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Synopsis : 

Yakouba a 16 ans quand il débarque seul à Lyon. Il rejoint un collectif de mineurs étrangers qui luttent pour leurs droits et en devient
un des porte-voix. 

Arrivés en France en tant que mineurs isolés, ils ont été pris en charge par l’Aide Sociale à l’Enfance. Mais à l’aube de leur majorité, ils
deviennent des sans-papiers aux yeux de la préfecture qui leur demande alors de quitter le territoire. 

Ce film suit leur parcours dans ce difficile passage à l’âge adulte, au moment où grandir revient à devenir hors-la-loi. 

Ce ciné-débat est proposé aux étudiant.es de l’IRFASE, comme  une  modalité pédagogique complémentaire aux cours et aux
ateliers. La participation est facultative. 
Le thème a été choisi sur suggestion d’une étudiante ES de 3e année.

Le Centre de documentation expose en ce moment, en lien avec cette thématique :
- une sélection de documents écrits et audio-visuels
- et met à disposition une revue de presse de trois publications (Le Monde, Le 1, Manières de voir).

Saisissez-vous de ces ressources !



La thématique des mineurs non-accompagnés abordée par ce film mobilise des informations et des connaissances sur la migration (avec
ces deux dimensions émigration et immigration), l’adolescence, la législation en matière d’immigration et de protection de l’enfance, les
dispositifs d’accueil et les pratiques d’accompagnement (individuel et collectif).

1.  En complément des cours sur  les  politiques  d’immigration et  d’intégration,  et  de  droit  des  étrangers,  il  est  recommandé de
s’informer en mobilisant plusieurs sources, dont :

- le rapport des Nations Unies Au-delà des barrières : Voix de migrants africains irréguliers en Europe qui « contribue à la mise en œuvre
efficace du Pacte mondial pour des migrations sûres, ordonnées et régulières. »

- les données d’Eurostat sur les demandes d’asile effectuées en Europe par des mineurs non-accompagnés en 2018

- l’analyse faite des chiffres d’Eurostat par la Banque des territoires  - site où l’on trouve aussi d’autres informations récentes sur les MNA

- les nombreuses ressources mises à disposition par la plateforme nationale InfoMIE  qui vise  à promouvoir la diffusion et le respect des
droits des mineurs isolés étrangers, notamment par un outillage technique des différents acteurs accompagnant et travaillant avec ces
jeunes particulièrement vulnérables.

- la lettre de l’Observatoire national de l’action sociale (ODAS) de janvier 2018 « Les  modes d'accueil adaptés aux mineurs non accompagnés:

face à l'urgence, les départements innovent"

2. Lors du visionnage du film et après, plusieurs aspects peuvent être observés et susciter des réflexions utiles aux étudiant.es qui
travaillent sur cette thématiques. Quelques pistes pour orienter la discussion :

- le  parcours migratoire du jeune homme ou de la jeune fille – comment ce parcours est-il raconté ? Quels éléments sont mis en
avant ? Quelles sont les étapes mentionnées par le/la jeune ?

- la relation avec la famille – est-ce que le/la jeune a des relations avec sa famille ? Si oui, comment sont-elles mentionnées ? Qu’en
est-il dit ? Quelles sont les scènes qui abordent cet aspect ?

*  la représentation de la relation avec la mère, restée au pays – quelle place jour l’émigration pour le jeune homme ?
*  la relation jeune mère - enfant – quelle place joue l’immigration dans cette nouvelle famille ?

-  l’accompagnement  professionnel –  quelles  sont  les  circonstances  dans  lesquelles  il  apparaît  dans  le  film ?  Qui  sont  les
professionnel.les ?

https://scalingfences.undp.org/fr/?utm_source=web&utm_medium=homepage&utm_campaign=scalingfences
http://odas.net/Lettre-de-l-Odas-Les-modes-d-accueil-adaptes-aux-1034
http://odas.net/Lettre-de-l-Odas-Les-modes-d-accueil-adaptes-aux-1034
http://www.infomie.net/spip.php?rubrique224
https://www.banquedesterritoires.fr/les-arrivees-de-mineurs-non-accompagnes-ont-baisse-de-pres-de-40-en-europe-en-2018
https://ec.europa.eu/eurostat/documents/2995521/9751535/3-26042019-BP-FR.pdf/8698e770-401b-4031-bfd1-00287bd35aa3


- l’insertion sociale et professionnelle des jeunes – qu’est-ce qui la conditionne ? Comment se passe-t-elle ? Comment en parlent
les jeunes ?

* les lieux de travail (observation ds scènes, description, analyse)
* les commentaires qui restituent ces démarches
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Liste des documents 

Thématique : Mineur non accompagné 

Article 

2019 

"Améliorer le quotidien des professionnels" 
GILLIOTTE (Noémie) intervieweur, BUZYN (Agnès) RENCONTRE AVEC 

Direction(s), n° 171, janvier 2019, pp. 20-22 

La lutte ne fait que commencer 
Actualités sociales hebdomadaires ASH, n° 3097, 8 février 2019, pp. 6-8 

Des états généraux à l'heure du débat 
AUPHANT (Nathalie) 

Actualités sociales hebdomadaires ASH, n° 3111, 17 mai 2019, pp. 14-15 

Protection de l'enfance : donner des repères et du sens 
AUPHANT (Nathalie), LARA MONTERO (Alphonso) 

Actualités sociales hebdomadaires ASH, n° 3120, 19 juillet 2019, pp. 6-9 

Une prise en charge qui interroge 
AUPHANT (Nathalie), MULLIEZ (Damien) 

Actualités sociales hebdomadaires ASH, n° 3098, 15 février 2019, pp. 6-7 

Phénomènes migratoires et enfance 

BEDDIAR (Nadia), et al., CHEVAL (Perrine) intervieweur, PEYROUX (Olivier) 

RENCONTRE AVEC 

Les Cahiers dynamiques, n° 74, mars 2019, pp. 24-126 

« Il faut sortir les mineurs non accompagnés de l'incertitude » 
BEGUE (Brigitte), GAULTIER (Sydney) 

Actualités sociales hebdomadaires ASH, n° 3106, 12 avril 2019, pp. 14-15 

La protection des mineurs non accompagnés :  des mécanismes juridiques inefficaces 
BIAGINI (Sandrine) 

Actualités sociales hebdomadaires ASH, n° 3107, 19 avril 2019, pp. 36-42 

Code de la justice pénale des mineurs 
BONFILS (Philippe), BIGOT (Josiane), BEDDIAR (Nadia), et al. 

Actualité juridique - Pénal, n° 10, octobre 2019, pp. 475-494 

La frontière franco-italienne, « zone de non-droit » 
COURTOIS (Maïa) 

Actualités sociales hebdomadaires ASH, n° 3100, 1er mars 2019, pp. 16-17 

Mineurs isolés étrangers : « ne venez pas, on va vous faire encore plus de mal » 
COURTOIS (Maïa) 

Actualités sociales hebdomadaires ASH, n° 3126, 20 septembre 2019, pp. 24-25 
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Mineurs isolés 
DAADOUCH (Christophe), BRUGGIAMOSCA (Claire), BOUIX (Anita), et al. 

Actualité juridique - Famille, n° 10, octobre 2019, pp. 491-514 

La prise en charge des besoins vitaux d'un mineur non accompagné en attente d'évaluation : une obligation 
pour les départements 

DOEBELIN (Vincent) 

Revue de droit sanitaire et social, n° 3, mai-juin 2019, pp. 517-526 

Agir ensemble contre la prostitution des mineur(es) 
GUIRAUD (Elise), KERMORGANT (Benoît) 

Prostitution et société, n° 201, juillet-septembre 2019, pp. 16-25 

Cote : PRO/RE 

Un soin métissé des bleus de l'esprit 
LANA (Sandrine) 

Travail social actualités TSA, n° 101, avril 2019, pp. 22-23 

Mineurs isolés - Fichés avant d'être protégés 
LEON (Myriam) 

Lien social, n° 1249, 16 au 29 avril 2019, pp. 14-15 

Les mineurs, mal accompagnés 
LEVRAY (Nathalie) 

La Gazette santé social, n° 161, avril 2019, pp. 32-34 

Protection de l'enfance - Le bénévolat en plein essor 
LORIENTE (Céline), MASSON DIEZ (Evangeline) RENCONTRE AVEC 

Lien social, n° 1248, 2 au 15 avril 2019, pp. 22-29 

« 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, n° 113, mars 2019, pp. 82-88 

Relations avec la "nous-rites-ure" chez des mineurs isolés étrangers 
PRODEL (Diane) 

Le Journal des psychologues, n° 364, février 2019, pp. 50-54 

Politique de l'enfance ou protection de l'enfance ? 
ROSENCZVEIG (Jean Pierre) 

Actualités sociales hebdomadaires ASH, n° 3107, 19 avril 2019, p. 33 

2018 

Les modes d'accueil adaptés aux mineurs non accompagnés 
ODAS : LES CAHIERS DE L'ODAS 

Le Journal des acteurs sociaux JAS, n° 223, janvier 2018, pp. 29-36 
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Conseils départementaux : toujours partenaires ? 
LE GALL (Sophie) coord., GIRAUD (Roland) RENCONTRE AVEC 

Direction(s), n° 163, avril 2018, pp. 24-31 

"Nous devons donner un statut légal aux MNA" 
GILIOTTE (Noémie) intervieweur, ROSENCZVEIG (Jean Pierre) rencontre avec 

Direction(s), n° 167, septembre 2018, pp. 20-22 

Le mineur, un justiciable pas comme les autres 
Actualités sociales hebdomadaires ASH, n° 3070, 20 juillet 2018, pp. 31-38 

Accueillir, informer, orienter les mineurs non accompagnés en centre d'accueil de jour inconditionnel 
La Revue française de service social, n° 271, décembre 2018, pp. 94-96 

Témoignage d'entraide auprès de mineurs isolés 
La Revue française de service social, n° 271, décembre 2018, pp. 97-101 

Migrants, réfugiés, exilés : résistances et créativités 

AKOKA (Karen), TASSIN (Etienne), et al., LHUILIER (Dominique) dir., PESTRE (Elise) 

dir. 

Nouvelle revue de psychosociologie, n° 25, printemps 2018, pp. 9-203 

Quel type de travail avec les parents lorsqu'ils ne sont pas sur le territoire ? 
BARBAUX (Delphine), BENAZIZI (Chrystèle), POUTHIER (Marine) 

Enfances & psy, n° 79, 2018, pp. 83-94 

Aux portes de la rue ou quand les institutions produisent de l'exclusion : les sortants de la protection de 
l'enfance 

BARONNET (Juliette), BEST (Alice) 

Recherche sociale, n° 227, juillet-septembre 2018, pp. 5-75 

Repenser la formation des travailleurs sociaux 
BOS (Sarah) 

Actualités sociales hebdomadaires ASH, n° 3088, 14 décembre 2018, p. 21 

Bientraitance et défense des droits de l'enfant 
CHALON (Patricia), GAUZIT (Mayeul), ENAM (Nicole), et al. 

Enfance majuscule, n° 2, janvier 2018, 61 p. 

Au travail avec les parents ! 
CROIX (Laurence), RABAIN (Nicolas), CLERGEAU (Sandrine), et al. 

Enfances & psy, n° 79, 2018, pp. 6-141 

Revoir l'accueil des mineurs non accompagnés 
DELHON (Laetitia) 

Travail social actualités TSA, n° 91, avril 2018, pp. 15-22 
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Mineurs non accompagnés, le sens de la minorité 
DEVLIN (Cloé) 

Empan, n° 111, septembre 2018, pp. 108-114 

Les mineurs non accompagnés 
GAGNADOUX (Michelle) 

La Revue française de service social, n° 271, décembre 2018, pp. 78-82 

14ème Trophée Direction[s] : la solidarité à l'honneur 
GILLIOTTE (Noémie), VION (Aurélie), DARAS (Nicolas), et al. 

Direction(s), n° 170, décembre 2018, pp. 22-31 

Cote : DIR/RE 

Enfants roms et mineurs isolés étrangers, ces publics qui bousculent la protection de l'enfance 
GLOTTON MANGIN (Florence) 

La Revue française de service social, n° 271, décembre 2018, pp. 88-93 

Drame collectif : le traumatisme chez l'enfant et l'adolescent 

GRAVILLON (Isabelle), ASKENAZY (Florence), ROMANO (Hélène), AVENARD 

(Geneviève), EILIN (Lise), DUTERTE (Pierre), BAROU (Jacques) 

L'Ecole des parents, n° 627, avril-juin 2018, pp. 31-60 

La police aux frontières sur la sellette 
LE NAOUR (Emeline) 

Actualités sociales hebdomadaires ASH, n° 3057, 20 avril 2018, p. 18 

Dans les interstices du non-droit 
LE SOURN (Brigitte) 

Lien social, n° 1232-1233, 26 juin au 3 septembre 2018, pp. 38-39 

Asile - Un désordre fort bien ordonné 
LEON (Myriam) 

Lien social, n° 1221, 23 janvier au 5 février 2018, pp. 14-15 

Mineurs non accompagnés : une tentative d'expulsion ratée 
LEON (Myriam) 

Lien social, n° 1239, 13 au 26 novembre 2018, pp. 14-15 

Un suicide accusateur 
LOHEAC (Nathan) 

Actualités sociales hebdomadaires ASH, n° 3053, 23 mars 2018, p. 13 

La notion d'isolement du mineur étranger pour la mise en place d'une mesure d'assistance éducative 
MONEGER (Françoise) 

Revue de droit sanitaire et social RDSS, n° 1, janvier-février 2018, pp. 155-161 

Sur le droit au regroupement familial du mineur non accompagné devenu majeur au cours de la procédure 
d'asile 

MONEGER (Françoise) 

Revue de droit sanitaire et social RDSS, n° 3, mai-juin 2018, pp. 457-462 
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Accompagner un mineur non accompagné en maison d'enfants 
MORERE (Cédric) 

Le Sociographe, n° 63, septembre 2018, pp. 111-118 

Mineurs isolés - À la recherche du travail social 
NOVIELLO (Laetitia), LEON (Myriam), TORRE (Corinne) RENCONTRE AVEC 

Lien social, n° 1220, 11 au 24 janvier 2018, pp. 24-31 

Dépenses sociales : les départements contraints à l'innovation 
RICARD (Maxime), BIERRY (Frédéric) RENCONTRE AVEC 

Actualités sociales hebdomadaires ASH, n° 3063, 1er juin 2018, pp. 6-10 

"Un lieu de rétention qui ne dit pas son nom" 
RIVASI (Michèle) 

Actualités sociales hebdomadaires ASH, n° 3057, 20 avril 2018, p. 19 

Des rétentions de complaisance ? 
ROLLANDIN (Philippe) 

Actualités sociales hebdomadaires ASH, n° 3065, 15 juin 2018, p. 13 

La protection des mineurs non accompagnés 
SA (Sorithi) 

Travail social actualités TSA, n° 89, février 2018, pp. 34-39 

La prise en compte du trauma dans la pratique professionnelle auprès des jeunes étrangers isolés 
STEVENIN (Frédérique), TOUATI (Anaïs) 

Vie sociale et traitements VST, n° 138, 2e trimestre 2018, pp. 5-12 

30 ans d'indépendance 
TREMINTIN (Jacques), CHAUVIERE (Michel), GABERAN (Philippe), et al. 

Lien social, n° 1237, 16 au 29 octobre 2018, pp. 7-71 

Se raconter à l'autre et se construire à travers des objets : une médiation intéressante pour les jeunes isolés 
étrangers 

WOESTELANDT (Laure), RADJACK (Rahmeth), TOUHAMI (Fatima), et al. 

La Psychiatrie de l'enfant, tome LXI n° 2, juin-décembre 2018, pp. 393-420 

2017 

Justice et droit à l'école 
Diversité, n° 188, avril-juin 2017, pp. 16-163 

Cote : DIV/RE 

Action directe : le local 
KRIKORIAN (Gaëlle) coord., LALANDE (Aude) coord., VERMEERSCH (Laure) coord. 

n° 81, automne 2017, pp. 8-83 
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La protection de l'enfance, dix ans après 
Revue de droit sanitaire et social, n° 5, septembre-octobre 2017, pp. 789-855 

Lieux de vie : regard de Benoît Omont, porte-parole du GERPLA 
CORNIERE (Hélène) intervieweur, OMONT (Benoît) RENCONTRE AVEC 

Journal du droit des jeunes, n° 364-365, avril-mai 2017, pp. 26-27 

Mineurs non accompagnés : de l'embolie à l'embellie ? 
Le Journal des acteurs sociaux JAS, n° 222, décembre 2017, pp. 24-31 

Le temps d'entendre pour étendre le tendre 
BLOYET GROPPI (Manon) 

Le Sociographe, n° 60, décembre 2017, pp. 35-44 

L'errance des mineurs isolés étrangers 
CANONNE (Justine) 

Alternatives économiques, n° 365, février 2017, pp. 28-29 

Une approche spécifique pour des "publics particuliers": les mineurs isolés étrangers, les adultes autistes ou 
handicapés mentaux 

CORNIERE (Hélène) 

Journal du droit des jeunes, n° 364-365, avril-mai 2017, pp. 28-29 

Résistance des travailleurs sociaux 
CORNIERE (Hélène), DUQUESNE (Colette), DULIEU (Christian), et al. 

Journal du droit des jeunes, n° 368-369-370, octobre-novembre-décembre 2017, pp. 81-135 

"Les mineurs non accompagnés sont confrontés au paradoxe de l'accueil" 
GAULTIER (Sydney) 

Actualités sociales hebdomadaires ASH, n° 3037, 8 décembre 2017, pp. 26-27 

Mineurs qui migrent seuls et systèmes de protection de l'enfance : une approche régionale dans l'État 
espagnol 

GIMENO MONTERDE (Chabier), LAIZ MOREIRA (Sofia) 

Empan, n° 107, septembre 2017, pp. 126-132 

Coeur de métier - Le temps de la rencontre 
KEHR (Lou), DENOUX (Manon), STIEGLER (Stéphanie), et al. 

Lien social, n° 1218-1219, 14 décembre 2017 au 10 janvier 2018, pp. 6-66 

Du bébé à l'adolescent, l'impact du traumatisme 

LE RUN (Jean Louis), LEANDRI (Marie Laure), BLONDEL (Marie Pierre), GANNAGE 

(Myrna), et al. 

Enfances & psy, n° 74, 2017, pp. 6-125 

Quelques observations sur l'accompagnement et le contrôle par l'Aide sociale à l'enfance au prisme de la loi 
du 14 mars 2016 

MAGNE (Christophe) 

Journal du droit des jeunes, n° 368-369-370, octobre-novembre-décembre 2017, pp. 26-28 
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Crise migratoire : relever le défi de l'accueil 
MALLAURY (Aude) 

Direction(s), n° 152, avril 2017, pp. 22-29 

Personnes âgées ou handicapées : l'accueil familial, un dispositif en voie d'homogénéisation 
MORGAN (Sophie) 

Actualités sociales hebdomadaires ASH, n° 3034, 17 novembre 2017, pp. 26-29 

Protection de l'enfance - Des mineurs isolés toujours mal accompagnés 
NOVIELLO (Laetitia) 

Lien social, n° 1198, 5 au 18 janvier 2017, pp. 14-15 

Les propositions du Sénat pour améliorer la prise en charge des mineurs isolés 
POUPEAU (Diane) 

Actualités sociales hebdomadaires ASH, n° 3019, 14 juillet 2017, pp. 10-11 

Immigration et asile : jurisprudence récente 
POUPEAU (Diane) 

Actualités sociales hebdomadaires ASH, n° 3033, 10 novembre 2017, pp. 43-49 

Territoires de la migration, territoires de la protection : parcours et expériences des mineurs isolés étrangers 
accueillis en France 

PRZYBYL (Sarah) 

Hommes et migrations, n° 1319, octobre-novembre-décembre 2017, pp. 166-170 

Mineurs isolés étrangers : aider les jeunes à devenir sujets de leur histoire 
RAYNAL (Florence) 

Actualités sociales hebdomadaires ASH, n° 2995, 27 janvier 2017, pp. 22-24 

Le transculturel au secours du lien éducatif 
RAYNAL (Florence) 

Actualités sociales hebdomadaires ASH, n° 2995, 27 janvier 2017, p. 25 

Châlons-en-Champagne : une mort malencontreuse révèle un système hors norme 
RONGE (Jean Luc) 

Journal du droit des jeunes, n° 363, mars 2017, pp. 7-15 

Emprisonnement des mineurs - Alerte danger : les réponses sociales se tendent 
ROSENCZVEIG (Jean Pierre) 

Journal du droit des jeunes, n° 366-367, juin et septembre 2017, pp. 72-74 

Une unité d'accueil pour mineurs étrangers : répit rural 
SANSON STERN (Catherine) 

Actualités sociales hebdomadaires ASH, n° 3012, 26 mai 2017, pp. 16-20 

Adolescence en exil : les parcours pluriels et singuliers des mineurs non accompagnés : récit, réflexions et 
pratiques autour d'une situation paradoxale 

SEVILLA (Miguel Angel), POUTHIER (Marine), ROPTIN (Jacky), et al., MAHYEUX 

(Dominique) introd. 
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Revue de l'enfance et de l'adolescence, n° 96, décembre 2017, pp. 9-392 

2016 

Les mineurs non accompagnés 
LAIEB (Nahima) coord., CHOBEAUX (François) coord. 

Vie sociale et traitements VST, n° 130, avril-juin 2016, pp. 11-100 

Outil pratique - Le repérage des signes de souffrance chez le/la jeune isolé-e étranger/ère 
Journal du droit des jeunes, n° 358-359-360, octobre-novembre-décembre 2016, pp. 49-62 

Le droit d'asile : après la loi du 29 juillet 2015 
AUDIN (Solange) 

Actualités sociales hebdomadaires ASH - cahier 2 - les numéros juridiques, n° 2952, 18 mars 2016, pp. 7-86 

Etre mineur isolé étranger 
BAUBET (Thierry), MORO (Marie Rose) 

L' Autre, vol. 17 n° 1, juin-septembre 2016, pp. 15-69 

Mineurs étrangers isolés : focus sur les enfants et adolescents du Nord de la France 
FIQUET (Bénédicte) 

Journal du droit des jeunes, n° 358-359-360, octobre-novembre-décembre 2016, pp. 15-17 

Un centre d'accueil pour jeunes exilés : de la "jungle" au château 
FREMINVILLE (Solange de) 

Actualités sociales hebdomadaires ASH, n° 2989, 23 décembre 2016, pp. 22-26 

L'apprentisage d'un tango professionnel : l'accompagnement des mineurs isolés étrangers (MIE) 
GOMEZ (Vincent) 

Les Cahiers dynamiques, n° 68, décembre 2016, pp. 121-127 

Délivrance d'une autorisation de travail aux mineurs et jeunes majeurs étrangers confiés à l'ASE - 
Argumentaire juridique 

GOUYER (Hervé) 

Journal du droit des jeunes, n° 358-359-360, octobre-novembre-décembre 2016, pp. 43-48 

« Je implore toi s'il vous plaît dormir couloir » 
LE BERRE (Rozenn) 

Journal du droit des jeunes, n° 358-359-360, octobre-novembre-décembre 2016, pp. 9-14 

L'étranger et le droit pénal 
LOCHAK (Danièle), SAAS (Claire), DELANOE DAOUD (Catherine), et al. 

Actualité juridique - Pénal, n° 1, janvier 2016, pp. 9-24 

Protection de l'enfance - Alerte ! 
NOVIELLO (Laetitia), FERET (Marie Agnès) RENCONTRE AVEC 

Lien social, n° 1190, 1er au 14 septembre 2016, pp. 24-30 
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Prostitution des mineurs : les signaux virent au rouge 
RAYNAL (Florence) 

Actualités sociales hebdomadaires ASH, n° 2948, 19 février 2016, pp. 32-35 

La prise en charge des mineurs non accompagnés / mineurs isolés - Principales dispositions actualisées- 
novembre 2016 

RONGE (Jean Luc) 

Journal du droit des jeunes, n° 358-359-360, octobre-novembre-décembre 2016, pp. 63-70 

Les «mineurs isolés étrangers» (MIE) deviennent des «mineurs non accompagnés» (MNA) - Que tout change... 
pour que rien ne change ! 

RONGE (Jean Luc) 

Journal du droit des jeunes, n° 358-359-360, octobre-novembre-décembre 2016, pp. 20-42 

La jungle démantelée, mais l'état de droit aussi 
ROSENCZVEIG (Jean Pierre) 

Journal du droit des jeunes, n° 358-359-360, octobre-novembre-décembre 2016, pp. 18-19 

2015 

Mineurs isolés étrangers. Annulation partielle de la circulaire Taubira : quelle suite ? 
DYENS (Samuel) 

La Gazette santé social, n° 116, mars 2015, pp. 32-33 

L'accueil des adolescents : structures, réseaux et défis 
FUSEAU (Alain), BARRABAND (Gilles), BOYER (Claire), et al. 

Pratiques en santé mentale, n° 3, septembre 2015, pp. 5-31 

Une proposition de loi pour renforcer la protection de l'enfant : entre enjeux ambitieux de renforcement du 
dispositif de protection de l'enfance, absence de consensus autour d'une gouvernance nationale et réalismes 
de terrain 

KERAVEL (Elsa) 

Journal du droit des jeunes, n° 349, novembre 2015, pp. 15-21 

Un dispositif pour les jeunes migrants. Une pause dans le périple 
MIGNOT (Sandra) 

Actualités sociales hebdomadaires ASH, n° 2923, 4 septembre 2015, pp. 26-30 

Une enfance aux portes de la ville : la prise en charge ambiguë des « mineurs isolés étrangers » détenus en 
zone aéroportuaire 

PERROT (Adeline) 

Journal du droit des jeunes, n° 345-346, pp. 43-47 

L'accueil des mineurs isolés étrangers : un défi face à de multiples paradoxes 

RADJACK (Rahmeth), HIERON (Sabrina), WOESTELANDT (Laure), MORO (Marie 

Rose) 

Enfances & psy, n° 67, 2015, pp. 54-64 

05/11/19 Page 9/ 18 



 

 

Centre de Ressources Documentaires 

 

 

Mineurs isolés étrangers : méthodes de dingues... ou de voyous ? 
RONGE (Jean Luc) 

Journal du droit des jeunes, n° 344, avril 2015, pp. 29-41 

2014 

Accueillir les familles migrantes 
L'Ecole des parents, n° 608, mai-juin 2014, pp. 19-36 

Mineurs roms auteurs de vols aggravés à Bordeaux et en France : quelle réalité et quelles réponses ? 
ALIBERT (Madeleine) 

Journal du droit des jeunes, n° 331, janvier 2014, pp. 39-42 

Droit d'asile : retrouver le sens de l'accueil 
BELLARD (Pauline) 

Direction(s), n° 125, décembre 2014, pp. 24-31 

Mineurs isolés étrangers 
BOUIX (Anita), SLAMA (Serge), GEBLER (Laurent), et al. 

Actualité juridique - Famille, n° 2, février 2014, pp. 83-106 

Habiter la rue et se "débrouiller" : parcours de mineurs étrangers non accompagnés à Bruxelles 
DUVIVIER (Emilie) 

Pensée plurielle, n° 35, 2014, pp. 69-81 

Mineurs isolés étrangers : entre exil et placement. Les enjeux psychiques de la réussite sociale 
GAULTIER (Sydney) 

Le Journal des psychologues, n° 318, juin 2014, pp. 55-59 

Recherche sur les migrations clandestines des jeunes et éthique du travailleur social-chercheur 
GIMENO MONTERDE (Chabier) 

Le Sociographe, hors-série n° 7, 2014, pp. 51-68 

Repérer et accompagner les mineurs victimes de la traite des êtres humains vers la protection 
LARDANCHET (Guillaume) 

Journal du droit des jeunes, n° 331, janvier 2014, pp. 33-38 

Sans trêve sur le terrain : un groupement éducatif 
MAUDET (Elsa) 

Actualités sociales hebdomadaires ASH, n° 2872, 29 août 2014, pp. 20-23 

Sans trêve sur le terrain : un groupement éducatif 
MAUDET (Elsa) 

Actualités sociales hebdomadaires ASH, n° 2872, 29 août 2014, pp. 20-23 

Enfants de l'Est : les possibles retours 
RONGE (Jean Luc) 

Journal du droit des jeunes, n° 331, janvier 2014, pp. 45-49 

05/11/19 Page 10/ 18 



 

 

Centre de Ressources Documentaires 

 

 

Mineurs isolés étrangers : une discrimination notoire (1ère partie) 
RONGE (Jean Luc) 

Journal du droit des jeunes, n° 337, septembre 2014, pp. 23-37 

Enfants migrants - Mineurs isolés étrangers : Dossier 

RONGE (Jean Luc), LEFRANC (Charlotte), CORTY (Jean-François), DEROSIER 

(Christian), DOUAY (Caroline) 

Journal du droit des jeunes, n° 338-339, octobre-novembre 2014, pp. 84-96 

2013 

Migration : le choc de l'arrivée 
Vie sociale et traitements VST, n° 120, 4ème trimestre 2013, pp. 19-81 

2010 

La prise en charge des mineurs isolés étrangers par l'aide sociale à l'enfance : une protection nécessaire et 
perfectible 

HELFTER (Clémence) 

Informations sociales, n° 160, juillet-août 2010, pp. 124-132 

2009 

Un centre pour mineurs isolés étrangers : un havre dans la tempête 
VARINI (Eléonore) 

Actualités sociales hebdomadaires ASH, n° 2633, 20 novembre 2009, pp. 34-37 

2008 

Mineurs étrangers isolés victimes des frontières institutionnelles ? 
MARTINEZ (Sandrine) 

Le JAS le journal de l'action sociale et du développement social, n° 123, janvier 2008, pp. 10-13 

2005 

Mineurs étrangers isolés : un accueil chaotique pour un avenir incertain 
Actualités sociales hebdomadaires ASH, n° 2401, 1 avril 2005, pp. 25-28 

Enfants des rues : que peut faire le psychologue? 

DOUVILLE (Olivier), CHEVRIER (Nicolas), FOURMENT APTEKMAN (Marie Claude), 

et al. 

Le Journal des psychologues, n° 225, mars 2005, pp. 19-60 

2004 

Mineurs étrangers isolés : au bout de l'exil, l'errance 
DINET (Caroline) 

Actualités sociales hebdomadaires ASH, n° 2351, 19 mars 2004, pp. 31-32 

Troubles psychiatriques et psychotraumatisme chez les mineurs étrangers 
GRIFFATON (Estelle) 

Le Journal des psychologues, n° 222, novembre 2004, pp. 68-73 

05/11/19 Page 11/ 18 



 

 

Centre de Ressources Documentaires 

 

 

2002 

Le GISTI : un modèle d'action juridique et sociale 
Journal du droit des jeunes, n° 211, janvier 2002, pp. 42-45 

L'asile territoriale en débat 
Journal du droit des jeunes, n° 218, octobre 2002, pp. 12-13 

Mineurs isolés : l'urgence en zone d'attente 
DUNAIGRE (Patrice) 

Journal du droit des jeunes, n° 218, octobre 2002, pp. 8-11 

L'errance des jeunes face à l'errance institutionnelle 
PASCAUD (Laurent), SANCHEZ (Jean Louis) 

Le JAS le journal de l'action sociale et du développement social, n° 68, juin-juillet 2002, pp. 19-26 

2001 

L'assistance éducative est une mesure d'accompagnement des parents et ne peut s'appliquer s'ils ne sont pas 
physiquement présents sur le territoire national : lyon (spec. mineurs) - 18 juin 2001 

HUYETTE (Michel) 

Journal du droit des jeunes, n° 208, octobre 2001, pp. 59-60 

05/11/19 Page 12/ 18 



 

 

Centre de Ressources Documentaires 

 

 

Document audiovisuel 

s. d. 

Une terre d'avenir 
DAVOUDIAN (Christine) 

Le Récit Voyageur, s. d., 32 min. 

Cote : UNE 

Intégrations 
MASSE (Michel) 

Les productions de La Lanterne/RTV/ADAV, s. d., 55 min. 

Cote : INT 

2017 

Exils adolescents 
DUBOS (Antoine) 

Les Films du Balibari/ADAV, 2017, 70 min. 

Cote : EXI 

2016 

J'ai marché jusqu'à vous - Récits d'une jeunesse exilée 
OUJDI (Rachid) 

Comic Strip Production/France Télévisions/LCP/ADAV, 2016, 52 min. 

Cote : JAI 

2015 

Mediterranéa 
CARPIGNANO (José) 

Blaqout/ADAV, 2015, 107 min. 

Cote : MED 

2011 

Journal de sans papiers 
EL BOUHATI (Rabeha), CHILDLOVSKY (José) 

Zadig films/ADAV, 2011, 62 min. 

Cote : JOU 

Citoyen ou étranger? 
KALINA (Jon); FREED (Josh), BINET (Stéphanie) 

Point du jour/ADAV, 2011, 52 min. 

Cote : CIT 

2010 

Je veux apprendre la France 
BOUY (Daniel) 

TGA Production/Téléssonne, 2010, 64 min. 

Cote : JEV 

2008 

L'énergie de l'espoir 
FAWER (Jean Marie) 

Ana films/ADAV, 2008, 52 min. 

Cote : LEN 

2005 

05/11/19 Page 13/ 18 



 

 

Centre de Ressources Documentaires 

 

 

Ado d'ailleurs 
CROS (Didier) 

ADAV documentaire, 2005, 56 min. 

Cote : ADO 

L'esquive - La faute à Voltaire 
KECHICHE (Abdellatif) 

Noé productions/ADAV, 2005, 119 min. + 130 min. 

Cote : LES/Q 

2004 

La traversée : D'une rive à l'autre 
DUBOSC (Patrice) 

Local Films/ADAV, 2004, 45 min. + 45 min. 

Cote : LAT 

2002 

In this world 
WINTERBOTTOM (Michael) 

Revolution Films/BBC/ADAV, 2002, 138 min. 

Cote : INT 

2000 

Bread and roses 
LOACH (Ken) 

COLACO/ADAV, 2000, 110 min. 

Cote : BRE 

1998 

Entre la dette et le don 
DUFAU (Alain) 

Ardèche Image Production/Carnet de Ville/ADAV, 1998, 54 min. 

Cote : ENT 

05/11/19 Page 14/ 18 



 

 

Centre de Ressources Documentaires 

 

 

Livre 

2018 

Mineurs étrangers non accompagnés : dires et réflexions des psychologues 
TISON (Brigitte) dir., LECONTE (Juliette) dir. 

Paris, L'Harmattan, 2018, 213 p., bibliographie 

Cote : DM 06 4.1 - TIS 

La France qui accueille 
CORTY (Jean François) 

Ivry-sur-Seine, Ed. de l'Atelier, 2018, 157 p. 

Cote : DM 08 1 - COR 

Politique d'intégration et de lutte contre les exclusions 
SCANDELLARI (Thomas) 

Malakoff, Dunod, 2018, 232 p., graphiques 

Cote : DM 06 1 - SCA 

2017 

Accompagner en justice l'enfant victime de maltraitance ou d'accident 
ROMANO (Hélène) dir. 

Paris, Dunod, 2017, 298 p., annexes, bibliographie 

Cote : QS 08 6.2 - ROM 

De rêves et papiers : 547 jours avec les mineurs isolés étrangers 

LE BERRE (Rozenn) 

Paris, La Découverte, 2017, 203 p. 

Cote : DM 06 4.1 - LEB 
(TEMOIGNAGE) 

2016 

Les enfants exposés aux violences collectives 
FELDMANN (Marion) dir. 

Toulouse, Erès, 2016, 176 p., bibliographie 

Cote : QS 08 6.1 - FEL 

2015 

En avant pour les droits de l'enfant ! : respectons-les dès aujourd'hui 
Collectif AEDE (Agir ensemble pour les droits de l'enfant) 

Toulouse, Erès, 2015, 746 p., ann. 

Cote : QS 08 2.1 - AED 

Espaces de paroles : pluralité des pratiques analytiques avec les enfants 

ABED (Emilie), ARFEUILLERE (Elsa), ARFEUILLERE (Stéphane), et al., CHAUMON 

(Franck) dir. 

Toulouse, Erès, 2011, 335 p., annexes 

Cote : MS 05 19.2 - CHA 

Comprendre la protection de l'enfance : l'enfant en danger face au droit 
CAPELIER (Flore) 

Paris, Dunod, 2015, 450 p., bibliogr. 

Cote : QS 08 5 - CAP 

L'enfant en danger et la justice : l'assistance éducative en 100 questions-réponses 
VERDIER (Pierre), ROSENCZVEIG (Jean Pierre) 

Rueil-Malmaison, ASH, 2015, 319 p., ann., bibliogr., index 

Cote : QS 08 9.2 - VER 

05/11/19 Page 15/ 18 



 

 

Centre de Ressources Documentaires 

 

 

2014 

Devenir adulte : chances et difficultés 

BIRRAUX (Annie), MARTY (François), CHABERT (Catherine), et al., MORO (Marie 

Rose) dir. 

Paris, Armand Colin, 2014, 199 p., bibliogr. 

Cote : MS 05 19.2 - MOR 

Le photothérapeute : aux côtés des héros de notre temps 

DUTERTE (Pierre) 

Paris, Michel de Maule, 2014, 240 p., photographies 

Cote : MS 09 10 - DUT 
(TEMOIGNAGE) 

2012 

Accueillir les jeunes migrants : les mineurs isolés étrangers à l'épreuve du soupçon 
BRICAUD (Julien) 

Lyon, Chronique sociale, 2012, 223 p., bibliogr. 

Cote : DM 06 4.2.1 - BRI 

2011 

La formation des professionnels travaillant avec les enfants des rues et dans la rue : programme Léonardo Da 
Vinci 2011 

MARCOUX (Guillaume), Maurice (Odile), EFTLV (Programme pour l'éducation et la 

formation tout au long de la vie), LA VOIX DE L'ENFANT 

Bruxelles, Commission européenne, 2011, 95 p. 

Cote : QS 05 4.3 - MAR 

2006 

Mineurs étrangers isolés : l'épreuve du soupçon 
BRICAUD (Julien) 

Paris, Vuibert, 2006, 219 p., bibliogr. 

Cote : DM 06 4.2.1 - BRI 

05/11/19 Page 16/ 18 



 

 

Centre de Ressources Documentaires 

 

 

Mémoire 

2018 

L'accueil des mineurs non accompagnés en France : le révélateur d'un travail social en perte de sens 
MEILLER (Dorine) 

Mémoire DEASS, Evry, IRFASE, 2018, 2015, 48 p., bibliographie 

05/11/19 Page 17/ 18 



 

 

Centre de Ressources Documentaires 

 

 

Rapport 

2018 

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 

Paris, Inspection générale de l'administration, 2018, 326 p. 

05/11/19 Page 18/ 18 



   
 

Bibliographie réalisée à partir d’articles du quotidien LE MONDE et des dossiers thématiques des 

revues hebdomadaires et bi-trimestrielles suivantes : LE 1. Hebdo ; MANIERE DE VOIR.  

 
 

 

                      

 
Mot clés / MNA, MINEURS ETRANGERS ISOLES, ENFANT DE MIGRANT 

CORDIER, Solène. Mineurs étrangers isolés : l’UNICEF attaque un décret, l’agence de l’ONU 

dénonce une mise en danger de la protection de l’enfance. LE MONDE [Texte imprimé], 

vendr. 01/03/2019, 75eme année, n°23059, p9.  

PASCUAL, Julia. De plus en plus, de Guinéens émigrent en France, 52227 mineurs non 

accompagnés venus de Guinée font l’objet de mesure de protection. LE MONDE [Texte 

imprimé], mar. 09/04/2019, 75eme année, n°23092, p10. 

CORDIER, Solène. A Paris, la lutte contre la mendicité des enfants roms Depuis 2015, la 

Ville a mis en place un dispositif pour protéger ces enfants. Il va être étendu à seize 

départements. LE MONDE [Texte imprimé], mar. 30/04/2019, 75eme année, n°23110, p11.  

DELCAS, Marie. Les enfants nouvelle réalité de l’exode vénézuélien Des familles entières 

fuient à pied, vers la Colombie, la crise dans leur pays. LE MONDE [Texte imprimé], merc. 

24/07/2019, 75eme année, n°23182, p3. 

SANCHEZ, Léa. Les élus s’inquiètent du manque de moyens face à l’afflux des mineurs 

étrangers. LE MONDE [Texte imprimé], jeu. 15/08/2019, 75eme année, n°23201, p10. 

 

Mots clés / MIGRANTS, PARCOURS, MEDITERRANEE 

PERRIGUEUR, Elisa. Sur la route des passeurs kurdes, dans le nord de la France, où 

s’activent les réseaux qui guident les migrants vers la Grande-Bretagne, « Le Monde » a pu 

suivre le travail de surveillance de la brigade mobile de recherche. LE MONDE [Texte 

imprimé], mercr. 19/06/2019, 75eme année, n°23152, p21. 

PASCUAL, Julia. L’impasse des réfugiés bloqués en Lybie, « les migrants ont le choix entre 

errer en Méditerranée ou mourir bombardés » souligne l’ex-directeur de l’OFPRA. LE 

MONDE [Texte imprimé], vend. 05/07/2019, 75eme année, n°23166, p2. 



   
 

Bibliographie réalisée à partir d’articles du quotidien LE MONDE et des dossiers thématiques des 

revues hebdomadaires et bi-trimestrielles suivantes : LE 1. Hebdo ; MANIERE DE VOIR.  

 
 

BLAISE, Lilia. A Djerba, une marée de corps de migrants, en l’absence d’ONG de sauvetage, 

de plus en plus de cadavres sont rejetés par la méditerranée. LE MONDE [Texte imprimé], 

mercr. 10/07/2019, 75eme année, n°23170, p2-3. 

PASCUAL, Julia. Campements de migrants : les villes haussent le ton Le bras de fer entre 

l’Etat et les collectivités se durcit à l’approche des municipales de 2020. LE MONDE [Texte 

imprimé], jeu. 10/10/2019, 75eme année, n°23249, p10. 

 

Mots clés / MIGRANTS, POLITIQUE MIGRATOIRE FRANCAISE 

PASCUAL, Julia. Des milliers de réfugiés sans solution de logement L’Etat pousse les 

gestionnaires de centres d’hébergement à faire sortir les réfugiés de leurs dispositifs LE 

MONDE [Texte imprimé], mar. 20/06/2019, 75eme année, n°23153, p13. 

PASCUAL, Julia. « Le problème de Calais ne va jamais se régler » Les associations dénoncent 

une catastrophe humanitaire quand l’Etat parle d’une situation « apaisée ». LE MONDE 

[Texte imprimé], mar. 23/07/2019, 75eme année, n°23181, p8. 

BONNEL, Olivier. Les migrants de l’ « Open-Arms » confinés par Salvini. Malgré un accord 

européen, 107 rescapés sont empêchés de débarquer par le premier ministre italien. LE 

MONDE [Texte imprimé], mar. 20/08/2019, 75eme année, n°23248, p4. 

RESCAN, Manon. Immigration : l’exécutif face à une majorité déboussolée. LE MONDE 

[Texte imprimé], dim. 06 & lun.07/09/2019, 75eme année, n°23236, pp.10-11.  

FAYE, Olivier, LAMARIE, Alexandre, PIETRALUNGA, Cédric. Immigration, sécurité : Macron 

monte au front. LE MONDE [Texte imprimé], mercr. 18/09/2019, 75eme année, n°23230, 

p10-11. 

RESCAN, Manon. Immigration : les chantiers préparés par le ministère de l’intérieur, 

Augmentation des places de rétention, durcissement de l’immigration familiale et de 

l’attribution d’aides sociales. LE MONDE [Texte imprimé], mercr. 25/09/2019, 75eme 

année, n°23236, p8-9. 

RESCAN, Manon et all. Immigration : un débat au goût d’inachevé, Lundi 7 octobre Edouard 

Philippe a esquissé 6 orientations en expliquant ne pas avoir « peur de réfléchir à l’idée de 

quotas » Associations et ONG ne cachent pas leur scepticisme. LE MONDE [Texte imprimé], 

mercr. 09/10/2019, 75eme année, n°23248, p8-9. 

PASCUAL, Julia. Campements de migrants : les villes haussent le ton Le bras de fer entre 

l’Etat et les collectivités se durcit à l’approche des municipales de 2020. LE MONDE [Texte 

imprimé], jeu. 10/10/2019, 75eme année, n°23249, p10. 



   
 

Bibliographie réalisée à partir d’articles du quotidien LE MONDE et des dossiers thématiques des 

revues hebdomadaires et bi-trimestrielles suivantes : LE 1. Hebdo ; MANIERE DE VOIR.  

 
 

 

Mots clés / MIGRANTS, ANALYSES, FLUX MIGRATOIRES,  

GIRARD, Mathilde. La faim dans le monde progresse encore : Une personne sur neuf était 

sous-alimentée en 2018, tandis qu’une sur quatre était en insécurité alimentaire. LE 

MONDE [Texte imprimé], mercr. 17/07/2019, 75eme année, n°23176, p6.  

Dossiers et hors-séries. 

LE 1 [Texte imprimé] :  Migrant, la grande hypocrisie/ Le1hebdo :  dir.pub. Éric Fottorino : 

réd. en chef. Julien Bisson – France, 2018 – Hebdomadaire - n° 261 - mercr. 07/02/2018 – 

ISSN 2272-9690. 

LE 1 [Texte imprimé] : Esclavage, ça se passe près de chez vous / Le1hebdo :  dir.pub. Éric 

Fottorino : réd. en chef. Julien Bisson – France, 2018 – Hebdomadaire - n° 221 - mercr. 

17/10/2018 – ISSN 2272-9690. 

LE 1 [Texte imprimé] : SOS Migrant / Le1hebdo :  dir.pub. Éric Fottorino : réd. en chef. Julien 

Bisson – France, 2019 – Hebdomadaire - n° 261 - mercr. 28/08/2019 – ISSN 2272-9690. 

MANIERE DE VOIR/62 [Texte imprimé] : Histoire(s) d’immigration / Le Monde diplomatique :  

dir.pub. Ignacio Ramonet ; réd. en chef. Alain Gresh – France, 2002 – bimestriel - n° 62 – 

mars avril 2002 – ISSN 1241-6260, 98 p. 

MANIERE DE VOIR/128 [Texte imprimé] : Faut-il abolir les frontières ?  Zones d’exclusion, 

zones à risques, zone de friction, zone interdite, zone franche, zone démilitarisée, Zone de 

non droit / Le Monde diplomatique :  dir.pub. Serge Halimi ; réd. en chef. Pierre Rimbert ; 

coordinat. Benoit Bréville & Philippe Rekacewicz – France, 2013 – bimestriel - n° 128 – avril 

mai 2013 – ISSN 1241-6260, 98 p. 
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