes, 
l’accompagnement administratif et juridique des professionnels en charge de leur suivi est un 
élément clé pour garantir leur intégration en France à la majorité. 
 Cette brochure s'adresse à toute personne s'intéressant à la question des mineurs isolés 
étrangers, et plus particulièrement à leur accompagnement administratif et juridique. 
L'objectif visé ici est de fournir un éclairage sur les différents enjeux de cet accompagnement en 
France.  

 
 

 Rapports 
 
 
Les enfants de l’exil - Rapport sur les Mineurs non accompagnés / CARON Michel 
Cnape, 2020, 394 p. 
https://www.cnape.fr/mna-50-recommandations-pour-un-accueil-et-un-accompagnement-a-la-
hauteur-de-nos-obligations/ 

Pour la CNAPE, la question des mineurs non accompagnés (MNA) ne peut être pensée à la 
marge de différentes politiques publiques mais dans une réflexion générale et globale sur 
l’enfance et la jeunesse qui s’inscrit dans un projet de société respectueux des droits de l’enfant. 
En vue d’établir une charte nationale de l’accueil et de l’accompagnement des MNA, la CNAPE a 
missionné Michel Caron, Président de l’ALEFPA, pour en définir les fondements. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.has-sante.fr/portail/jcms/c_2833668/fr/l-accompagnement-des-mineurs-non-accompagnes-dits-mineurs-isoles-etrangers-mna
https://www.has-sante.fr/portail/jcms/c_2833668/fr/l-accompagnement-des-mineurs-non-accompagnes-dits-mineurs-isoles-etrangers-mna
http://www.france-terre-asile.org/images/stories/publications/pdf/Mineurs_isoles_etrangers_-_l_acces_au_sejour_et_a_la_demande_d_asile.pdf
http://www.france-terre-asile.org/images/stories/publications/pdf/Mineurs_isoles_etrangers_-_l_acces_au_sejour_et_a_la_demande_d_asile.pdf
https://www.cnape.fr/mna-50-recommandations-pour-un-accueil-et-un-accompagnement-a-la-hauteur-de-nos-obligations/
https://www.cnape.fr/mna-50-recommandations-pour-un-accueil-et-un-accompagnement-a-la-hauteur-de-nos-obligations/
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Parole aux usagers : Consultation nationale des bénéficiaires de France terre d’asile. Que pensent 
les demandeurs d’asile, les bénéficiaires d’une protection internationale et les mineurs isolés 
étrangers des services proposés par France terre d’asile ? > Quels sont leurs besoins et leurs 
attentes, et comment y répondre 
France terre d'asile, 2020, 52 p. 
https://www.france-terre-asile.org/toutes-nos-publications/details/1/246-parole-aux-usagers-
consultation-nationale-des-bénéficiaires-de-france-terre-d’asile.html 

Ce projet de consultation des usagers, réalisé en 2018 par France terre d’asile, visait à nourrir la 
réflexion de notre association sur les besoins des usagers. Ce travail a été mené dans le but 
d’interroger nos pratiques à travers l’analyse des données recueillies et de les améliorer en 
proposant des solutions aux défis constatés. 
Ce projet de consultation a été rendu possible grâce à la participation des différents publics 
accompagnés par France terre d’asile sur tout le territoire. 
S’il s’agit d’une démarche interne à notre organisation, il nous a paru utile d’en produire une 
synthèse destinée à être partagée avec toute personne ou organisation intéressée par la 
thématique de l’accueil. 
 

La prise en charge des mineurs non accompagnés 
Cour des comptes, 2020, 9 p. 
https://www.ccomptes.fr/fr/publications/la-prise-en-charge-des-mineurs-non-accompagnes 

Jeunes étrangers privés de leur famille et demandant une prise en charge au titre de la protection 
de l'enfance, les mineurs non accompagnés étaient 28 000 à être orientés vers les services 
spécialisés des départements en 2018 (sur un total de 50 000 demandes), contre 1 700 en 2003. 
L'enquête menée en 2019 et 2020 par la Cour et les chambres régionales des comptes dresse un 
panorama critique de leur prise en charge, éloignée des objectifs attachés à la protection des 
enfants. 
Les conditions d'évaluation de la minorité et d'isolement s’avèrent très hétérogènes selon les 
territoires, fragilisant le dispositif national d'orientation des mineurs et soulevant la question de 
l'égalité d’accès au droit. Le renforcement du rôle de l'État en appui aux départements présente 
encore de nombreuses lacunes, en matière de suivi statistique, de réduction des inégalités 
territoriales et d'évaluation des dispositifs. 
La Cour formule trois recommandations pour améliorer la prise en charge de ces mineurs. 

 
Voyages du désespoir : arrivées d'enfants réfugiés et migrants en Europe et comment 
améliorer leur protection 
Haut-Commissariat des Nations Unies pour les Réfugiés, 2019, 22 p. 
https://www.infomie.net/IMG/pdf/71721.pdf 

Cette année, jusqu’à présent, plus d’un quart des réfugiés et des migrants qui ont rejoint l’Europe 
après avoir traversé la Méditerranée étaient des enfants. Beaucoup sont arrivés sans leurs 
parents. Certains étaient accompagnés par d’autres membres de leur famille, tandis que d’autres 
avaient voyagé en l’absence d’adultes qu’ils connaissaient. Si des arrivées aussi massives 
d’enfants n’ont rien de nouveau, ces derniers sont néanmoins confrontés à d’énormes difficultés 
lorsqu’il s’agit d’obtenir la protection et l’aide dont ils ont besoin une fois qu’ils rejoignent l’Europe. 
Ce rapport met en lumière certaines de ces problématiques et formule des recommandations pour 
y remédier. Il propose également un bref résumé des développements-clés relatifs aux 
mouvements de réfugiés et de migrants à destination de l’Europe depuis le début de l’année 

 
"C'est bien qu'on nous écoute" 
Agence des Nations Unies pour les réfugiés (L'), 12/2018, 84 p. 
http://www.france-terre-asile.org/accueil/actualites/agenda/a-lire-le-rapport-c-est-bien-qu-on-nous-ecoute-
de-l-unhcr 

L’Agence des Nations Unies pour les réfugiés (HCR) appelle à une meilleure écoute des enfants 
non accompagnés afin d’assurer, dans leur intérêt supérieur, un accès à une protection et à une 
solution pour leur avenir. L’étude a été réalisée en France entre octobre 2017 et avril 2018 dans 
des lieux d’arrivée ou de passage, en Ile-de-France, dans les Hauts-de-France et les Alpes-
Maritimes. Elle s’interroge sur la mise en œuvre de l’intérêt supérieur des enfants non 
accompagnés afin d’améliorer leurs conditions de vie et de leur permettre de construire un avenir 
meilleur. Elle a été menée pour eux et avec eux. Dès leur arrivée en France jusqu’à leur 
intégration, les enfants non accompagnés doivent être soutenus et protégés. 
 
 
 

https://www.france-terre-asile.org/toutes-nos-publications/details/1/246-parole-aux-usagers-consultation-nationale-des-bénéficiaires-de-france-terre-d’asile.html
https://www.france-terre-asile.org/toutes-nos-publications/details/1/246-parole-aux-usagers-consultation-nationale-des-bénéficiaires-de-france-terre-d’asile.html
https://www.ccomptes.fr/fr/publications/la-prise-en-charge-des-mineurs-non-accompagnes
https://www.infomie.net/IMG/pdf/71721.pdf
http://www.france-terre-asile.org/accueil/actualites/agenda/a-lire-le-rapport-c-est-bien-qu-on-nous-ecoute-de-l-unhcr
http://www.france-terre-asile.org/accueil/actualites/agenda/a-lire-le-rapport-c-est-bien-qu-on-nous-ecoute-de-l-unhcr


 

8 

 

Rapport de la mission bipartite de réflexion sur les mineurs non accompagnés 
Inspection générale des affaires sociales - Inspection générale de l'administration - Inspection 
générale de la Justice - Assemblée des départements de France, 05/2018, 71 p. 
http://www.igas.gouv.fr/spip.php?article681 

Du fait de leur compétence en matière de protection de l’enfance (cette compétence étant 
décentralisée en France), les départements se retrouvent aux avant-postes de l’accueil des jeunes 
migrants privés temporairement ou définitivement de la protection de leur famille, dits « mineurs 
non accompagnés ». Près de 15.000 mineurs non accompagnés ont ainsi été confiés l’an dernier 
aux départements sur décision judiciaire (contre 5.000 en 2014). L’augmentation très significative 
des flux d’arrivée met à l’épreuve les dispositifs d’accueil, tout particulièrement dans la phase 
initiale de mise à l’abri et d’évaluation de la minorité et de l’isolement de ces jeunes migrants. 
Dans ce contexte, une mission associant, de manière inédite, des représentants de l’État 
(Inspection générale des affaires sociales, Inspection générale de l’administration, Inspection 
générale de la justice) et des départements (Assemblée des départements de France, conseils 
départementaux de Meurthe-et-Moselle et de l’Oise) a été chargée d’identifier des solutions 
opérationnelles pour l’évaluation et la mise à l’abri des mineurs non accompagnés, dans le respect 
des objectifs d’effectivité et de cohérence de la protection due aux mineurs mais aussi de 
soutenabilité budgétaire pour les financeurs. 
Outre des propositions techniques destinées à améliorer l’organisation de l’évaluation des jeunes 
migrants, la mission a formulé deux scenarii de réformes possibles quant au partage de 
responsabilités : l’un fondé sur un transfert à l’État de ces compétences, l’autre fondé sur une 
amélioration de la compensation financière attribuée aux départements par l’État. Le rapport 
appelle à une co-responsabilité de l’État et des départements sur un phénomène migratoire dont 
l’incidence sera durable sur la protection de l’enfance. 

 
 
Détermination de l’âge, politiques, procédures et pratiques des états membres du Conseil de 
l’Europe respectueuses des Droits de l’enfant, dans le contexte de la migration. 
Conseil de l’Europe, 09/2017, 52 p.  
https://rm.coe.int/determination-de-l-age-politiques-procedures-et-pratiques-des-etats-me/168074b724 

Il s’appuie sur une étude menée au printemps 2017 dans 37 États membres du Conseil de 
l’Europe, et sur l’analyse de sources secondaires. La détermination de l’âge est une procédure 
formelle par laquelle les autorités cherchent à établir l’âge chronologique d’une personne et 
déterminer s’il s’agit d’un adulte ou d’un enfant, pour pouvoir décider de ses prérogatives, droits et 
devoirs. Le rapport met en évidence une situation très fragmentée en Europe ; les droits et les 
garanties procédurales prévus par les normes internationales et européennes ne sont pas 
respectés de la même façon dans les différents États membres. 
 

 
Rapport d'information fait au nom de la commission des affaires sociales sur la prise en charge 
sociale des mineurs non accompagnés / DOINEAU Elisabeth, GODEFROY Jean-Pierre 
Sénat, 07/2017, 116 p. 
http://www.ladocumentationfrancaise.fr/rapports-publics/174000547-rapport-d-information-fait-au-nom-de-
la-commission-des-affaires-sociales-sur-la-prise-en?xtor=EPR-526 

Près de 13 000 mineurs non-accompagnés (MNA) sont actuellement pris en charge par les 
conseils départementaux. Le dispositif de répartition des MNA entre départements, mis en place 
depuis 2013, ne soulage que partiellement les départements les plus concernés par l'arrivée de 
jeunes migrants. Les coûts imposés pour ces départements lors de la phase d'évaluation de la 
minorité sont très supérieurs à la compensation accordée par l'État. Par ailleurs, la coordination de 
tous les acteurs concernés par la prise en charge des MNA montre souvent des lacunes 
préjudiciables à ces publics. Le rapport propose plusieurs réformes de l'accueil des MNA : révision 
du mécanisme de répartition géographique, instauration de plateformes interdépartementales ou 
régionales chargées de la mise à l'abri et de l'évaluation, construction d'une prise en charge 
spécifique des MNA au titre de l'aide sociale à l'enfance, adaptée à leurs besoins propres. 

 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.igas.gouv.fr/spip.php?article681
https://rm.coe.int/determination-de-l-age-politiques-procedures-et-pratiques-des-etats-me/168074b724
http://www.ladocumentationfrancaise.fr/rapports-publics/174000547-rapport-d-information-fait-au-nom-de-la-commission-des-affaires-sociales-sur-la-prise-en?xtor=EPR-526
http://www.ladocumentationfrancaise.fr/rapports-publics/174000547-rapport-d-information-fait-au-nom-de-la-commission-des-affaires-sociales-sur-la-prise-en?xtor=EPR-526
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Mineurs non accompagnés. Quels besoins et quelles réponses ? 
ONED, 02/2017, 208 p. 
http://www.onpe.gouv.fr/system/files/publication/dossier_mna_web2.pdf 

La question "se pose depuis le milieu des années 1990 et s'exprime avec plus d'acuité et de 
vigueur depuis le début des années 2010", rappelle l'ONPE qui explique avoir "recueilli sur le 
terrain, ces deux dernières années, des témoignages et analyses d'acteurs engagés auprès de ce 
public". "Sans nier les difficultés persistantes", prend soin de préciser l'institution, l'ambition de ce 
document est de restituer "la richesse des pratiques, d'une part en soumettant à la réflexion 
collective des contributions comprenant de véritables pistes de travail sur des aspects tels que la 
sécurisation du statut juridique de ces jeunes, l'évaluation fine et globale de leur situation et 
l'adaptation de la prise en charge au regard de leurs besoins spécifiques ; d'autre part en 
partageant des pratiques inspirantes pouvant alimenter le travail en cours dans de nombreux 
services départementaux et associatifs". 

 
 
 

ARTICLES 
 
 

 APPROCHE GENERALE 
 APPROCHE JURIDIQUE 
 PARCOURS ET FLUX MIGRATOIRES DE MINEURS NON ACCOMPAGNÉS 
 ACCOMPAGNEMENT SOCIAL DES MINEURS NON ACCOMPAGNÉS 
 ÉVALUATION SOCIALE DE LA MINORITÉ ET DE L’ISOLEMENT  
 PRISE EN CHARGE CLINIQUE  
 LES MODES D’ACCUEIL  

 
 

 APPROCHE GENERALE 
 
 
Protection de l’enfance : actualité de la recherche et de l’intervention / SERAPHIN 
Gilles, ROBIN Pierrine, DE MONTALEMBERT Marc 
Vie sociale, 2021, n° 34-35, 296 p. 

L'expression « protection de l'enfance » désigne à la fois le devoir éthique de protection des 
enfants et l'organisation politico-administrative de ce même devoir. Ce numéro rappelle 
l'historique de cette politique, la gouvernance mise en place, ses enjeux, ses réussites et ses 
vicissitudes, l'indispensable formation de ses cadres et la nécessité d'avoir plusieurs niveaux 
d'évaluation. Il fait également le point sur les débats et les recherches nationales et 
internationales, les ancrages théoriques contemporains, les nouveaux repères conceptuels, la 
co-construction avec les jeunes et les parents et les nouvelles modalités d'accompagnement, 
l'adaptation des pratiques et la transition à l'âge adulte des jeunes confiés. 

 
 
« Enfants d’ailleurs ». La protection de l’enfance à l’épreuve des migrations juvéniles 
internationales / MARMIE Cléo 
Vie sociale, 2021, n° 34-35, p.221-236 

Depuis les années 1990, la protection de l’enfance, dans ses modalités publiques, humanitaires 
et militantes, se voit mise à l’épreuve par l’intensification des flux migratoires juvéniles. À la fois 
étrangers et mineurs, désignés par la catégorie des « mineurs non accompagnés » (mna), les 
jeunes qui migrent « seuls » brouillent les contours de l’aide à l’enfance et perturbent les 
dispositifs de prise en charge traditionnels. Cette contribution interroge les effets de leur 
désignation comme groupe catégoriel et spécifique de l’enfance en danger sur les 
représentations et les pratiques de protection. Elle cherche à saisir, dans un contexte 
d’internationalisation des droits de l’enfant et de durcissement du contrôle migratoire, les 
reconfigurations de la protection de l’enfance, caractérisées par une tension entre une éthique du 
prendre soin et une injonction paradoxale au tri et au contrôle. 
 
 

 

http://www.onpe.gouv.fr/system/files/publication/dossier_mna_web2.pdf
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Mineurs non accompagnés - Déboutés de l'enfance 
Lien social, 13/04/2021, n° 1293 

Au sommaire : 
- Déboutés de l'enfance 
- De l'errance à l'espoir - Reportage à Nantes 
- Une protection de l'enfance au rabais - Entretien avec Michel Caron - Président de 
l'association laïque pour l'éducation, la formation, la prévention et l'autonomie 
(ALEPFA) 

 
"On veut qu'ils adoptent la posture du dominé" 
Actualités sociales hebdomadaires, 20/11/2020, n° 3185, p. 34-35 

En 2018, plus de 17 000 mineurs non accompagnés ont été accueillis en France. Malgré la 
violence institutionnelle à laquelle ils sont confrontés et les stratégies de survie qu’ils mettent en 
place, ils rêvent d’émancipation et de réalisation personnelle, explique Noémie Paté, maître de 
conférences à l’Institut catholique de Paris. 

 
Mineur·e·s non accompagné·e·s : une impasse politique ?  
Maux d’exil, 11/2020, n° 65 
https://www.comede.org/maux-dexil/ 

Derrière la notion de « Mineur.e non accompagné.e » (MNA) se cache la réalité d’une population 
le plus souvent victime de violences, que ce soit dans le pays d’origine, sur le parcours ou une 
fois arrivée France. Beaucoup s'engagent dans de longues procédures juridiques pour faire valoir 
leurs droits et se retrouvent sans protection ni suivi éducatif. Par des stratégies d’évitement, les 
gouvernements successifs ont marginalisé ces jeunes exilé·e·s, les exposant à la précarité et à 
de nombreux dangers. Pour sortir de l’impasse, ce numéro fait entendre la voix de celles et ceux 
qui les accompagnent au quotidien.  

 
Thierry Le Roy et Delphine Rouilleault "Sortons par le haut du débat autour de la prise 
en charge des mineurs isolés" / LE ROY Thierry, ROUILLEAULT Delphine 
Monde (le), 14/10/2020, p. 19 

Les deux dirigeants de l’association France terre d’asile préconisent la généralisation de 
l’hébergement inconditionnel des jeunes étrangers présents en France, dans l’attente de 
l’évaluation de leur minorité, et invitent à sortir des rengaines stigmatisantes 
 
 

MNA est mon nom, enfant est mon prénom ! / OKOUNHOLLA Emmanuel 
Cahiers de l'actif (les), 05/2020, n° 528-529, p. 237-241 

"Le mercredi 30 novembre 2019, la France, à l'instar de plusieurs pays du monde, a célébré en 
grandes pompes le 30ème anniversaire de la Convention Internationale des droits de l'enfant" Ce 
fut l'occasion de rappeler que l'enfant, qui qu'il soit, d'où qu'il vienne, quelles que soient sa couleur, 
ses origines, sa religion, sa nationalité...tout enfant à des droits [...] Il y a 30 ans, la question des 
enfants dits MNA ne se posait pas. Aujourd'hui, c'est un défi à relever pour notre pays. 
  
 

Mineurs non accompagnés 
Filiation et affiliations d’un pays à l’autre / MORO Marie-Rose, ASSAYAG Benjamin, 
TAÏEB Olivier, BAUBET Thierry, Autre (L'), 2020, p. 340-349 

Les mineurs non accompagnés constituent une population vulnérable au carrefour de deux 
situations critiques : adolescence et migration. Nous nous sommes intéressés aux modalités de 
filiation, d’affiliations et de gestion des différences des liens entre le pays d’origine et le pays 
d’accueil et avons rencontré pour cette étude cinq jeunes suivis en psychothérapie. La méthode a 
consisté en deux entretiens semi-structurés avec interprète et l’utilisation d’un outil narratif, le self 
dialogique. L’analyse phénoménologique des entretiens permet de déterminer plusieurs thèmes. 
D’une part, le lien aux éducateurs est comparé aux liens aux parents alors que les liens aux amis 
s’apparentent à des liens fraternels. D’autre part, les liens à l’école et au travail semblent centrés 
sur la performance. Enfin, l’étude des différences entre le pays d’origine et le pays d’accueil a fait 
apparaître plusieurs notions : une non comparabilité, les notions de perte et de gain, une relative 
stabilité des représentations antérieures, ainsi qu’une tentative d’explication des différences et des 
stratégies d’adaptation à l’œuvre. 

 
 
 

https://www.comede.org/maux-dexil/
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Mineurs non accompagnés - L'urgence de nouvelles réponses. État des lieux et perspectives 
Bulletin de la protection de l'enfance (le), 04/2019, n° 104-107, p. 15-27 

Compte-rendu de la Conférence nationale organisée le 8 février 2019 à la Maison de la Chimie 
(Paris)par l'Ecole de la Protection de l'Enfance (L'Action Sociale-Formation) en partenariat avec 
l'ODAS et l'Assemblée des Départements de France. 
- Etat des lieux : enjeux et difficultés rencontrées 
- Les évolutions indispensables du dispositif 
- Des initiatives qui ouvrent des perspectives 

 
 
Protection de l'enfance. Revoir l'accueil des mineurs non accompagnés 
Travail Social Actualités, 04/2018, n° 91, p. 15-22 

L'accueil des mineurs non accompagnés suscite la controverse en France, exacerbée en 2017 
avec l'augmentation du nombre d'arrivées. Une refonte du dispositif d'évaluation de la minorité et 
de l'isolement apparaît indispensable pour mettre fin au bras de fer entre départements et État, 
sous le regard des organisations humanitaires et citoyennes. 
- "Mieux comprendre les migrations juvéniles", Angélina Etiemble, sociologue, enseignante-
chercheuse à Le Mans-Université 
- Soutien solidaire et supervision : Poitiers, expérience 
- Vu en Allemagne : changer le regard sur les mineurs 

 
 
Adolescence en exil - Les parcours pluriels et singuliers des mineurs non accompagnés 
Lettre du GRAPE (la), 12/2017, n° 96, 393 p. 

De plus en plus souvent dans notre pratique clinique, nous rencontrons des jeunes isolés 
étrangers, population vulnérable relevant de la protection de l'enfance. Soumise à la médiatisation, 
leur prise en considération par la société d’accueil dépend des aléas de la politique nationale et 
internationale. 
Un travail pluridisciplinaire est indispensable à la prise en charge souvent complexe et 
multidimensionnelle des adolescents isolés étrangers. Régulièrement, ces jeunes présentent des 
problématiques somatiques, psychiques, éducatives et sociales étroitement liées. Les enjeux 
institutionnels au sein et entre les différentes structures œuvrant auprès d’eux (ASE, Hôpital, 
Éducation nationale, Justice…) influencent le bon déroulement de ces accompagnements. Or 
nous savons que le trauma favorise le clivage y compris entre professionnels et que les 
mouvements contre-transférentiels suscités par cette clinique sont à prendre en considération. À 
partir d'expériences singulières, ce numéro développe une réflexion théorico-clinique destinée à 
étayer la pratique professionnelle des différents acteurs travaillant au quotidien avec ces jeunes. 
https://www.cairn.info/revue-de-l-enfance-et-de-l-adolescence-2017-2.htm 

 
 
Les mineurs non accompagnés / LAIEB Nahima, CHOBEAUX François 
Vie sociale et traitements, 2016, n° 130, p. 12-100 

Ils arrivent en France directement par avion, ou par les chemins terribles de l’immigration 
clandestine. Ils sont envoyés par leurs parents à une famille improbable, ou partent à l’aveugle 
dans l’espoir d’être mieux ici que là-bas, parfois ils ont perdu leurs parents au pays ou en chemin. 
Certains ont vécu des horreurs : guerre civile, sauvagerie des passeurs, vécus mortels des 
passages. D’autres arrivent en France au milieu de nœuds familiaux et culturels difficiles à 
comprendre. Sont-ils mineurs ? Ils savent le dire, et nos tests radiologiques aux critères périmés 
prétendent le savoir. Sont-ils absolument isolés ? Leur compte Facebook et leur téléphone 
permettent parfois d’en douter. Pourront-ils rester en France à leur majorité ? Entre télescopages 
de codes culturels et de langues, triche (légitime ?) sur les âges, les dates, les projets, comment 
comprendre quelque chose à cette galaxie obscure ? Et que faire avec ces jeunes ? 
https://www.cairn.info/revue-vie-sociale-et-traitements-2016-2.htm 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

https://www.cairn.info/revue-de-l-enfance-et-de-l-adolescence-2017-2.htm
https://www.cairn.info/revue-vie-sociale-et-traitements-2016-2.htm
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 APPROCHE JURIDIQUE 
 
 
Pour les textes juridiques, consulter le site du centre de ressources sur les Mineurs isolés 
étrangers :  InfoMie  
 
Vidéo - La place et le rôle du juge des enfants dans le parcours des mineurs non 
accompagnés. David GORECKI, juge des enfants, tribunal de grande instance de Meaux 
(1) Colloque CVM 2018 - La prise en charge des mineurs non accompagnés - YouTube 

Intervention à la 96e mn lors du colloque Mineur Etranger Isolé, entre fracture et espoir - mardi 
30 janvier 2018 - Espace Reuilly – Paris 
Table ronde sur la prise en charge pluri professionnelle des mineurs non accompagnés 

 
Protection des mineurs isolés 
Actualités sociales hebdomadaires, 24/09/2021, n° 3226, p. 18-20 

Âgés de moins de 18 ans et privés de la protection de leur famille, les mineurs isolés sont pris en 
charge par les services de la protection de l’enfance. Présentation du dispositif d’accompagnement 
de ces enfants en danger. 
 

La dotation exceptionnelle de l'État pour les MNA diminue en même temps que leur 
nombre 
Localtis.info, 02/09/2021 
https://www.banquedesterritoires.fr/la-dotation-exceptionnelle-de 

Un arrêté du 24 août 2021 fixe le montant du financement exceptionnel de l'Etat pour la prise en 
charge des mineurs non accompagnés (MNA) confiés à l'aide sociale à l'enfance (ASE) sur décision 
de justice. Sous l'effet de la pandémie de Covid-19 et des mesures de restriction des déplacements 
et de fermeture des frontières, le montant de l'aide connaît une baisse drastique. 
 

Un projet de loi relatif à l’enfance, entre protection et contrôle / JANUEL Pierre 
Dalloz Actualité, 09/06/2021 
https://www.dalloz-actualite.fr/flash/un-projet-de-loi-relatif-l-enfance-entre-protection-et-
controle 

Dalloz actualité publie l’avant-projet de loi relatif à l’enfance, actuellement à l’étude au Conseil d’État. 
Le texte, présenté au conseil des ministres du 16 juin, prévoit de renforcer la protection de l’enfance, 
en interdisant l’hébergement à l’hôtel. Mais il contient des dispositions plus répressives sur les 
mineurs étrangers isolés ou le refus de procéder à un prélèvement signalétique. 
 

Le plan d'action "Vulnérabilités" veut garantir l'accès des MNA à la procédure d'asile 
Localtis.info, 03/06/2021 
https://www.banquedesterritoires.fr/le-plan-daction-vulnerabilites- 

L'une des "10 actions pour renforcer la prise en charge des vulnérabilités des demandeurs d'asile et 
des réfugiés" présentées par Marlène Schiappa consiste à "garantir l'accès à la procédure d'asile 
des mineurs non accompagnés". Ce qui implique notamment un renforcement de la formation des 
acteurs locaux et des administrateurs ad hoc, mais aussi une "coopération renforcée entre acteurs 
et institutions dans la prise en charge des MNA". De portée plus générale, les autres actions visent 
entre autres à mieux prendre en charge le "psycho-trauma". 

 
L'accès au séjour des mineur(e)s et jeunes majeur(e)s isolé(e)s / GUITTON Aurélie 
Actualité Juridique. Famille, 03/2021, n° 3, p. 161 

Tableau qui synthétise l'accès au séjour des mineur(e)s et jeunes majeur(e)s isolé(e)s 
 
 

La protection des mineurs isolés demandeurs d’asile : vers une nouvelle confrontation 
entre l’État et les départements ? / BURRIEZ Delphine 
Actualité Juridique. Droit Administratif, 09/11/2020, n° 37/2020, p. 2125-2131 

Depuis plusieurs années, la prise en charge des mineurs isolés étrangers sur le territoire français 
met à l’épreuve la répartition des compétences entre l’Etat et les départements. L’augmentation des 
demandes d’asile introduites par ces mineurs ouvre une nouvelle hypothèse de confrontation dès 
lors qu’à côté de la compétence du département en matière de protection de l’enfance devrait se 
déployer celle reconnue à l’Etat en matière d’accueil des demandeurs d’asile. 
 

 

http://www.infomie.net/spip.php?rubrique163
https://www.youtube.com/watch?v=mWLB9ezKWB8&t=7s
https://www.banquedesterritoires.fr/la-dotation-exceptionnelle-de-letat-pour-les-mna-diminue-en-meme-temps-que-leur-nombre?pk_campaign=newsletter_hebdo&pk_kwd=2021-09-03&pk_source=Actualit%C3%A9s_Localtis&pk_medium=newsletter_hebdo
https://www.dalloz-actualite.fr/flash/un-projet-de-loi-relatif-l-enfance-entre-protection-et-controle
https://www.dalloz-actualite.fr/flash/un-projet-de-loi-relatif-l-enfance-entre-protection-et-controle
https://www.banquedesterritoires.fr/le-plan-daction-vulnerabilites-veut-garantir-lacces-des-mna-la-procedure-dasile?pk_campaign=newsletter_hebdo&pk_kwd=2021-06-04&pk_source=Actualit%C3%A9s_Localtis&pk_medium=newsletter_hebdo
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Un examen anticipé des demandes de titres de séjour pour les MNA en formation 
Média social (Le), 01/10/2020 

Le ministère de l'Intérieur demande aux préfets de procéder à un examen anticipé des demandes de 
titres de séjour pour les MNA pris en charge par l'aide sociale à l'enfance et engagés dans un 
parcours professionnalisant. 

 
 
 

Le Conseil d’Etat valide en l’encadrant le décret créant le fichier des mineurs isolés / 
PASTOR Jean-Marc 
Actualité Juridique. Droit Administratif, 10/02/2020, n° 5/2020, p. 261 

Le Conseil d’État juge légal le décret du 30 janvier 2019 relatif aux modalités d’évaluation des 
personnes se déclarant mineures et privées de la protection de leur famille et autorisant la création 
d’un fichier relatif à ces personnes. Pour éviter toute interprétation abusive, il donne des directives 
sur la façon dont ce décret doit être appliqué. 

 https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?old 
 

 
Du bon usage de l'article L. 313-15 du CESEDA / SACHER Eric 
Actualité Juridique. Droit Administratif, 09/12/2019, n° 42/2019, p. 2471-2473 

Aux termes de l'article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, les 
mineurs isolés ayant déjà atteint leurs seize ans lorsqu'ils ont été confiés à l'aide sociale à l'enfance 
peuvent se voir accorder une carte de séjour temporaire. Cette disposition nécessite une utilisation 
plus fine que celle qu'en fait l'administration, parfois tentée de se prononcer quelques jours 
seulement avant la fin des six mois de formation de ces mineurs étrangers pour rejeter toute 
demande effectuée sur ce fondement. 

 
 

Mineurs isolés [Dossier] 
Actualité Juridique. Famille, 10/2019, n° 10, p. 491-514 

Au sommaire : 
- Vers un fichage généralisé des mineurs ? 
- Le fichier "Appui à l'évaluation de la minorité" à l'épreuve de l'exigence 
constitutionnelle de protection de l'intérêt supérieur de l'enfant 
- Etat civil étranger et preuve de la minorité 
- Dispositif d'accueil provisoire d'urgence, d'évaluation et d'orientation des mineurs 
isolés et droit commun de la protection de l'enfance : articulation 
- Droits de mineurs étrangers isolés étrangers tout au long de leur parcours (tableau 
récapitulatif) 
 
 

Mineurs non accompagnés : un arrêté détaille les modalités d'évaluation 
Localtis.info, 26/11/2019, 3 p 
https://www.banquedesterritoires.fr/un-arrete-detaille-les-modalites-devaluation-des-mineurs-
non-accompagnes 

Un arrêté du 20 novembre 2019 précise la définition de mineur non accompagné et rappelle que "le 
fait qu'un mineur ne soit pas considéré comme isolé ne l'empêche pas de bénéficier des dispositifs 
de protection de l'enfance". 

https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000039417594 
 
 

Après la répartition des MNA entre départements, la répartition du financement exceptionnel de 
l'État, Localtis, 03/09/2019 
https://www.banquedesterritoires.fr/apres-la-repartition-des-mna-entre-departements-la-repartition-du-
financement-exceptionnel-de-letat 

Un nouvel arrêté fixe le montant du financement exceptionnel de l'État pour la prise en charge des 
mineurs non accompagnés (MNA) confiés à l'aide sociale à l'enfance (ASE) sur décision de justice. 

 
 
 
 
 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?oldAction=rechJuriAdmin&idTexte=CETATEXT000038477480&fastReqId=540746010&fastPos=2
https://www.banquedesterritoires.fr/un-arrete-detaille-les-modalites-devaluation-des-mineurs-non-accompagnes
https://www.banquedesterritoires.fr/un-arrete-detaille-les-modalites-devaluation-des-mineurs-non-accompagnes
https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000039417594
https://www.banquedesterritoires.fr/apres-la-repartition-des-mna-entre-departements-la-repartition-du-financement-exceptionnel-de-letat?pk_campaign=newsletter_quotidienne&pk_kwd=2019-09-03&pk_source=Actualit%C3%A9s_Localtis&pk_medium=newsletter_quotidienne
https://www.banquedesterritoires.fr/apres-la-repartition-des-mna-entre-departements-la-repartition-du-financement-exceptionnel-de-letat?pk_campaign=newsletter_quotidienne&pk_kwd=2019-09-03&pk_source=Actualit%C3%A9s_Localtis&pk_medium=newsletter_quotidienne
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Le Conseil constitutionnel valide le fichier des mineurs non accompagnés  
Localtis, 26/07/2019 
https://www.banquedesterritoires.fr/le-conseil-constitutionnel-valide-le-fichier-des-mineurs-non-
accompagnes 

Pour le Conseil constitutionnel, le texte instituant le fichier des MNA, vivement contesté depuis 
l'origine par une vingtaine de grandes associations, offre des garanties suffisantes dans sa mise en 
œuvre et n'est pas contraire à l'exigence de "protection de l'intérêt supérieur de l'enfant".  
 

 
La protection des mineurs non accompagnés. Des mécanismes juridiques inefficaces 
Actualités sociales hebdomadaires, 19/04/2019, n° 3107, p. 36-42 

Arrivés sans leurs parents, les jeunes migrants non accompagnés, lorsqu’ils sont mineurs, relèvent 
de la protection de l’enfance en danger. C’est ce que les textes prévoient mais, dans la réalité, on 
observe de nombreux dysfonctionnements dans leur accès à une prise en charge. 
 
 

L'étatisation de la protection des mineurs isolés étrangers / BURRIEZ Delphine 
Actualité Juridique. Droit Administratif, 15/04/2019, n° 14/2019, p. 802-807 

La protection des mineurs isolés étrangers relève de la compétence des départements. Toutefois, 
les tensions financières, politiques et juridiques qui entourent cette prise en charge depuis quelques 
années ont poussé le pouvoir central à intervenir afin de réguler cet exercice décentralisé. Le décret 
n° 2019-57 du 30 janvier 2019, relatif aux modalités d'évaluation des personnes se déclarant 
mineures et privées temporairement ou définitivement de la protection de leur famille et autorisant la 
création d'un traitement de données à caractère personnel relatif à ces personnes, constitue une 
nouvelle expression de cette intervention normative de l'Etat à travers laquelle il associe à la 
compétence sociale des départements une dimension policière reposant de plus en plus sur les 
moyens de l'Etat. 
 

 
 

 PARCOURS ET FLUX MIGRATOIRES DE MINEURS NON ACCOMPAGNÉS 
 
 

Migrations, une nouvelle donne / WIHTOL DE WENDEN Catherine  
FMSH Éditions, 2016, 184 pages 
L'année 2015 a été marquée par des flux de réfugiés sans précédent vers l'Europe, flux qui 
interrogent les Etats dans leur capacité à contrôler leurs frontières. L'ouvrage cherche à 
répondre aux questions en débat et examine les migrations dans un monde global où la crise 
syrienne a amplifié les interrogations sur celles-ci. Il montre les transformations des flux, dans 
une perspective historique et dans le contexte actuel de crise de solidarité des politiques 
d'accueil.  

 
L'immigration. Découvrir l'histoire, les évolutions et les tendances des 
phénomènes migratoires / WIHTOL DE WENDEN Catherine 
Editions Eyrolles, 2016, 174 p  
Migration, émigration, immigration, étrangers, personnes d'origine étrangère, personnes de 
naissance étrangère, immigrés de seconde génération, demandeurs d'asile, réfugiés, 
déboutés, clandestins, sans-papiers, etc. Les mots ne manquent pas pour qualifier un 
ensemble complexe de trajectoires et d'appartenances. L'imprécision des termes ajoutée à 
la méconnaissance des chiffres fait que la confusion s'est installée dans les esprits. Conçu 

par une spécialiste, agrémenté de cartes pour situer et de fiches pour retenir, ce livre pose 
clairement un débat à la fois national et international, et fait le point sur l'un des enjeux majeurs du 
XXIe siècle. 

 
 
Les damné·e·s de la mer 
Regard de cartographe, par Nicolas LAMBERT, 02/2021 

Nicolas Lambert nous fournit une carte évolutive de l’évolution en fonction du temps du nombre de 
morts en mer lors de mouvements clandestins d’immigration. C’est l’intérêt de la forme numérique 
de notre revue que nous voulons vous présenter ici. La cartographie numérique se révèle à nous 
dans son expression dynamique. Passez la flèche de la souris de votre ordinateur sur la carte et 
vous verrez apparaître les chiffres. Une bonne carte vaut mieux qu’un long discours.  

http://www.migreurop.org/article3026.html?fbclid=IwAR3fQ2syasqg1ifqhOnI9RJqtclo8EcYZ3zxkdM1eBYCSfdd18F8hDXF44M
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Adolescence en exil / CHEYNEL Chloé 
Vie sociale et traitements, 12/2020, n° 148, p. 104-109 

Pahame est un adolescent qu’on a nommé mineur non accompagné. Cela a conditionné son 
accueil sur le territoire français, son lieu de vie, sa scolarité, sa recherche d’emploi, ses 
rencontres. C’était ce qu’il aime appeler « sa destinée ». Voici ici conté un bout de ce chemin. 

 
 
Quel est l'impact de la pandémie sur les migrations ? / LACROIX Thomas 
Journal du CNRS, 04/11/2020, n° 15 
https://lejournal.cnrs.fr/nos-blogs/covid-19-la-parole-a-la-science/quel-est-limpact-de-la-pandemie-
sur-les- 

La pandémie mondiale perturbe les grands les mouvements migratoires, notamment vers les terres 
d’accueil traditionnelles comme l’Europe ou les États-Unis. Pour le géographe Thomas Lacroix, à 
éco uter dans ce podcast, nous assistons à une redistribution de ces flux, amenés à se régionaliser 
ou se diriger vers d’autres pays économiquement attractifs, tels que la Chine. 

 
 
Les migrations en Europe 
ToutelEurope.eu, 10/09/2020 
https://www.touteleurope.eu/actualite/les-migrations-en-europe.html 

[INFOGRAPHIE] En 2018, 3,94 millions de personnes ont migré vers l'Union européenne (depuis le 
reste du monde ou d'un autre État membre), soit environ 190 000 de moins qu'en 2017 (3,75 
millions). Mais comment ces immigrés sont-ils répartis dans les Etats membres ? 

 
 
Asile et migrations dans l'Union européenne 
ToutelEurope.eu, 05/03/2020 
https://www.touteleurope.eu/actualite/asile-et-migrations-dans-l-union-europeenne.html 

Combien y a-t-il de migrants dans le monde et en Europe ? Qui sont les réfugiés ? Quelle est la 
politique de l'Union européenne et qu'est-ce que l'espace Schengen ? L'essentiel sur l'asile et les 
migrations. 

 
 
Les routes des réfugiés vers l’Europe / WIHTOL DE WENDEN Catherine 
Hommes & migrations, 2020, n° 1328, p. 11-15 

Les années 2010 sont marquées par d’importants mouvements migratoires en Méditerranée, du 
Proche-Orient au Maghreb, de l’Afrique subsaharienne vers l’Europe. Certains pays européens ont 
choisi de fermer leurs frontières devant ces personnes en demande de refuge, révélant la crise de 
l’accueil qui se joue en Europe. Parmi les voisins de l’Union européenne, et en raison des accords 
diplomatiques et financiers conclus avec elle, la Turquie continuer de filtrer les flux migratoires qui la 
traversent. 

 
 
Radiographie des flux / WIHTOL DE WENDEN Catherine 
L'Économie politique, vol. 84, n°4, 2019, p. 8-17. 

Une progression lente et continue des flux migratoires 
Une régionalisation des flux 
Les migrations au prisme de facteurs structurels 
Les réfugiés en Europe : une crise de l’accueil 
La gestion mondiale des migrations et le pacte de Marrakech 

 
 
Où sur Terre y a-t-il le plus d’immigrés ? / PISON Gilles 
The Conversation, 03/03/2019 

La proportion d’immigrés varie beaucoup d’un pays à l’autre, dépassant la moitié de la population 
dans certains pays, alors qu’elle est inférieure à 0,1 % dans d’autres. Dans quels pays les immigrés 
sont-ils les plus nombreux ? De quels pays sont-ils issus ? De façon plus générale, comment les 
immigrés se répartissent-ils à l’échelle de la planète ? Nous dressons ici un panorama du nombre et 
de la part des immigrés dans les différents pays du monde. 

 
 

 

https://lejournal.cnrs.fr/nos-blogs/covid-19-la-parole-a-la-science/quel-est-limpact-de-la-pandemie-sur-les-migrations
https://lejournal.cnrs.fr/nos-blogs/covid-19-la-parole-a-la-science/quel-est-limpact-de-la-pandemie-sur-les-migrations
https://www.touteleurope.eu/actualite/les-migrations-en-europe.html
https://www.touteleurope.eu/actualite/asile-et-migrations-dans-l-union-europeenne.html
https://www.cairn.info/revue-l-economie-politique-2019-4-page-8.htm?contenu=plan#s1n2
https://www.cairn.info/revue-l-economie-politique-2019-4-page-8.htm?contenu=plan#s1n3
https://www.cairn.info/revue-l-economie-politique-2019-4-page-8.htm?contenu=plan#s1n4
https://www.cairn.info/revue-l-economie-politique-2019-4-page-8.htm?contenu=plan#s1n5
https://www.cairn.info/revue-l-economie-politique-2019-4-page-8.htm?contenu=plan#s1n6
https://theconversation.com/ou-sur-terre-y-a-t-il-le-plus-dimmigres-112556
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Une étude des Apprentis d’Auteuil donne la parole aux jeunes migrants 
Actualités sociales hebdomadaires, 29/09/2017, n° 3027, p. 18 

Quel est le parcours des mineurs étrangers isolés depuis leur pays d’origine ? Comment vivent-ils leur 
accueil, quelles sont leurs attentes ? Pour nourrir la réflexion sur les pratiques d’accompagnement, 
l’Observatoire des jeunes et des familles des Apprentis d’Auteuil a mené des entretiens individuels 
auprès de ces jeunes en France (dans trois établissements de la fondation accueillant des mineurs 
isolés pris en charge par l’aide sociale à l’enfance), ainsi qu’en Italie et en Espagne. Les résultats de 
cette enquête ont été présentés le 26 septembre, lors d’une rencontre organisée par le think tank 
Vers le haut. 
http://www.verslehaut.org/rapports 
 

 

 ÉVALUATION SOCIALE DE LA MINORITÉ ET DE L’ISOLEMENT  
 
 
Les enjeux de l’évaluation de la minorité et de l’accès à la protection des mineurs non 
accompagnés / Observatoire national de la protection de l'enfance, 09/2021, 4 p 
https://www.onpe.gouv.fr/system/files/publication/04_bimestriel_os_no4_web.pdf 

Réalisée entre 2013 et 2018, la recherche doctorale présentée dans ce numéro interroge l’accès à la 
protection des mineurs non accompagnés, conditionné par la mise à l’épreuve de leurs corps et de 
leurs récits biographiques. Ce travail se situe donc à la croisée de la trajectoire migratoire de ces 
jeunes et du « quotidien » de l’institution en charge de l’évaluation de leur minorité et de leur situation. 
Ainsi est remise en question la validité de l’épreuve de l’évaluation qui conduit à une précarisation des 
jeunes en de-mande de protection ainsi qu’à une forme d’éclatement narratif. 

 
 
Les processus discriminatoires au cœur des pratiques d’évaluation de la minorité et de 
l’isolement des mineurs non accompagnés / PATE Noémie 
Hommes & migrations, 2021, n° 1333, p. 39-46 

Les pratiques d’évaluation de la minorité des mineurs non accompagnés (MNA) sont déterminantes 
pour assurer la sélection de ceux qui bénéficieront de la protection de l’État. Une enquête participante 
menée dans un lieu d’évaluation révèle des pratiques de traitement différencié chez les travailleurs 
sociaux qui conduisent les entretiens avec les jeunes. Inscrits dans un cadre d’évaluation reposant 
sur une image stéréotypée des bénéficiaires de l’aide, les évaluateurs deviennent les relais 
involontaires des préjugés de l’institution. 
https://www.histoire-immigration.fr/hommes-migrations/numeros/l-enfance-en-exil 

 
 
Mineurs non accompagnés: le fichier biométrique fragilise leur protection 
Média social (Le), 13/11/2020 

Le recours au fichage biométrique des mineurs non accompagnés (MNA) devait rester optionnel. 
Mais le cadre réglementaire s’est durci : les départements réfractaires seront pénalisés 
financièrement à partir de 2021. Ce dispositif d’appui à l’évaluation de la minorité (AEM) fragilise 
pourtant l’accès des jeunes exilés à l’aide sociale à l’enfance (ASE). 

 
 
Mineurs non accompagnés : "Le processus d'évaluation précarise les jeunes migrants" 
Gazette des communes, des départements, des régions (la), 17/02/2020, n° 2502, p. 17 

Interview de Noémie Paté, chercheuse en sociologie, associée au laboratoire Migrinter, à l'Université 
de Poitiers. 
Sa thèse portant sur l'accès à la protection des mineurs non accompagnés (MNA) a reçu le Prix de 
thèse 2019 du Défenseur des droits. 

 
 
Peut-on prouver qu'on est un enfant ? / PEKER Julia 
Libération, 12/01/2020 
https://www.liberation.fr/debats/2020/01/12/peut-on-prouver-qu-on-est-un-enfant_1772596 

Le système administratif français demande aux jeunes étrangers qui fuient leur pays de prouver, par 
leur parole, leur minorité. Une compétence dont les enfants sont ordinairement dispensés. 
 
 
 

http://www.verslehaut.org/rapports
https://www.onpe.gouv.fr/system/files/publication/04_bimestriel_os_no4_web.pdf
https://www.histoire-immigration.fr/hommes-migrations/numeros/l-enfance-en-exil
https://www.liberation.fr/debats/2020/01/12/peut-on-prouver-qu-on-est-un-enfant_1772596
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La mise à l’épreuve de la légitimité narrative comme contrepartie de l’accès à la 
protection des mineurs non accompagnés / PATE Noémie 
Migrations et société, 2020, n° 181, p. 23-38 
https://www.cairn.info/revue-migrations-societe-2020-3.htm 

Quand les mineurs non accompagnés arrivent sur le territoire français, ils peuvent bénéficier de la 
protection de l’enfance sous réserve de passer par une procédure d’évaluation. Ils sont alors soumis à 
une épreuve de crédibilité narrative : ils doivent se raconter, mettre à nu leur histoire, leurs souvenirs, 
et ce tout en ayant le langage corporel d’un enfant aux yeux de ceux et celles qui les évaluent. À partir 
d’une enquête de terrain réalisée auprès des acteurs de cette sélection, cet article cherche à analyser 
cette interaction durant laquelle la légitimité narrative est mise à l’épreuve, et au terme de laquelle c’est 
la légitimité de l’évaluation qui peut être invalidée. 

 
 
Évaluation multidimensionnelle bi-phasique et reconnaissance des besoins spécifiques 
des enfants migrants / GOGUIKIAN RATCLIFF Betty, KAMERI Liridona 
Autre (L'), 2020, p. 274-284 

L’article traite des effets de la mondialisation sur le développement de l’enfant migrant, en particulier 
ceux au statut légal précaire, réfugiés et sans papiers. Il décrit une triade d’expériences délétères, 
exposition à des événements potentiellement traumatiques, séparations familiales précoces et 
carences éducatives, caractéristique du vécu de ces enfants. Il montre comment de telles expériences, 
et leur cumul, portent atteinte aux besoins fondamentaux de l’enfant et surchargent ses capacités 
d’adaptation et de réinsertion scolaire post-migratoire. A travers un cas clinique, il illustre une méthode 
d’évaluation multidimensionnelle bi-phasique permettant de mieux comprendre la nature des difficultés 
présentées par un enfant migrant, en vue de proposer des interventions plus ciblées et efficaces. 

 
 
Noémie Paté, sociologue “Le silence est une tentative de se protéger” 
Actualités sociales hebdomadaires, 15/11/2019, n° 3134, p. 34-35 

Entre protection de l’enfance et gestion migratoire, où se situent les professionnels de l’évaluation des 
mineurs non accompagnés ? Noémie Paté, auteure d’une thèse remarquée sur cette question, s’est fait 
employer par France terre d’asile pendant un an au sein du dispositif de Créteil (Val-de-Marne). 
http://www.theses.fr/s81005 
 

 
Mineurs non accompagnés, le sens de la minorité / DELVIN Cloé 
EMPAN, 09/2018, n° 111, p. 108-114 

En France, les mineurs non accompagnés doivent multiplier les preuves de minorité pour être pris en 
charge à l’Aide sociale à l’enfance. Or, le concept de minorité a été construit autour de représentations 
de l’enfance en perpétuelle évolution. Face à celles-ci, les mineurs non accompagnés arrivent avec 
leurs propres points de vue autour de la signification de l’enfance et de l’âge adulte, tirés de leur culture 
d’origine et de leur parcours migratoire. Confrontés aux ambivalences du système de protection 
français, ils sont amenés à se repositionner sur l’échelle enfant-adulte et à donner un nouveau sens à 
leur minorité.  
https://www.cairn.info/revue-empan-2018-3-p-108.htm 

 
 
« Soyez cohérent, jeune homme ! ». Enjeux et non-dits de l’évaluation de la minorité chez les 
jeunes étrangers isolés à Paris / CARAYON Lise, MATTIUSSI Julie, VUATTOUX Arthur 
Revue française de science politique, 2018, n° 1, p. 31-52 

Les jeunes isolés étrangers sont confrontés, à Paris, à une évaluation administrative de leur situation, 
visant à déterminer s’ils sont ou non mineurs, et donc fondés à demander une protection spécifique. 
Une enquête sur les dossiers de ces jeunes et les acteurs qui les évaluent a permis d’étudier leur 
catégorisation comme « mineurs » ou « majeurs ». L’évaluation des jeunes se base sur leur apparence 
physique et la cohérence de leur récit, et on perçoit l’influence des normes de genre, race, classe et 
âge dans les décisions administratives. De telles catégorisations visent en réalité à distinguer des 
demandeurs légitimes (les « vrais » mineurs) de demandeurs illégitimes (les jeunes étrangers majeurs).  
 
 
 
 
 
 

https://www.cairn.info/revue-migrations-societe-2020-3.htm
http://www.theses.fr/s81005
https://www.cairn.info/revue-empan-2018-3-p-108.htm
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La question des mineurs étrangers non accompagnés pour la protection de l’enfance et le risque 
de bascule déontologique de l’ASE  / JACOB Marie  
Revue de l'enfance et de l'adolescence, 2017/2, n° 96, p. 283-300. 

Depuis presque vingt ans, la réticence plus ou moins manifeste selon les départements à accueillir ces 
jeunes qui sollicitent protection et accueil est constante, et les dispositifs élaborés servent davantage à 
filtrer qu’à permettre d’accéder à une protection. Pointés comme les coupables d’une désorganisation 
absolue de la protection de l’enfance, ils sont pourtant davantage les révélateurs d’une situation critique 
plutôt que la cause. À partir de deux thèmes, d’abord celui de la saturation du dispositif, de la crise et 
de l’urgence, ensuite celui de la spécificité des mna qui exigerait une prise en charge différenciée, 
certains départements mettent en place des dispositifs d’évaluation, de tri, et d’accompagnement qui se 
situent à la limite de la déontologie. Sur quels ressorts se fondent ces pratiques limites ? Comment 
parviennent-elles à s’institutionnaliser ? Et pourquoi demeurent-elles, alors qu’elles sont dénoncées par 
les associations, les citoyens, les adolescents eux-mêmes ? 

 
 
Devenir un enfant en danger, épreuves d’âge et de statut. Le cas « limite » des mineurs isolés 
étrangers en France / PERROT Adeline 
Agora débats/jeunesse, 2016, n° 74, p. 119-131 
https://www.cairn.info/revue-agora-debats-jeunesses-2016-3-page-119.htm 

Partant d’une ethnographie sur la définition publique de la catégorie de « mineurs isolés étrangers » en 
France, l’auteure cherche à éclairer les logiques d’assignation autour de la frontière entre minorité et 
majorité. Face à ces deux régimes juridiques aux issues contrastées, les opérateurs de jugement et les 
majeurs s’inscrivent dans la réalisation d’une limite d’âge difficilement saisissable. L’article fait 
apparaître les normes relatives à la protection de l’enfance et à la place accordée aux enfants dans la 
société, par leur opposition naturalisée au monde adulte. 

 
 
A propos des entretiens d’évaluation dits « Taubira » / SARREAU Valérian  
Vie sociale et traitements, n° 130, 2016, p. 30-35 

« Je suis éducateur spécialisé dans un service d’urgence de l’Aide sociale à l’enfance qui a pour 
fonction principale de répondre aux urgences de l’urgence du département. C’est-à-dire que lorsqu’une 
structure du territoire est soumise à une forte pression sur une problématique à laquelle elle n’arrive 
pas ou plus à faire face, le service temporise le temps que les choses s’organisent. Dans ce cadre, 
j’interviens auprès d’une population de mineurs étrangers isolés. Cette rencontre me percute dans mes 
références idéologiques et politiques. » 

 
 

 ACCOMPAGNEMENT SOCIAL DES MINEURS NON ACCOMPAGNÉS 
 
 
L'enfance en exil - Jeunes en exil / MASSON DIEZ Evangéline, GERBIER AUBLANC 
Marjorie 
Hommes & migrations, 2021, n° 1333, 226 p. 

L’histoire des mobilités juvéniles hors du cadre familial ne date pas d’hier. Aujourd’hui, d’après l’Unicef, 
un migrant sur huit dans le monde est un enfant. Ce numéro nous plonge au coeur des dispositifs 
publics français d’accueil des mineurs non accompagnés à partir du vécu de ces adolescents et d’une 
analyse critique des pratiques professionnelles des travailleurs sociaux en charge de ce public 
considéré comme « incasable ». Il interroge également les artistes et les acteurs culturels qui tentent 
de donner la parole à ces jeunes tout en les aidant à panser leurs traumatismes par un travail de 
résilience et de consolidation de leur projet de vie future. 
 https://www.histoire-immigration.fr/hommes-migrations/numeros/l-enfance-en-exil 
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Les jeunes migrants face au défi de leur insertion professionnelle / LE ROY Thierry 
Annales des Mines – Réalités industrielles, 05/2021, p. 83-86 

Quel est aujourd’hui le sort professionnel d’un jeune étranger arrivé en France ? Cette question se pose 
pour une raison simple : les jeunes étrangers, devenus nombreux parmi les arrivants, sont pris entre 
deux logiques qui s’affrontent : celle de la protection de l’enfance jusqu’à 18 ans et celle de la maîtrise 
des flux migratoires qui les rattrape à la majorité. 
C’est particulièrement le cas des mineurs non accompagnés (MNA), dont le nombre a doublé, en France, 
entre 2016 et 2019, et qui bénéficient, à travers l’Aide sociale à l’enfance, d’un parcours 
d’autonomisation pour acquérir la maîtrise d’une langue, d’un métier, d’un emploi et des codes et valeurs 
de la société française. Cet afflux suscite en lui-même des résistances. Dès l’entrée dans la protection de 
l’enfance, ils peuvent être précarisés dans l’attente du jugement se prononçant sur leur minorité, sans 
bénéficier d’un statut ni d’un hébergement. À la sortie, c’est-à-dire une fois la majorité atteinte, ils peinent 
à obtenir un « contrat Jeunes majeurs », pourtant si adapté à leur situation ; ils sont moins d’un tiers à en 
obtenir un. La même difficulté vaut pour le titre de séjour, un sésame essentiel mais soumis à des 
conditions – tenant à leur âge d’arrivée et à la qualification acquise depuis – qu’ils remplissent 
difficilement. 

 
  
Les mineurs étrangers non accompagnés (mna) placés aux foyers de l’aide sociale à 
enfance : de l’accès à l’éducation au projet de réussite éducative / DAMBUYANT 
WARGNY Gisèle, 2021,  

Quelles spécificités existent en termes d’accès à l’éducation et, au-delà, de projet de réussite 
éducative pour les jeunes étrangers mineurs non accompagnés (MNA) arrivés en France et pris en 
charge dans un foyer de l’Aide Sociale à l’Enfance (ASE) ? Leurs histoires de vies ont accumulé des 
vulnérabilités de toutes natures : sociale, éducative, scolaire, culturelle, psychologique provoquant 
des décalages entre les attentes institutionnelles et leurs vécus antérieurs. C’est alors tout un 
processus de prises en charge pluriprofessionnelles qui va se mettre la mise en œuvre pour 
permettre un projet de réussite éducative individualisé articulant l’ensemble de leurs trajectoires à 
leurs évolutions de parcours scolaire et résidentiel. Si les mineurs non accompagnés ont su faire 
preuve d’autonomie de survie, il s’agit alors de les accompagner dans un projet de vie autonome 
permettant à chacun de sortir durablement de la vulnérabilité. 

 
 
La clameur des mineurs / ZEGIERMAN GOUZOU Marie 
Projet, 06/2021, n° 382, p. 14-15 

Grâce à un accompagnement sur mesure, le collectif naissant Timmy a pu construire une campagne de 
mobilisation victorieuse en faveur de l’accueil des mineurs isolés auprès de la mairie de Paris. 
https://www.facebook.com/TimmySoutienAuxMineursExiles/ 

 
 
Graine de rugby transforme l’essai 
Actualités sociales hebdomadaires, 07/05/2021, n° 3208, p. 24-27 

Dans le département du Nord, Julien Cacciapaglia a lancé l’association Graine de rugby. Son 
ambition : utiliser ce sport à la fois comme vecteur d’intégration pour les mineurs non 
accompagnés et comme moyen de favoriser l’apprentissage de l’égalité filles-garçons. 
https://www.facebook.com/Graine-de-rugby-110882667303895/ 

 
 
Les jeunes migrants mis en lumière comme des "enfants d’abord" 
Média social (Le), 23/03/2021 

"Enfants d’ailleurs ? Enfants d’abord !" Par ce mot d'ordre, la Cnape et l'Alefpa ont consacré un 
webinaire aux mineurs non accompagnés, pour mieux les accompagner dans leurs spécificités. 
Mais jusqu’où prendre en compte leurs conditions d’étrangers ? 
https://www.youtube.com/watch?v=QsX2ti3vtHg 
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Paradoxes de l’accompagnement social et dilemmes de l’accompagnant : le cas des MNA 
/ GOI Lisa 
Vie sociale, 2021, n° 33, p. 197-214 

Le présent article est construit sur les résultats d’une recherche de terrain menée au sein d’un dispositif 
de semi-autonomie, accompagnant des mna. Il s’attache à illustrer les tensions existantes dans le travail 
social, entre plusieurs couples notionnels tels que les rapports protection/autonomie, liberté/contrainte, 
consentement/injonctions institutionnelles et émancipation/normalisation. Il s’agit alors de comprendre la 
manière dont ces rapports constituent des paradoxes qui conditionnent l’accompagnement proposé et 
imposent ainsi un véritable questionnement éthique sur les objectifs du travail social, sa finalité et ses 
méthodes. Dans cette même perspective, l’intérêt est d’interroger le rôle et le positionnement du 
professionnel dans ces processus. 
 

 
L’accompagnement socio-éducatif des mineurs non accompagnés. Étude des conflits 
entre représentations sociales et représentations professionnelles / CASSAGNES 
BREIDENBACH Marie 
EMPAN, 12/2020, n° 120, p. 168-175 

Cette étude sur l’accompagnement des mineurs non accompagnés est conduite en appui au champ 
théorique des représentations sociales et professionnelles et montre comment leur prise en charge 
révèle cette jonction entre dimension politique, accompagnement individuel et prise en compte des 
difficultés inhérentes au parcours migratoire. Cette dichotomie entre aspects répressifs et protecteurs 
rend perméable la frontière entre représentations sociales et professionnelles, apportant ainsi un élément 
d’explications aux disparités de prise en charge. 

 
 
Le conseil départemental des Vosges primé pour son engagement pour l’insertion des 
mineurs non accompagnés 
Weka.fr, 13/11/2020 
https://www.weka.fr/actualite/insertion/arti 

Le conseil départemental des Vosges voit son initiative en faveur de l’intégration sociale et 
professionnelle des mineurs non accompagnés récompensée par un Territoria or parrainé par l’Unicef 
dans la catégorie « actions en faveur des enfants et adolescents ». 
 

 
Protéger les mineurs isolés étrangers : un accompagnement teinté de violences 
institutionnelles ? / WOLFF Valérie 
Pensée Plurielle, 2019, n° n° 50, p. 59-73 

Le présent article rend compte des résultats d’une recherche menée auprès de professionnels chargés 
de l’accompagnement de mineurs isolés étrangers. La démarche entreprise permet de vérifier 
l’hypothèse d’entraves systémiques à l’accès aux droits de ces jeunes étrangers, pourtant accueillis au 
sein d’établissements ayant vocation à leur protection et à leur inclusion. La littérature sociologique 
convoquée offre l’occasion d’expliquer les logiques sociales au fondement des pratiques professionnelles 
observées. Relues sous l’angle des violences institutionnelles, on constate que ces dernières s’imposent 
tant aux jeunes accueillis qu’aux professionnels qui les accompagnent. 

 
 
Mineurs non accompagnés [Dossier] 
Enfance majuscule, 01/2020, n° 4, p. 15-31 

Au sommaire : 
- Peut-on prouver qu'on est un enfant ? 
- Qui sont-ils de qui parle-t-on ? 
- Hors la rue 

 
 

 PRISE EN CHARGE CLINIQUE  
 
 
"Réparer" les mineurs isolés 
Monde (le), 08/06/2021 

Le nombre d’enfants isolés, souvent étrangers, ne cesse d’augmenter à Paris. Un centre pédiatrique 
développe une stratégie de suivi et d’aide pour « créer une alliance » et faire de ce lieu un espace de 
répit.  

https://www.weka.fr/actualite/insertion/article/le-conseil-departemental-des-vosges-prime-pour-son-engagement-pour-l-insertion-des-mineurs-non-accompagnes-112440/?utm_campaign=/70/WQ/ZNL0400
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Enfants issus de la migration forcée : pour une optimisation de la prise en soins 
infirmière 
Cahiers de la puériculture (Les), 06/2021, n° 348, p. 31-36 

Les impacts d'une migration forcée sur un enfant sont loin d'être anodins et nécessitent une prise 
en soins adaptée, systématique et collaborative, prenant en compte les obstacles pouvant 
entraver l'accès aux soins de ces jeunes migrants. Différentes pistes sont proposées à la pratique 
infirmière, afin d'optimiser la prise en charge de cette population spécifique. 

 
 
Les mineurs non accompagnés : des adolescents venus d’ailleurs, citoyens de 
demain / PALAZZI Stéphanie, IDIR Hocine 
Nouvelle revue de psychosociologie, 05/2021, n° 31, p. 81-94 

Les mineurs non accompagnés souhaitent avant tout coller à ce qu’ils perçoivent comme la 
demande de l’autre, qu’il s’agisse de ceux qui mandatent au pays ou des éducateurs du pays 
d’accueil. Cela rend difficile tout travail d’élaboration psychique qui imposerait de baisser la garde. 
Cette contribution expose le dispositif proposé par une consultation hospitalière transculturelle dite 
de deuxième ligne aux mineurs non accompagnés. La première rencontre est structurée de façon à 
permettre au jeune qui est reçu de se déprendre des assignations dont les jeunes migrants sont 
l’objet et de reprendre la parole en son nom. Dans un deuxième temps la psychothérapie permettra 
au jeune de travailler sur les effets psychiques du parcours migratoire traumatique et sur son 
histoire dans un mouvement d’aller-retour entre deux temps et deux cultures, avant de s’engager 
dans la construction d’une identité d’avenir. 

 
 
Covid-19 : le confinement a aggravé la détresse psychologique des MNA 
Média social (Le), 09/04/2021 

La première période de confinement s'est révélée particulièrement éprouvante pour la santé 
psychique des mineurs non accompagnés, rapportent MSF et le Comede. Les associations font état 
d'un sentiment de déshumanisation et d'une hausse de l'anxiété. 
https://www.lemediasocial.fr/hulkStatic/E 

 
 
Le repas de deuil en institution : métissage d'un rituel funéraire 
Journal des psychologues (le), 04/2021, n° 386, p. 61-66 

Prendre en charge des mineurs non accompagnés, c'est accueillir le récit de vie de ces jeunes qui ont 
souvent été exposés à la mort au cours de leur périple et les accompagner ainsi dans un processus 
d'élaboration de la perte souvent entravé. Dans une perspective thérapeutique, un dispositif rituel 
funéraire peut être proposé : le repas de deuil. Un rituel aux nombreuses vertus qui semble constituer 
une étape préalable destinée à déclencher les temps du deuil. Présentation de cette initiative 
singulière mise en place dns un lieu d'accueil et d'orientation. 

 
 
Au-delà des mots, rencontrer le mineur non accompagné, tenter de traduire le(s) 
passage(s) en péril / HOURS Armelle 
Enfances & psy, 11/2020, n° 86, p. 114-124 
https://www.cairn.info/revue-enfances-et-psy-2020-2.htm 

De nombreux mineurs non accompagnés traversent des expériences traumatiques susceptibles de se 
répéter. À l’appui de plusieurs séquences cliniques et de quelques détours littéraires, il sera question, 
dans ce travail, de prendre en compte les dommages psychiques de ces situations périlleuses et des 
impasses qui en découlent. Dans quelle langue va pouvoir s’effectuer la traduction ? Un langage bien 
au-delà des mots. Le langage du corps sera exploré. Et spécialement, la place toute particulière du 
phénomène douloureux sera envisagée. Ensuite, en prenant en compte la dimension des impasses 
intersubjectives consécutives à l’expérience traumatique, nous essayerons dans une dernière partie, 
d’entrevoir les possibilités de dégagement. 

 
 
 
 
 
 
 

https://www.lemediasocial.fr/hulkStatic/EL/ELI/2021/04/f48f2d37d-8f19-4dab-9e91-04ccd3c6274a/sharp_/ANX/rapport-de-plaidoyer-msf-mission-france-vivre-le-confinement--les-mna-en-recours-face-a-lepidemie-de-covid-19-avril-2021-.pdf
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Adolescence en exil : entre crise de l’accueil et crise de la langue, quelles traductions 
possibles ? / SANTINI Annamaria Chiara, YAHIAOUI Amira, PIOT Marie-Aude 
Enfances & psy, 11/2020, n° 86, p. 101-103 
https://www.cairn.info/revue-enfances-et-psy-2020-2.htm 

La crise pubertaire, propre au passage de l’enfance à l’âge adulte, entre en collision avec les 
événements traumatiques vécus par les adolescents exilés. Ces entrechoquements du fantasme avec 
la réalité laissent ces adolescents dans un après-coup indicible. Un risque de mélancolisation 
apparaît alors d’autant plus vivement que le manque de moyens, lié à l’absence de traducteur dans 
les institutions accueillantes, empêche la tiercéisation et plonge le sujet adolescent dans une fixation 
à son héritage traumatique. Face à cette clinique, des pistes de réflexion chez les professionnels, 
comme chez les sujets concernés, sont ici proposées pour trouver un point d’ancrage dans et par la 
« pulsion de traduire » pensée comme un moyen de résistance et de puissance d’agir. 

 
Nos jeunes collègues écrivent ! Vécu de deuil et de traumatisme psychique chez le 
jeune mineur non accompagné accueilli en MECS : quels impacts sur les modalités 
d'attachement auprès des éducateurs ? / DESROUSSEAUX Emilie, BOSSUROY Muriel, 
MORO Marie-Rose 
Cahiers de l'enfance et de l'adolescence (les), 07/2020, n° 3, p. 121-140 

Aujourd’hui, les mineurs non accompagnés arrivent de plus en plus nombreux en France, alors que 
leurs conditions de voyage se dégradent d’année en année. Lorsqu’ils déposent leur valise en Maison 
d’enfants à caractère social, celle-ci est chargée de lourdes problématiques : traumatisme psychique, 
deuils multiples, et traumatisme de l’exil. Nous verrons comment ces vécus peuvent impacter les 
modalités d’attachement à un caregiver institutionnel. À travers la situation clinique d’un jeune 
Ivoirien, nous étudierons cette problématique tout en élargissant notre questionnement aux effets de 
la rencontre entre mineurs non accompagnés et professionnels. 
https://www.cairn.info/revue-cahiers-de-l-enfance-et-de-l-adolescence-2020-1.htm 

 
Comment favoriser la communication thérapeutique avec une population vulnérable ? 
Des approches et des outils pour les professionnels prenant en charge les mineurs 
non accompagnés / GAUTIER Lara, SPAGNOLO Jessica, QUESNEL VALLEE Amélie 
Migrations er société, 2020, n° 181, p. 121-134 
https://www.cairn.info/revue-migrations-societe-2020-3.htm 

En France, les mineurs non accompagnés (mna) rencontrent de multiples obstacles qui peuvent avoir 
des effets négatifs sur leur santé mentale. Les professionnels de la santé et du social qui participent à 
leur prise en charge doivent développer et mettre en œuvre des approches et outils adaptés aux 
réalités des mna et qui leur offrent un espace d’interactions le plus ouvert possible. À partir d’une 
revue de littérature, nous proposons dans cet article de dresser un état des lieux de la santé mentale 
des mna et d’identifier les approches ainsi que les outils développés et mis en œuvre par les 
professionnels qui visent à favoriser la communication et l’expression des mna (notamment 
l’approche interculturelle, le travail en interdisciplinarité, l’art-thérapie). Nous formulons en conclusion 
plusieurs pistes de réflexion à l’endroit des professionnels et des pouvoirs publics qui travaillent avec 
ce jeune public migrant. 

 
Prendre en charge les mineurs non accompagnés : spécificités d’un dispositif 
complémentariste en contexte transculturel / TOUHAMI Fatima, GUESSOUM Selim 
Benjamin, MINASSIAN Sevan, MORO MARIE-ROSE, RADJACK Rahmeth 
Autre (L'), 2020, p. 262-273 

Les mineurs non accompagnés sont des enfants et des adolescents qui ont quitté leurs pays et se 
trouvent sans adulte référent dans un pays étranger. Ils présentent un taux élevé de symptômes 
psychiatriques avec des intrications complexes au niveau psycho-traumatique, transculturel, familial, 
éducatif et judiciaire. Le dispositif clinique NatMIE a été créé à l’Hôpital Cochin à Paris afin de 
répondre aux besoins spécifiques des mineurs non accompagnés. Il s’agit d’une consultation 
conjointe psychiatre-psychologue qui associe auprès du jeune le professionnel qui l’accompagne au 
quotidien, permettant un travail institutionnel. L’approche transculturelle s’avère indispensable, avec 
le concours systématique d’un médiateur culturel. L’approche narrative apporte une continuité et une 
cohérence à un récit de vie fragmenté, notamment à travers des objets de médiation. C’est un 
dispositif qui fait appel à plusieurs approches : psychiatrique et psychologique, transculturelle, 
narrative et institutionnelle. 
 
 
 

https://www.cairn.info/revue-enfances-et-psy-2020-2.htm
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Somatiser puis se représenter : la fonction de la somatisation dans le traitement 
psychique des vécus traumatiques chez des adolescents mineurs isolés étrangers / 
GUINCHE Antoine, FELDMAN Marion 
Psychiatrie de l'enfant (La), 2020, n° 2, p. 135-145 

Nombre de mineurs isolés étrangers pris en charge sur le territoire français présentent des tableaux 
multiples et complexes de troubles psychosomatiques. Quels sont alors les rôles de ces troubles ? 
Cet article propose comme hypothèse que la somatisation accompagne le processus de traitement 
psychique de traumatismes cumulatifs vécus par des mineurs isolés étrangers. Il l’aborde dans un 
continuum en proposant la somatisation conséquente d’un clivage post-traumatique comme moyen 
de liquidation des excitations, comme support d’une douleur désaffectivée prenant lieu et place d’un 
souvenir insupportable, mais aussi comme béquille au processus de subjectivation. Il s’ancre dans 
l’abord théorico-clinique de trois situations d’adolescents rencontrés sur le camp de Calais et en 
foyer de l’Aide sociale à l’enfance. Il élabore également des réflexions sur la prise en charge des 
mineurs isolés étrangers, rappelant la nécessité de considérer le rôle de la narrativité, mais aussi la 
dimension de la sexualité dans une clinique où se mêlent traumatisme, deuils, culture et 
adolescence. Il vise ainsi à enrichir la réflexion sur cette clinique très actuelle. 
 

Jeunes migrants isolés : comment aider à la reconstruction, après le traumatisme 
destructeur / FLAGET Cécile 
Journal des psychologues (le), 2020, n° 378, p. 59-63 

Dans ce texte très personnel, l’auteure rend compte de son expérience en tant que psychologue 
auprès de jeunes migrants isolés. Arrivés en France après de très longs et douloureux périples, ces 
patients, adolescents, sont souvent en perte de repères. Cécile Flaget leur offre un espace de 
parole libérée, où ils peuvent déposer leurs souffrances et leurs espoirs, afin de se reconstruire, tout 
doucement. 

 
Faux et vrais récits de vie chez les mineurs étrangers non accompagnés. Surmonter 
les biais administratifs. / LE CARDINAL Anne-Laure 
Revue française de service social, 2020, n° 4, p. 32-37 

Les mineurs étrangers non accompagnés rencontrent des difficultés à percevoir la continuité de leur 
existence par-delà les ruptures qui ont émaillé leur exil. Les démarches de régularisation interfèrent 
avec un éventuel travail de récit de vie thérapeutique en leur imposant une restitution claire et 
cohérente de leur parcours. Les intervenants doivent donc adapter leur pratique afin d'accompagner 
au mieux ces jeunes migrants. 

 
Les échos du trauma sur les professionnels qui accompagnent les mineurs étrangers 
isolés / STEVENIN Frédérique 
Vie sociale et traitements, 2020, n° 147, p. 80-86 

Cet article se propose d’aborder une forme de souffrance au travail particulière, liée à la relation 
d’aide. En nous basant sur la notion d’acquisition vicariante, qui consiste à apprendre par 
observation, nous rejoignons l’hypothèse selon laquelle l’écoute des récits de vie de ces jeunes 
produirait des effets divers sur ceux qui les reçoivent, selon la place qu’ils occupent, leurs missions, 
mais également selon qui ils/elles sont. Le travail auprès d’un groupe de jeunes exilés, pris en 
charge dans un dispositif d’accompagnement, nous a permis d’observer des effets de stress 
professionnel qui s’originent dans le matériel traumatique apporté par les bénéficiaires. Le 
traumatisme, vécu par procuration, affecte les accompagnants, notamment en bousculant leurs 
valeurs, leurs convictions, en modifiant leur rapport au monde. 

 
Trauma et mineurs non accompagnés. Une approche clinique psychodynamique / 
STAVROU Pilios-Dimitris 
Cahiers dynamiques (les), 2018, n° 74, p. 101-109 

La Grèce, en raison de son statut de pays transit où les mineurs migrants non accompagnés sont 
pris en charge de façon provisoire, est en train d’organiser et de réajuster pour eux la mise en place 
de son réseau d’activités d’inclusion scolaire, de prise en charge thérapeutique et d’intégration 
communautaire et sociale. Après un état des lieux très précis de la situation dans ce pays, Pilios 
Dimitri Stavrou nous donne à voir, dans cet article proche d’une publication de recherche, la mise en 
place du trauma chez les jeunes migrants et les solutions à y apporter. Merci pour sa contribution 
par ce texte dont le titre complet est : Le trauma chez les mineurs migrants non accompagnés en 
Grèce et l’atteinte au processus de développement de leur subjectivité : approche 
psychodynamique. 
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L'accueil des enfants venus de l'étranger [Dossier] 
Cahiers de puériculture, 04/2019, n° 326, p. 11-32 

- Répercussions psychiques de la maladie chronique et de l'hospitalisation chez l'enfant venant 
de l'étranger 
- Deux expériences d'accompagnement à l'accès aux soins pour les enfants migrants 
- Dépistage préventif des bactéries hautement résistantes chez les jeunes patients hospitalisés 
hors métropole 
- Prise en charge sociale d'un jeune étranger atteint de maladie chronique 
- Scolarité des mineurs étrangers à l'hôpital 

 
« Je suis sans papiers, donc je n’existe pas » - Filiation et affiliations impossibles des jeunes 
étrangers exclus de la protection de l’enfance / NINCHERI Fiammetta, TITIA RIZZI Alice, RADJACK 
Rahmeth 
EMPAN, 04/2019, n° 101, p. 82-88 

Depuis plusieurs années, des jeunes isolés étrangers, dont la minorité est contestée par la justice, 
se retrouvent en dehors des dispositifs de protection de l’enfance. Privés d’hébergement et 
d’accompagnement éducatif, ils atterrissent, à Lyon, au sein du Collectif jeunes de resf. Quel 
accompagnement psychologique pour ces jeunes ? Une activité groupale à médiation théâtrale et 
une vignette clinique illustrent une pratique « hors cadre » pour une prise en charge transculturelle 
permettant à ces adolescents de se détacher de l’immédiateté de leur situation et de pouvoir se 
construire. 
https://fr-fr.facebook.com/pages/category/Nonprofit-Organization/Resf-jeunes-69-
755218657902549/ 

 
Un soin métissé des bleus de l'esprit 
Travail Social Actualités, 04/2019, n° 101, p. 22-23 

En binôme, les psychologues Sylvie Duterte et Sophie N'Diaye reçoivent les jeunes mineurs non 
accompagnés (MNA) de Marseille pour une consultation globale qui aborde le quotidien fragile, 
l'avenir flou, par le biais de la culture et de la langue afin de soutenir le mental. 
https://www.imajesante.fr/ 

 
Accompagner un mineur non accompagné en maison d’enfants / MORERE Cédric 
Sociographe (le), 09/2018, n° 63, p. 111-118 

Une vignette clinique sur un moment de l’accompagnement d’un MNA (Mineur non accompagné), 
en MECS (Maison d'enfants à caractère social). L’écrit présente le déroulé d’une journée, durant 
laquelle un jeune se lance dans le récit de son parcours migratoire. Un parcours migratoire 
présenté dans ce texte, auquel se mêle le contexte de la prise en charge, la subjectivité de 
l’éducateur, le regard sur sa posture, ses pensées, ses souvenirs. 

 
Soigner le traumatisme ?  
Rhizome : Bulletin national santé mentale et précarité, 07/2018, n° 69-70 
https://www.cairn.info/revue-rhizome-2018-3.htm 

Violences, attentats, catastrophes, tortures, viols, maltraitances… Ces événements qui suscitent 
l’effroi peuvent avoir des conséquences psychiques graves sur le plus long terme. Peut-on 
soigner le traumatisme ? Le numéro de décembre de cette revue tente de répondre à cette 
question. A noter l'article de Murielle Salmona qui insiste sur la nécessité de prendre en charge le 
traumatisme dans des conditions adaptées et encourage le développement de soins spécifiques 
pour le traiter. 

 
La prise en compte du trauma dans la pratique professionnelle auprès des jeunes étrangers 
isolés / STEVENIN Frédérique, TOUATI Anaïs 
Vie sociale et traitements, 06/2018, n° 138, p. 5-13 

Cet article se propose de mettre en lumière les problématiques psychiques et somatiques 
rencontrées par un groupe de jeunes migrants pris en charge dans un dispositif 
d’accompagnement. Les enjeux psychiques à l’œuvre dans les parcours traumatiques liés à l’exil 
nous ont amenés à repenser le cadre de l’accompagnement psychosocial. Déployer des ateliers 
autour du corps a permis de relancer, chez certains sujets, les investissements psychiques gelés 
par le parcours d’exil. 
https://www.cairn.info/revue-vie-sociale-et-traitements-2018-2-p-5.htm 

 
 

https://fr-fr.facebook.com/pages/category/Nonprofit-Organization/Resf-jeunes-69-755218657902549/
https://fr-fr.facebook.com/pages/category/Nonprofit-Organization/Resf-jeunes-69-755218657902549/
https://www.imajesante.fr/
https://www.cairn.info/revue-rhizome-2018-3.htm
https://www.cairn.info/revue-vie-sociale-et-traitements-2018-2-p-5.htm
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L'art-thérapie en soutien et complément à l'accompagnement éducatif et psychologique de 
mineurs étrangers en situation de précarité / GOURMELON Marie 
Lettre du GRAPE (la), 06/2018, n° 97, p. 45-60 

Hors la rue est une association qui accueille des enfants étrangers les plus éloignés de toute 
protection sur le territoire francilien. Ces jeunes peuvent être isolés ou mal accompagnés, en 
situation de rue, d’errance, d’exploitation. L’expérience de la précarité et de l’exclusion engendre 
une souffrance psychosociale et nuit à leur bon développement. L’absence de reconnaissance 
sociale, la stigmatisation, et le vécu migratoire, bouleversent profondément ces adolescents dans 
leur construction identitaire. La dévalorisation de l’estime de soi et l’altération de la confiance en 
soi perturbent l’acquisition de nouvelles compétences ou connaissances. Freinés dans leur 
épanouissement, ces enfants se désinvestissent également de leur corps. Les ateliers d’art-
thérapie mis en place auprès de ces jeunes leur ont permis de retrouver du plaisir à ressentir et 
une image d’eux-mêmes positive. La proposition d’art-thérapie, outre le soin, consiste en une aide 
complémentaire au travail éducatif en permettant de soutenir le travail d’accroche, de médiation et 
d’évaluation. Ainsi, le rôle de l’art-thérapeute dans une équipe pluridisciplinaire est transversal. 
Propice à créer du lien social, l’art-thérapie peut jouer un rôle dans l’intégration sociale de 
personnes dites « exclues ». 

 
 
Mineurs étrangers isolés : enquête sur leur vécu et leur représentation des soins 
Santé en action (la), 12/2017, n° 442, p. 43-46 
http://inpes.santepubliquefrance.fr/SLH/sommaires/442.asp 

Une étude réalisée auprès de mineurs étrangers isolés permet de voir comment ils vivent leur 
prise en charge en santé sur notre territoire. 

 
 
« Les mineurs non accompagnés sont confrontés au paradoxe de l’accueil » 
Actualités sociales hebdomadaires, 08/12/2017, n° 3037, p. 26-27 
https://www.respects73.fr/wp-content/uploads/2017/12/Les-mineurs-non-accompagn%C3%A9s-S.-
Gaultier.pdf 

Obligés de prouver qu’ils sont capables de s’intégrer pour rester en France, les mineurs non 
accompagnés cachent la souffrance psychologique inhérente aux traumatismes dont ils ont été 
victimes ou témoins. Selon le psychologue Sydney Gaultier, ils se trouvent entre protection et 
insécurité. 

 
 
Mineurs isolés étrangers : Aider les jeunes à devenir sujets de leur histoire / RAYNAL Florence 
Actualités sociales hebdomadaires, 27/01/2017, n° 2995, p. 22-25 

De plus en plus de mineurs isolés étrangers arrivent sur le territoire français et posent de 
nouveaux défis aux acteurs de la protection de l’enfance et du soin. De leur côté, après avoir vécu 
maints périls, souffrant de traumatismes et de la séparation d’avec leur famille, ces jeunes sont 
confrontés à un accueil souvent en décalage avec leurs attentes et leurs besoins. 
- Le transculturel au secours du lien éducatif 
http://www.transculturel.eu/ 
http://www.infomie.net/ 

 
 
L’incertitude menaçante qui pèse sur les mineurs isolés étrangers : conséquences 
psychologiques / WOESTELANDT Laure, RADJACK Rahmethnissah, TOUHAMI Fatima et al., 
L’Autre, Vol. 17,2016, p. 35-43 

Qui sont les mineurs étrangers isolés ? Les motivations qui déterminent chacun de leur départ 
sont complexes et multiples : à côté des départs volontaires pour étudier, travailler, approcher un 
idéal, d’autres fuient guerres, dictatures et catastrophes climatiques... Après avoir décrit la 
population variée des mineurs isolés étrangers et les problématiques qui la caractérisent, nous 
discuterons les triples aspects légaux, sociaux et psychologiques qui sous-tendent 
l’accompagnement de ces jeunes. Nous soulignons notamment le caractère paradoxal des 
injonctions qui leur sont demandées, et qui accentue le sentiment d’insécurité de ces jeunes. 

 
 
 
 
 

http://inpes.santepubliquefrance.fr/SLH/sommaires/442.asp
https://www.respects73.fr/wp-content/uploads/2017/12/Les-mineurs-non-accompagn%C3%A9s-S.-Gaultier.pdf
https://www.respects73.fr/wp-content/uploads/2017/12/Les-mineurs-non-accompagn%C3%A9s-S.-Gaultier.pdf
http://www.transculturel.eu/
http://www.infomie.net/
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 LES MODES D’ACCUEIL  
 
 
À l'appel du département, des habitants tendent la main à de jeunes migrants et leur 
offrent un ancrage affectif  
Gazette des communes, des départements, des régions (la), 23/11/2020, n° 2541, p. 63 

Le dispositif « familles solidaires » de la Savoie s'appuie sur la générosité de particuliers qui 
proposent d'héberger chez eux un mineur non accompagné. 

  
   
Protection de l'enfance : comment une association assume les MNA en Loire-Atlantique 
Média social (Le), 19/08/2020 

En 2015, l'ASBL s'est vu confier par le département l'accueil et l'évaluation des jeunes étrangers 
ainsi que l'accompagnement des mineurs non accompagnés. Le dispositif est jugé "très complet" 
par la chambre régionale des comptes. Un modèle à suivre ? 
 https://www.ccomptes.fr/fr/documents/52026 

  
 
Comment les mineurs non accompagnés trouvent leur place dans des familles  
Gazette des communes, des départements, des régions (la), 17/02/2020, n° 2502, p. 44-
45 

Débordé par l'afflux de mineurs non accompagnés (MMA), l'Essonne ouvre la voie au parrainage 
de proximité : des familles bénévoles accueillent durablement un mineur. Une formule adaptée à 
ces jeunes, victimes d'isolement familial et social, en quête de repères pour s'insérer. Le cade 
familial leur évite un repli identitaire. L'association France Parrainages s'occupe du recrutement 
des familles et de leur suivi, sans toutefois interférer avec l'action de l'aide sociale à l'enfance. 

  
 
Jeunes migrants : Rezé se mobilise pour leur accueil  
Maires de France, 04/2019, n° 367, p. 45 

La commune (Loire-Atlantique, 40 000 hab.) a voté fin 2018 un plan d'action pour héberger et 
intégrer des mineurs non accompagnés (MNA), en soutien aux associations locales. 

 
 
Insertion. Les mineurs non accompagnés pris en charge au plus près des territoires qui 
recrutent 
Gazette des communes, des départements, des régions (la), 24/06/2019, n° 2471, p. 43 

Projet d'ouverture d'un deuxième centre d'accueil pour mineurs isolés dans la vallée de l'Arve en 
Haute-Savoie. Modalités d'accueil, formation, insertion. 

 
 
Mineurs isolés - Des hébergeurs solidaires et organisés 
Actualités sociales hebdomadaires, 23/11/2018, n° 3085, p. 28-31 

En Loire-Atlantique, le collectif des hébergeurs solidaires met en relation, via Facebook, des 
citoyens volontaires pour offrir un toit à de jeunes migrants sans statut légal. Ce réseau 
provisoire, constitué dans l’urgence, ne semble pourtant pas prêt de rendre les armes. Reportage 
dans trois familles nantaises. 
http://odas.net/IMG/pdf/lettre_de_l_odas_mna_2018-2.pdf 

 
 
Un accueil ancré dans l’histoire 
Travail Social Actualités, 04/2018, n° 91, p. 21 

En Ariège (Saverdun), une Mecs accueille des mineurs étrangers isolés depuis 30 ans. Un 
accompagnement qui favorise l’intégration sociale et professionnelle 

 
 
Soutien solidaire et supervision 
Travail Social Actualités, 04/2018, n° 91, p. 20-21 

A Poitiers, l’association Min’ de rien accompagne de manière bénévole. Pour éviter certains 
écueils, un formateur en travail social intervient en supervision auprès des familles hébergeuses.   

 

https://www.ccomptes.fr/fr/documents/52026
http://odas.net/IMG/pdf/lettre_de_l_odas_mna_2018-2.pdf
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Jeunes migrants. Cherche familles désespérément... 
Actualités sociales hebdomadaires, 02/03/2018, n° 3050, p. 11 

Elle manque de familles. L’association France Parrainages, qui organise l’accueil de jeunes 
migrants au sein de foyers bénévoles, lance un appel. Elle espère recruter une vingtaine de 
familles en Ile-de-France pour des jeunes réfugiés isolés, âgés de 14 à 17 ans et confiés à l’aide 
sociale à l’enfance (ASE). Maxime Djeudje, chargé de recruter et d’accompagner les familles 
bénévoles souhaitant héberger un jeune migrant, prévient : « Tout le monde ne peut pas accueillir 
un jeune migrant. Je vais vous donner un exemple. Sur la dernière session, entre novembre 
dernier et le 20 février, 60 personnes sont venues et on n’a recruté que quatre familles. Certains 
ont les outils, mais tous n’ont pas la possibilité d’apporter un plus. Les jeunes ont aussi besoin 
d’empathie et de bienveillance. » 
https://www.france-parrainages.org/ 

 
 
Afflux de jeunes migrants : la Seine-Saint-Denis sur la brèche  
Gazette des communes, des départements, des régions (la), 12/02/2018, n° 2402, p. 8-10 

Comme tous les territoires, le "9-3" fait face à un flux massif de mineurs non accompagnés, alors 
que ses dispositifs sont déjà saturés. Il a délégué à la Croix-Rouge l'évaluation et la mise à l'abri 
des jeunes, une mission complexe et onéreuse. Reportage. 

 
 
Les modes d’accueil adaptés aux mineurs non accompagnés : Face à l'urgence, des 
départements innovent 
Lettre de l'ODAS (la), 2018, 20 p. 
http://odas.net/IMG/pdf/lettre_de_l_odas_mna_2018-2.pdf 

Avec l’amplification de la demande migratoire, le recueil et la prise en charge des mineurs non-
accompagnés (MNA) sont devenus ces dernières années des sujets de préoccupation majeurs 
pour les départements. En effet, l’augmentation des demandes d’évaluation et de mise à l’abri 
génère des phénomènes de saturation des dispositifs départementaux et s’avère très coûteuse. 
De plus, lorsque la minorité et la situation d’isolement du jeune sont avérées, l’adaptation des 
modalités d’accueil à ses besoins est posée. C’est pourquoi, l’étude menée par l’Odas auprès des 
départements vise à mettre en évidence la manière dont certains ont pu progressivement 
transformer leur offre d’accueil et d’accompagnement de ce public, afin de favoriser son intégration 
sociale. Si d’importantes difficultés perdurent, certaines initiatives montrent que des alternatives 
adaptées peuvent être développées, et ce malgré un contexte budgétaire contraint. 

 
 
Une unité d'accueil pour mineurs étrangers. Répit rural 
Actualités sociales hebdomadaires, 26/05/2017, n° 3012, p. 16-20 

Depuis janvier, une unité temporaire accueille des mineurs étrangers non accompagnés à Saint-
Clar, dans le Gers. Une initiative du conseil départemental et de la MECS Cantoloup-Lavallée, qui 
vise à préserver l'accueil d'urgence au titre de la protection de l'enfance. 

 
 
L’accueil citoyen, une solution d’avenir ? 
Actualités sociales hebdomadaires, 16/09/2016, n° 47, p. 22-25 

Si l’accueil des réfugiés chez des particuliers est aujourd’hui soutenu par la ministre du Logement, 
des associations proposent aussi cet accompagnement solidaire à des personnes malades ou 
sortant de prison, afin de faciliter leur insertion par un environnement chaleureux et apaisant. Une 
offre complémentaire aux dispositifs classiques qui pourrait s’étendre à d’autres publics. 
- Bienvenue chez Françoise et Jean-Pierre, « famille relais » nantaise 
https://singa.fr/ 

 
 
Face à l'afflux de mineurs isolés étrangers, une diversification des formules d'accueil  
Gazette des communes, des départements, des régions (la), 30/05/2016, n° 2319, p. 70-71 

La réforme de l'accueil des mineurs isolés étrangers a placé les départements dans une situation 
nouvelle : accueillir ces jeunes avec un accompagnement renforcé. Des départements dont les 
structures d'hébergement collectif, souvent associatives, sont saturées souhaitent continuer 
d'assurer un accueil qualitatif. Ils diversifient les modes d'accueil, notamment en expérimentant le 
logement chez des familles volontaires et en misant sur l'accès à la santé et à l'école.  

 

https://www.france-parrainages.org/
http://odas.net/IMG/pdf/lettre_de_l_odas_mna_2018-2.pdf
https://singa.fr/
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DOCUMENTAIRES / PODCASTS 
 
  

 Podcasts 
 
 

SÉRIE - Des villes transformées par l’exil : mes voisins les migrants (4 
épisodes) - Épisode 1 : La Goutte d’Or face aux mineurs isolés 
France culture, 08/06/2020 

https://www.franceculture.fr/emissions/lsd-la-serie-documentaire/des-villes-transformees-par-
lexil-mes-voisins-les-migrants-14-la-goutte-dor-face-aux-mineurs-isoles 

Au printemps 2017, un groupe d’une quinzaine d’enfants et d’adolescents isolés originaires du 
Maroc se sont installés dans le square Bashung dans le quartier de la Goutte d’or dans le Nord 
de Paris 

 
 
L'accueil des mineurs étrangers à Poitiers et dans la Vienne 
Radio Pulsar, 20/06/2018 
http://www.radio-pulsar.org/laccueil-des-mineurs-isoles-etrangers-a-poitiers-et-dans-la-

vienne/ 
Le 20 Juin 2018, Radio Pulsar, la Maison des Trois Quartiers et le laboratoire Migrinter vous ont 
proposé avec le concours de l’Espace Mendès France une émission spéciale dédiée aux Mineurs 
Isolés Étrangers. Un programme réalisé en public et en direct, avec des intervenants de Min’de 
rien et de la Ville de Poitiers. 

 
 

 Vidéos 
 
Webinaire - Mineurs non accompagnés. Enfants d'ailleurs ? Enfants 
d'abord !,Cnape, Alefpa ,18/03/2021 
https://www.youtube.com/watch?v=QsX2ti3vtHg 
La protection des mineurs non accompagnés est un enjeu qui concerne tous les 

acteurs publics. Il convient de leur offrir des conditions d’accueil et d’accompagnement dignes, 
respectueuses des droits de l’enfant et adaptées à leurs besoins. Néanmoins, les pratiques, du 
premier accueil au passage à la majorité, varient d’un département à l’autre, ce qui ne permet pas 
de garantir une équité de traitement à ces enfants. Quelles sont les conditions d’accueil et de prise 
en charge des mineurs non accompagnés en France aujourd’hui ? Comment travailler 
collectivement pour accompagner ces enfants en tenant compte de leurs spécificités ? Autant de 
questions qui seront explorées par les différents intervenants, élus, juristes et professionnels de 
terrain, afin d’apporter des pistes de réponses et de réflexions. Webinaire animé par Karine 
Dusfour 

  
Enfants et politiques migratoires 
La Cimade, 11/2020 
https://vimeo.com/479856598 

La vidéo « Enfants et politiques migratoires » vous fait entrer dans un univers où ces 
droits les plus élémentaires sont quotidiennement bafoués. Il y a urgence à réagir ! 

 
 

Colloque - Mineur Etranger Isolé, entre fracture et espoir - mardi 30 janvier 
2018 - Espace Reuilly – Paris 

Centre de victimologie pour mineurs, 30/01/2018 
https://cvm-mineurs.org/page/conferences-colloque-2018 

-Caroline REY-SALMON, mot d'ouverture 
-Martine BALENÇON, Agnès BARTHES, Paul MESSERSCHMITT, Caroline REY-SALMON, table 
ronde d’introduction à la journée 
-Dr Daniel BREHIER, Sophie LAURANT, Guillaume LARDANCHET, l’accueil des MNA/MIE 
-Anne-Marie DEMONT, Charlotte GORGIARD, l’évaluation des MNA/MIE 
-Marine GHAZARYAN, Rémi LAPORTE, Jessica FAYDI, Patricia BENAZET, David GORECKI, la 
prise en charge pluri professionnelle 

 

https://www.franceculture.fr/emissions/lsd-la-serie-documentaire/des-villes-transformees-par-lexil-mes-voisins-les-migrants-14-la-goutte-dor-face-aux-mineurs-isoles
https://www.franceculture.fr/emissions/lsd-la-serie-documentaire/des-villes-transformees-par-lexil-mes-voisins-les-migrants-14-la-goutte-dor-face-aux-mineurs-isoles
http://www.radio-pulsar.org/laccueil-des-mineurs-isoles-etrangers-a-poitiers-et-dans-la-vienne/
http://www.radio-pulsar.org/laccueil-des-mineurs-isoles-etrangers-a-poitiers-et-dans-la-vienne/
https://www.youtube.com/watch?v=QsX2ti3vtHg
https://vimeo.com/479856598
https://cvm-mineurs.org/page/conferences-colloque-2018
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Une journée au centre de Pantin pour mineurs non accompagnés 
Ajoutée le 11 janv. 2018 - Médecins sans frontières - 3’33 

https://www.youtube.com/watch?v=bBOeqTgoq58 
En Décembre 2017, nos équipes ont ouvert un centre pour mineurs non accompagnés à Pantin. 
Ce centre propose un accompagnement médical, psychologique, social et juridique à des jeunes 
qui n'y ont pas accès.  

 
 

5 minutes pour comprendre la situation des mineurs non accompagnés 
Ajoutée le 30 novembre 2017 - Médecins sans frontières 
https://www.youtube.com/watch?v=e-dZqDMKvRo 

Sur le territoire français, l’aide sociale à l’enfance a l’obligation de protéger les mineurs non 
accompagnés au titre de l’enfance en danger. Mais aujourd’hui, les jeunes migrants se déclarant 
mineurs non-accompagnés ne sont pas pris en charge partout, comme ils devraient l'être, et on 
constate de grosses différences selon le département où se trouve le mineur. À Paris, le dispositif 
est saturé et défaillant, et certains mineurs se retrouvent à la rue. 
 

 
Témoignage de Sékou, mineur non accompagné à Rouen 
Ajoutée en octobre 2017, Durée : 3’05 

http://www.infomie.net/spip.php?article4124 
 
 
Suis-moi, un documentaire 2.0 
Bibliothèque d’Hérouville-Saint-Clair, 2017 
https://suis-moi.fr/#Accueil 

Suite aux attentats de 2015, la bibliothèque d’Hérouville-Saint-Clair a souhaité proposer 
localement une « initiative positive » autour de la thématique du vivre-ensemble. Est alors née 
l’idée d’un webdocumentaire interactif qui a été présenté le 7 décembre au cinéma Café des 
images. Le programme FRESH (Film et Recherche en Sciences Humaines) de la MRSH est 
partenaire de cette réalisation. 
Les réalisateurs venus d’Angoulême – Camille Julie et Nicolas Glorieux – ont travaillé pendant un 
an et demi (juillet 2016-déc 2017) à la création de cette œuvre, sillonnant la ville, découvrant son 
histoire et ses habitants. La MRSH était impliquée dans le projet, tant sur le plan scientifique 
(Benoît Raoulx – Film et Recherche en Sciences Humaines FRESH) que sur le plan technique 
(Ronald Minot – Web Communication MRSH).  
On peut suivre le parcours de Jihad, arrivé seul de Sierra Leone à 15 ans. 7’33 mn 

 
 
Récit d’une jeunesse exilée, j’ai marché jusqu’à vous 
Diffusé sur LCP, 21/10/2016, Durée : 52 mn 
http://adossansfrontiere.collectif-citoyen.fr/boite-a-outils-du-parrainage/entree-mna-dans-dispositif-
daccueil/ 

Le film documentaire « Récit d'une jeunesse exilée, j'ai marché jusqu'à vous », Diffusé le 
Vendredi 21 octobre 2016 sur LCP à 20h30, On les appelle les « Mineurs Isolés Etrangers ». ils 
ont moins de 18 ans, Venus seuls, principalement d’Afrique et du Moyen-Orient, ces voyageurs 
sans visas débarquent à Marseille, au terme d’un long périple. En attendant leur majorité, ils sont 
censés se trouver sous la protection de l’Aide Sociale à l’Enfance. Mais avant cette « mise à l’abri 
» rarement immédiate, ces jeunes subissent la rue, les réseaux malveillants et la suspicion des 
institutions. Un parcours éprouvant filmé avec distance et pudeur par les caméras de Rachid 
Oujdi qui révèle un double paradoxe. Car à leur majorité, ces jeunes n’auront, peut-être, pas la 
possibilité de rester sur le territoire français… 
 

 
Présumés majeurs 
Mathias Hubert ; Lisa Moulin-Villard 
25/03/2016, Durée : 13’44 
https://www.youtube.com/watch?v=18K-Rb74LwI 
 
 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=bBOeqTgoq58
https://www.youtube.com/watch?v=e-dZqDMKvRo
http://www.infomie.net/spip.php?article4124
https://suis-moi.fr/#Accueil
http://adossansfrontiere.collectif-citoyen.fr/boite-a-outils-du-parrainage/entree-mna-dans-dispositif-daccueil/
http://adossansfrontiere.collectif-citoyen.fr/boite-a-outils-du-parrainage/entree-mna-dans-dispositif-daccueil/
https://www.youtube.com/watch?v=18K-Rb74LwI
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Mineurs isolés étrangers. Pouvoir enfin poser les valises... Pour une approche 
transculturelle, 19 octobre 2016 à Paris 
Centre Babel, 2016 
https://www.transculturel.eu/2016-Mineurs-isoles-etrangers-Pouvoir-enfin-poser-les-
valises_a301.html 
Né de la recherche NAMIE (Nouvel Accueil Mineurs Isolés Etrangers) menée par le 
Centre Babel et soutenue par la Ville de Paris, ce colloque a pour objectif de croiser les 
regards en prenant en compte les différentes manières d’aborder la situation de ces 

jeunes, sur un plan politique, juridique, social, éducatif ou encore sanitaire. Il s’agit principalement 
d’assurer une meilleure lecture des situations individuelles et l’impulsion d’une dynamique 
partenariale et interinstitutionnelle.  

Regarder les vidéos du colloque 
Table ronde 1 : Pour un accueil cohérent et coordonné   
Table ronde 2 : Problématiques juridiques rencontrées en pratique  
Table ronde 3 : Des situations hétérogènes, des parcours complexes  
Table ronde 4 : Accueillir le binôme mineur / référent éducatif - Apaiser et renforcer la relation 
éducative  
Table ronde 5 : Comment penser le médiateur transculturel dans l’accompagnement des mineurs 
étrangers non accompagnés  
Table ronde 6 : De la recherche aux pratiques : la nécessité de croiser les regards - la construction 
d’un projet partagé  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.transculturel.eu/2016-Mineurs-isoles-etrangers-Pouvoir-enfin-poser-les-valises_a301.html
https://www.transculturel.eu/2016-Mineurs-isoles-etrangers-Pouvoir-enfin-poser-les-valises_a301.html
http://www.transculturel.eu/Table-ronde-1-Pour-un-accueil-coherent-et-coordonne_a798.html
http://www.transculturel.eu/Table-ronde-2-Problematiques-juridiques-rencontrees-en-pratique_a818.html
http://www.transculturel.eu/Table-ronde-3-Des-situations-heterogenes-des-parcours-complexes_a819.html
http://www.transculturel.eu/Table-ronde-4-Accueillir-le-binome-mineur-referent-educatif_a822.html
http://www.transculturel.eu/Table-ronde-4-Accueillir-le-binome-mineur-referent-educatif_a822.html
http://www.transculturel.eu/Table-ronde-5-Comment-penser-le-mediateur-transculturel-dans-l-accompagnement-des-mineurs-etrangers-non-accompagnes_a823.html
http://www.transculturel.eu/Table-ronde-5-Comment-penser-le-mediateur-transculturel-dans-l-accompagnement-des-mineurs-etrangers-non-accompagnes_a823.html
http://www.transculturel.eu/Table-ronde-6-De-la-recherche-aux-pratiques-la-necessite-de-croiser-les-regards-la-construction-d-un-projet-partage_a824.html
http://www.transculturel.eu/Table-ronde-6-De-la-recherche-aux-pratiques-la-necessite-de-croiser-les-regards-la-construction-d-un-projet-partage_a824.html
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SITES  
 
 
 
La mission "mineurs non accompagnés"- Ministère de la Justice 
http://www.justice.gouv.fr/justice-des-mineurs-10042/mineurs-non-accompagnes-12824/ 
 
 
Ecole Nationale de la Protection Judiciaire de la Jeunesse 
http://www.enpjj.justice.fr/ 
>> Pour compléter, la bibliographie réalisée par la médiathèque de l’ENPJJ sur les Mineurs non 
accompagnés, 07/2018 
 
 
La mission interministérielle de protection des femmes contre les violences et la lutte contre la 
traite des êtres humains (MIPROF) 
http://stop-violences-femmes.gouv.fr/-La-mission-interministerielle-de,91-.html 
 
 
Infomie - Centre ressources sur les mineurs isolés étrangers 
http://www.infomie.net/ 
 
 
France terre d’asile 
http://www.france-terre-asile.org 
 
 
La Cimade 
https://www.lacimade.org 
 
 
Forum réfugiés 
http://www.forumrefugies.org/ 
 
 
Groupe d'information et de soutien des immigrés - Gisti 
https://www.gisti.org/spip.php 
 
 
Observatoire de la migration des mineurs : 
http://omm.hypotheses.org 
 
 
Centre Babel  
https://www.transculturel.eu 
 
 
Site du sociologue, Olivier PEYROUX 
http://opeyroux.blogspot.com/ 
 
 
ATD Quart Monde 
https://www.atd-quartmonde.fr/ 
 

 
 
 
 
 

 

http://www.justice.gouv.fr/justice-des-mineurs-10042/mineurs-non-accompagnes-12824/
http://www.enpjj.justice.fr/
http://www.enpjj.justice.fr/mediatheque/documents/portail/texte/bibliographies/2018_MNA.pdf
http://stop-violences-femmes.gouv.fr/-La-mission-interministerielle-de,91-.html
http://www.infomie.net/
http://www.france-terre-asile.org/
https://www.lacimade.org/
http://www.forumrefugies.org/
https://www.gisti.org/spip.php
http://omm.hypotheses.org/
https://www.transculturel.eu/
http://opeyroux.blogspot.com/
https://www.atd-quartmonde.fr/
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