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Avant-propos  

Le choix de ce sujet s’inscrit dans la continuité d’une première recherche effectuée l’année 

dernière sur le projet migratoire des mineurs isolés étrangers. L’objectif était pour moi de 

pouvoir aller à la rencontre de ces jeunes sur le terrain parisien afin de comprendre au plus près 

leur réalité dans un système de prise en charge dérogatoire. Un des enjeux de cette recherche a 

consisté à développer des méthodes d’enquêtes innovantes qui méritaient un approfondissement 

sur le terrain. C’est avec un terrain réalisé dans la ville de Paris, que j’ai pu au cours de cette 

recherche scientifique tirer des enseignements uniques tant sur le plan scientifique que sur le 

plan humain. Avoir eu la chance de partager le quotidien des mineurs isolés étrangers a été une 

étape décisive dans ma volonté de poursuivre à travailler sur cette thématique dans mon cursus 

universitaire, à travers la confiance qui m’a été accordé chaque jour sur ce terrain sensible ce 

travail n’est qu’une infime retranscription de la richesse de ces jeunes.  
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Introduction  

  

Le déplacement des individus et ses multiples implications sont à l’origine de ce vaste 

mouvement que sont les migrations internationales. Du pays d’origine au pays d’accueil en 

passant par les espaces de transit, les mouvements humains viennent recomposer les sociétés à 

l’échelle mondiale.  Si Gildas Simon qualifie les migrations d’enjeu mondial (Simon, 2008) 

c’est bien qu’au-delà d’un mouvement physique dans l’étendue géographique, les flux 

migratoires ont des implications de divers ordres. Évoquer ces visages de la migration 

internationale invite alors à porter le regard sur ces individus qui ont quitté leurs pays d’origine 

pour s’installer de manière pérenne ou non dans des pays dits d’accueil. Dans le champ d’étude 

des migrations internationales, les travaux se sont au grès des événements mondiaux attachés à 

différentes figures migratoires et leurs dynamiques de mobilité. Le traitement concomitant par 

des disciplines de tradition qualitative ou quantitative a amorcé un champ d’étude 

heuristiquement riche.   

  

Aussi, depuis quelques années les sciences humaines s’attachent à comprendre et à analyser de 

nouvelles figures. Qualifier ces dernières d’inédites n’implique pourtant pas leur inexistence 

jusqu’alors, l’intérêt des sphères scientifiques à leur égard participe simplement à une mise en 

lumière par le biais de l’analyse scientifique. Tel est le cas aujourd’hui des questionnements 

relatifs aux mineurs isolés étrangers dans lesquels s’inscrit la démarche de cette recherche. 

Simultanément à l’amorce de recherches scientifiques, des faits marquants ont à plusieurs 

reprises amené les mineurs isolés étrangers sur le devant de la scène, ce n’est qu’à partir de la 

moitié des années 90 que ce sujet est clairement entré dans le débat public (Etiemble, 2002). Au 

début des années 2000, l’affaire des mineurs pillant les horodateurs de la ville de Paris médiatise 

ces jeunes, pour la plupart mineurs, venus des pays de l’Est tels que la Moldavie, la Roumanie 

ou encore la Hongrie (Kemmet, 2001) inscrits dans des réseaux de traite. Plus récemment, la 

saisine du Défenseur des droits par quinze associations pour signaler aux  autorités la 

dégradation de la prise en charge des mineurs isolés étrangers à  

Paris, constituent autant d’éléments favorisant l’émergence d’une mobilisation de la sphère scientifique 

dans la compréhension et l’analyse d’un phénomène migratoire spécifique.    

  

C’est en 2002 que l’étude effectuée par Angelina Etiemble pour la Direction de la population et 

des migrations marque un tournant d’une part grâce à l’ouverture d’une voie aux recherches 

scientifiques en proposant une analyse qualitative de la connaissance d’un phénomène méconnu, 
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et d’autre part en dressant un premier constat des conditions d’accueil des mineurs isolés étrangers 

par l’Aide sociale à l’enfance. Si un certain nombre d’études mais aussi de rapports issus du 

monde institutionnel ou encore associatif militant ont vu le jour, le sujet des mineurs isolés 

étrangers ne cesse de mobiliser une série d’acteurs différents en vue d’une meilleure appréciation 

du phénomène mais aussi dans l’intention de mettre en place des modalités d’action à des fins 

diverses. Les migrations internationales dans leurs diverses dispositions, indiquent ce processus 

de transition entre « ici et là-bas » (Simon, 2008). En d’autres mots, entre un pays d’origine quitté 

et un pays de destination, chaque individu en migration connait alors ce jeu d’échelle et 

d’appropriation de l’espace duquel il s’efface pour s’inscrire dans de nouvelles configurations 

spatiales, sociales, économiques, politiques et culturelles, c’est dans cette perspective qu’il est 

question d’inscrire aujourd’hui l’étude proposée.   
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Problématique et hypothèses  

  

Force est de constater l’élan des sciences humaines et de la société civile à l’égard des mineurs 

isolés étrangers, le choix d’ancrer cette recherche dans une approche nourrie par la géographie 

sociale, et plus spécifiquement la géographie des migrations, traduit ici l’ambition d’apporter 

une contribution nouvelle à un champ d’étude en expansion. Ce questionnement est né d’une 

interrogation autour du rapport particulier des individus à leur espace et aux espaces de manière 

plus globale. L’effort de contextualisation et de connaissance de cette thématique, a donné suite 

à un certain nombre de conclusions, parmi lesquelles le constat autour du fait que les mineurs 

isolés étrangers forment une catégorie de migrants spécifique au regard de leur âge tout en 

s’inscrivant dans des mouvements spatiaux plus largement décrits. Les études auxquelles il a été 

possible de se rapporter ont permis la formulation de la problématique suivante afin de proposer 

un angle d’étude novateur de la figure des mineurs isolés étrangers.  

  

Comment les dynamiques des pratiques individuelles s’articulent et participent à 

l’investissement de lieux venant recomposer l’espace de vie des mineurs isolés étrangers une 

fois en France ?   

  

Ce questionnement a pour but de favoriser la compréhension d’une partie du phénomène des 

mineurs isolés étrangers par l’étude de leurs pratiques de l’espace. Un ensemble d’interrogations 

initiales a impulsé l’élaboration progressive d’une série d’hypothèses de recherche. Cette 

démarche hypothético-déductive a ainsi constitué le point de départ à la construction 

conceptuelle et méthodologique de la démarche scientifique. Trois hypothèses de recherche ont 

alors été posées dans l’optique d’apporter des éléments de réponse et d’analyse à la 

problématique proposée.  

  

Le premier présupposé est né de l’affirmation selon laquelle « La découverte de la ville 

s’accompagne de la transposition des cadres connus sur les cadres inconnus » (Goffman ; De 

Gourcy). En intégrant cette citation à la démonstration, il est question d’affirmer ou infirmer que 

les pratiques des mineurs isolés étrangers dans l’espace de vie du pays d’origine seraient en lien 

avec les pratiques adoptées une fois présents dans le pays d’accueil. La reproduction de pratiques 

spatiales dans un nouvel environnement est alors une des pistes de recherche proposée.    
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Dans une autre mesure, il s’agit de vérifier le fait que les mineurs isolés étrangers se rendraient 

dans des lieux pour entretenir ou nouer des relations sociales avec leurs pairs ou encore des 

adultes. Le sous-entendu de cette hypothèse est également de vérifier si ce sont les fonctions 

initiales de ces lieux qui engendrent une pratique ou si d’autres usages du lieu par les mineurs 

isolés étrangers sont observables.  

  

Finalement, le dernier postulat soutient que les mineurs isolés étrangers ne se rendent pas 

directement vers le lieu dans lequel ils sont sensés aller dormir, notamment dans le cadre d’une 

formule d’accueil de jour qui prévoit un accueil nocturne en hôtel. C’est en validant ou 

invalidant cette hypothèse qu’il sera alors possible de mettre au jour les autres lieux qui 

composent l’espace de vie des mineurs isolés étrangers.    

  

Dans l’objectif de mener à bien ce travail de recherche avec les outils conceptuels adéquats, le 

prisme de l’analyse spatialisée des mineurs isolés étrangers s’est avérée être scientifiquement 

enrichissant. Les trois hypothèses formulées sont ainsi le reflet de l’effort du croisement 

incessant des apports de la géographie sociale avec le champ d’étude des migrations 

internationales. En constituant également le cadre au sein duquel les recherches sur le terrain se 

sont orientées, cette série d’hypothèses apporte par sa vérification des pistes de réponses à la 

problématique telle que présentée plus haut. De même, le dispositif méthodologique qu’il est 

question de présenter dès maintenant a été élaboré dans le souci de choisir des méthodes 

d’enquêtes les plus adéquates à la vérification des postulats.     

  

Des hypothèses de recherche à une méthodologie de terrain  

  

Dans l’intention de répondre à ces hypothèses, un corpus de méthodes d’enquête a été construit 

progressivement en fonction des lectures parcourues. Pour assurer la cohérence des données 

obtenues, les méthodes d’enquêtes ont été choisies dans un esprit de complémentarité et 

d’efficacité sur le terrain. L’étude de terrain s’est déroulée sur une période d’un mois et demi 

dans le cadre d’un stage conventionné au sein d’un service d’accueil de jour pour mineurs isolés 

étrangers (SAJ MIE) situé dans le 11ème arrondissement de la ville de Paris. Ce service est chargé 

d’accueillir des jeunes de 9h30 à 20h, leur hébergement de nuit est assuré au sein d’une série 

d’hôtels différents. Il a donc été possible de garantir une un contact quotidien auprès d’environ 
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vingt-cinq mineurs isolés étrangers accueillis. Les conditions de réalisation des enquêtes, tout 

comme les caractéristiques et fonctions du service d’accueil, seront abordées de manière plus 

détaillée dans le corps de l’analyse proposée. Sur ce point, il semblait tout de même important 

d’être en mesure d’introduire une rapide présentation du terrain d’étude pour la bonne 

compréhension des méthodes d’investigation sélectionnées.  

  

  L’observation participante  

  

Au regard du stage qui a pu être conclu, l’outil méthodologique utilisé a été l’observation 

quotidienne. La première phase de l’enquête sélectionnée est celle de l’observation participante. 

L’observation participante permet «d’observer les faits, les gestes et d’écouter les propos, de 

converser et de prendre des notes sur le vif ou en différé» (Erny, 1972 cité par  

Danic et al, 2010). L’horizon d’une immersion quotidienne dans ce service réunissait alors les 

conditions adéquates pour l’instauration de ce type de démarche.  

  

La première étape de l’observation participante a été marquée par l’adoption d’une « position 

douce » (Ball, 1985 cité par Pourtois, Desmet, 2007) signifiant une présence auprès des enquêtés 

sans participation. Ce premier stade qui serait davantage de l’ordre de l’observation au sens 

littéral du terme a permis de prendre le pouls du service d’accueil, en identifiant progressivement 

les jeunes présents et le rôle respectif de chaque intervenant rencontré. Les questionnements 

spontanés par les jeunes relatifs aux objectifs du stage justifiant la présence d’une personne 

extérieure au service ont favorisé une série d’échanges de manière croissante. Cette semaine 

d’observation a permis une identification mutuelle entre les divers individus présents tout en 

permettant d’adapter la démarche de recherche aux temporalités du centre d’accueil. C’est après 

avoir saisi le fonctionnement d’une semaine type au service d’accueil de jour qu’un changement 

de positionnement s’est opéré.   

  

En restant quotidiennement avec les jeunes présents la place d’enquêteur-stagiaire a 

graduellement laissé place à celle de membre du service, autant du point de vue de l’équipe 

éducative que de la place auprès des jeunes. Ce changement a eu pour conséquence le passage 

au deuxième stade de l’observation participante, à savoir l’usage d’une « position dure » (Ball, 

1985 cité par Pourtois, Desmet, 2007) qui consiste à effectuer les activés et qui suppose de fait 

un caractère intensif à l’observation. C’est par les sollicitations de l’équipe et des jeunes, que la 
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participation aux diverses activités (organisées par l’équipe ou par les mineurs eux-mêmes) a 

débuté. Cette contribution a pris des formes différentes, il s’agissait d’une part d’apporter un 

soutien aux éducateurs dans l’encadrement et l’explication au cours des activités mises en place, 

mais aussi d’afficher d’autre part une forte disponibilité dans les temps latents de la journée, 

afin que les jeunes puissent se saisir de cette présence à diverses fins (aide aux devoirs, 

discussion, jeux…).   

  

L’articulation de ces deux positions dans l’observation participante a eu pour objectif de 

comprendre « en profondeur la vie d’un groupe en s’intégrant à ses activités, tout en s’efforçant 

de faire oublier son statut » (Berthier, 2000). Non seulement l’usage de cette approche a permis 

de relever par une prise de notes régulière des données fondamentales dans la vérification des 

hypothèses, mais elle a aussi été un vecteur décisif dans la création d’une relation de confiance 

auprès différents jeunes. C’est au fur et à mesure du dépassement effectué par les mineurs isolés 

étrangers de la qualité de stagiaire inhérent au terrain d’étude, que les échanges ont été facilités 

et ont ouvert la voie au deuxième moment de la recherche.  

  

Les entretiens semi directifs  

   

C’est après avoir pu élaborer une réelle relation de confiance auprès des divers acteurs en 

participant aux activités et en étant disponible durant les moments laissés vacants dans la 

journée, que le deuxième temps du dispositif méthodologique a été mis en place. Le choix de 

procéder à des entretiens semi-directifs auprès de certains mineurs isolés étrangers est né de la 

nécessité d’aborder certains aspects de la recherche que seuls les jeunes pouvaient fournir à 

travers un échange.  

  

De la même manière que l’observation participante s’est scindée en deux temps, il a été question 

pour l’organisation des entretiens semi-directifs de procéder en deux étapes pour assurer la 

cohérence des conditions de passation ainsi que des réponses obtenues. En premier lieu, la mise 

en place du dispositif d’enquête s’est organisée autour du remplissage d’emplois du temps 

(Chabrol, 2011) auprès de cinq jeunes du centre. S’il était initialement prévu de passer dix 

entretiens, en observant chaque jour le temps disponible pour la passation d’enquête, il a été 

préféré dans un souci de faisabilité de n’en sélectionner que cinq. Il était alors plus pertinent 

pour l’étude de restreindre le nombre d’enquêtés en faveur d’une plus grande précision au cours 
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des entretiens. Chaque jour et pendant une semaine, il a été demandé individuellement à cinq 

jeunes de parler de leur journée précédente. Le fait d’avoir été en mesure d’observer 

quotidiennement les moments clés a permis d’organiser l’emploi du temps autour de ceux-ci 

pour assurer la bonne passation des échanges tout en facilitant la parole des enquêtés autour 

d’éléments structurants (voir Annexe 1).  

  

La mise en place de ces emplois du temps ont eu pour finalité l’approche des pratiques de l’espace en 

tentant de « cerner comment les acteurs les organisent et les valorisent »  

(Arbarello et al, 1995). Il a été possible alors d’avoir accès à ce que pouvait être une semaine 

type à partir des lieux pratiqués et des temporalités de ces pratiques pour chacun des mineurs 

isolés étrangers interrogés. Mais à travers ces petits entretiens il était également question 

d’engager ces derniers dans un dispositif d’enquête de manière progressive en les habituant à la 

relation qui unit l’enquêteur à l’enquêté dans le cadre d’une recherche scientifique. Le terme 

d’enquête pouvait en effet dans le cas d’étude présent « provoquer une confusion dans les esprits 

» (Berthier, 2000) puisque renvoyant à un jargon policier.   

  

C’est à l’issue de la récolte d’emplois du temps variés, que la deuxième étape consistant à la 

passation de questionnaires semi-directifs guidés par une grille d’entretien auprès de ces cinq 

mêmes jeunes a eu lieu. L’évolution du questionnaire de départ -présenté dans le protocole de 

recherche- est due à l’association des éléments obtenus par les emplois du temps et des thèmes 

initialement prévus. Aussi, chaque procédure d’entretien a été pensée individuellement afin de 

pouvoir être au plus près de la réalité des jeunes. La passation des échanges autour des emplois 

du temps n’était pas réellement soumise aux règles de l’entretien puisqu’elle pouvait être 

réalisée lors de moments informels, pouvant parfois laisser place à des discussions n’ayant pas 

pour sujet les pratiques des jeunes enquêtés. La contrepartie d’entretiens semi-directifs est que 

«la définition de l’objet d’étude élimine du champ d’intérêt diverses considérations auxquelles 

l’interviewé se laisse tout naturellement entrainer au gré de sa pensée et requiert 

l’approfondissement des points qu’il n’aurait pas explicité luimême » (Arbarello et al, 1995). 

Chaque jeune enquêté était alors prévenu du temps de la passation et des thèmes abordés, afin 

de poser le cadre du déroulement de l’enquête.  

  

La trame principale des entretiens semi-directifs s’est modulée tout d’abord autour de la vie 

quotidienne dans le pays d’origine, puis du voyage et des formes de bouleversements 
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engendrées, pour finalement évoquer la vie en France à travers une discussion autour du 

quotidien de chacun d’entre eux. À aucun moment de l’enquête il n’a été demandé aux mineurs 

isolés étrangers de préciser le motif du départ, ce choix a été opéré afin qu’il n’y ait pas de lien 

qui puisse s’établir entre la recherche scientifique entreprise et la recherche de vérité pouvant 

parfois être menée auprès de ces jeunes. Les grandes étapes de l’enquête ont été respectées avec 

des variations internes à chaque questionnaire pour inscrire les réponses dans une « perspective 

intensive » (Arbarello et al, 1995) qui a pour objectif la connaissance approfondie des processus 

liés aux pratiques de l’espace des mineurs isolés étrangers enquêtés.   

  

L’utilisation préalable des emplois du temps a été d’un appui méthodologique indéniable dans 

la transition vers les entretiens semi-directifs, en effet ils ont été un support à la remémoration 

des habitudes et des lieux de l’espace de vie dans le pays d’origine. Ce second volet 

méthodologique s’est inscrit dans l’intention de faciliter la parole des enquêtés en les intégrant 

progressivement dans une démarche scientifique. Il s’agit également de saisir le sens donné aux 

pratiques déployées et décrites dans les emplois du temps tout en replaçant ces jeunes comme « 

les connaisseurs autorisés d’un univers dont les images qu’ils donnent participent, qu’elles 

soient ‘vraies’ ou ‘fausses’ à la construction de la réalité sociale » (Danic et al, 2006).   

  

À la suite de ce deuxième grand moment de la démarche méthodologique, il est apparu que les 

jeunes auprès de qui les questionnaires étaient menés, étaient suffisamment impliqués et 

réceptifs à la démarche proposée pour introduire le troisième et dernier temps de la recherche.   

  

  La photographie commentée  

  

Après avoir terminé la passation des entretiens, il a été demandé aux cinq jeunes leur 

consentement dans la mise en place de la dernière phase méthodologique : la photographie 

commentée. L’enquête menée par Julie Delalande auprès d’enfants dans une cour d’école a été 

ici une source d’inspiration fondamentale dans l’élaboration des étapes de l’enquête (Delalande, 

2010).  

  

L’idée centrale de la construction de cet outil est qu’il amène un aspect ludique à l’enquête en 

tentant de « limiter l’effet d’imposition par les questions du chercheur de façon originale et 

expérimentale » (Delalande, 2010). Dans une autre mesure, ce dispositif permet d’accéder aux 
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lieux rejoints après l’accueil de jour puisqu’il s’est avéré impossible d’accompagner les jeunes 

en dehors des heures de présence prévues dans le cadre du stage. Parmi les cinq jeunes formant 

l’échantillon initial, trois ont alors reçu un appareil photo jetable à leur disposition pendant une 

semaine. Un autre mineur qui disposait déjà d’un appareil photo numérique a donné son accord 

pour utiliser son matériel dans le cadre de l’enquête. Au final, un seul jeune n’a pas souhaité 

participer à l’exercice. Même si ce dernier n’a pas formulé clairement son refus, il était visible 

que le report de son approbation à laquelle il devait réfléchir était bien là le signe d’un désaccord 

qu’il ne souhaitait pas énoncer frontalement.   

  

À la suite de l’obtention de l’accord des quatre jeunes, les consignes de réalisation des 

photographies ont été explicitées. La première d’entre elles était de prendre en photo le lieu 

préféré de l’enquêté dans Paris, la deuxième était d’immortaliser le lieu dans lequel il ou elle se 

rendait le plus souvent. Peu de consignes ont été données dans le but premier de laisser aux 

jeunes une marge de liberté, mais aussi d’être cohérent avec la limitation de l’effet d’imposition 

du chercheur tel que soulignée par Julie Delalande. Utiliser la photographie ne consiste pas 

seulement à « enregistrer passivement le monde environnant, mais le percevoir, le découper, le 

hiérarchiser » (Delalande, 2010). C’est cet aspect-là de la méthode qu’il était fondamentalement 

question d’utiliser dans la perspective de la recherche menée. L’objectif était d’accéder à cette 

démarche subjective de la pratique de l’espace, aussi, le choix de donner peu de consignes était 

fait dans un souci de cohérence. En pénétrant dans l’univers et la vision des mineurs isolés 

étrangers par les photographies produites, il était dès lors autorisé d’apporter des éléments de 

réponses aux postulats initiaux. C’est en procédant ensuite à un entretien autour des clichés 

développés qu’il était possible d’accéder aux lieux de l’espace de vie et du sens qui leurs était 

accordé.   

  

À l’issue du développement en deux exemplaires des photographies, des entretiens ont été menés 

sans grille d’entretien. Partant du fait que les images allaient être le « la sollicitation à 

l’expression verbale » (Delalande, 2010), il était plus aisé de laisser libre court à la parole des 

jeunes en appuyant le côté ludique de la dernière phase d’entretien. En dernier lieu, Julie 

Delalande rapporte dans son propos conclusif que « le protocole méthodologique inventé et 

expérimenté, cumulant expression photographique et expression verbale des enfants, s’avère 

heuristiquement fécond ». Aussi, c’est en testant pour la première fois cette méthode sur des 

mineurs d’une tranche d’âge différente à celle de l’échantillon d’enquête de Julie Delalande, 
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qu’il a été possible de tirer un grand nombre de résultats relatifs aux « différences de parcours 

biographique [et] d’expérience » (Delalande, 2010).   

  

  

L’articulation de l’observation participante, des entretiens semi-directifs et de la photographie 

commentée constitue le fondement méthodologique de la recherche d’éléments de réponses à la 

problématique élaborée. En effectuant un croisement de l’analyse des sources issues de la 

littérature, des résultats obtenus sur le terrain grâce aux méthodes d’enquête exposés ainsi que 

l’analyse personnelle effectuée, il a été convenu d’adopter le plan d’analyse qu’il est question 

de soumettre dès à présent.   
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Plan de l’étude  

  

La première partie de ce travail mobilise les éléments contextuels relatifs à la situation des 

mineurs isolés étrangers, en abordant d’une part les bases juridiques internationales et d’autre 

part les éléments législatifs français dans l’encadrement de cette population, afin de saisir 

l’organisation de la protection des mineurs à l’échelon du territoire français. Dans un processus 

de resserrement de l’angle d’analyse, l’accent qui est mis sur la spécificité de la région parisienne 

permet alors de situer dans un dernier temps de la première partie, les caractéristiques internes 

au service d’accueil de jour pour mineurs isolés étrangers de Paris dans lequel l’étude a été 

conduite.   

  

La deuxième partie de l’étude consolide l’approche contextuelle par la présentation des concepts 

mobilisés dans le cadre d’une approche spatialisée des mineurs isolés étrangers. Elle aborde 

l’évolution du concept d’espace de vie et des notions complémentaires dans la perspective de la 

conduite de l’étude qualitative. Est abordée ensuite la vie des mineurs isolés étrangers à travers 

leur quotidien dans les divers pays d’origine mais aussi par l’étude de la transition vers l’arrivée 

en France et au sein du service d’accueil de jour. Cette partie est l’occasion de faire résonner la 

littérature qui a guidé la construction de l’approche spatialisée de l’étude avec les entretiens et 

observations réalisés.   

  

La troisième et dernière partie du développement de l’analyse porte une attention particulière 

aux lieux non institutionnels qui sont rejoints par les mineurs isolés étrangers. L’accent est mis 

dans un premier temps sur ces lieux qui appartiennent à ce qui a été qualifié d’«entredeux », 

puis dans un deuxième temps une phase de l’analyse porte sur ces lieux de la ville dans lesquels 

se rendent les mineurs isolés étrangers et dont les services de protection ou d’accueil n’ont pas 

connaissance. La succession des points de cette présentation permet de traiter dans un dernier 

temps de l’analyse les enjeux relatifs aux dynamiques de recréation présentées jusqu’alors. Les 

données issues des entretiens et les productions des jeunes sont mobilisées pour conclure ce 

travail de recherche.   
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Chapitre 1- Des principes généraux de la définition d’une population protégée à un 

terrain d’étude.   

    

Ce premier chapitre de l’étude s’organise en trois temps. Il présente tout d’abord les éléments 

de définition de la population autour de laquelle ce travail s’est construit par l’exploration des 

sources disponibles. Il traite ensuite de l’organisation de la protection des mineurs isolés 

étrangers à différentes échelles, et permet ainsi de présenter le service d’accueil de jour pour 

mineurs isolés étrangers au sein duquel l’étude de terrain s’est réalisée. À travers ces trois points, 

l’objectif est de dresser le contexte lié à la population étudiée, ainsi que de préciser les 

spécificités intrinsèques au cadre de la réalisation des enquêtes.   

  

1.1.  Les terminologies utilisées dans la qualification d’une population en migration.   

  

Les sources institutionnelles permettent à l’heure actuelle de dresser le tableau des 

caractéristiques de la population étudiée par la catégorisation. Il s’agit dès à présent de traiter 

graduellement les définitions internationales, pour ensuite évoquer la définition française des 

mineurs isolés étrangers. Finalement il est question de mobiliser certaines sources scientifiques 

dans la perspective de saisir à travers ce panel d’explications, ce que revêt réellement la notion 

de mineur isolé étranger.   

  

1.1.1. UNHCR, Comité des droits de l’enfant des Nations Unies, Conseil de l’Union européenne : une 

variété de définitions pour un même phénomène.  

  

Le qualificatif de mineur isolé étranger n’est pas employé à travers le monde entier quand il 

s’agit de traiter de la situation de ces deniers. En effet, plusieurs terminologies sont employées 

à l’échelle des institutions internationales. Les diverses appellations qu’il est question dès lors 

d’amener au contenu de l’étude, mettent au jour des éléments qui sont mobilisables dans 

l’appréhension de cette population.   

  

Les institutions internationales parmi lesquelles le Haut commissariat des Nations Unies aux 

réfugiés (UNHCR) utilise le terme d’enfant non accompagné. Dans un document datant de  

février 1997 intitulé : Note sur les politiques et procédures à appliquer dans le cas des enfants 
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non accompagnés en quête d’asile (paragraphe 3), il est précisé la définition selon laquelle, « un 

enfant non accompagné est une personne âgée de moins de dix-huit ans, sauf si la majorité est 

atteinte plus tôt en vertu de la législation qui lui est applicable, qui est séparée de ses deux 

parents et n'est pas prise en charge par un adulte ayant, de par la loi ou la coutume, la 

responsabilité de le faire ». La minorité de l’individu et l’absence de représentant légal ou 

coutumier dans l’assurance d’une prise en charge du mineur en question, constituent les deux 

fondements de la catégorie d’enfant non accompagné. Si elle permet de rendre compte de 

l’isolement et de l’absence de prise en charge, cette définition n’inscrit pourtant pas la possible 

dimension migratoire comme cause du non accompagnement des enfants concernés.  

  

La sixième observation générale du Comité des droits de l’enfant de Nations Unies remet le 1er 

septembre 2005 son compte rendu contenant deux appellations relatives à la Convention relative 

aux droits de l’enfant. La première renvoie à la dénomination d’enfant non accompagné définit 

comme « un enfant, au sens de l’article premier de la Convention, qui a été séparé de ses deux 

parents et d’autres membres proches de sa famille et n’est pas pris en charge par un adulte 

investi de cette responsabilité par la loi ou la coutume ». Cette précision est quasiment identique 

à celle citée précédemment, la minorité et l’aspect de la non prise en charge par un responsable 

légal sont de nouveau affirmés, néanmoins, les « autres membres proches de la famille » sont 

un ajout à la définition. Ce supplément tend à mettre au jour la nature même du non 

accompagnement, qui ne se résumerait ainsi plus seulement à l’absence des deux parents mais 

aussi à celle des autres membres d’une même famille.  L’accent est dès lors mis sur l’extraction 

de l’enfant à son environnement familial.    

  

La deuxième catégorie est celle de l’enfant séparé défini comme un « un enfant, au sens de 

l’article premier de la Convention, qui a été séparé de ses deux parents ou des personnes qui en 

avaient la charge à titre principal auparavant en vertu de la loi ou de la coutume, mais pas 

nécessairement d’autres membres de sa famille. Un enfant séparé peut donc être accompagné 

par un autre membre adulte de sa famille ». Avec cette définition, le principe de la minorité 

perdure, la question de la séparation est abordée sous le seul angle des responsables légaux. La 

nuance établie entre le non accompagnement et la séparation, réside dans cet aspect de la rupture 

du lien avec le responsable en charge du mineur. L’enfant séparé pourrait dès lors toujours se 

trouver en présence des membres de sa sphère familiale tout en ayant connu une séparation 

d’avec son représentant légal.   
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La catégorisation institutionnelle fournie par l’UNHCR permet d’aborder la situation de non 

accompagnement par la rupture du lien entre les mineurs concernés et leur responsable légal ou 

coutumier. Après quelques années, deux appellations ont été élaborées par le Comité des droits 

de l’enfant. L’intervalle temporel qui sépare les deux productions ont en effet permis 

l’intégration d’éléments supplémentaires dans l’effort de précision des catégories. L’avancée de 

l’approbation de ces deux définitions, réside d’une part dans l’insertion du thème de la proximité 

des mineurs à un ou plusieurs membres de leur famille,  et d’autre part dans le dépassement des 

figures parentales par l’intégration des autres personnes pouvant être investis de la prise en 

charge des mineurs. L’avancée de la définition d’enfant séparé réside dans la prévision d’une 

protection institutionnelle durant la période de vérification de la capacité des membres de la 

famille à prendre en charge l’enfant. L’effort de précision produit par ses définitions entame un 

processus de mise en lumière de la complexité des situations qui peuvent être appréhendées par 

les mineurs concernés et qui ne peuvent se résumer à la seule présence des parents. Aussi, les 

deux définitions proposées intègrent des facettes de la réalité des mineurs auprès desquels 

l’étude a été menée. Si elles présentent une certaine neutralité relative à l’origine des enfants 

dont elles traitent, il n’en est pas de même quand il est question de s’attacher à la définition 

proposée dans l’approche européenne.   

  

Le 26 juin 1997, le Conseil de l’Union européenne (97/C 221/03) approuvait dans sa résolution 

la définition de mineurs non accompagnés les indiquant comme « les ressortissants de pays tiers 

âgés de moins de 18 ans qui entrent sur le territoire des Etats membres sans être accompagnés 

d’un adulte qui soit responsable d’eux, de par la loi ou la coutume et tant qu’ils ne sont pas pris 

en charge par une telle personne ». Comme pour les autres définitions là encore la minorité et 

la prise en charge d’un adulte responsable légal ou coutumier sont des éléments au fondement 

de la catégorisation. De plus comme souligné dans cet article : « elle précise que cet « adulte 

responsable » doit l’être de par la loi ou la coutume (sachant que l’on entend ici celle du pays 

d’origine du mineur). Nous sommes ici confrontés à un problème puisqu’il nous faudrait pouvoir 

connaître et apprécier les législations et coutumes des nombreux pays d’origine d’où émigrent 

les mineurs pour déterminer dans chaque cas si nous nous trouvons face à un mineur « 

accompagné » d’un adulte responsable ou non » (Cissé, Senovilla-Hernández, 2011). Dans un 

autre ordre d’idées, c’est au détriment de l’évocation la figure parentale ou familiale, qu’est 

introduite l’origine des mineurs. L’approche à l’échelle internationale et l’approche européenne 

démontrent que si le terme employé pour définir ces mineurs ne connait pas de changement, le 

contenu de la définition indique pourtant un basculement notable dans l’appréhension de cette 
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population. En effet, en invoquant l’entrée des mineurs sur un territoire s’opère le passage de la 

figure de l’enfant à celle de l’enfant étranger.   

  

La directive du 27 janvier 2003 (Directive 2003/9/CE) adoptée par les États membres présente 

la définition de mineur non accompagné comme « des personnes âgées de moins de dix-huit ans 

qui entrent sur le territoire des États membres sans être accompagnées d'un adulte qui, de par 

la loi ou la coutume, en a la responsabilité et tant qu'elles ne sont pas effectivement prises en 

charge par un tel adulte; cette définition couvre également les mineurs qui cessent d'être 

accompagnés après leur entrée sur le territoire des États membres ». Cette définition adoptée 

plus tardivement, souligne l’hétérogénéité des situations que peuvent vivre les mineurs non 

accompagnés.   

  

Ces précisions européennes dressent le cadre de la définition d’une thématique juridique précise. 

Comme le soulignent les différents extraits, les normes de la qualification de cette population 

fait référence aux droits des étrangers. La compétence de l’Union européenne est donc davantage 

de fournir un cadre juridique du traitement des mineurs isolés étrangers, comme l’explique 

Bénédicte Masson : « elle ne peut pas s’octroyer le droit de légiférer dans des domaines de 

compétence qui ne sont pas les siens, tel que la protection de l’enfance » (Masson, 2008). Il 

convient alors de saisir la portée de ces différents éléments de la définition qui ont pour but de 

fixer un cadre normatif du droit des étrangers et des mineurs isolés étrangers. Ces différentes 

précisions permettent à l’heure actuelle de comprendre la façon dont les mineurs isolés étrangers 

peuvent être pris en considération à plusieurs échelles. Par conséquent, il est fondamental de les 

intégrer à l’étude pour appuyer les variations possibles autour de la caractérisation du 

phénomène des mineurs isolés étrangers.   

  

La présentation succincte de ces trois niveaux d’appréciation des mineurs non accompagnés ou 

séparés permet de constater les modifications qui peuvent être apportées dans la classification 

d’un phénomène. En dressant ce cadre global des nominations utilisées, il s’agit alors d’inscrire 

l’étude présentée dans l’échelle territoriale au sein de laquelle elle s’est réalisée. L’objectif est 

d’appréhender les termes employés et de procéder à l’analyse de ces derniers.     
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1.1.2. Des mineurs non accompagnés aux mineurs isolés étrangers : la spécificité française  

  

Au cours de la recherche qui a été menée, le terme de mineur non accompagné a laissé 

progressivement place à celui de mineur isolé étranger. Par le resserrement de l’angle d’analyse, 

il était alors fondamental de comprendre la signification du terme ainsi que sa portée en se 

rapportant aux productions disponibles.  

  

S’il est question des mineurs non accompagnés à l’échelle internationale, en France, il s’agit 

davantage d’évoquer le cas des mineurs isolés étrangers ou des mineurs étrangers isolés. Pour 

tenter de saisir ce que recouvrent ces appellations, plusieurs investigations ont été menées dans 

la recherche de piste de compréhension, il a finalement été constaté l’absence totale de définition 

institutionnelle. La seule définition apportant des précisions est issue d’un rapport rendu par la 

sénatrice Isabelle Debré en mai 2010 (Debré, 2010). Ce dernier ne fait pas office de définition 

officielle, pourtant la tonalité adoptée met au jour certains des éléments relatifs aux 

considérations officielles de ces mineurs qualifiés d’isolés et étrangers.   

  

Selon la sénatrice, un mineur isolé étranger serait « une personne âgée de moins de 18 ans qui 

se trouve en dehors de son pays d’origine sans être accompagnée d’un titulaire ou d’une 

personne exerçant l’autorité parentale, c'est-à-dire sans quelqu’un pour la protéger et prendre 

les décisions importantes la concernant ». L’âge est de nouveau affirmé, pourtant, la 

responsabilité légale est abordée par le prisme de l’autorité parentale comme entité protectrice 

et décisive de la vie des mineurs isolés étrangers. L’unique définition qui a été repérée ici et qui 

ne fait pas autorité permet d’esquisser ce que peut sous tendre l’usage de cette catégorie. 

Bénédicte Masson souligne très justement que «  le fait qu’il soit accompagné ou non, d’un tiers 

pouvant et souhaitant le prendre en charge ou au contraire d’une personne susceptible de 

l’exploiter n’est ainsi pas véritablement pris en considération ». (Masson, 2008)  

  

Mais au-delà de l’absence de définition à l’échelle du territoire français, c’est bien la singularité 

de la terminologie employée qui fait office d’élément nouveau dans l’appréciation de ces 

mineurs. Le glissement qu’il a été possible de noter dans l’approche européenne se traduit dans 

le cas français par le choix d’une dénomination spécifique. Cette dernière rend compte par 

l’emploi du terme étranger de l’extranéité des mineurs faisant ainsi prévaloir leurs origines au 

détriment de la situation d’isolement ou de non accompagnement dans laquelle ils se trouvent. 

Isabelle Debré affirme alors que « depuis  la  fin  des  années  90,  la  France  retient les 
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dénominations «  mineur étranger isolé » ou « mineur isolé étranger » selon  l’importance 

donnée à l’un ou l’autre des qualificatifs : étranger / isolé ». Au-delà du contenu de la définition 

qui s’avère finalement assez proche de celle présentée par l’Union européenne, l’ordre des mots 

a une importance cruciale lorsqu’il s’agit de parler de ces mineurs. Le questionnement qui nait 

de cette affirmation est celui de la mesure de l’un ou de l’autre qualificatif proposé dans le 

traitement des mineurs isolés étrangers. À l’inverse de l’appellation non accompagné ou séparé, 

le manque de neutralité dans cette appellation traduit la vision « purement formaliste […] 

juridique, du phénomène » (Masson, 2008). La portée des termes utilisés rend compte de la 

considération des mineurs comme des objets de gestion des flux migratoires par la minimisation 

de la diversité des situations qu’ils peuvent vivre. En se rapportant aux propos de la sénatrice, 

tout se passe comme si les mineurs isolés étrangers formaient un ensemble homogène au sein 

duquel certains jeunes seraient plus isolés qu’étrangers ou réciproquement.   

  

Si la catégorisation ne permet pas de saisir la réalité complexe de la population qui la compose, 

il est d’autant plus remarquable qu’elle transmet implicitement de par sa terminologie l’idée 

selon laquelle les mineurs sont avant tout abordés comme des sujets dont la présence n’est pas 

souhaitable (Duvivier, 2010 ; Senovilla Hernández 2010). Le pas qui a été franchi dans la 

démarche française permet de réaliser le contraste saisissant entre les considérations 

internationales et nationales. La partie suivante de la démonstration s’attache à mobiliser les 

productions scientifiques dans l’effort de contextualisation conduit à stade de la recherche et de 

compréhension des spécificités de ces jeunes.  

  

1.1.3. Se rapporter aux productions scientifiques dans la compréhension ciblée des mineurs isolés 

étrangers  

  

Comme il a été possible de le constater, le rassemblement d’une somme de définitions issues 

des instances internationales, européennes et françaises, ont permis de mettre au jour des 

éléments de ce que pourrait être le profil d’un mineur isolé étranger. Les deux faits centraux de 

la compréhension de ces derniers sont d’une part leur âge (moins de 18 ans) et d’autre part leur 

non accompagnement ou séparation du représentant légal ainsi que des membres de leur famille.  

Aussi, dans le but de contextualiser la population présentée dans une démarche analytique, il est 

désormais essentiel de se rapporter aux études effectuées dans la sphère scientifique. Les apports 

de celles-ci permettent dès à présent de soumettre des éléments supplémentaires à la construction 

de l’analyse des individus qui composent la catégorie de mineurs isolés étrangers.   
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L’étude menée par Angelina Étiemble en 2002 portant sur les mineurs isolés en France pris en 

charge par l’Aide Sociale à l’Enfance consent à porter un regard nouveau sur ces jeunes. La 

typologie élaborée dans son étude, est devenue au fil du temps une référence centrale dans 

l’approche des mineurs isolés étrangers.  Elle a été mobilisée notamment au moment de 

l’élaboration du rapport élaboré par Isabelle Debré (Debré, 2010), mais aussi lors de 

l’engagement de nouvelles recherches sur le sujet comme le travail d’Émilie Duvivier (Duvivier, 

2008).   

  

Elle propose en effet l’énumération de plusieurs profils de mineurs en fonction de situations 

spécifiques en abordant notamment certains des aspects de leur migration. Malgré son 

ancienneté et l’évolution des profils qui y sont dressés, cette analyse qualitative permet de 

procéder au franchissement de la figure du représentant légal dans l’appréhension des mineurs 

isolés étrangers. En procédant à une étude sociologique des composantes individuelles de cette 

catégorie, sa démarche met au jour les profils suivant :   

  

« - Les mineurs exilés fuient la guerre, les persécutions ethniques ou religieuses, les traditions 

oppressives ou les répressions liées aux activités politiques de leurs proches ;   

- Les mineurs mandatés ont pour mission (ou se donnent pour mission, « 

s’automandatent ») de se rendre en Europe pour travailler et faire vivre la famille restée 

au pays […] ;   

- Les mineurs exploités sont l’objet de la traite des êtres humains sous différentes 

formes : prostitution, travail clandestin, domesticité, mendicité, délinquance… Leur 

départ est soumis à cet objectif d’exploitation […] ;   

- Les mineurs errants traînent dans la rue quelques mois, quelques années, prenant de 

plus en plus de distance vis-à-vis de leur famille ou de l’institution dans laquelle ils sont 

[…] ;   

- Les mineurs fugueurs, connaissant des difficultés avec leur famille ou l’institution, 

en raison de conflit ou de maltraitance, quittent brutalement leur lieu de vie pour 

s’échapper vers d’autres horizons. »  
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Cette typologique construite par une méthode sociologique place au cœur de l’analyse les mineurs 

isolés étrangers. Elle aborde alors l’hétérogénéité des parcours, des dynamiques personnelles ou 

familiales comme des motifs à l’impulsion d’un parcours migratoire vers la  

France. La typologie d’Angelina Etiemble dépasse alors le cadre normatif de la compréhension en 

traitant de la réalité sociale de ces jeunes.  

  

  

De plus, ces profils dressés dans la typologie ci-dessus sont d’autant plus fondamentaux 

puisqu’ils ouvrent le regard sur les processus ayant causé la situation d’isolement vécue par les 

mineurs isolés étrangers. L’approche sociologique menée par Angelina Etiemble replace les 

mineurs isolés étrangers dans les dynamiques personnelles et permet de rendre compte de la 

difficulté des parcours vécus dans un processus d’autonomie de l’action.  

  

Dans un autre ordre d’idées mais toujours dans l’optique d’apporter des données supplémentaires à la 

contextualisation de la population étudiée, il est question d’introduire le travail fourni par Émilie 

Duvivier en 2008 qui a cherché à rendre compte des dynamiques de mobilité que les mineurs isolés 

étrangers avaient pu connaitre au cours de leur migration. Les trois types de mobilité suivante sont 

retenus :   

  

- La « mobilité directe » : le pays d’arrivée est choisi au moment du départ.  

- La  mobilité de « pays en pays » : une circulation par différents pays pour parvenir au pays 

de destination.  

- La « mobilité alternative » : un parcours marqué par des « étapes » au sein de chaque pays 

avec des durées de séjour variables, la destination n’est pas figée, et le pays qui offrira les 

meilleures conditions sera celui de l’installation.  

  

Ce triptyque ouvre le champ à l’étude de l’expérience migratoire des mineurs isolés étrangers 

par l’approche des mobilités réalisées. Les données qui viennent s’ajouter aux profils dressés 

quelques années auparavant permettent la déconstruction d’une vision de la migration comme 

un processus linéaire. L’introduction des possibles étapes ou des choix effectués par les mineurs 

isolés étrangers au cours de leur voyage, met en lumière l’hétérogénéité des parcours et les 

fluctuations possiblement engendrées dans les espaces traversés.   
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D’autres recherches ont été effectuées dans la lignée des travaux ci-dessus, et se sont attachés à 

mettre en lumière certaines figures parmi les mineurs isolés étrangers. Les travaux portant sur 

les mineurs roumains (Peyroux, 2008) ou camerounais (Kamdem, 2008), tendent à dépasser la 

figure des mineurs « comme des jeunes qu’on déplace, qui seraient avant tout victimes des 

calculs que les adultes auraient élaborés à travers eux » (Duvivier, 2008). Ces visions 

microscopiques entendent donner par la pertinence de leurs résultats une nouvelle perspective 

de ce phénomène. Il s’agit en effet de dépasser le cadre normatif des définitions officielles en 

replaçant les mineurs isolés étrangers dans une position d’acteur à part entière de leur migration 

et des sociétés au sein desquelles ils viennent s’inscrire.   

  

Les apports respectifs de la typologie d’Angelina Étiemble et de celle d’Émilie Duvivier donnent 

à saisir la réalité des conditions de vie, mais aussi des parcours migratoires des mineurs isolés 

étrangers que les définitions officielles n’autorisent pas. Il convient de souligner que c’est en 

procédant à un jeu de va et vient autour des productions scientifiques, qu’il a été possible de 

contextualiser progressivement l’étude menée. Quand bien même il serait intéressant de citer les 

avancées successives de chaque étude dans le processus cumulatif de la recherche, il est apparu 

plus pertinent de présenter ces deux études à la lumière des axes proposés dans cette analyse. 

Parallèlement à la production scientifique, sont également rendus public des rapports associatifs 

qui mettent au jour la réalité vécue par les mineurs isolés étrangers présents en France.  

  

Il a été question tout au long de ce premier moment de la recherche de s’attacher à saisir ce que 

pouvait signifier l’appellation de mineur non accompagné, séparé ou isolé étranger. La 

contextualisation a permis de souligner le basculement progressif de la considération de l’enfant 

vers celui du mineur étranger à travers l’usage des différentes catégories. De par la présentation 

des terminologies employées à plusieurs niveaux, il n’a pas été possible de saisir les aspects de 

la réalité que peuvent vivre ces mineurs. Aussi, le choix de se référer à l’étude d’Angelina 

Étiemble, puis à celle d’Émilie Duvivier a été effectué dans l’objectif d’apporter des données 

complémentaires relatives à la migration des mineurs isolés étrangers. S’il a été ainsi possible 

de saisir dans une certaine mesure les caractéristiques de ces derniers, il convient de s’attarder 

dans la partie qui suit aux éléments de protection auxquels les mineurs isolés étrangers répondent 

au regard du droit des étrangers mais aussi de la protection de l’enfance en danger.   
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1.2. L’organisation du cadre de la protection des mineurs isolés étrangers  

  

Cette partie s’attache à détailler le cadre de la protection des mineurs isolés étrangers en 

procédant de nouveaux au rétrécissement progressif de l’échelle d’analyse. En partant de la 

Convention Internationale des droits de l’enfant il sera dès lors intéressant d’aborder les règles 

et l’organisation sur le terrain de la protection des mineurs isolés étrangers au sein du territoire 

français puis à l’échelle de la région parisienne, pour finalement aborder le fonctionnement 

interne de protection du service d’accueil de jour pour mineurs isolés étrangers.   

  

1.2.1. Les mineurs isolés étranges : des mineurs protégés juridiquement   

  

Le premier niveau de protection des mineurs isolés étrangers se situe à l’échelle internationale. 

La Convention Internationale des droits de l’enfant a été proposée par l’Organisation des 

Nations Unies à l’Assemblée générale le 20 novembre 1989, à l’heure actuelle 193 pays l’ont 

ratifiée à l’exception des États-Unis et de la Somalie. La France a ratifié cette Convention le 7 

août 1990, entrainant de fait la mise en application des différents articles non soumis au droit de 

réserve dans le droit interne français. Le premier article de la  

Convention indique qu’ « un enfant s'entend de tout être humain âgé de moins de dix-huit ans, 

sauf si la majorité est atteinte plus tôt en vertu de la législation qui lui est applicable ». Parmi 

les différents articles énoncés, deux sont particulièrement intéressants et utiles dans l’approche 

des mineurs isolés étrangers dans la mesure où ils octroient la base juridique qui devrait justifier 

leur protection et leur traitement prioritaire en tant qu’enfants au détriment de leur condition 

d’étrangers.  

  

L’article 20 de la Convention internationale des droits de l’enfant prévoit que :   

« 1. Tout enfant qui est temporairement ou définitivement privé de son milieu familial, ou qui 

dans son propre intérêt ne peut être laissé dans ce milieu, a droit à une protection et une aide 

spéciales de l'Etat.  

2. Les Etats parties prévoient pour cet enfant une protection de remplacement conforme à leur 

législation nationale.   

3. Cette protection de remplacement peut notamment avoir la forme du placement dans une 

famille, de la kafalah de droit islamique, de l'adoption ou, en cas de nécessité, du placement 
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dans un établissement pour enfants approprié. Dans le choix entre ces solutions, il est dûment 

tenu compte de la nécessité d'une certaine continuité dans l'éducation de l'enfant, ainsi que de 

son origine ethnique, religieuse, culturelle et linguistique.»   

  

Ces trois paragraphes que contient l’article 20, indiquent trois éléments centraux de la situation 

des mineurs isolés étrangers qui leurs donnent le droit à « une protection et une aide spéciales 

de l’État ». Il convient de souligner que si ces trois niveaux assurent une protection par l’État 

français à l’égard de tous les enfants séparé de manière temporaire ou définitive de leur milieu 

familial. La Convention internationale des droits de l’enfant dresse le cadre global des principes 

de protection à l’égard des mineurs, aussi le 1er septembre 2005 la sixième observation générale 

du Comité des droits de l’enfant souligne au paragraphe 39 : « Les enfants non accompagnés ou 

séparés sont des mineurs privés à titre temporaire ou permanent de leur milieu familial et, en 

tant que tels, sont les bénéficiaires des obligations incombant aux États en vertu de l’article 20 

de la Convention: ils ont donc droit à une protection et à une assistance spéciales de la part de 

l’État concerné ». Ce paragraphe prévoit ainsi une prise en charge et une protection dites « 

spéciales » au regard de la situation d’isolement qu’ils peuvent vivre.   

  

Ce niveau de protection renforcé par un effort de précision des États signataires, vient mettre au 

jour la façon dont au fur et à mesure, les mineurs isolés étrangers ont nécessité la mise en place 

d’une protection spéciale. Cette protection singulière pourrait être la traduction des 

préoccupations étatique à l’égard d’une population qui du fait de sa minorité se retrouve exposée 

à une série de dangers. L’interprétation de l’article 20 de la Convention internationale des droits 

de l’enfant contenue dans le paragraphe 39 de l’observation Générale nº 6 du Comité des droits 

de l’enfant vient assoir les bases du cadre de la protection et de la prise en charge spécifique 

pour les mineurs isolés étrangers.   

  

Un autre niveau de la protection réside dans le fait que toutes les mesures décidées doivent être 

en adéquation avec le souci de mettre au cœur des solutions proposées le bien être du mineur. 

Cette préoccupation ayant trait au bien-être aux mineurs est énoncée dans l’article 3 la 

Convention Internationale des droits de l’enfant de la manière suivante :  
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 « 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions 

publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes 

législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale.  

2. Les Etats parties s'engagent à assurer à l'enfant la protection et les soins nécessaires à son 

bien-être, compte tenu des droits et des devoirs de ses parents, de ses tuteurs ou des autres 

personnes légalement responsables de lui, et ils prennent à cette fin toutes les mesures 

législatives et administratives appropriées. »  

  

Puisque les mineurs ne sont pas responsables légalement, l’introduction de l’intérêt supérieur de 

l’enfant comme « considération primordiale » consent à apporter aux mineurs les meilleures 

conditions pour leur développement et leur bien-être. Dans le cas des mineurs isolés étrangers, 

cet intérêt est tout à fait central puisque dans les faits, la figure d’étranger qu’ils peuvent incarner 

ne peut être un aspect primant sur leur prise en charge et sur leur protection. Aussi, chaque 

disposition législative ou administrative se doit de respecter l’intérêt supérieur de l’enfant avant 

toute autre réflexion. Comme l’indique l’article 12 de la Convention internationale des droits de 

l’enfant, les mineurs prennent part à ce qui doit guider les décisions qui lui sont imputées :   

« 1. Les Etats parties garantissent à l'enfant qui est capable de discernement le droit d'exprimer 

librement son opinion sur toute question l'intéressant, les opinions de l'enfant étant dûment 

prises en considération eu égard à son âge et à son degré de maturité.   

2. A cette fin, on donnera notamment à l'enfant la possibilité d'être entendu dans toute procédure 

judiciaire ou administrative l'intéressant, soit directement, soit par l'intermédiaire d'un 

représentant ou d'une organisation approprié, de façon compatible avec les règles de procédure 

de la législation nationale.»  

   

C’est dans ce processus que doit alors intervenir conjointement les personnes devant statuer sur 

les décisions et les mineurs en question. C’est dans ce cadre, que les mineurs isolés étrangers 

doivent dès lors avoir accès à une protection dans leur intérêt supérieur mais aussi être dans un 

environnement les autorisant à s’exprimer librement autour des mesures engagées.   

    

La Convention internationale des droits de l’enfant et le Comité des droits de l’enfant procurent 

une protection aux enfants du monde à travers ses différents niveaux. Les mineurs isolés 

étrangers font partie de ces enfants qui répondent à cette protection spéciale de la part des États 
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signataires. La grande diversité des situations que peuvent connaitre les différents enfants du 

monde est sous-jacente à la mise en place de mesure de protection et d’assistance par les textes 

internationaux. Ces fondements conventionnels permettent dès lors de saisir le fait que les 

enfants forment « un groupe divers et inégal » (Gavarni, 2006). Le croisement des articles liés 

à la protection et à l’intérêt supérieur des mineurs dresse ainsi le cadre des mesures d’application 

que constitue aujourd’hui l’arsenal législatif de la protection de l’enfance des États signataires. 

Parmi ces derniers, la France a alors concrétisé son engagement par une série de mesures 

spécifiques liées aux questions de l’enfance au sein desquelles se positionnent les mineurs isolés 

étrangers. Il s’agit dès à présent de saisir les niveaux législatifs français en matière de protection 

de ces derniers.   

  

1.2.2 Le système de protection français   

  

Cette partie s’inscrit dans l’objectif de réduire progressivement l’angle de l’analyse dans le 

processus de contextualisation de la protection des mineurs isolés étrangers. Il a été consenti au 

cours de la première partie de ce premier chapitre de constater pour le cas français une singularité 

de la terminologie employée. L’appellation « mineurs isolés étrangers » tend à rendre compte 

de la transposition de la figure de l’enfant en danger vers celle de l’enfant étranger. Pourtant si 

la terminologie renvoie à des termes fortement connotés, il s’agit de présenter à travers plusieurs 

éléments de la législation française la façon dont la protection de cette population s’organise.   

  

Compte tenu de la référence à l’enfant étranger, il convient d’emblée de se rapporter au Code de 

l’entrée du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) afin de constater que les mineurs 

étrangers (isolés ou non) ne peuvent faire l’objet de mesure de reconduite à la frontière (art. L. 

511-4 du CESEDA)1, d’expulsion (art. L. 521-4 du CESEDA)2 ou d’interdiction du territoire 

(art. 20-4 de l’ordonnance du 2 février 1945) (Masson, 2008). Les orientations restrictives de la 

politique migratoire en France ne peuvent donc s’appliquer aux mineurs isolés étrangers, 

exemptés (dans les faits) de considérations liées à la gestion des flux migratoires.  

  

Dans un autre ordre d’idées, les mineurs isolés étrangers profitent en France en vue de leur 

situation d’isolement d’une protection au regard de l’article 375 du Code Civil qui stipule que « 

                                                 
1 « Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français ou d'une mesure de reconduite à la frontière en 

application du présent chapitre : 1° L'étranger mineur de dix-huit ans […] » (Art. 511-4 du CESEDA).  
2 « L'étranger mineur de dix-huit ans ne peut faire l'objet d'une mesure d'expulsion » (Art. L. 521-4 du CESEDA)  
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Si la santé, la sécurité ou la moralité d'un mineur non émancipé sont en danger, ou si les 

conditions de son éducation ou de son développement physique, affectif, intellectuel et social 

sont gravement compromises, des mesures d'assistance éducative peuvent être ordonnées par 

justice […] » (Légifrance, 2012). Cet article octroie aux enfants se trouvant dans des situations 

de dangerosité au regard de leur développement personnel une prise en charge effective par les 

services concernés. Ce cadre ne fait l’objet d’aucune distinction de nationalité, dans les faits les 

mineurs isolés étrangers répondent ainsi aux mêmes droits que les mineurs nationaux ou 

européens. Aussi, les conditions de prise en charge sont dans les faits les mêmes pour les enfants 

français que pour les enfants de pays tiers.  

  

Pour finir, les mineurs isolés étrangers sont protégés par le Code de l’Action Sociale et des 

Familles (CASF), plus précisément par l’article 226-3 énonçant que : « Le président du conseil 

général est chargé du recueil, du traitement et de l'évaluation, à tout moment et quelle qu'en 

soit l'origine, des informations préoccupantes relatives aux mineurs en danger ou qui risquent 

de l'être » (Légifrance, 2012). Cet article fixe la compétence de la protection de l’enfance au 

président du Conseil général, par la suite les services de l’ASE sont responsables de la gestion 

effective sur le terrain des mineurs concernés par les situations décrites, dont les mineurs isolés 

étrangers. Les analyses consentent à considérer que depuis 2007, l’article 2263 du CASF « a 

véritablement érigé les Conseils généraux en chefs de file de la protection de l’enfance » 

(Infomie, [2012]).  

  

La charge financière supposée que ferait porter les mineurs isolés étrangers dans les divers 

départements a entrainé des situations en totale contradiction avec les engagements 

internationaux par la ratification de la Convention internationale des droits de l’enfant par la 

France. La gestion financière de  l’accueil de ces jeunes par les présidents de Conseils généraux  

a eu pour incidence directe des mesures contestables. Un des faits récents illustrant la 

dangerosité de la décentralisation et du désinvestissement de l’État à l’égard des mineurs isolés 

étrangers a été l’annonce de la suspension temporaire de la prise en charge dans certains 

départements. « Le 22 juillet dernier, Claude Bartolone (PS), président du Conseil général de  

Seine-Saint-Denis, avisait le garde des Sceaux qu’il n’accueillerait plus de mineurs isolés 

étrangers dans ses services, à partir du 1er septembre 2011 – il en a accueilli 688 -, en raison 

de «l’incapacité du département à accueillir dignement de nouveaux mineurs isolés étrangers» 

(Rongé, 2012). Cette décision purement illégale, a été le lancement d’un appel à l’État français 
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qui s’est progressivement désinvesti de cette gestion de la prise en charge, la déléguant 

entièrement aux Conseils généraux.  

  

À l’échelle du territoire français, ce sont donc les Conseils généraux et les services de l’ASE qui 

sont en charge des mineurs isolés étrangers. Les départements les moins concernés parviennent 

à prendre en charge ces mineurs au regard des places dont ils disposent dans des structures 

d’accueil pérennes. La décision de Claude Bartolone, a créé un précédent en la matière, 

entrainant par un « effet boule de neige » (Rongé, 2012) des décisions semblables dans d’autres 

départements tels que l’Ille-et-Vilaine. Si dans les faits, la décentralisation se présente comme 

un outil local de gestion de la prise en charge des mineurs isolés étrangers présents, l’inégale 

répartition de ces derniers a nécessité la création de dispositif spécifique pour répondre à la 

présence de ces mineurs en droit de bénéficier d’une protection. En France, un des départements 

les plus concernés est celui de Paris, il est question maintenant de présenter les caractéristiques 

de la gestion de la prise en charge singulière de ce département.   

  

1.2.2. La spécificité de la prise en charge des mineurs isolés étrangers dans le département de 

Paris  

  

Après avoir présenté le cadre législatif de la prise en charge des mineurs isolés étrangers en 

France, dans les faits et en pratique, cette partie aborde le cadre de l’organisation de la prise en 

charge à l’échelle du département de Paris. Cette circonscription fait en effet l’objet de la mise 

en place d’un dispositif dérogatoire de protection à l’égard des mineurs isolés étrangers.  

Ayant constitué le cadre dans lequel cette étude s’est menée il s’agit de présenter dès lors la 

spécificité du département parisien, connu pour être un des plus concernés par la présence de 

mineurs isolés étrangers. Pour donner un ordre d’idée quantitatif de cette population, ce sont 

près de « 1274 MIE [qui ont été] pris en charge au 30 juin 2010 » (Infomie, [2012]) par les 

services de l’ASE.   

  

Le constat de la présence croissante des mineurs vivant à la rue a donné lieu en 2000 à la création 

par Dominique Versini -Secrétaire d’État à la Lutte contre la Précarité et l’Exclusion de 

l’époque- d’un dispositif inter-associatif (dit dispositif Versini) ayant pour but d’orienter les 

jeunes à la rue vers les structures d’accueil et de protection (Masson, 2008). Au courant des 

années 2002 et 2003 le dispositif a été mis en place sur le terrain, il mobilise depuis une série 

http://www.infomie.net/spip.php?mot27
http://www.infomie.net/spip.php?mot27
http://www.infomie.net/spip.php?mot27
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d’acteurs ayant pour objectif par la pratique de maraudes de procéder au repérage des enfants 

errants. « Le repérage des mineurs en errance sur le territoire parisien, leur évaluation, puis 

leur accompagnement vers une protection dans le cadre du droit commun reste aujourd’hui au 

cœur des pratiques du dispositif » (Infomie, 2012). Ces maraudes sont effectuées par 

l’association France Terre d’Asile (FTDA) et Hors la Rue (voir annexe 2) afin de procéder à une 

mise à l’abri si la minorité, l’isolement et la précarité du jeune sont établis. Le processus de 

vérification de ces critères relèvent davantage de critères arbitraires que de faits avérés : « Dans 

ses «maraudes» nocturnes place du Colonel Fabien, les membres de France Terre d’asile sont 

à chaque fois dans l’obligation de faire un tri entre ceux qui seront logés et ceux qui resteront 

à la rue… et ils sont passés au «contrôle au faciès» : quelques poils de barbe, une taille un peu 

grande… pas trop considérés comme mineurs… »3 (Rongé, 2012)  

  

À ces maraudes est venue se juxtaposer en septembre 2011 la Plateforme d’accueil et 

d’orientation pour mineurs isolés étrangers (PAOMIE) de l’association FTDA qui a pour 

mission d’établir une évaluation individuelle auprès des mineurs isolés étrangers qui se 

présentent.  « Il permet d’évaluer si le jeune remplit les trois conditions d’une orientation vers 

un dispositif de mise à l’abri ou vers l’ASE de Paris : errance sur le territoire parisien, minorité, 

isolement. Sont également recueillis l’existence de menaces ou de persécutions éventuelles dans 

le pays d’origine qui peuvent conduire à une demande d’asile. Enfin, l’état de santé du jeune 

peut donner lieu à une orientation spécifique » (FTDA, 2012). À la suite de cette évaluation les 

mineurs sont dirigés vers le dispositif de protection. Ce « guichet unique d’entrée » (FTDA, 

2012) constitue aujourd’hui une étape qui ralenti considérablement la prise en charge des 

mineurs isolés étrangers. La mise en place de la PAOMIE tend à effectuer un tri des jeunes qui 

se présentent chaque jour au sein de la structure avant de les orienter vers les services de l’ASE. 

Comme le souligne l’extrait suivant, la mise en place de cette procédure constitue une étape 

supplémentaire dans l’accès à une éventuelle protection pour les mineurs isolés étrangers 

présents à Paris : « Dernière innovation en date : concéder à l’association  

France terre d’asile (FTDA) l’exclusivité du « premier accueil et l’orientation » des mineurs. 

FTDA a mis au point une procédure d’évaluation de l’âge qui fait la part belle à l’apparence 

physique des jeunes : taille, corpulence, voix, pilosité du visage, autant d’indices que 

l’association doit consigner sur une fiche d’évaluation, avant de saisir ou non les services de 

l’ASE. Celle-ci n’a plus besoin de procéder à un tri pénible, une association s’en charge 

maintenant à sa place» (Martini, 2012).   
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La mise en place de cette plateforme concrétise l’instauration d’un nouveau palier de 

l’évaluation de la situation des mineurs isolés étrangers. Trois niveaux d’orientation sont 

aujourd’hui présents sur le terrain parisien (voir annexe 2). Ce dispositif dérogatoire est assuré 

comme cité précédemment par FTDA, Hors la rue mais aussi la Croix-Rouge française.  

L’association Hors la Rue est chargée d’assurer des repérages à travers la pratique de maraudes ainsi 

que d’assurer un soutien socio-éducatif à travers un accueil de jour.  

L’association de la Croix-Rouge française est responsable de l’accueil, d’assurer un 

hébergement d’urgence ainsi qu’un soutien socio-éducatif auprès des mineurs isolés étrangers 

(Infomie, 2012).   

  

La récente saisine effectuée par une quinzaine d’associations auprès du Défenseur des Droits 

tend à souligner les limites de ce dispositif en affirmant qu’ « en 2012, ce dispositif, qui n'a 

jamais idéalement fonctionné, n'est plus que l'ombre de lui-même » (Maugendre, 2012). Ce 

document fait état des nombreux mineurs qui sont laissés à la rue chaque soir, mais aussi les 

conditions de vie de ceux mis à l’abri. Pour ceux qui arrivent à bénéficier d’une prise en charge 

par l’ASE à la suite de l’évaluation effectuée par la PAOMIE, les solutions ne semblent pas en 

accord avec les engagements internationaux de la France en matière de protection de l’enfance. 

En effet, comme il est souligné dans la saisine  « entre 2007 et 2011, la plupart (une 

cinquantaine) étaient hébergés dans des hôtels » (Maugendre, 2012). Cette formule d’accueil 

traduit la saturation des foyers chargés de la prise en charge des mineurs isolés étrangers à Paris. 

Les mineurs sont accueillis par l’ASE mais ne bénéficient que d’une chambre d’hôtel dans 

l’attente d’obtenir un suivi socio-éducatif. Toutefois le placement dans les associations n’est pas 

toujours synonyme d’amélioration des conditions de vie nocturnes de ces jeunes qui restent 

malgré tout hébergés à l’hôtel. Il faut mentionner ici que les jeunes accueillis dans un même 

centre d’accueil de jour ne sont pas forcément tous placés dans les mêmes hôtels conventionnés 

par l’ASE.   

  

Le dispositif Versini comprend dans son schéma de protection trois associations aux 

prérogatives différentes. À travers la PAOMIE l’association FTDA tient un rôle central dans la 

sélection des jeunes qui seront envoyés vers les services de l’ASE. À l’échelle départementale, 

la saisine récente qui a été citée plus haut rend compte de la saturation de ce système et ce qui à 

travers les pratiques associatives fait officieusement cadre de protection. Ces trois niveaux du 

développement ont successivement abordé les lignes directrices invoquées dans la protection 
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des mineurs isolés étrangers. En terminant par la présentation du dispositif Versini, il est 

question de saisir les limites de ces cadres, mais aussi de repérer les acteurs associatifs présents 

sur le terrain. Parmi ces derniers se trouve la Croix-Rouge française, celle-ci dispose de plusieurs 

foyers dont un au sein duquel la recherche s’est effectuée et qu’il s’agit maintenant de présenter 

dans ce dernier moment de contextualisation de la recherche.   

  

1.3.  Le Service d’Accueil de Jour pour Mineurs Isolés Étrangers (SAJ MIE) dans le dispositif 

parisien de protection  

  

L’énoncé du contenu des définitions relatif à la dénomination et à la protection a dressé le 

contexte global de la situation des mineurs isolés étrangers. Dans le but de saisir au plus près le 

contexte des jeunes auprès desquels l’enquête a été menée, cette dernière partie de 

contextualisation s’attache à présenter les caractéristiques du service d’accueil de jour pour 

mineurs isolés étrangers. Cette étape se propose d’aborder point par point le fonctionnement de 

la structure en tant que telle, la population qui y est accueillie et le choix de l’échantillon pour 

la réalisation des enquêtes. Ce dernier moment du processus de contextualisation, tend 

également à présenter le choix d’une démarche de recherche qualitative dans le cadre d’un stage 

conventionné.   

  

1.3.1. Présentation et fonctionnement du SAJ MIE de la Croix-Rouge française.   

  

Le SAJ MIE est un service de la Croix-Rouge française qui a été inauguré le 23 juin 2011. Il est 

venu renforcer l’accueil des mineurs isolés étrangers sur le terrain parisien au sein du dispositif 

Versini. Ce service propose aux jeunes accueillis une formule d’accueil de jour :  

« L’accueil de jour peut se combiner à un hébergement à l’hôtel mis en place directement par 

l’ASE ou bien proposé par l’association » (Etiemble, 2002). Telle est le cas de cette structure 

qui offre un accueil aux jeunes de 9h30 à 20h dans ses locaux situés dans le 11ème arrondissement 

de Paris. La capacité d’accueil est limitée à 25 mineurs âgés principalement de 15 à 18 ans, ce 

nombre peut varier en fonction du roulement des départs et des arrivées des mineurs. 

Officieusement l’ASE n’oriente que très peu de jeunes âgés de plus de 17 ans vers ce service 

regard des délais nécessaires à l’entreprise de démarches administratives dans l’obtention d’un 

contrat jeune majeur, d’une demande d’asile ou d’une demande de régularisation. Il s’avère en 

effet délicat d’un point de vue éthique et professionnel pour l’équipe de débuter la construction 
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d’un projet de vie compte tenu de l’issue incertaine de ces jeunes arrivés « trop tardivement » 

en France ou orientés par la PAOMIE après un certain délai.  

Les jeunes pris en charge dans cette structure sont hébergés dans une série d’hôtels 

conventionnés par l’ASE. Ils proposent des prestations différentes et sur lesquelles il s’agira 

revenir dans la suite du développement de l’analyse. Dans le cadre de son action le service 

d’accueil de jour pour mineurs isolés étrangers :  

  

- « propose un accompagnement global du mineur ;  

- offre un suivi administratif et socio-éducatif personnalisé : accompagnement éducatif, juridique et 

administratif, suivi médical et psychologique, activités linguistiques et socioculturelles, 

apprentissage de l’autonomie… ;  

- réalise une évaluation des aptitudes, des connaissances linguistiques, scolaires, voire 

professionnelles ;  

- préconise des orientations socio-éducatives adaptées. » (Croix-Rouge, 2012).   

  

Cette approche prônée par la Croix-Rouge se traduit sur le terrain à travers une équipe 

conséquente, chacun des membres de l’équipe œuvrant chaque jour autour de prérogatives 

différentes et complémentaires. Les éducateurs spécialisés sont les référents chargés du suivi 

relatif à la progression des procédures et du projet de vie des jeunes qu’ils encadrent. Pour 

assurer le bon fonctionnement du suivi chaque éducateur spécialisé suit environ cinq à sept 

jeunes dépendamment de l’effectif de mineurs présent. Ils rencontrent une fois par semaine les 

jeunes dont ils assurent le suivi autour d’un entretien individuel d’environ une heure, au cours 

de celui-ci sont abordés les projets de vie, les questions relatives à la régularisation, les 

formations professionnelles ainsi que les choix de lieux de vie pour un potentiel placement en 

foyer. Chaque dossier est également supervisé par les animateurs interculturels qui viennent en 

soutien à la gestion quotidienne des dossiers que doivent assumer les éducateurs spécialisés au 

jour le jour. Cet appui se traduit principalement par l’accompagnement des jeunes à l’extérieur 

du centre pour des rendez-vous médicaux ou encore administratifs. L’organigramme réalisé ci-

dessous présente les différents professionnels et bénévoles présents quasi-quotidiennement au 

SAJ MIE.   
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Les acteurs de terrain : organigramme des professionnels et bénévoles au SAJ MIE  

  

 

Réalisation : Sarah Przybyl, Université de Poitiers - Laboratoire Migrinter (2012) 

Au quotidien, les bénévoles et les professionnels articulent leurs actions pour assurer le bon 

déroulement de l’accueil de jour du centre. Chaque jeune dispose d’un dossier à l’intérieur 

duquel sont recensées les informations relatives au suivi médical, administratif et personnel 

(données familiales, projet de vie et aspirations professionnelles). Les membres de l’équipe 

éducative et pédagogique se rencontrent chaque mercredi après-midi et vendredi après-midi pour 

faire le point sur les dossiers et aborder ensemble les améliorations éventuelles des pratiques 

qu’ils instaurent dans leur mission d’accompagnement des mineurs isolés étrangers accueillis.   

  

Les éducateurs travaillent dans l’urgence au quotidien et donnent l’impression d’avoir tout à 

gérer en même temps. Les jeunes sollicitent beaucoup les éducateurs qui expriment parfois le 

regret de ne pouvoir être plus disponibles sur des temps de loisirs ou d’accompagnement pour 

des activités qui ne seraient pas liées aux questions administratives ou médicales. Un jour un 

jeune est accompagné par son éducatrice pour l’achat de vêtements, il exprimera à son retour 

sa joie d’avoir pu partager un peu de temps avec elle en dehors du service.   
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Le rythme soutenu du service est ainsi donné par les démarches que doivent poursuivre les 

membres de l’équipe, du suivi individuel à l’organisation des activités de loisirs les temps latents 

sont de fait assez rares pour les professionnels. Cette partie situe l’approche soutenue par le SAJ 

MIE de la Croix-Rouge française dans le cadre du dispositif Versini tel que présenté 

précédemment. Il s’agit maintenant de s’attarder aux caractéristiques des jeunes qui sont 

accueillis dans ce service et auprès de qui l’étude de terrain a été réalisée.   

1.3.2. Qui sont les jeunes accueillis au SAJ MIE ?  

Les jeunes accueillis au SAJ MIE sont des mineurs isolés étrangers qui ont été repérés en 

maraude ou qui se sont spontanément présentés auprès des services de la PAOMIE (voir annexe 

2). Ils sont entrés par la suite dans le dispositif de mise à l’abri et ont pu être accueillis au sein 

de service d’accueil de jour (Maison du Jeune Réfugié, Foyer Stendhal, Centre Enfants du 

Monde) avec des nuits en hôtels ou encore dans des structures d’accueil prévoyant un 

hébergement nocturne (Centre Enfants du Monde, Dispositif de Mise à l’Abri Stendhal). 

Parallèlement à cette formule de mise à l’abri sont vérifiées les données relatives à la minorité, 

à l’isolement et au dénuement des jeunes afin de procéder à un signalement et à la transmission 

du dossier social à l’ASE. Après une admission par l’ASE ou l’Ordonnance de placement 

provisoire les mineurs ont été orientés vers le SAJ MIE par les services de l’ASE dans un travail 

mené de manière concomitante entre les référents du service de protection et les jeunes. Il était 

important ici de souligner les étapes que les mineurs enquêtés ont franchies au sein du dispositif 

Versini avant d’arriver au centre, il sera question d’aborder ces premiers lieux de l’accueil plus 

tardivement dans l’analyse.   

La durée de présence de ces jeunes est initialement de trois mois. Ce délai est prévu pour la mise 

en place de solutions pérennes pour le jeune suivi (formations, placement en foyer ou en famille) 

à la suite duquel si rien n’est trouvé, trois mois sont de nouveaux accordés afin de permettre la 

recherche des meilleures perspectives d’avenir adéquate.   

Les premiers jours les jeunes se présentent progressivement et disent qui est le doyen du centre. 

Deux sont au centre depuis presque un an, ils sont arrivés à l’ouverture du centre et n’avaient 

jusqu’à mon départ que peu de pistes de solutions.  

En se rapportant à la description officielle du SAJ MIE il est affiché que ce sont 25 jeunes 

garçons ou filles âgés de 15 à 18 ans qui sont accueillis dans le cadre du centre. Afin de dépasser 

la neutralité  fournie par un cadre descriptif aussi large, il s’agit de présenter les profils qui ont 

été repérés lors de la présence quotidienne au service dans cette partie qui s’attache à la mise en 
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contexte du sujet et du terrain de recherche. En moyenne les jeunes accueillis au SAJ MIE ont 

autour de seize ans et demi. Durant le mois et demi qui a été passé au sein de ce service il a été 

observé que les jeunes accueillis étaient très majoritairement des garçons, seulement deux filles 

étaient présentes dans ce service. L’une d’entre elles était d’ailleurs l’ainée d’une fratrie. La 

solution de l’accueil de jour et des nuits en hôtel est en règle générale évitée par les associations 

et l’ASE en ce qui concerne les mineures isolées étrangères. Il est possible d’y lire la 

reconnaissance partielle de l’inadéquation de la mise en place d’un système de protection à une 

population en danger.   

Le SAJ MIE est un lieu où se côtoient différentes nationalités. La majeure partie des jeunes 

accueillis étaient des mineurs en provenance du Bangladesh. De manière décroissante étaient 

représentés les pays suivants : Sénégal, Mali, Afghanistan, Pakistan, Maroc, Vietnam et Guinée. 

Au fur et à mesure des départs de nouveaux jeunes viennent alors prendre les places libérées, 

pendant un mois et demi la plupart des nouveaux mineurs isolés étrangers accueillis étaient des 

jeunes originaires du Bangladesh ou d’Afghanistan. La partie du dossier personnel à laquelle il 

a été possible de se rapporter a mis au jour des profils migratoires hétérogènes consentant à 

dresser la typologie suivante :  

- Mineurs ayant migré au regard de l’implication d’un des membres de leur famille dans un parti 

politique d’opposition au régime en place. C’est particulièrement le cas des jeunes en 

provenance du Bangladesh qui ont souvent perdu leur père ou leur oncle.   

- Mineurs ayant perdu leurs deux parents à la suite d’un décès sans lien avec quelconque 

implication politique ou religieuse.   

- Mineurs craignant pour leur vie et décidant de partir seuls sans en informer leurs proches.  

- Mineurs errants en raison de la pauvreté de leur famille, ils ont souvent connu une longue 

période d’errance dans le pays d’origine avant de pouvoir rejoindre Paris.  

- Mineurs mandatés par leur famille pour envoyer de l’argent et subvenir ainsi aux besoins de la 

famille.  

- Mineurs rejoignant un membre de leur famille à Paris.  

Ces profils s’entrecroisent et ne sont pas représentatifs de la complexité des situations ayant 

poussées au départ les jeunes rencontrés. À titre d’exemple il a été remarqué à la lecture des 

dossiers que certaines familles mandataient les jeunes une fois qu’ils étaient arrivés en France, 

quand bien même les mineurs ne les avaient pas informés de leur départ et qu’aucun contrat 
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moral n’avait été passé entre la famille et le jeune concerné. Comme le souligne Angelina 

Etiemble à propos de la construction de sa typologie : « La frontière entre l’une et l’autre de ces 

figures est, cependant, très poreuse, que ce soit au départ du pays d’origine ou sur le sol français 

» (Etiemble, 2002). Il en va de même pour celle qui vient d’être énoncée à propos des profils 

des jeunes qui ont été rencontrés lors du terrain de recherche.  

Les mineurs isolés étrangers accueillis au SAJ MIE sont inscrits depuis quelques temps déjà 

dans le circuit de protection et de prise en charge au regard des étapes qu’ils ont dû franchir. Les 

premiers besoins de ces jeunes sont surtout d’ordre médical et sanitaire.  

Un nouveau jeune est arrivé, il est très amaigri. Après un rendez-vous médical il doit boire des 

compléments alimentaires qui l’aideront à prendre du poids et à se muscler. Il a des chaussures 

trop petites pour lui, ce sont les mêmes chaussures avec lesquelles il a fait une partie de son 

voyage à pied. Il n’a pas pu en changer depuis qu’il a quitté son pays.   

Malgré la forte présence de jeunes originaire du Bangladesh, le SAJ MIE est un lieu au sein 

duquel la communication entre mineurs n’est pas un problème quotidien. Chacun des jeunes 

semble trouver progressivement sa place au sein de ce centre, qui constitue une étape 

supplémentaire dans leur parcours de vie.   

Avoir détaillé les caractéristiques du SAJ MIE à travers les professionnels et les jeunes pris en 

charge permet de mettre l’accent sur cette hétérogénéité des parcours de vie et des modalités 

d’actions. La vie quotidienne de ce service est marquée par cet échange permanent entre les 

différentes entités individuelles qui le composent. Aussi, après avoir pu repérer les différents 

intervenants et les profils très divers des mineurs isolés étrangers accueillis, il s’agit de justifier 

l’échantillonnage qui a été sélectionné pour la mise en place de la méthodologie de recherche 

au sein de ce cadre désormais contextualisé.   

  

1.3.3. Le contexte de réalisation des enquêtes et le choix d’un échantillon  

  

Les professionnels et les jeunes, dont les caractéristiques viennent d’être présentées, permettent 

d’aborder maintenant le cadre de la réalisation des méthodes qui ont été abordées initialement 

dans la partie introductive de ce mémoire de recherche. Aussi, comme expliqué précédemment, 

ce terrain s’est réalisé dans le cadre d’un stage conventionné au sein du SAJ MIE situé dans le 

11ème arrondissement de la ville de Paris.   
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Il faut mentionner ici que parallèlement au dispositif méthodologique annoncé, une demande 

supplémentaire a été formulée par la directrice du service. Il était question de mettre à profit la 

présence d’une personne extérieure à l’association pour réaliser un état des lieux des hôtels au 

sein desquels les jeunes étaient accueillis pour la nuit. Les soirées (dès 19h30) étaient réservées 

à l’état des lieux des hôtels dans Paris avec chaque jeune, la journée quant à elle était alors 

consacrée à la passation des entretiens et au déroulement des observations. Il semblait 

fondamental de réaliser cet état des lieux le soir dans l’objectif d’être en mesure d’appréhender 

l’ambiance générale du quartier à la nuit tombée.   

  

L’observation participante a été centrale à ce travail. Il a été possible tout au long de cette recherche 

d’être au plus près des jeunes lors des diverses activités auxquels ils participaient.  

Si bien qu’au bout d’une semaine, la place de stagiaire inhérente à cette recherche s’est 

progressivement estompée pour laisser place à celle de confidente voir de soutien dans certains 

moments difficiles que les mineurs pouvaient rencontrer. Il convient de souligner que les 

différents membres de l’équipe ne se sont interposés à aucun moment de la  réalisation de cette 

recherche scientifique. À cet égard, l’extrême souplesse de la direction a permis de suspendre la 

présence de certains jeunes à des activités afin de procéder aux entretiens. De surcroît, il était 

également autorisé d’utiliser les salles du service dès que nécessaire. Les entretiens se sont 

majoritairement déroulés dans les salles de classe utilisées chaque matinée par les bénévoles 

dans la dispense des cours de français. Au sein du centre, une salle dite d’entretien est utilisée 

par les éducateurs spécialisés, le choix qui a été celui des salles de classe avait pour but de ne 

pas charger symboliquement les conditions de passation de l’entretien. Il était extrêmement 

important que les enquêtes menées puissent se différencier des échanges réalisés chaque 

semaine, par l’inscription dans un environnement faisant davantage référence à la notion 

d’éducation plus en lien avec la signification de la recherche menée.  

  

Les travaux menés auprès d’adolescents ont été au fondement de la démarche utilisée, comme il 

est souligné ici : « Le groupe auprès duquel le chercheur mène son étude n’a pas une réaction 

homogène à sa venue, et certains des enfants deviennent des ‘informateurs privilégiés’ […] 

alors que d’autres restent indifférents, peu intéressés voire hostile à la démarche de recherche» 

(Danic et al, 2010). L’observation participante a permis l’instauration d’une réelle relation de 

confiance jour après jour avec les jeunes, aucune réaction d’hostilité n’a été manifestée à l’égard 

des objectifs de la recherche. L’aspect de l’hétérogénéité des réactions s’est vérifié sur le terrain, 
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certains mineurs sont venus spontanément parler d’eux, de leur vie ou de leur parcours. À la 

suite d’échanges informels avec l’ensemble des jeunes, des relations de proximité propices à la 

réalisation d’enquêtes se sont instaurées. Au regard des délais dans lesquels s’est inscrit la 

conduite de cette recherche et du rythme quotidien du centre, le choix d’interroger cinq jeunes 

s’est fait dans le but d’obtenir un corpus d’entretiens complet étayé par des observations de 

terrain notées quotidiennement.  

  

Les cinq mineurs isolés étrangers ont été sélectionnés après une semaine et demie d’observation 

et d’échanges. La nationalité ou encore le sexe n’ont pas été des variables retenues, les relations 

de confiance les plus abouties et la capacité d’expression en français se sont avérées des éléments 

davantage considérés lors de la sélection des jeunes. Quelques jours avant de débuter les 

entretiens, chaque mineur était pris à part du groupe dans une salle de classe, il leurs était alors 

expliqué les objectifs de l’enquête. Il était précisé que les échanges allaient se dérouler en trois 

parties : le remplissage d’emploi du temps, les entretiens semidirectifs sur leurs parcours, l’usage 

d’appareils photos et de la passation d’un nouvel entretien autour de leurs productions. Une fois 

que ces étapes étaient explicitées, il était demandé à chaque jeune son autorisation à participer 

au dispositif qui allait durer trois semaines complètes. Comme il l’avait été rapporté dans les 

ouvrages traitant des précautions méthodologiques à employer auprès des jeunes, l’accent était 

particulièrement mis sur le fait que ces derniers étaient le cœur de l’étude menée, et que la 

conduite d’une telle recherche était menée dans la perspective d’apprendre d’eux (Danic et al, 

2006). En expliquant cette place centrale qu’ils occupaient, aucun refus n’a été essuyé lors de 

ces demandes. Comme le montre le tableau ci-dessous, certaines phases de l’enquête n’ont pas 

pu être réalisées avec certains des mineurs isolés étrangers sélectionnés. L’impossibilité 

d’effectuer le remplissage de l’emploi du temps avec un des jeunes est due à son absence 

récurrente mais aussi aux difficultés personnelles qu’il rencontrait. À cet égard, il était préférable 

de ne pas le solliciter puisqu’il apparaissait très perturbé durant la semaine de passation des 

premières enquêtes.  

Concernant le dispositif de photographie commentée, un des deux jeunes n’a pas souhaité 

participer à cette phase de l’enquête en raison de ses croyances. Il montrait une certaine réticence 

à tout ce qui relevé de l’enregistrement de sa parole ou des photographies. Le second jeune avait 

réalisé les photos mais n’a pas pu les commenter puisqu’au moment de l’entretien il s’est montré 

très perturbé par des questions n’ayant pas trait à l’objet d’étude. Aussi, il est apparu plus 

adéquate de ne pas l’interrompre au regard du besoin d’écoute qu’il manifestait durant 

l’interview.   
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Profils et participation des jeunes aux enquêtes  

 

À propos de l’usage de la photographie, il convient de souligner que le fait d’avoir donné un 

exemplaire des productions aux jeunes et de leurs confirmer l’entière confidentialité de leurs 

clichés est venue renforcer la relation de confiance instaurée.   

L’appareil photo est donné au jeune afghan. Il semble impressionné par l’objet, et dit ne pas 

pouvoir le faire parce qu’il ne souhaite pas paraitre dans le journal. Après lui avoir souligné 

que tout allait être confidentiel, il acceptera de participer à l’expérience.  
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Conclusion du premier chapitre   

  

Les différentes étapes de l’effort conduit dans la contextualisation du sujet de recherche ont 

permis de présenter les aspects centraux de la compréhension de la démarche de recherche 

proposée. Avec cette première partie, il s’agissait de poser le cadre international et français de 

la définition des mineurs isolés étrangers pour saisir les fluctuations possibles dans les 

terminologies employées. L’enjeu était également de procéder à la contextualisation des 

modalités de prise en charge des mineurs isolés étrangers sur sol français et plus précisément à 

Paris. Si une partie de ce contexte a été dressé par la mobilisation de documents institutionnels, 

il apparaissait fondamental de mobiliser également les recherches scientifiques ayant contribué 

à la précision de la réalité des mineurs isolés étrangers. À la lumière de ce cadre global, il 

s’agissait dès lors de réduire l’angle adopté dans la contextualisation à travers la présentation 

des dispositions internes du SAJ MIE qui a constitué l’environnement quotidien de la recherche 

menée. Aborder l’organisation de cette structure avait pour but de contextualiser dans une 

démarche décroissante les éléments clés de la compréhension d’une association du dispositif 

Versini. L’introduction des membres de l’équipe et des profils présents au sein du Service 

d’accueil de jour dans cette mise en contexte a graduellement conduit à la présentation de 

l’échantillon choisi pour la conduite des entretiens, mais aussi de certains obstacles rencontrés.   

  

C’est après avoir présenté le contexte de l’étude à différents niveaux d’analyse, qu’il s’agit dès 

à présent d’ouvrir un deuxième chapitre qui se propose de mobiliser les concepts issus de la 

géographie sociale, les études relatives à l’adolescence afin de mettre au jour les éléments issus 

des entretiens qui participent à la compréhension des pratiques de l’espace de vie que mettent 

en place les mineurs isolés étrangers.  
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Chapitre 2-L’approche spatialisée dans l’étude des mineurs isolés étrangers  

Cette recherche scientifique cherche à mettre au jour la manière avec laquelle les dynamiques 

des pratiques individuelles s’articulent et participent à l’investissement de lieux venant 

recomposer l’espace de vie des mineurs isolés étrangers une fois en France. Après avoir saisi le 

contexte de l’étude à travers un premier chapitre, cette partie présente les concepts et notions 

issus du champ de la géographie sociale et des études relatives à la thématique adolescente. Ce 

sont ces éléments qui ont consenti à la mise en place d’une analyse des pratiques. Pour ce faire, 

ce chapitre se divise en trois parties, il traite dans un premier temps de l’évolution des concepts 

et notions mobilisées, il analyse dans un second temps l’approche spatialisée de la migration des 

mineurs isolés étrangers dans le changement d’espace de vie.  

Dans un troisième et dernier temps, ce chapitre consacré à l’approche spatialisée dans la 

recherche scientifique aborde l’inscription des mineurs isolés étrangers au sein du service 

d’accueil de jour considéré comme lieu institutionnel.  

  

2.1. Espace de vie et adolescence  

  

Cette phase de l’analyse est dédiée à la présentation de l’évolution des concepts et notions 

mobilisés. La mobilisation du concept d’espace de vie, issu du champ d’étude de la géographie, 

concrétise ici l’inscription de cette recherche dans une approche spatialisée portant sur les 

mineurs isolés étrangers. À la suite de la présentation de l’évolution de ce concept d’espace de 

vie, c’est le traitement de la période adolescente qui ouvrira l’analyse par un regard nouveau 

porté sur ces jeunes souvent considérés comme des enfants. Finalement, des notions 

complémentaires viennent fournir les derniers éléments fondamentaux qui sont mobilisés dans 

cette étude qualitative.  

  

2.1.1. L’espace de vie, un outil conceptuel dans l’appréciation de la situation des mineurs isolés 

étrangers  

  

Ce premier temps de l’étude des concepts mobilisés de la recherche s’attache à présenter le 

concept d’espace de vie, clé de lecture de l’approche spatialisée dans laquelle s’inscrit la 



 

44  

  

démarche proposée. Pour en fournir une explication complète, il y est traité dans cette partie à 

la lumière des évolutions qu’il a connu sous l’impulsion des avancées scientifiques à son égard.   

  

L’étude du concept d’espace de vie, tel qu’envisagé dans cette recherche, a débuté dans les 

années 1970. Il a été une thématique plus spécifiquement traitée par les démographes et les 

géographes. Cette dynamique scientifique a été amorcée par la reconsidération de la résidence 

comme unique point d’ancrage des individus (Dubucs, 2009; Giroud, 2007). Il est vrai que le 

contexte de mondialisation, rythmé par une intensification des moyens techniques mis à 

disposition des personnes, a graduellement fait de la résidence un prisme réducteur de l’approche 

des dynamiques spatiales. La migration n’est pas réductible à une vision binaire, qui 

considérerait que les migrants quittent définitivement un pays de départ pour une installation 

permanente dans un pays d’accueil. Les questions de circulations, de stratégies et de tactiques 

dans l’approche spatiale, confirment aujourd’hui cette hétérogénéité des pratiques et la 

complexité des lieux qui composent l’espace de vie des migrants. À cet égard, le biais de la 

résidence s’est avéré être révélateur que d’une partie infime des réalités sociales et spatiales des 

individus ; réduction qui s’avère d’autant plus probante dans le champ des migrations 

internationales (Diminescu, 2004; Simon, 2008).   

  

Compte tenu de la diversification des modes de circulation et de diffusion des flux migratoires, 

l’espace de vie est alors repensé par les démographes comme la globalité des lieux avec lesquels 

l’individu est en rapport (Courgeau, 1975 cité par Dubucs, 2009) de manière directe ou indirecte 

par l’intermédiaire de moyens techniques donnés (Poulain, 1983, cité par Dubucs, 2009).  

  

Dans le même temps, les géographes ont proposé une réinterprétation de ce concept en tant 

qu’espace concret du quotidien (Frémont cité par Giroud, 2007). De cette manière, l’espace de 

vie n’est plus seulement étudié par le prisme de la résidence mais bien comme le témoin plus 

global du support aux pratiques spatiales des individus (Di Méo, 1999). C’est notamment par 

les apports de cette nouvelle vision conceptuelle que l’espace se définit comme un « lieu 

pratiqué » (De Certeau cité par Di Méo, 1999). L’apport de cette évolution réside dans le fait 

qu’il permet d’élargir le champ de l’étude des lieux fréquentés par les individus.   

  

L’espace peut être appréhendé dans son étude par le biais de trois dimensions spatiales 

fondamentales (Giroud, 2007). Le premier niveau d’analyse conceptuelle mobilisé dans une 

approche spatialisée est l’espace social comme l’« ensemble des interrelations sociales spatiales 
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» (Frémont cité par Giroud, 2007). Vient ensuite l’espace vécu, concept ayant pour but 

d’appréhender la « connaissance consciente, de l’imaginaire et de l’inconscient » (Beucher, 

Reghezza, 2005) et qui constitue une seconde approche utilisable. L’espace de vie compose le 

dernier angle d’étude de l’espace et se présente comme le plus opératoire dans la conduite de 

cette recherche scientifique portant sur les mineurs isolés étrangers. Ce dernier est précisé 

comme  « un espace d’usage qui correspond à l’étendue sur laquelle les hommes se déplacent. 

L’espace de vie est en ce sens très proche de l’espace physique. Toutefois, à la différence de ce 

dernier, il est déjà un construit social, ou plus exactement mental, dans la mesure où il 

représente l’expérience concrète que les hommes ont de l’étendue. […] L’espace de vie est par 

conséquent composé d’une mosaïque de lieux… » (Beucher, Reghezza, 2005).  

  

La diversité des espaces de vie soulignée par la métaphore de la mosaïque conduit à tenir compte 

des réalités géographiques hétéroclites qui viennent complexifier et enrichir l’appréciation du 

concept d’espace de vie. Ce dernier, peut être alors défini de la manière suivante : « L’espace 

de vie est individuel, mais se construit par et à destination des relations familiales et sociales ; 

la mise en relation de ces lieux ne se réduit pas à la circulation matérielle et physique ; du point 

de vue de l’intensité des activités ou de la fréquence des séjours, aucun seuil n’est fixé a priori 

pour qu’un lieu fasse partie de l’espace de vie. » (Dubucs, 2009).  

  

Les expériences spatiales concrètes du quotidien (Di Méo, 1999) des migrants donnent une 

nouvelle dimension à l’espace de vie puisque ces expérimentations procèdent au dépassement 

du caractère matériel et concret de l’espace de vie en orientant la recherche vers une prise en 

compte des aspects idéels, symboliques et affectifs de l’espace. Il est alors pertinent de mobiliser 

ce concept dans le but de saisir la globalité des composantes de l’espace de vie des individus. Il 

est également intéressant de noter l’introduction de la notion de distance dans le champ des 

migrations internationales qui vient souligner le rapport des migrants entre « ici et là-bas » 

(Simon, 2008). C’est notamment à travers des logiques et des situations migratoires hétérogènes 

que les migrants articulent leurs espaces de vie autour de pays très éloignés (Berthomière, Hily, 

2006). Les flux sont à travers les différentes figures qui les composent, l’illustration que les 

espaces de vie forment une mosaïque de lieux dans une vaste étendue géographique au sein de 

laquelle s’inscrivent les individus.  

  

Ce concept est alors un outil qui permet de décrypter la réalité du contexte de la situation dans laquelle 

se trouvent les mineurs isolés étrangers accueillis au SAJ MIE. Entendu comme l’ensemble des lieux 
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pratiqués, l’usage du concept d’espace de vie permet de considérer l’espace comme un support aux 

pratiques quotidiennes. Aussi, en menant une recherche sur le processus de construction d’un nouvel 

espace de vie par les mineurs isolés étrangers, il est autorisé d’accéder à travers la parole de ces derniers 

à la subjectivité de cette recréation. La situation des mineurs isolés étrangers accueillis au SAJ MIE 

implique le croisement d’un regard mobilisant les outils théoriques du champ d’étude des migrations 

internationales avec celui de la géographie sociale dans une appréciation plus globale du cadre du 

déroulement des actions. L’intérêt porté entre ce qui a pu se jouer dans le bouleversement du passage 

entre « là-bas » et « ici » est rendu possible par la mobilisation du concept d’espace de vie.   

  

Les lieux qui composent ce dernier ont pu être identifiés par la contextualisation du sujet, il 

s’agit des locaux du service d’accueil de jour et des chambres d’hôtels dans lesquels les mineurs 

isolés étrangers enquêtés sont accueillis de par la formule de prise en charge dans laquelle ils 

sont inscrits. En utilisant ce concept d’espace de vie, il est possible déplacer le regard de ces 

lieux identifiés par la contextualisation dans le but d’identifier les autres lieux venant former 

cette mosaïque par la pratique quotidienne des mineurs isolés étrangers. Il s’agit aussi de voir le 

sens que donnent les jeunes à ces pratiques quotidiennes et la subjectivité inhérente au 

déploiement de ces lieux. C’est en s’inspirant de l’évolution du concept d’espace de vie qui a 

progressivement dépassé la résidence comme unique point d’ancrage des individus, que 

l’analyse proposée dans ce mémoire tente de mettre au jour par l’usage de méthode d’enquêtes 

données les autres lieux pratiqués qui ne s’inscrivent pas dans le cadre institutionnel, tel que 

présenté précédemment.   

  

Cette partie a montré toute la pertinence accordée à l’usage du concept d’espace de vie dans 

l’analyse de la recomposition d’un nouvel environnement matériel et idéel des mineurs isolés 

étrangers à Paris. La partie dédiée à la conceptualisation des données contextuelles invite alors 

à mettre en lien les études relatives à la période adolescente dans l’objectif d’adopter un 

positionnement théorique en adéquation avec la réalité observée sur le terrain d’étude.   

  

2.1.2. Les approches relatives à l’adolescence : un outil de compréhension des mineurs isolés étrangers  

  

L’espace de vie permet de porter une attention aux différents lieux pratiqués par les mineurs isolés 

étrangers. L’intérêt de le mobiliser dans cette analyse est qu’il autorise l’ouverture de l’horizon de la 

connaissance des pratiques spatiales des mineurs isolés étrangers au-delà des lieux que le contexte 
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consent à saisir. Dans le même ordre d’idées, la compréhension de la réalité de ces jeunes a 

progressivement donné lieu à un rapprochement des publications relatives à l’adolescence qu’il est 

question dès à présent de soumettre à l’analyse.  

  

La présentation des définitions dans le premier chapitre a montré la fréquence de l’utilisation du 

terme « enfant » ou « mineur » dans la dénomination de la population étudiée dans cette 

recherche. Pourtant, s’il est convenu que les mineurs isolés étrangers sont des individus âgés de 

moins de 18ans aucune donnée officielle ne permet de concevoir la période spécifique dans 

laquelle ils se trouvent. En se rapportant aux rapports associatifs et à la population qui est 

accueillie au SAJ MIE, il est apparu que la période adolescente et non infantile caractérisée 

davantage ces mineurs. Si les spécificités culturelles pourraient constituer des différences dans 

la manière de vivre cette période de vie, des travaux ont pourtant mis au jour une certaine 

universalité de la période l’adolescente (Braconnier, Marcelli, 1998) à travers les différentes 

cultures.   

  

L’adolescence tend à être considérée comme une phase de transition pendant laquelle les 

individus sont dans la période du « devenir soi » (Massot, Zaffran, 2007). Ce moment du devenir 

s’accompagne d’une volonté croissante d’autonomie de la part des adolescents. Toutefois la 

nécessité de la présence des figures parentales dans cette quête d’autonomie fait de l’adolescence 

une phase qualifiée de paradoxale (Braconnier, Marcelli, 1998). Aussi, cette période de 

transition inscrit les adolescents dans une forme d’entre-deux faisant d’eux ni vraiment des 

enfants, ni complétement des adultes (Dupouey-Dehan, 2010).   

  

Cette projection vers la maturité et l’âge adulte se manifeste par l’expérimentation de l’inconnu 

: « L’adolescence se caractérise en effet principalement par le passage d’un environnement 

familier, dans lequel l’enfant possède des repères à l’expérimentation d’un domaine public dans 

lequel il doit petit à petit trouver ses marques » (Breviglieri cité par Oppenchaim, 2009). C’est 

donc à travers la familiarisation avec les lieux qu’il serait admis de qualifier « du dehors » (la 

rue, le centre commercial…) en opposition avec les lieux « du dedans » (centre socioéducatif, 

l’espace domestique) ayant pour résultat un possible sentiment d’enfermement (Berthet, 2007), 

que l’exploration de soi serait envisageable.  Elle serait  également admissible compte tenu du 

fait que les « espaces investis sont porteurs de sens et de valeurs » (Danic et al, 2006).    
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L’adolescence est une période dynamique qui projette les jeunes vers la découverte des futurs 

adultes qu’ils seront. Il est apparu que ces caractéristiques devaient être remises en perspective 

au regard de la situation des mineurs isolés étrangers pouvaient connaitre. Les dynamiques 

relatives à cette période ont été mises au jour par la mobilisation d’étude traitant d’adolescent 

n’ayant pas effectué un parcours migratoire. De telle sorte que l’interrogation suivante peut être 

proposée : en quoi l’adolescence d’un mineur isolé étranger serait différente de celle d’un autre 

adolescent ?  

  

Certaines études sont venues éclairer ce questionnement en montrant que la situation des mineurs isolés 

étrangers était particulière au regard du déracinement causé par la migration.  

Cette dernière entraine en effet une « rupture à un environnement social composé d’un maillage 

culturel, d’une trame relationnelle et de repères symboliques » (Thibaudeau, 2006). En croisant 

les apports des travaux menés sur l’adolescence avec ceux menés auprès des mineurs isolés 

étrangers, il a pu donc être souligné que s’intéresser à cette population revenait en fin de compte 

à « reconnaitre les problèmes d’espace et de temps » (Braconnier, Marcelli, 1998). Les mineurs 

qui ont été rencontrés sont dans les mêmes dynamiques de construction personnelle que les 

autres adolescents, pourtant ils se projettent dans un environnement où leurs repères ont disparu. 

Le rôle structurant de cet environnement familier et sécurisant rend le processus du « devenir 

soi » plus long ou plus incertain. Si dans la rue ces jeunes sont confondus avec les autres 

adolescents, ils peuvent pourtant être  renvoyés à leurs situations d’isolement dans les lieux 

institutionnels qui leurs sont dédiés.  

  

Un certain nombre de jeunes sont scolarisés. L’un d’entre eux expliquera la difficulté qu’il 

rencontre à communiquer avec les écoliers français qui le considèrent fréquemment comme un 

étranger précaire.  

  

Les connaissances relatives à l’adolescence et aux mineurs isolés étrangers ont montré la 

pertinence de leur mobilisation en autorisant à porter un nouveau regard sur les dynamiques 

individuelles dans lesquelles ces jeunes pouvaient se trouver en raison de leur âge. Dans le but 

d’inscrire cette analyse dans un cadre conceptuel décryptant la réalité au plus près des 

observations, des études ont été mobilisées en lien avec les études portant sur les pratiques de 

l’espace des enfants ou des adolescents. L’usage de ces références soulève les dynamiques qui 
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pouvaient être celles des mineurs isolés étrangers rencontrés au sein du service d’accueil de jour 

pendant la période de recherche empirique.  

  

2.1.3. Les pratiques de l’espace des adolescents, une approche spatialisée adolescente.  

  

Si les démonstrations ont conclu à la spécificité de la période adolescente pour ces jeunes, cette 

partie mobilise des travaux qui ont porté leurs regards sur le rapport que les jeunes pouvaient 

entretenir avec l’espace environnant. En liant adolescence et espace, il s’agit d’inscrire l’étude 

au croisement des thématiques pour en décrire les avancées dans la perspective de 

compréhension de la réalité des observations réalisées auprès des mineurs isolés étrangers.  

  

La notion de pratique renvoie aux « flux, cheminements et parcours » (Gumuchian, 2000) des 

individus dans un espace donné. Les recherches menées sur les pratiques de l’espace indiquent 

que « chaque individu confronté aux exigences du quotidien se déplace et pratique l’espace de 

manière répétitive et automatique » (Di Méo, 1999). Au regard de cette définition, s’intéresser 

aux pratiques des individus implique d’identifier les contraintes quotidiennes qui s’imposent à 

leur réalisation. L’observation d’une pratique nécessite de la réintégrer dans le contexte où elle 

se déroule dans l’objectif de saisir au plus près « les contraintes et les potentiels » (Massot, 

Zaffran, 2007) qui s’offrent aux individus.  

  

Dans l’objectif de comprendre plus particulièrement les éléments qui devaient être approfondis 

dans la recherche menée, des croisements ont été opérés avec les études portant sur les pratiques 

de l’espace par des adolescents. La prise en charge dans laquelle s’inscrivent les mineurs isolés 

étrangers a pu faire l’objet d’un parallèle avec des études traitant d’adolescents dans des cadres 

institutionnels (foyers, internats, école…). Trois éléments viennent prendre part à l’analyse des 

pratiques dans ce cadre : la temporalité de l’institution, l’âge et la localisation résidentielle 

(Massot, Zaffrant, 2007). Dans le cas de l’étude menée ici, ces trois éléments seraient : la 

temporalité du centre d’accueil, l’âge annoncé par les mineurs et déterminé par les 

professionnels, la localisation des hôtels. L’intérêt d’intégrer à la démarche analytique ce 

triptyque réside également dans la mise en lumière du « sens donné aux pratiques » (Buffet, 

2003) que les mineurs isolés étrangers peuvent fournir à travers les entretiens qui ont été menés. 

Si l’étude des pratiques indique la prise en compte des potentiels et des contraintes, dans le cadre 

des mineurs isolés étrangers, ce sont également : « l’âge, les origines sociales et culturelles, 

ainsi que les origines ethniques » (Danic et al, 2006) qu’il s’agit d’intégrer à la contextualisation 
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de la réalisation des pratiques des jeunes. Dans un autre ordre d’idées, une étude menée sur les 

pratiques spatiales de jeunes habitants des espaces de faible densité a mis en lumière la notion 

de pratique de l’espace comme une stratégie d’évitement de l’isolement physique procuré par la 

localisation de leur résidence (Escaffre et al, 2007).  

  

Dans le cadre de l’étude des mineurs isolés étrangers, l’étude d’Émilie Duvivier porte un regard 

sur la manière avec laquelle les jeunes se saisissent d’un cadre spatial en adaptant des pratiques 

de circulation à l’échelle nationale et internationale. L’enjeu de l’introduction de la notion de 

pratique consiste à : « partir du point de vue de l'individu pour comprendre la dimension spatiale 

des phénomènes sociaux, en s'intéressant au sens que les individus donnent à leurs pratiques. » 

(Buffet, 2003). Ce mémoire s’inscrit donc dans la lignée de ces recherches qui souhaitent 

comprendre à travers la subjectivité des individus l’organisation des pratiques dans un 

environnement plus ou moins contraignant.   

  

  

Ces trois temps de la présentation ont permis de dresser les choix conceptuels opérés pour cette 

analyse. L’usage du concept d’espace de vie permettra ainsi de rendre compte des lieux pratiqués 

par les jeunes ne pouvant être connus par la contextualisation de la prise en charge des jeunes 

du SAJ MIE. La complémentarité de l’apport des travaux menés sur l’adolescence et sur la 

pratique de l’espace par les jeunes est centrale pour le déroulement de l’analyse des données 

observées et rapportées. Aussi, après avoir abordé successivement ces trois points, il s’agit dès 

lors de se saisir à partir des éléments du terrain et des enquêtes menés directement auprès des 

cinq jeunes, la manière avec laquelle le processus de transition entre « ici » et « làbas » s’est 

opéré dans la perspective d’une approche spatialisée.   

  

2.2. La migration des mineurs isolés étrangers dans l’approche spatialisée, de « là-bas » à 

«ici»  

  

Cette partie s’organise en trois temps dans l’objectif d’analyser le processus migratoire des 

mineurs isolés étrangers intégré comme une phase de bouleversement profond. Ce moment de 

la recherche traite tout d’abord de la quotidienneté des jeunes enquêtés à travers les lieux qu’ils 

fréquentaient dans leur pays d’origine. Puis, cette étape de la recherche évoque l’arrivée des 

mineurs à Paris et la manière avec laquelle ils se sont fabriqués leurs premiers repères dans la 
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ville, qui au moment de leur arrivée leurs était complétement inconnue ou presque. Finalement 

dans un dernier temps, cette partie propose de porter un regard sur l’arrivée des jeunes enquêtés 

au SAJ MIE mais aussi les autres lieux de protection.   

  

2.2.1. Quotidienneté dans le pays d’origine et bouleversements du parcours migratoire  

  

À travers les entretiens qui ont été menés au cours de cette recherche, cette partie cherche à 

présenter le rythme quotidien des jeunes dans leur pays d’origine pour saisir les lieux qui 

composaient leur espace de vie avant le départ en migration. Il est intéressant de porter une 

attention à ces lieux puisqu’ils permettent de rendre compte des habitudes spatialisées de ces 

jeunes.   

  

Comme indiqué précédemment, les mineurs isolés étrangers sont dans une situation spécifique 

du fait de l’extraction d’un environnement au sein duquel ils disposaient de repères structurants. 

Les jeunes auprès desquels les enquêtes ont été menées ont connu « rupture à un environnement 

social composé d’un maillage culturel, d’une trame relationnelle et de repères symboliques » 

(Thibaudeau, 2006). Pour parvenir à évoquer les habitudes des jeunes dans leurs pays d’origine, 

il convient de souligner que l’usage du format des emplois du temps a été d’un usage précieux. 

En effet, il s’agissait de permettre aux jeunes de se replonger dans un quotidien qu’ils avaient 

quitté sans formuler des questions de manière trop abrupte, qui auraient pu créer un sentiment 

de nostalgie ou de malaise. De cette manière, lors de l’entretien semi-directif il était rappelé aux 

enquêtés l’emploi du temps réalisé la semaine précédente au SAJ MIE. Il était demandé ensuite 

aux jeunes de tenter de s’exprimer sur leur vie quotidienne dans le pays en tentant de reprendre 

le même modèle comme support à la remémoration. Ils se souvenaient alors des lieux dans 

lesquels ils allaient de manière très précise, allant parfois jusqu’à reconstituer leurs journées 

types autour d’horaires précis.  

  

« Non, je me levais et je commençais mes devoirs de 7h30 à 9h. Après j’allais me préparer pour 

aller à l’école. […] L’école commençait à 10h30. […] Vers 17h je rentrais à la maison et je me 

lavais. »  

Extrait de l’entretien avec le jeune bangladais  
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Parmi les jeunes enquêtés, des activités récurrentes ont été soulevées. L’école était la plus 

centrale et occupait le plus de temps dans la journée des différents mineurs enquêtés. En ayant 

pris connaissance de l’école comme point de repère au déroulement du quotidien des mineurs 

enquêtés, il a été possible d’aborder ensuite les activités extra-scolaire. Ces dernières variées en 

fonction des jeunes, les amis tenaient une place importante dans le déroulement de ces activités 

et étaient pratiquement toujours cités lors des entretiens. Les activités et les lieux où elles se 

déroulaient sont les suivantes :  

  

- La rue et le centre-ville : balades, café ou achats dans les boutiques avec des ami(e)s ;   

- Le port : attente d’un bateau pour le départ;  

- La plage, le parc, la rue : rencontre d’ami(e)s ;  

- Le quartier : pratique d’un sport (criquet ou vélo).  

  

Les lieux choisis par les jeunes pour pratiquer l’espace dans les temps libres de la journée sont 

pour la plupart dans l’espace public. Il convient de souligner la présence systématique des amis 

dans le déroulement de ces activités venant confirmer le fait que cette période adolescente est 

profondément relationnelle (Galland, 2007). Parmi les jeunes enquêtés un seul n’allait pas à 

l’école en Iran puisqu’il travaillait dans le bâtiment. Son quotidien n’était donc pas rythmé par 

des horaires scolaires mais professionnels.   

  

Une étude souligne la chose suivante : «c’est dans l’expérience du quotidien que l’enfant 

fabrique ses repères » (Potin, 2011), même si précédemment il a été prouvé que la figure de 

l’enfant n’était pas la plus adéquate à la compréhension des mineurs isolés étrangers, cette 

citation vient pourtant mettre au jour le processus de création de repères durant toute l’enfance 

des mineurs isolés étrangers. Il convenait de porter une attention particulière à ces lieux dans 

lesquels se rendaient les jeunes rencontrés afin de mettre en exergue plus tardivement dans 

l’analyse, les parallèles possibles à effectuer avec les nouveaux lieux fréquentés à Paris. Cette 

vie quotidienne structurée autour de repères de divers ordres (famille, école, amis, lieux…) dans 

les pays d’origine s’est vue être perturbée par un événement. Lors des entretiens, les épisodes 

charnières ont été évoqués comme ceux ayant progressivement participé au départ en migraiton. 

Ces instants qu’il serait possible de qualifier comme des tournants dans la vie des mineurs 

enquêtés ont été une étape autour de laquelle se sont articulés « un avant » et « un après ». La 

rupture progressive opérée dans le quotidien des mineurs a été cernée dans les entretiens sous 
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diverses formes, à ce titre l’école comme activité structurante de la journée a pu être un point de 

repère permettant de rendre compte d’un changement dans le quotidien des jeunes :   

  

« - Tu sortais pas en ville, tu te baladais pas avec tes amis ?  

-Avant non.  

-Avant quoi ?  

-Avant quand j’étais à l’école.  

-Et quand tu as arrêté l’école ?  

-Après quand j’ai arrêté l’école tous les jours je me réveille à 10h, j’mange après-midi, et après je sors. 

[…]  

-Tu étais chez tes parents avant de venir ?  

-Ouais j’étais chez mes parents, et la moitié j’étais à la rue, j’étais passée à la rue. »  

  

Extrait de l’entretien avec la jeune marocaine  

   

Comme le souligne cet extrait l’arrêt de l’école marque un changement dans les habitudes pour 

cette jeune fille. Au-delà d’un changement dans le quotidien, l’arrêt de l’école marque le passage 

à une vie dans la rue. Cette période d’errance et d’insécurité a été préliminaire au départ en 

migration de l’enquêtée. D’autres jeunes interrogés ont été amenés à connaître un changement 

dans leur vie à la suite d’un événement familial ou d’une opportunité qui s’est présentée dans 

leur quotidien, venant leur offrir des pistes d’avenir comme en témoignent les extraits suivants 

:  

  

« -Il s’appelle « marsa » grand, beaucoup de bateaux beaucoup de choses, je suis parti à  

« marsa » pour venir ici. Ça fait longtemps je fais ça mais la dernière fois…il est gagné, j’ai gagné.  

-Tu attendais au port pour partir ?  

-Ouais »  

Extrait de l’entretien avec le jeune marocain  

Il me dit que lorsque sa mère s’est « endormie » il est parti chez son grand-père à Bamako. Il a 

ensuite quitté le foyer de son grand-père sans rien lui dire car il savait que ce dernier aurait été 

contre l’idée du départ du jeune homme.  

Extrait de l’entretien mené avec le jeune malien  
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« -Jamais pensé, mais quand mon départ Afghanistan et après Iran, moi beaucoup…euh… 

discuter c’est quelqu’un qui vient, c’est déjà Danemark, lui en Iran, moi et lui discuter, il dit 

que Danemark bien après je me décide direct parti au Danemark, pas ici, mais maintenant ici. 

»              Extrait de l’entretien mené avec le afghan  

  

« Du Bangla’ je suis partie avec quelqu’un, je sais plus son nom, j’oublie beaucoup de choses 

et très souvent. »                        Extrait de l’entretien mené avec le jeune bangladais  

  

Ces extraits mettent en lumière la manière avec laquelle un changement dans le quotidien a 

participé à l’organisation d’un départ en migration. C’est à partir de rencontres ou d’opportunités 

que le quotidien des mineurs enquêtés a été bouleversé par le changement d’espace 

géographique, la rupture des liens à leur famille et à leurs amis. Aussi, les enquêtes menées ont 

souligné l’instabilité constante du quotidien au cours des parcours migratoire des mineurs isolés 

étrangers. Il est apparu impossible au cours des enquêtes de repérer l’instauration d’une 

quotidienneté durant le voyage des jeunes enquêtés, le voyage marquait la recherche rapide de 

solutions pour parvenir à Paris. Dans une autre mesure, les modes de déplacement utilisés étaient 

très différents, ils ne pouvaient permettre dans certains cas un repérage des lieux. Émilie Potin 

souligne qu’il y a trois dimensions au déplacement : une dimension géographique, culturelle et 

quotidienne (Potin, 2011).   

  

« Il a alors rencontré l’homme en question. Il lui a donné de l’argent, et le jeune homme s’est 

caché dans le coffre de la voiture jusqu’en France. […], je voulais juste savoir si on était en 

France ». Il a ensuite demandé à la passante s’il était en France, suite à la confirmation de 

celle-ci, il a dit à l’homme qu’il pouvait partir et le laisser. […]Il me dit « au Mali tu demandes 

et quelqu’un t’aide, ici c’est pas pareil, on m’a fait signe avec la main de laisser tranquille ». 

au Mali, tu viens, tu fais ça, au bout d’une heure ou deux, on t’aide, mais ici, c’est pas comme 

ça, et je comprenais pas au début ». […] Je lui demande si ce bruit en ville le perturbe. Il me 

dit que maintenant il s’y est fait, mais au départ c’était difficile. »  

Extrait de l’entretien mené avec le jeune malien  
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L’extrait met en lumière ces trois dimensions, le parcours de ce jeune vient souligner la manière avec 

laquelle il a été désorienté en arrivant en France puisque les conditions de son voyage ne lui 

permettaient pas de pouvoir se repérer spatialement. Puis, en essayant de trouver une solution en 

demandant de l’aide comme il avait eu l’habitude de le faire lors de son parcours, le jeune homme a 

compris que la tradition de l’accueil n’était pas identique en  

France. Finalement, la dimension quotidienne est marquée par l’environnement direct dans lequel il 

se trouve chaque jour qui est ici bruyant et difficile pour le jeune homme.  

  

L’histoire du parcours de ce jeune vient illustrer la manière avec laquelle le parcours migratoire 

engendre une quotidienneté incertaine à travers le déracinement à un espace fournissant des 

repères. Cette instabilité est souvent ponctuée de période de craintes et d’angoisses renforçant 

le caractère indéterminé de l’avenir des jeunes. Le quotidien se recompose ponctuellement 

autour de nouvelles figures telles que les passeurs ou encore les amis rencontrés durant le 

voyage. L’aspect éphémère de ces figures n’autorise pas les jeunes à se créer de nouveaux 

repères structurants et rassurants.   

  

Cette partie de l’analyse qui a consisté à aborder les pratiques quotidiennes des jeunes dans leur 

pays d’origine puis les phases tournantes ayant participer au départ en migration a permis 

finalement de mettre en lumière les trois dimensions (géographique, culturelle et quotidienne) 

du déplacement des mineurs isolés étrangers enquêtés. Les éléments obtenus dans les entretiens 

consentent à porter le regard sur l’arrivée à Paris comme une période de désillusion emprunte à 

une recherche de repères par la pratique d’un environnement inconnu.  

  

2.2.2. L’arrivée à Paris entre désillusion et recherche de repères spatiaux  

  

C’est donc après avoir mis en lumière la quotidienneté des mineurs isolés étrangers enquêtés et 

les bouleversements liés au parcours, qu’il convient de s’attacher maintenant aux lieux qui ont 

constitués les premiers supports de la pratique de l’espace des adolescents concernés par l’étude. 

L’objectif est de présenter les premiers lieux où se sont inscrits ces jeunes pour mettre au jour 

la portée de la pratique de ces endroits.  

  

Tel que cité précédemment dans le propos introductif le département de Paris reste de loin le 

plus concerné par la présence de mineurs isolés étrangers (1274 mineurs isolés étrangers 
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recensés au 30 juin 2010). Beaucoup des jeunes qui arrivent ne sont pas repérés et connaissent 

des périodes d’errance au sein de la ville. La saisine opérée par la quinzaine d’associations 

auprès du Défenseur des droits souligne le fait suivant : « l’association France Terre d’Asile se 

contente de passer à proximité de la distribution des repas de l’Armée du Salut et de collecter 

les jeunes place du Colonel Fabien. Dans la journée, il n’y a aucune maraude dans les lieux où 

ces jeunes se trouvent et, dans ces conditions, il semble impossible de repérer ceux qui sont le 

plus en danger ou les plus fragiles » (Maugendre, 2012).  

  

Les jeunes ayant été interviewés ont parfois connu ces situations de précarité avant de faire 

l’expérience du procédé de mise à l’abri par les associations sur le terrain. Seule la jeune fille 

enquêtée n’a pas connu de période d’errance en arrivant à Paris puisqu’un membre de sa famille 

était présent et l’attendait à son arrivée à Paris. Les quatre autres mineurs ont vécu une phase 

d’errance avant d’être aidés par quelqu’un. À ce propos, les garçons restent très flous dans la 

description des personnes qui ont pu les aider et les diriger vers une forme de prise en charge 

temporaire. L’environnement spatial dans lequel s’inscrivaient les jeunes a fait l’objet de plus 

de détail comparé au rôle des personnes intervenues pour les aider. Il était souvent question de 

la couleur de peau de ces dernières ou de la nationalité, il était alors impossible de savoir avec 

les entretiens si ces intervenants faisaient partis des associations effectuant les maraudes.   

  

Pour évoquer cet environnement au sein duquel se sont déroulés les premiers pas à Paris lors de 

l’entretien semi-directif, il était demandé aux enquêtés s’ils étaient d’accord d’évoquer les 

premiers endroits au sein desquels ils étaient restés. Les lieux qui ont été mis en saillance 

n’étaient pas inconnus et se sont révélés être les lieux « traditionnels » dans lesquels les mineurs 

isolés étrangers errent à Paris. À leur arrivée, les jeunes ont fréquenté des lieux comme la place 

du Colonel Fabien citée plus haut ou la gare de l’est. Ces derniers sont des endroits connus des 

associations qui travaillent sur le terrain chaque jour à Paris. D’autres jeunes ont évoqué des 

endroits publics sans citer de nom précis, ont été évoqués des jardins ou le métro, il est 

impossible d’identifier la situation de ces derniers. Ces périodes d’errance étaient marquées par 

des conditions de vie précaire où l’accès à la nourriture ou aux soins n’était pas assuré.  Il 

convient de souligner que les jeunes ont parfois eu du mal à tenir un discours cohérent dans le 

récit au moment du récit de cette période lors de la passation des entretiens. En effet, il semblait 

que le flot des paroles se faisait de plus en plus rapide comme s’ils revivaient l’urgence de la 

situation qu’ils avaient vécue rendant de fait les informations plus difficiles à mettre en ordre 

dans le déroulement des entretiens.   
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À la lumière de ces informations et dans la perspective de comprendre le rôle de cette errance 

dans une approche spatialisée, un parallèle a pu être effectué avec des études cherchant à 

comprendre la situation des mineurs isolés étrangers présents dans la ville de Marseille. Il y est 

indiqué que « la rue constitue l’étape temporaire à l’issue incertaine d’un processus social 

d’apprentissage qui déconstruit les rapports entre espace privé et espace public » (Wallez, 

Aubrée, 2005). Dans le cadre de l’étude menée ici et des profils des jeunes enquêtés, l’étape de 

la rue a été constitutive du parcours migratoire au regard du déficit de moyens de prise en charge 

sur le terrain. La désillusion symbolisée par le début de la vie en France semble marquer cette 

période d’errance et de retrouve dans le discours :   

  

J’imagine beaucoup de choses, je partis Europe, je vais gagner argent tatatatatata beaucoup de 

choses mais c’est rien ça, tu vois.           Extrait de l’entretien mené avec le jeune marocain  

  

Cet extrait traduit la manière avec laquelle ce jeune s’était construit une image idéale de sa vie 

future en France. Son arrivée à Paris a été marquée par une période d’errance assez longue dans 

un jardin de la ville dont il ne sait plus exactement l’endroit. Les jeunes qui ne faisaient pas 

partis de l’échantillon d’enquête mais avec qu’il était possible de discuter tout au long de la 

période d’observation ont progressivement livré leur déception de la vie en France. Certains ont 

parfois exprimé le regret de ne pas avoir pu trouver de travail en arrivant et par conséquent 

gagner l’argent dont il rêvait avant de venir. Des jeunes disaient même que s’ils avaient pu 

prendre connaissance avant de partir des conditions précaires qu’ils ont connu en arrivant à 

Paris, ils ne seraient jamais venus et seraient restés au pays.   

  

Comme l’explique Constance de Gourçy : «  la découverte d’un endroit marque une rupture 

dans l’itinéraire biographique du migrant » (De Gourcy, 2005). Les mineurs isolés étrangers 

rencontrés ont connu plusieurs endroits où une rupture s’est opérée, ainsi les lieux de cette césure 

de l’itinéraire biographique peuvent avoir été nombreux. L’errance des jeunes a pu se répéter 

avant l’arrivée à Paris, aussi la déception de connaitre une forme de précarité à l’arrivée dans ce 

lieu qu’ils imaginaient protecteur et gage de revenus en est d’autant plus grande.   

  

Ces lieux dont les jeunes ont fait part lors des entretiens a été une épreuve marquante qu’ils 

parvenaient à se remémorer très rapidement. Ces premiers endroits de la pratique d’un 

environnement inconnu ont renvoyé à ces jeunes à leur condition de migrants précaires quand 
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bien même ils étaient en danger au regard des risques auxquels ils s’exposaient en vivant à la 

rue. Tous (à l’exception de la jeune fille) ont racontés lors des entretiens les maux physiques 

dont ils souffraient en arrivant, ces premiers lieux sont alors devenus les synonymes de précarité 

et de souffrance. Il serait réducteur de penser ces endroits uniquement par le prisme de ces 

images négatives puisque cette période d’errance a permis à des jeunes de tisser des liens avec 

d’autres mineurs vivant la même situation ou encore des personnes les ayant aidés et orientés 

vers les services de la prise en charge. D’ailleurs, comme il en sera question plus tard, ces lieux 

chargés symboliquement pour les mineurs jouent un rôle dans la recréation d’un espace de vie 

par les pratiques de l’espace.   

  

Cette partie a résumé les premiers lieux de la pratique des lieux de l’espace de vie des mineurs 

isolés étrangers. Il est possible de voir ici que les désillusions ont été au rendez-vous et que dans 

le cadre du SAJ MIE elles continuaient à s’exprimer malgré la prise en charge dans un centre 

plus enclin à fournir une assistance et une sécurité aux jeunes. L’incertitude cumulée par ces 

phases d’errance perdure dans l’enceinte du SAJ MIE, malgré le travail fait autour des projets 

de vie, les jeunes restent profondément marqués par ces premiers lieux dans lesquels ils ont dû 

rester à Paris après des parcours migratoires difficiles et dangereux. Après avoir évoqué ces 

premiers parcours dans la ville, il apparait pertinent de mentionner ici la transition qui s’est 

opérée de cet environnement d’incertitude et d’errance vers le cadre du SAJ MIE.   

  

2.2.3. Le placement au SAJ MIE : la transition progressive vers un lieu institutionnel  

Après avoir présenté les premiers lieux dans lesquels sont arrivés les mineurs isolés étrangers 

rencontrés, cette partie du développement de la recherche s’attache au processus de transition 

dans un lieu institutionnel que le SAJ MIE concrétise. L’objectif est de mettre au jour la manière 

avec laquelle les jeunes tendent à intégrer un nouveau lieu de leur espace de vie en procédant à 

la transition des lieux de l’errance vers un lieu de prise en charge associatif.   

  

Comme mentionné précédemment la période d’errance dans les parcs, la rue ou la gare s’est déroulée 

dans un espace où aucune réglementation ne rythmait le quotidien des jeunes.  

L’incertitude dans laquelle était plongée les jeunes au regard de la précarité de leur situation 

faisait de ces lieux des espaces de rencontres avec d’autres mineurs isolés étrangers ou d’autres 

individus. Comme mentionné précédemment la prise en charge par le SAJ MIE intervient après 

un certain nombre d’étapes, aussi les mineurs accueillis ont fait l’expérience de différents lieux 
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de placement. Comme le rappelle Émilie Potin « le placement créer une discontinuité dans les 

modes de vie de l’enfant et de ces activités sociales » (Potin, 2011). Dans le cas des mineurs 

isolés étrangers rencontrés les lieux d’accueil qui ont précédé l’arrivée au SAJ MIE ont été 

multiples, entrainant des phases de placement répétées. Le mode de vie adopté dans la rue et les 

connaissances tissées tout au long de cette période d’errance pouvant aller de quelques jours à 

quelques mois, se voit alors être reformulé à chaque insertion dans un nouveau lieu de prise en 

charge. Beaucoup de jeunes rencontrés lors de cette enquête de terrain fréquentaient d’autres 

centres avant le SAJ MIE. Cela permet de comprendre la manière avec laquelle chaque étape de 

construction d’un réseau de connaissances et de repères dans l’espace d’accueil par l’occupation 

quotidienne des lieux se sont vues être fragilisées par des changements de lieux.  

  

Tantôt à la rue, à l’hôtel ou dans des formules d’accueil de jour, les mineurs isolés étrangers ont 

finalement pu obtenir une place dans le SAJ MIE sur décision de l’ASE. Il est intéressant dès 

lors de porter un regard sur la façon avec laquelle l’institution propose de poser le cadre de 

l’inscription dans un nouveau lieu de l’espace de vie des jeunes. Comme l’explique Alain 

Vilbrod, sociologue, dans le cadre de son étude sur les internats, l’arrivée de jeunes est marquée 

par un « rite d’accueil » (Vilbrod, 2005). Il a été constaté lors de la phase d’observation 

participante la manière avec laquelle l’institution représentée par le personnel de la Croix-Rouge 

française procédait à l’instauration d’un rite d’accueil.   

  

Pendant la phase de terrain, c’est à plusieurs reprises que des nouveaux jeunes ont été accueillis 

dans les locaux du service. Ils étaient accompagnés de leur référent de l’ASE et venaient 

rencontrer la directrice du SAJ MIE pour procéder à une visite des lieux suivie d’un entretien. 

Le déroulement de ce dernier a pour but d’expliquer les règles de fonctionnement du centre et 

de poser à l’intérieur d’un nouveau lieu de fréquentation des règles précises de vie en groupe. 

Après avoir exposé au jeune les conditions délimitant le cadre de sa prise en charge, un contrat 

est passé entre le jeune et la directrice concrétisant les engagements des deux parties. Aurélie 

Maurin explique à ce titre que la notion de cadre sous-entend « l’engagement de deux parties » 

(Maurin, 2010).   

  

Il était tout à fait intéressant de noter à la suite de cette contractualisation, l’élément de l’espace 

du centre dédié de manière nominative à chaque jeune. Pour venir matérialiser ce contrat, les 

jeunes disposent en effet de casiers dans lesquels ils peuvent mettre leurs affaires personnelles. 

Cet objet qui à première vue ne représente pas un pilier central à la vie des mineurs isolés 
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étrangers permet pourtant de voir que chacun des jeunes disposent d’un espace personnel 

symbolique dans les locaux du SAJ MIE. Ce premier élément qui est attribué à chaque mineur 

accueilli inscrit les jeunes dans ce nouveau lieu de l’espace de vie.   

  

Ce rite d’accueil passe donc par la contractualisation entre la directrice du service, la personne 

en charge du jeune à l’ASE et le jeune en question. Si ce placement vient de nouveau bouleverser 

l’ordre des relations sociales qui avaient pu être instaurées dans les autres lieux, la volonté de 

l’équipe dans l’organisation spatiale du lieu permet de créer rapidement de nouvelles cohésions 

de groupe. En guise d’exemple, une salle de jeux est dédiée aux mineurs qui peuvent jouer à des 

jeux ensemble, souvent ce lieu est l’occasion de créer des relations dans un lieu entièrement 

dédié aux mineurs isolés étrangers accueillis. Les photographies et le commentaire du jeune 

bangladais traduisent l’importance de ces lieux réservés aux jeunes.  

 

  

-Oui, celle-là (deux photos du billard). J’aime beaucoup ce jeu, j’y joue souvent, j’aime parce que c’est 

un jeu, c’est bien.   

-Mais je crois que tu passes beaucoup de temps dans cette salle ?  

-Oui en effet, je joue beaucoup. Quand je suis arrivé ici, je ne savais pas jouer, et j’ai passé beaucoup 

de temps à apprendre à jouer (Silence assez long).   

-Si tu ne sais pas quoi dire sur cette photo ce n’est pas grave.  

-En fait, ça représente quelque chose pour moi, je ne sais pas les règles de ce jeu, mais c’est comme 

ça.            Extrait de l’entretien avec le jeune bangladais  
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Il était intéressant dans cette partie d’aborder la manière avec laquelle le cadre institutionnel ritualise 

l’arrivée de nouveaux jeunes en les inscrivant dans l’espace du centre. Les éléments symboliques 

comme l’octroi d’un casier ou d’une salle entièrement dédiée aux jeunes permettent de donner aux 

nouveaux venus les moyens de s’intégrer dans cet espace de manière progressive. L’abandon d’une vie 

dans la rue vers une prise en charge éducative quotidienne marque un changement non négligeable 

dans la vie des mineurs isolés étrangers enquêtés. Le cadre de l’accueil pour chaque jeune est ritualisé 

pour assurer une transition progressive et encadrée par l’équipe.   

  

  

Cette partie de l’analyse a consisté à présenter le quotidien des mineurs isolés étrangers dans 

leur pays d’origine puis la manière avec laquelle leur arrivée à Paris a rimé avec désillusion et 

errance et enfin l’arrivée dans le SAJ MIE. Il a été possible de mettre au jour les dynamiques du 

changement des lieux de l’espace de vie par le parcours migratoire. Le passage de « làbas » à « 

ici » a pu être illustré par les entretiens menés auprès des mineurs isolés étrangers enquêtés. 

Aussi, après avoir évoqué la migration comme vecteur de changement, il convient de s’attacher 

dans une troisième et dernière partie à l’investissement du lieu institutionnel comme nouveau 

lieu de l’espace de vie des mineurs par le prisme des dynamiques qui ont été observées.  

  

2.3. Le lieu institutionnel dans l’espace de vie des mineurs isolés étrangers accueillis  

  

Cette partie traite du lieu institutionnel dans la recomposition de l’espace de vie des mineurs 

isolés étrangers accueillis au SAJ MIE. En ayant pris connaissance de la phase d’errance dans 

des lieux spécifiques de la ville de Paris et la place qu’elle pouvait occuper, il convenait dès lors 

de traiter des dynamiques qui ont pu être observées dans le lieu de la prise en charge.  

Plusieurs points ont alors émergé à la suite de l’analyse des observations et des entretiens. Ce 

moment s’attarde à la recréation d’un quotidien dans le SAJ MIE pour mettre au jour les 

différents éléments volontairement mis en place par l’équipe pour que les jeunes puissent 

s’inscrire dans ce lieu. À la lumière de cet environnement quotidien, il a été consenti d’observer 

l’importance des relations sociales comme motif d’adhésion à l’espace mais aussi comment ce 

lieu était pratiqué chaque jour et la place symbolique qu’il occupait dans le discours des jeunes 

enquêtés.   
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2.3.1. La recréation d’un quotidien institutionnalisé  

  

À travers le traitement de ce point dans l’analyse, il est question de mettre au jour la fabrique du 

quotidien qui a pu être observée chaque jour au cours de la période de terrain dans l’enceinte du 

SAJ MIE. Partant du constat que les jeunes qui étaient accueillis avaient fait l’épreuve du 

déracinement et de l’errance, il semblait pertinent de porter une attention particulière au 

processus de création de repères structurants volontairement effectué par l’équipe pédagogique.   

  

Tel que démontré précédemment c’est l’expérience quotidienne que les jeunes fabriquent des 

repères (Potin, 2011). L’entrée au SAJ MIE est symbolisée par le passage d’un contrat et par la 

signature de ce dernier, mais au-delà de cette contractualisation, il est bien question d’intégrer 

le jeune signataire dans un nouvel environnement quotidien réglé par de nouvelles règles. Pour 

comprendre le processus de création d’un quotidien pour des adolescents plus globalement et de 

manière moins spécifique aux mineurs isolés étrangers, une étude menée dans des foyers 

d’accueil français a mis au jour les modalités pratiques autour desquelles l’institution opère à la 

recréation d’un quotidien. Les foyers français instaurent un quotidien par le biais de la fixation 

d’heures précises prévues pour le déroulement des « temps  de loisirs » et des « temps de 

l’institution » mais aussi par un apprentissage de l’autonomie auprès des jeunes (Join-Lambert 

Milova, 2006).   

  

Ces vecteurs de la recréation d’un quotidien ont pu être chaque jour observés au SAJ MIE. Il a 

été possible de reconstituer un emploi du temps de l’organisation venant synthétiser les 

observations quotidiennes réalisées au cours de la période de terrain.  
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L’emploi du temps des mineurs isolés étrangers accueillis au SAJ MIE   

Réalisation : Sarah Przybyl, Université de Poitiers-Laboratoire Migrinter (2012)  

  

Ce tableau permet de mettre au jour le rythme quotidien des jeunes au centre. Des variations 

sont possibles dans le déroulement de cet emploi du temps au regard des rendez-vous que 

peuvent avoir certains des adolescents. L’inscription des mineurs isolés étrangers dans des lieux 

marqués par l’incertitude de leur condition, laisse place avec l’arrivée au SAJ MIE à un 

quotidien rythmé par des horaires précis et articulé autour d’activités délimitées dans le temps. 

La « programmation minutieuse » (Vilbrod, 2005) dans les lieux institutionnels vient fixer le 

cadre du déroulement des activités des mineurs et créer chaque semaine une forme de 

quotidienneté. Les écarts aux emplois du temps sont possibles mais restent assez rares et ne sont 

possibles que pour des situations individuelles nécessitant des sorties à l’extérieur ou dans le cas 

de rendez-vous médicaux pouvant se dérouler à l’intérieur du centre.   

  

La fabrique du quotidien se fait autour d’éléments structurants pour les jeunes accueillis. Le 

vécu de cette organisation journalière est hétérogène. En effet, lors de discussions informelles 

certains soulignaient le sentiment d’enfermement pouvant parfois même mener les jeunes à 

comparer le centre à une prison. D’autres évoquaient la chance qu’ils avaient et la volonté d’être 

ponctuel chaque matin pour passer du temps avec les éducateurs autour d’un petit déjeuner. En 

cas d’absences repérées le matin dans l’effectif des mineurs, les éducateurs appellent les jeunes 
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absents sur leur portable ou joignent l’accueil des hôtels pour vérifier la présence des concernés. 

Ce sentiment de surveillance n’est pas toujours un élément bien vécu par les mineurs qui ne se 

sentent pas libres de faire ce qu’ils veulent. Certains jeunes ont du mal à adapter ce nouveau 

rythme soutenu, un jeune enquêté a indiqué en dehors des passations d’entretiens qu’il n’arrivait 

pas à reprendre un rythme de vie calqué sur celui proposé dans l’enceinte du centre. Il a 

également exprimé ne pas parvenir à se lever le matin et que pour lui les activités se déroulent 

plutôt en soirée, comme il avait l’habitude de le faire dans son pays d’origine. Ces activités bien 

délimitées et programmées peuvent se placer en contradiction avec les habitudes quotidiennes 

auxquelles pouvaient être habitués les jeunes accueillis au centre.   

  

Ces jeunes en manque de repères du fait du déracinement qu’ils ont vécus connaissent par 

l’instauration de ces activités un processus de reconstruction d’un quotidien mettant en œuvre 

une fabrique de repères structurants pour eux. Ces activités ne font pas toujours l’objet de 

l’adhésion des jeunes, en effet, certains ne souhaitent pas aller en cours le matin et arrivent en 

retard volontairement d’après leurs dires. Pourtant, c’est aussi autour des repas toujours réalisés 

dans les heures prévues ou encore les sessions internet planifiées que les jeunes parviennent à 

se calquer sur un rythme journalier structurant. Il a été possible de noter l’absence récurrente de 

mineurs aux activités, ces derniers finissaient par arriver au centre pour se restaurer ou profiter 

de l’accès internet durant la semaine. Progressivement, ces activités nécessaires aux jeunes en 

raison du peu de moyens dont ils disposent font pratiquer l’espace du centre comme un nouveau 

lieu de l’espace de vie au sein duquel ils sont obligés de passer. La fréquentation spasmodique 

du SAJ MIE laisse graduellement place à une pratique plus répétée, les jeunes s’intéressent aux 

activités proposées, s’y intègrent et viennent s’insérer dans le quotidien du centre de manière 

plus régulière.   

  

Comme il est possible de le constater avec cette partie, la programmation minutieuse des temps 

de la journée est orchestrée chaque jour pour l’ensemble des mineurs isolés étrangers accueillis. 

Si officiellement ils doivent tous y participer, certains font pourtant parfois preuve 

d’absentéisme mais finissent toujours par revenir au SAJ MIE en pratiquant de nouveau ce lieu 

au sein duquel les rythmes sont répétés et structurants pour ces jeunes en manque criant de 

repères. Si la volonté affichée par l’institution est de recréer un quotidien à ces jeunes par 

l’organisation d’activités, d’autres éléments sur lesquels l’équipe n’a pas la main viennent 

prendre part aux motifs d’adhésion au lieu et à sa pratique. Ce sont ces éléments qu’il s’agit 

alors de porter à l’étude dès à présent.   
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2.3.2. Les relations sociales : un motif d’adhésion au lieu  

  

Après avoir abordé le processus de recréation du quotidien par la mise en place d’activités durant 

la semaine comme un moyen de créer pour les mineurs isolés étrangers un environnement 

structuré où ils peuvent s’inscrire, il convient dès maintenant d’aborder les relations sociales 

entre jeunes comme un vecteur de la fréquence de la pratique du SAJ MIE.  

  

Sandrine Depeau explique que « l’espace du quotidien se définit en fonction de la vie sociale » 

(Depeau, 2007). La période d’observation participante conduite tout au long de la recherche 

empirique a permis de mettre au jour toute l’importance que les adolescents accordent aux pairs 

avec lesquels ils sont en contact quotidiennement. Comme mentionné à plusieurs reprises, 

l’adolescence est une période avant tout relationnelle, aussi, ce lieu de l’espace de vie au sein 

duquel se retrouvent une vingtaine de mineurs isolés étrangers se voit rythmé d’une part par les 

activités mises en place mais aussi par les relations sociales qui peuvent s’y nouer d’autre part. 

Il était à ce titre intéressant de constater la manière avec laquelle ces interactions conduisant au 

fondement de liens privilégiés entre les mineurs pouvaient interagir dans la fréquentation du 

lieu.   

  

Le premier élément qu’il convenait de remarquer lors de l’observation était la place du SAJ MIE 

comme un « point de destination commun » (Depeau, 2007) aux adolescents accueillis.  

La prise en compte de ce lieu dans l’analyse consentait dès lors à le considérer comme critère 

de comparaison interindividuelle des pratiques du lieu. De ce fait, il a été assez frappant de 

procéder au constat de la manière avec laquelle chaque jeune pouvait avoir une pratique du 

centre en fonction des relations sociales entretenues.   

  

Les premiers jours dans les locaux sont marqués par la préparation de la fête de départ d’un 

jeune à qui une place dans un foyer venait d’être trouvée. Le jour du départ du jeune est 

particulièrement difficile pour un de ses amis qui essaie de dissimuler son émotion. L’équipe 

souligne à plusieurs reprises les progrès réalisés par le jeune homme et la place qu’il a pu 

occuper tout au long de sa prise en charge auprès des autres jeunes.   
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La vie au centre se déroule sur ces temporalités de prise en charge qui impliquent de fait le départ 

de jeunes. Si à première vue cette fête de départ semblait assez courante dans l’organisation du 

centre, il a été intéressant de remarquer l’impact du départ du jeune sur la fréquentation du lieu 

par son ami. En effet, après son départ du centre et donc de l’hôtel où il était hébergé, son ami 

s’est montré beaucoup moins assidu dans sa fréquentation du lieu. Le jeune qui avait obtenu un 

placement en foyer à Paris est ensuite revenu régulièrement au centre d’accueil pour saluer 

l’équipe et ses amis. À chaque fois que ce dernier était présent, son ami l’était aussi. Sa présence 

était pour son compère un motif de présence et de participation aux activités, à plusieurs reprises 

il était possible d’écouter des discussions entre eux traitant de ce point. Le mineur qui venait de 

quitter l’enceinte du SAJ MIE expliquait à son ami toute l’importance d’être présent malgré son 

départ. Au fur et à mesure des jours le jeune homme ne se présentait plus au centre, il a été 

convenu par l’équipe d’aller le chercher dans sa chambre d’hôtel tous les matins pour le 

réintégrer au quotidien du centre. Le mineur a confié lors de discussions informelles qu’il était 

maintenant le « seul arabe du centre » et qu’il se percevait comme un marginal dont la présence 

n’était plus justifiée en raison du départ de son ami.    

  

Comme le souligne cette observation, la pratique de ce lieu commun à tous ne se fait pas toujours 

dans une démarche individuelle. Ici, c’est la relation d’amitié et de complicité qui guidait bel et 

bien la fréquentation du lieu. Le départ d’un des protagonistes du duo marque une rupture dans 

la vie d’un des mineurs isolés étrangers qui ne voit dès lors plus l’intérêt d’être présent au SAJ 

MIE. D’autres duos similaires à celui présenté ont été repérés durant la phase d’observation, par 

exemple, deux jeunes africains avaient l’habitude de quitter le centre ensemble discrètement 

pendant le repas et ne revenaient pas toujours au centre. Ils racontaient alors ce qu’ils avaient 

fait le lendemain, des matchs de foot étaient alors évoqués comme activité de substitution aux 

propositions de l’équipe pédagogique et éducative.   

  

Si les relations sociales sont structurantes pour les jeunes dans la pratique de ce lieu de leur 

espace de vie, d’autres jeunes sont plutôt isolés de la dynamique relationnelle qui peut se mettre 

en place. Tout au long de la démarche de terrain, un jeune était particulièrement isolé des autres 

et se montrait assez réfractaire aux tentatives de sociabilisassions des autres mineurs à son égard. 

Pourtant sa position marginale n’influencée que très peu sa fréquentation du lieu, d’ailleurs au 

cours de discussions informelles il disait bien ne pas être au centre pour se faire des amis puisque 

pour lui l’investissement personnel dans une relation lui était trop couteux. Ce mineur était très 

assidu aux activités ou aux cours et n’était que très rarement absent du service.   
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Parmi les enquêtés, le travail de photographie est venu illustrer l’importance de cette corrélation 

entre relations sociales et le lieu du SAJ MIE. La majeure partie de la pellicule développée 

montrait que les photos étaient prises dans le centre avec les amis les plus proches  du jeune 

homme. Les photos suivantes et les commentaires du jeune mettent en exergue 

 

   

 « Parce que c’est nouveau ami pour moi, c’est avant, il parle beaucoup, pendant 5 mois avec 

moi. […]Oui les amis sont très importants pour moi […] Oui, ici je crois, que je connais bien 

les garçons. C’est mon ami. Oui, tous mes amis ici. »   

      Extrait de l’entretien mené avec le jeune afghan.  

  

l ’importance des relations sociales qui peuvent s’instaurer dans le centre.    
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La série de photographies réalisée par le jeune afghan met au jour la place du centre comme lieu 

structurant de son espace de vie. Ces photographies majoritairement composées de ses amis dans 

l’enceinte du centre rappellent toute l’importance accordée aux relations sociales qu’il a pu tisser 

au sein du centre.    

  

Cette partie qui consistait à prendre en compte les interactions entre les jeunes comme un motif 

à la fréquentation a pu être vérifié par les observations quotidiennes mais aussi les clichés 

réalisés par les mineurs isolés étrangers enquêtés. Un des motifs à l’intégration du SAJ MIE 

comme un lieu de l’espace de vie n’est pas définitive et se renégocie en fonction des relations 

sociales qui peuvent s’y nouer. Le caractère temporaire de la prise en charge a donc des impacts 

sur la vie quotidienne du groupe accueilli qui en fonction des individualités de chacun peut s’en 

voir modifiée. Après avoir montré l’importance des pairs dans la fréquentation du SAJ MIE il 

est autorisé de porter un regard sur la place que peut occuper le service en tant que lieu 

institutionnel dans la subjectivité des mineurs isolés étrangers enquêtés.   

  

2.3.3. L’appropriation du lieu et ses représentations dans le discours des mineurs isolés étrangers 

accueillis au SAJ MIE  

  

Les relations sociales entre mineurs accueillis prennent part à l’organisation de la fréquentation 

du lieu du SAJ MIE. Fonctionnant sur des horaires précis et des équilibres relationnels fragiles, 

il était alors judicieux de comprendre la manière avec laquelle la recréation du quotidien puis 

les relations sociales permettaient l’investissement des locaux du centre. Il est question ici 

d’aborder la façon dont cette participation quotidienne pouvait conduire à la création d’un 

sentiment d’appartenance au SAJ MIE repérable dans les entretiens.  

  

Le « vivre ensemble institutionnalisé » (Berthod, 2011) se déroule dans les locaux du SAJ MIE 

au quotidien par la présence quasi continue de 25 jeunes organisée par une série de temporalités. 

Les jeunes s’approprient de manière différente les lieux qui leurs sont destinés. Il est intéressant 

de voir que les temps de repas, de lavage des vêtements, de distribution des médicaments 

fournissent aux mineurs un environnement symboliquement sécurisant. Cet aspect fondamental 

de la structuration d’un nouveau cadre de vie autour d’actes protecteurs vient faire l’objet dans 

le discours de représentations différentes de la part des jeunes.   
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Le service est un lieu d’accueil de jour inscrit dans une temporalité de prise en charge journalière 

précise. De 9h30 à 20h les mineurs isolés étrangers sont dans un cadre spatial de prise en charge 

où ils peuvent mobiliser l’espace à leur disposition de diverses manières. À titre d’exemple, il a 

été observé lors de la visite des lieux qu’un espace sanitaire (douche et toilettes) et un espace 

dédié à la prière faisaient partie des locaux du SAJ MIE. Ces lieux d’intimité sont très importants 

pour les jeunes puisque dans certains des hôtels visités la qualité des sanitaires laissait en effet 

parfois à désirer. En laissant toute l’ampleur aux jeunes d’investir des lieux en recréant une 

forme d’intimité autour d’éléments structurants tels que la prière (fondamentale pour les mineurs 

pratiquants) et la possibilité de prendre des douches, le service est progressivement pour ces 

jeunes bien plus qu’un simple lieu de l’accueil de jour.   

  

Comme en témoignent les entretiens menés auprès des jeunes, cette période de prise en charge 

dans les locaux du SAJ MIE s’exprime à travers des représentations du lieu significatives de la 

portée d’une inscription dans un tel environnement :   

  

« Pour toi le centre c’est très important tous les jours de venir, un endroit où tu viens tous les jours ?   

-Oui, c’est comme une maison pour moi.  

-Et tu te sens mieux ici ou à l’hôtel ?  

-Ici, mieux, beaucoup mieux. »  

Extrait de l’entretien avec le jeune afghan  

  

« Oui, je pense que la Croix Rouge est le meilleur moment de toute ma vie. »  

Extrait de l’entretien avec le jeune bangladais  

  

Il me dit que pour l’instant le plus important pour lui est d’être en bonne santé, il n’a pas le 

sentiment d’être enfermé au centre, et aime y venir.   

Extrait de l’entretien avec le jeune malien  

  

L’enceinte du SAJ MIE s’avère prendre toute sa part dans la recomposition de l’espace de vie 

des mineurs isolés étrangers à Paris qui ont été enquêtés. Certains jeunes ont pu comparer ce 

lieu à une prison ou encore un lieu de surveillance. La plupart des mineurs avec qu’il a été 
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possible de discuter au cours de la recherche empirique ont souvent évoqué le centre avec des 

termes valorisant l’action d’encadrement de l’équipe.   

  

L’étude menée par Julie Deville sur l’investissement des lieux à l’adolescence a pu prouver le 

développement d’un « sentiment d’appartenance à un établissement » (Deville, 2007). Sur le 

terrain ce sentiment d’appartenance au SAJ MIE s’est manifesté à deux occasions. La première 

lors d’un entretien avec la jeune marocaine accueillie auparavant dans les locaux de la Croix-

Rouge du Kremlin Bicêtre :   

  

« -Donc les amis que tu vois souvent sont des jeunes du CEM ?  

-Oui c’est des Croix Rouge ».   

Extrait de l’entretien avec la jeune marocaine  

  

Cet extrait souligne ici que le sentiment d’appartenance à un établissement n’est pas celui qui se 

manifeste en premier lieu, il en ressort une identification à une entité plus large qu’est 

l’association de la Croix rouge française. La jeune marocaine qui avait passé du temps dans ce 

centre avait tissé des liens très forts avec d’autres mineurs isolés étrangers accueillis. Si à 

première vue la distinction entre les établissements n’est pas frappante, lors d’une sortie ayant 

pour but la rencontre entre le SAJ MIE et le CEM du Kremlin Bicêtre, des revendications se 

sont exprimées mettant au jour toute la dimension de ce sentiment d’appartenance. Pour 

expliquer brièvement cet incident, il convient de le replacer dans son contexte afin de 

comprendre les dynamiques d’expression de l’appartenance.  

  

La rencontre entre les deux services se déroulait à l’occasion d’un match de football. Le but 

était de convenir d’un échange adolescent autour d’un événement sportif. La fin du match a 

tourné court puisqu’une bagarre a éclaté entre les jeunes. L’affrontement qui s’est poursuivi 

dans le métro n’a pas pu être maîtrisé par les éducateurs, trop peu nombreux pour gérer une 

quarantaine de jeunes en pleine bagarre.   

  

Cet incident qui s’est déroulé entre les mineurs isolés étrangers a rapidement pris des allures 

d’affrontement en bande. Les individualités se sont regroupées sous une appartenance collective 

à un établissement avec d’un côté le CEM de l’autre le SAJ MIE. Cet incident malheureux a été 
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réglé autour d’une discussion collective quelques jours plus tard. Au-delà des faits, un élément 

a été particulièrement repéré dans la mesure où il a impacté sur la cohésion du groupe. En effet, 

lors de cette dispute la jeune marocaine citée précédemment  a pris parti pour les jeunes du clan 

« ennemi » au SAJ MIE, elle s’est donc mise à frapper les garçons du SAJ MIE en se positionnant 

comme une ancienne figure du CEM. Cette attitude revendicative d’appartenance à un foyer 

dans lequel elle avait été accueillie a eu des retombées considérables pour elle dans les jours qui 

ont suivis.  En effet, son comportement a été traduit par les garçons comme une trahison à 

l’image et à la réputation des jeunes du SAJ MIE. Par conséquent, entre la dispute et la fin de la 

recherche de terrain, cette tension était toujours visible et l’incident ne semblait pas être 

entièrement réglé.   

  

Cet épisode marquant de la recherche empirique a tout d’abord mis au jour la représentation du 

service dans le discours puis toute l’importance du sentiment d’appartenance à un établissement 

qui pouvait être généré dans la vie des mineurs isolés étrangers accueillis.  

L’exemple de la jeune fille est tout à fait parlant puisqu’il met au jour toute la difficulté de la 

recréation de repères structurants pour elle. Les nombreux changements de lieux de protection 

peuvent être particulièrement déstabilisants pour les mineurs qui développent rapidement des 

sentiments d’appartenance prononcé au regard du besoin de repères qu’ils tendent à recréer en 

s’investissant dans des lieux.   

  

Cette partie a montré à travers l’utilisation des entretiens mais aussi des observations la manière 

avec laquelle les jeunes abordaient la place de ce nouveau lieu dans leur espace de vie. La 

pratique et l’investissement ont pu donner raison à la création d’un sentiment d’appartenance 

fort autour de symboliques particulières jouant un rôle dans la recréation d’un environnement 

auquel les mineurs isolés étrangers pouvaient se repérer.   
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Conclusion du deuxième chapitre   

Ce chapitre qui s’est attaché à consolider la contextualisation par un approfondissement 

conceptuel autour de la notion d’espace de vie a mis au jour toute la pertinence d’une approche 

spatialisée dans la compréhension des dynamiques spatiales des mineurs isolés étrangers au sein 

de leur nouvel espace de vie. En traitant des dynamiques adolescentes, ce travail de précision a 

fourni des clés de lectures aux relations entretenues entre les jeunes. De plus, les travaux menés 

sur des systèmes de prise en charge institutionnelle ont montré la fabrique d’un quotidien par 

les instances responsables de la prise en charge des mineurs isolés étrangers. Il a été possible 

alors de remettre en perspective les modalités de l’inscription de ces derniers dans un cadre 

précis. Les dynamiques observées au sein du service dans lequel l’étude a été réalisée ont conduit 

à la présentation d’un cadre institutionnel et de la capacité déployée par les mineurs accueillis 

dans un processus d’appropriation et de structuration du quotidien.   

  

Avec ce second grand moment de l’analyse, il s’agissait alors de proposer une analyse des 

dynamiques internes à ce lieu institutionnel. La problématique qui a été posée et qui cherche à 

comprendre les processus de recréation d’un espace de vie à travers la pratique de l’espace a 

autorisé avec l’analyse des dynamiques inhérentes au lieu de comprendre comment les jeunes 

pouvaient s’inscrire dans ce lieu institutionnel.   

  

L’objet du troisième chapitre qu’il est question de proposer maintenant s’articule autour des 

autres lieux de l’espace de vie des mineurs isolés étrangers. La perspective étant de mettre en 

lumière la manière avec laquelle les jeunes pratiquent des lieux à l’extérieur du service au 

moment de sa fermeture pour comprendre l’articulation des différents endroits venant 

recomposer l’espace de vie des mineurs isolés étrangers. Ces espaces pratiqués ne sont pas 

toujours connus de l’équipe pédagogique et ont pu être abordés lors des entretiens mais aussi à 

travers le travail de photographie commentée. Le dernier moment de l’analyse proposée à travers 

ce mémoire a donc pour objectif de saisir les autres lieux investis par les jeunes dans l’espace 

public et les motifs de la pratique qui sont ressortis à l’issue de l’analyse des entretiens effectués.   
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Chapitre 3 - Les lieux non institutionnels de l’espace de vie : entre jeu d’échelle et 

perceptions.  

  

L’enjeu principal de la problématique posée pour la recherche menée ici est bien de saisir toute 

la diversité des lieux pratiqués et des dynamiques qui participent à la recréation d’un espace de 

vie pour les mineurs isolés étrangers pris en charge. Après avoir mis au jour la dynamique 

d’insertion dans le centre à travers plusieurs points, il est question de saisir quels lieux en dehors 

des locaux du SAJ MIE viennent recomposer l’espace de vie des mineurs isolés étrangers 

présents à Paris.   

  

Pour ce faire, ce chapitre se divise en trois parties. Il invite dans un premier à porter un regard 

sur les lieux connus par la contextualisation mais qui ne sont pas situés dans les locaux du SAJ 

MIE tels que les hôtels ou les locaux de l’ASE. Ces lieux connus sont à intégrer dans l’étude de 

cette recomposition de l’espace de vie à travers les dynamiques qui ont été observées. Dans un 

second temps, le chapitre traite des lieux non institutionnels que les jeunes fréquentent dans 

l’espace public et qui ont été cités lors des entretiens et photographiés par les mineurs au cours 

de l’exercice de la photographie commentée. Finalement, il est question lors du troisième et 

dernier temps de l’analyse de mener une réflexion autour de l’enjeu d’une approche spatialisée 

dans l’étude des mineurs isolés étrangers en abordant notamment les limites du terrain et les 

pistes de réflexion envisageables.  

  

3.1. Les lieux de l’entre-deux : entre lieux institutionnels et non institutionnels  

  

Cette partie s’engage autour de trois points qui ont été construits à la suite des observations et 

des entretiens menés sur le terrain mais aussi par l’apport des ouvrages éclairant les pratiques. 

L’approche proposée se décline autour d’une typologie des lieux de la prise en charge 

institutionnelle, elle traite tout d’abord des conditions de vie des jeunes dans les hôtels, puis de 

la dynamique d’investissement observée et rapportée par les mineurs isolés étrangers.  

Finalement, cette phase de l’étude s’attarde à montrer le rôle joué par l’ASE comme un lieu au 

sein duquel se joue plus que des questions de prise en charge ou d’argent.   
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3.1.1. La vie en hôtel : quelles conditions de vie pour les mineurs isolés étrangers ?  

  

Comme indiqué dans le propos introductif, la directrice du SAJ MIE a souhaité profiter de la 

présence d’une personne extérieure au service pour mener une enquête dans les hôtels où étaient 

hébergés les jeunes. L’arrivée sur le terrain a fait l’objet de négociations autour de la portée de 

l’étude et des modalités de vérification des hypothèses de travail. Une partie de la recherche 

tentait en effet de saisir les lieux en dehors du centre que pouvaient fréquenter les jeunes. Compte 

tenu de la place de stagiaire dans le centre, ce sont les horaires de travail qui ont ainsi constitué 

le cadre temporel des observations auprès des jeunes. Suite à une discussion avec un membre de 

l’équipe éducative, il a été convenu de l’impossibilité d’accompagner les mineurs enquêtés en 

dehors des heures prévues dans le cadre du déroulement du stage. La requête de la directrice du 

SAJ MIE pour procéder à un état des lieux des hôtels s’est présentée comme une opportunité 

d’accéder aux lieux en dehors des locaux du service en ayant la garantie de l’approbation de la 

direction du centre.    

  

L’état des lieux a mis au jour des éléments très divers sur les conditions de vie des mineurs isolés 

étrangers dans les hôtels, il est venu ainsi remettre profondément en question les enjeux de la 

prise en charge dans un accueil de jour. Le contraste entre l’effort quotidien réalisé par les 

équipes du SAJ MIE pour donner un contenu intéressant au jeune et les conditions de vie dans 

les hôtels est saisissant. Le suivi de ces jeunes dans les hôtels est inexistant, quand les mineurs 

arrivent dans les établissements les tenanciers ne sont pas toujours à même de saisir l’isolement 

et le besoin d’accompagnement pour ces jeunes. Les différents hôtels où sont accueillis ces 

derniers se situent plus ou moins loin du SAJ MIE, le temps passé dans les transports en commun 

peut alors aller de cinq minutes à plus de quarante-cinq minutes. Les jeunes sont inégalement 

répartis dans l’espace parisien, ils peuvent pourtant être plusieurs du SAJ MIE à se retrouver 

dans un même hôtel. À la fermeture du centre, les groupes se forment petit à petit non plus en 

fonction des affinités mais des hôtels et des lignes de métro à emprunter. Plusieurs fois lors de 

visites, le chemin jusqu’au métro se faisait en petit cortège traduisant la proximité ou 

l’éloignement des autres jeunes au lieu qui allait être rejoint pour les besoins de l’état des lieux. 

Le processus de mobilité vers l’hôtel fait l’objet par les jeunes d’une forme d’organisation qui 

peut varier, à quelques exceptions près, il était rare de voir les mineurs rentrer seuls à l’hôtel le 

soir.   
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En ce qui a trait aux conditions de vie dans ces établissements il a donc été possible de procéder 

à l’état des lieux de plusieurs chambres dans un même hôtel et de constater des écarts 

considérables en termes de prestation hôtelière. De manière synthétique les principaux 

problèmes qui ont pu être relevés dans les hôtels sont répertoriés dans le tableau suivant :  

  

  

Principaux problèmes vus lors de l’état des lieux des différents hôtels proposés par l’ASE  

  

Petits déjeuners  Sanitaires  Chambre  Clientèle et accueil des 

hôteliers  

Fournis sans moyen de 

conservation  

Pas de sanitaires dans la 

chambre  

Odeur de 

détergents  

Agressivité à l'accueil  

Non fournis  Sanitaires sur palier, porte 

sans verrou  

Fenêtre cassée  Clients qui écoutent des 

films pornographiques  

Fournis irrégulièrement  Moisissure au mur  

(humidité)  

Pas d'armoire de 

rangement  

Pas d'assistance en cas de 

problème pour le mineur  

Nourriture insuffisante (deux 

briques de lait pour un mois)  

Aucun papier hygiénique (à 

la charge du jeune)  

Travaux devant la 

fenêtre  

Absence totale du 

personnel hôtelier  

Aucun changement dans les 

aliments proposés  

Pas de serviettes données  saleté des draps 

fournis  

Tensions avec les autres 

jeunes ASE accueillis 

dans le dispositif  

Réalisation : Sarah Przybyl, Université de Poitiers-Laboratoire Migrinter (2012)  

  

Au total quinze hôtels ont été visités durant la période de terrain. Une minorité des hôtels visités 

offraient des conditions adéquates au bien-être et à la sécurité des jeunes. Les points négatifs 

soulevés ici ont pu parfois se retrouver dans les hôtels ayant la meilleure réputation.  

Les chambres d’hôtel sont attribuées aux jeunes par l’ASE, ils se retrouvent ainsi au sein d’un 

environnement inconnu qui de plus est organisé pour des séjours courts. Les changements de 

clients et le roulement des jeunes qui arrivent et repartent inscrit ce lieu dans le mouvement 

perpétuel participant à l’instabilité dans laquelle les mineurs sont plongés.   

Lors des entretiens, la vie dans les hôtels a parfois été évoquée :   
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« -C’était où ?  

-Arts et métiers, c’est la merde là-bas.   

-Ouais j’ai vu c’est pas top.  

-La chambre c’est petit même pas neuf. »  

Extrait de l’entretien avec le jeune marocain  

   

-Oui l’homme à l’accueil est un homme énervé, il me parle mal, il est ignorant, il ne sait pas 

parler avec les gens.  

-Mais si tu te sens mal dans cet hôtel, tu peux le dire à quelqu’un…  

-Je vais le dire à mon éducatrice, mais j’ai amené déjà beaucoup de choses, j’achète beaucoup 

de choses pour moi, je n’utilise pas ce qu’on me donne.  

Extrait de l’entretien avec le jeune bangladais  

  

Ces deux extraits montrent toute la difficulté que les jeunes rencontrent en vivant dans ces lieux. 

Les chambres respectives de ces deux mineurs enquêtés étaient parmi les plus insalubres qui ont 

pu être visitées. Aussi, le système de prise en charge dans le cadre d’un accueil de jour met les 

jeunes dans des positions difficiles, ils sont dans un lieu fourni par l’institution (ASE) tout en 

faisant l’apprentissage de négociations avec les hôteliers. Les jeunes se retrouvent seuls et ne 

maîtrisent pas toujours la langue française, plusieurs visites ont été alors l’occasion de faire 

valoir des requêtes. En effet, la présence d’une personne extérieure au personnel de la Croix 

Rouge permettait aux mineurs de mettre en lumière les revendications qu’ils pouvaient avoir 

auprès des gérants. Les prestations des hôteliers dont la convention avec l’ASE garantie la 

réception d’une somme conséquente pour la prise en charge des jeunes, se traduit au quotidien 

par le délaissement progressif du gage de qualité prôné par les hôteliers.   

  

En temps normal la vie en hôtel est prévue pour des courtes durées, par conséquent, les lieux ne 

se prêtent pas à la création d’une intimité. Lors des visites il a été intéressant de noter la manière 

avec laquelle certains jeunes pouvaient marquer leur présence par de la décoration afin de 

s’approprier l’espace dans lequel ils passent leurs nuits. Pour illustrer cette démarche, un jeune 

enquêté a photographié sa chambre au cours de l’exercice de la photographie commentée :   
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Après, la photo de la télé je l’ai faite juste pour dire que j’avais une télé, c’était drôle.  -

Et cette photo au-dessus de ta télé ?  

-Oh ! Son nom c’est P. et J., je leurs dis tous les jours qu’ils me manquent avec le petit post-it. 

-Ah mais ici (photo du bureau) c’est aussi les post-it que tu mets dans ta chambre et que tu lis 

tous les jours non ?  

-Oui, tu te souviens de tout !  

-Comme tu peux le voir oui, et qu’as-tu écrit sur celui-ci ?  

-Ah, sur celui-là j’ai écrit que je dois rencontrer mon éducatrice et mon éducatrice de l’ASE.  

Extrait de l’entretien avec le jeune bangladais  

  

Comme le montrent les photos et les commentaires du mineur enquêté, l’espace de la chambre 

est investi symboliquement par des éléments personnels qui viennent inscrire l’histoire du jeune 

sur les murs. La photographie de la télévision qui initialement avait juste pour but de montrer 

son nouvel écran a été cadré de manière à ce que la photo de ses deux amis apparaisse. Émilie 

Potin souligne dans son travail que le déplacement est insécurisant, « quand l’environnement 

devient familier » (Potin, 2007) il s’avère progressivement plus sécurisant pour l’adolescent. 

Cette familiarisation avec la chambre d’hôtel passe pour le jeune enquêté par la disposition 

d’éléments lui rappelant des souvenirs structurants et jouant le rôle de repères comme l’indique 

la photographie avec ses deux amis maintenant placés en foyer.  

  

L’environnement de chaque chambre peut varier en fonction des prestations hôtelières proposées 

et de la subjectivité de chaque adolescent. Aussi, le jeune afghan qui est accueilli dans un des 

hôtels de très mauvaise qualité n’a pris au cours de l’exercice aucune photographie de sa 
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chambre, il indique pourtant y rester le soir par peur de sortir et d’avoir des ennuis avec les 

autres jeunes présents dans le quartier. Ce jeune qui a fait l’expérience de la rue au regard des 

éléments rapportés lors de l’entretien a le sentiment d’être en sécurité dans son quartier et ressent 

pourtant la peur de sortir le soir au regard de l’insécurité qu’il perçoit. Aussi, il fait le choix de 

ne pas sortir et de rester regarder des films ou réviser ses cours de français. Il est intéressant de 

voir que la perception du quartier influe sur la fréquentation de la chambre d’hôtel aussi 

médiocre soit elle. Le jeune préfère se protéger d’ennuis éventuels en restant dans sa chambre.  

  

-Que penses-tu du quartier ou tu vis ?  

-Je crois qu’en Europe, euh, comment français, tranquille.  

-C’est tranquille ?  

-C’est pas dangereux comme en Iran ou Afghanistan.  

-Tu avais peur dans la rue en Iran ou en Afghanistan ?  

-Oui  

-Et ici tu te sens en sécurité.  

-Oui sécurité 100%.  

-Et quand tu restes à l’hôtel tu fais quoi le soir ? -Parfois, 

beaucoup je vois film.  

-Tu regardes des films d’accord.  

-Mais parfois je travaille le français.  

-Et parfois tu sors avec des amis ?  

-Non jamais.   

-Pourquoi tu ne sors pas ? Tu ne veux pas ?  

-Soir, un peu difficile parce qu’il y a beaucoup de jeunes qui cherchent bagarre, et pas chercher 

problème. Moi je préfère rester à l’hôtel.   

Extrait entretien avec le jeune afghan  

  

L’hôtel comme lieu faisant inévitablement partie de l’espace de vie des mineurs isolés étrangers 

de par la prise en charge par l’ASE est investi de manière différente par les jeunes. Les 

prestations proposées sont diverses et font de cet espace intime un endroit de passage où des 

éléments symboliques ou matériels peuvent pourtant être investis. La temporalité initiale des 

hôtels n’est pas en adéquation avec le temps que passent les mineurs en leur sein. Il était 
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intéressant de voir alors que les mineurs isolés étrangers accueillis par cette formule parviennent 

à investir le lieu différemment.   

  

Il était pertinent avec cette partie de procéder à la présentation de la dynamique des jeunes 

enquêtés dans la perception de ce lieu de l’espace de vie qui leurs a été octroyé par l’ASE. Les 

conditions de vie dans lesquelles les mineurs sont plongés sont pour le moins précaires dans 

certains cas et ne font l’objet d’aucun contrôle de la part des services de l’ASE. L’état des lieux 

a permis de mettre au jour la façon avec laquelle les jeunes pouvaient s’y investir et pour quels 

motifs. L’ambiance générale des hôtels ne constitue pas toujours le gage du bien-être des jeunes 

qui s’y retrouvent, les problèmes inhérents à la qualité de la chambre ou encore la perception du 

quartier par les jeunes peuvent être autant d’éléments qui font des hôtels un lieu plus ou moins 

sécurisant. Ces chambres ne font pas l’objet d’une sélection préférentielle par les mineurs isolés 

étrangers, ils doivent alors se contenter et s’adapter à ce nouveau cadre de vie.  

  

Après avoir porté une attention aux conditions de vie et aux manières d’intégrer la perspective 

de l’investissement des chambres par la disposition d’éléments symboliques, il s’agit maintenant 

de voir de quelle manière les relations sociales centrales à la période adolescente se déroulent 

dans les chambres et comment elles participent à la création d’une intimité et d’un quotidien 

structurant pour les jeunes.   

  

3.1.2. Les relations sociales dans les hôtels ou la création d’un lieu ressource.   

  

Après avoir abordé les conditions de vie dans les hôtels et la manière avec laquelle les jeunes 

pouvaient s’y investir à travers l’instauration de repères, il est question avec cette deuxième 

partie de l’analyse de situer la façon dont les jeunes parviennent à donner un sens à ce lieu en y 

créant ou perpétuant des relations sociales. Cette analyse permet de mettre également au jour la 

manière avec laquelle l’absence de certains jeunes au SAJ MIE a pu se comprendre à travers la 

fréquentation plus soutenue du lieu hôtelier.   

  

Le constat qui vient guider progressivement l’étude consiste à comprendre l’adolescence comme 

une période relationnelle. Il permet de voir la manière avec laquelle les mineurs isolés étrangers 

se reconstruisent après un processus migratoire ayant causé des traumas et la rupture de liens 

avec un environnement social. La particularité des hôtels, au-delà des caractéristiques citées, 

réside dans le fait qu’il « assigne les jeunes à un lieu » (Duvivier, 2010) le soir venu.  
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Ce lieu au sein duquel aucune assistance particulière n’est proposée aux mineurs se caractérise par les 

relations qui peuvent s’y tisser. Les interactions sociales dans l’enceinte du service sont rendues 

possibles par une présence quotidienne, le SAJ MIE est en effet un point de chute commun aux vingt-

cinq jeunes rencontrés à l’inverse des hôtels qui sont dispersés dans l’espace parisien et qui ne 

permettent pas de faire perdurer ces liens instaurés au SAJ  

MIE. Les hôtels conventionnés par l’ASE reçoivent d’autres jeunes pris en charge par les 

services de protection qui sont amenés à rencontrer les mineurs du SAJ MIE. Lors de l’état des 

lieux plusieurs autres jeunes ont été ainsi aperçus, ils pouvaient parfois se connaître et entamer 

des discussions ensemble.   

  

Pour illustrer cette observation, le jeune marocain qui a réalisé les photographies mais qui n’a 

pu les commenter a réalisé toutes ces photos dans sa chambre d’hôtel avec d’autres jeunes 

présents dans les locaux. Cet établissement reçoit en effet beaucoup de jeunes pris en charge par 

l’ASE, certaines visites ont été effectuées en dehors des procédures de vérification des 

conditions de vie dans le but d’apporter un soutien à ce jeune qui commençait à adopter des 

comportements inquiétants (consommation d’alcool, prise de drogue…). Dans ces rencontres 

avec le jeune marocain, il était fréquent d’aller rendre visite aux autres mineurs isolés étrangers 

accueillis dans les locaux de l’hôtel pour procéder à une présentation. Les autres mineurs 

pouvaient également se joindre aux activités en plein air comme les entrainements de football 

ou venir dans les locaux du SAJ MIE pour rencontrer les autres jeunes. Les photographies 

réalisées par le jeune marocain se sont visiblement passées la même soirée et témoignent de 

l’importance de la recréation d’un environnement familier autour de figures telles que les amis. 

L’adolescent marocain qui quelques semaines auparavant avait connu le départ de son compère 

dont il était très proche expliqua lors de conversations informelles, le besoin d’être entouré de 

ses copains et de perpétuer des habitudes qu’il pouvait avoir au « bled » comme se retrouver à 

la tombée de la nuit pour partager un bon repas.   
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Comme le traduisent ces photographies, les relations sociales qui peuvent être investies dans ce 

lieu sont fondamentales pour les jeunes accueillis au SAJ MIE. À plusieurs reprises, il a été 

observé que ce jeune homme ne prenait plus ses repas au centre, il confiait ouvertement alors se 

restaurer en dehors du service d’accueil. Lors de l’entretien, il en a également été question :   

  

-Pourquoi tu ne manges pas ?  

-Ouais je mange pas ici comme maintenant, je mange pas le poisson, le truc l’autre, je ne sais pas c’est 

quoi.  

-Bon d’accord ce midi c’était bizarre mais d’autres fois tu peux manger.  

-Ouais mais c’est pas tous les jours je mange pas ici moi.   

Extrait entretien jeune marocain   

  

Au fur et à mesure de la recherche empirique, ce jeune se faisait de plus en plus absent. Le 

désinvestissement du service s’est fait au profit d’une pratique plus soutenue de sa chambre 

d’hôtel. Compte tenu de la solitude qu’il pouvait être amené à ressentir au centre depuis le départ 
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de son ami, le jeune homme a recréée dans ce lieu un environnement sécurisant. Le sens donné 

à ce lieu vient expliquer en partie le désinvestissement du service d’accueil. L’articulation entre 

les deux endroits les plus centraux de la prise en charge dans ce type de formule vient souligner 

d’une part les limites d’un accueil incomplet, mais aussi toute la fragilité des équilibres pour les 

jeunes qui se recréent un environnement rassurant et structurant au détriment d’une participation 

aux activités pédagogiques.   

  

Parmi les enquêtés, un autre jeune a évoqué sa vie à l’hôtel en précisant toute l’importance des 

liens qu’il a pu nouer avec les autres clients et jeunes accueillis. Lors de la visite de contrôle  le 

garçon a souhaité faire le tour des chambres de ses amis et des familles qu’il connaissait depuis 

son arrivée. Pendant l’entretien, le jeune homme a livré les éléments suivants :  

  

-Non je n’aime pas mon hôtel et je n’aime pas ma chambre aussi, je reste là-bas uniquement 

pour mes amis tu sais, j’ai passé six ou sept mois avec eux, c’est pour ça que je ne peux pas 

partir.    

Extrait de l’entretien avec le jeune bangladais.  

  

Les relations que les mineurs isolés étrangers enquêtés peuvent tisser dans ce lieu sont centrales 

à la recréation d’un environnement sécurisant. D’autres établissements ont été visités, à 

l’intérieur de ces derniers il n’y avait parfois pas d’autres jeunes permettant aux mineurs de se 

créer des relations. Aussi, le contournement de la solitude se faisait à travers la pratique d’autres 

lieux à proximité du lieu d’hébergement :  

  

En partant visiter un hôtel avec le jeune malien, ce dernier propose à ses amis de se retrouver 

après la visite à proximité de l’hôtel pour aller se balader dans la ville à la nuit tombée. Ils 

affirment ne pas habiter très loin l’un de l’autre et qu’au regard des conditions d’hébergement, 

ils préfèrent se retrouver en ville pour ne pas passer la soirée seuls.   

  

Les différents éléments présentés ici montrent la manière avec laquelle les hôtels peuvent être 

un lieu de socialisation pour les jeunes. La fermeture du centre implique la séparation avec les 

pairs. Des stratégies de contournement à l’isolement sont ainsi instaurées en restant dans la 

chambre d’une part et en faisant venir des amis ou en sortant de la chambre d’autre part et en 

rejoignant les pairs dans la ville. L’assignation à ce lieu que les jeunes ne peuvent pas réellement 
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choisir se voit être investi de sens à travers les échanges entre les jeunes ou encore les autres 

personnes de l’hôtel. Comme l’a montré l’extrait des photographies de l’adolescent marocain, 

les activités qui se déroulent dans les chambres en font un lieu central de son espace de vie, il 

devient une ressource quotidienne lui permettant de venir compenser avec son sentiment 

d’isolement au centre depuis le départ de son ami.   

  

L’hôtel est un lieu de l’espace de vie des mineurs isolés étrangers identifié dans l’exercice de 

contextualisation. En repérant les dynamiques des jeunes en son sein, il est possible de voir 

comment ils dotent ce lieu du sens qu’ils souhaitent lui donner. Tantôt déserté au regard des 

mauvaises conditions ou mobilisé en tant que ressource spatiale à la création de lien privilégié 

avec d’autres jeunes, ce lieu de l’espace de vie est ainsi pratiqué différemment en fonction de ce 

que les mineurs y investissent. Aussi, après avoir présenté ce lieu institutionnel insoumis à une 

rythme ordonné que propose le suivi éducatif au sein du SAJ MIE, il convient d’évoquer les 

locaux de l’ASE et la manière avec laquelle ce lieu devient un espace de rencontres, d’échanges 

ayant une place importante dans les discours.   

  

3.1.3. Les locaux de l’ASE : un lieu spécifique aux mineurs isolés étrangers   

  

La partie précédente a présenté les conditions de vie dans les hôtels et la manière avec laquelle 

les jeunes pouvaient donner un sens plus permanent à ce lieu renvoyant à une temporalité courte 

du fait de sa fonction initiale. Ce moment de l’analyse a pour objectif de présenter les locaux de 

l’ASE comme un lieu à part entière de l’espace de vie des mineurs isolés étrangers accueillis à 

Paris et d’envisager ce lieu comme une ressource mais aussi une contrainte pour certains jeunes.   

  

Il était pertinent d’analyser ce lieu incontournable pour les mineurs isolés étrangers dans l’espace 

parisien. D’ailleurs comme présenté dans l’emploi du temps du SAJ MIE ce lieu institutionnel 

est le seul qui prend part à l’organisation de la semaine pour les mineurs et qui fait l’objet de la 

réservation d’un après-midi entier. S’il fait partie intégrante de l’organisation de la vie 

quotidienne, l’ASE remplie plusieurs missions à l’égard des jeunes quand ils s’y rendent. Le 

mercredi après-midi est mobilisé dans l’emploi du temps des adolescents pour qu’ils aillent tous 

récupérer leur allocation hebdomadaire mais aussi le document nécessaire à la recharge du « 

Pass Navigo ». Le passage dans les locaux de l’ASE conditionne d’une certaine manière la 

faisabilité de la pratique de l’espace de mineurs en les dotant des moyens de circulations. Avec 

le titre de transport et l’argent dont ils disposent, les mineurs isolés étrangers peuvent ainsi 
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circuler dans la ville et aller dans les lieux publics qu’il s’agira de présenter dans la prochaine 

partie. Le passage par l’ASE est fondamental puisqu’il est une des conditions du déploiement 

des pratiques de l’espace par les mineurs.   

  

En les accompagnants une fois, il a été constatés que les jeunes ne restaient pas longtemps dans 

les locaux, ils allaient récupérer leur allocation et repartaient rapidement. Pourtant en allant 

s’asseoir avec les mineurs dans la salle d’attente, il était tout à fait pertinent de voir les échanges 

qui pouvaient prendre vie entre les différents adolescents. Comme en témoignent les extraits des 

entretiens suivants, les locaux de l’ASE permettent de procéder à des échanges entre les jeunes:  

  

En règle générale, le jeune malien s’assoit, il attend, et un jeune vient lui parler, ce dernier lui 

demande s’il est Soninké, puis ils parlent ensemble en Soninké. Je lui demande s’il a déjà revu 

des jeunes qu’il avait pu rencontrer là-bas, il me dit que non, « c’est juste comme ça ».   

Extrait de l’entretien avec le jeune malien  

   

-Ah bah je vois mes copines, ça fait longtemps je les ai pas vues, ça fait du bien les voir et tout, 

j’peux parler avec mon éducatrice un peu, si je la vois, on peut parler de comment ça s’est 

passé, si j’ai des rendez-vous qu’elle sait et tout, bah je prends l’argent aussi mais c’est tout.  

-Est-ce que tu t’es fait des amis à l’ASE ?  -

Hein ?  

-Est-ce qu’à force d’aller à l’ASE tous les mercredis, tu as appris à connaitre des gens que tu 

ne connaissais pas avant ?  

-Non, ah…oui oui en fait.  

-Des filles ou des garçons ?  

-Des garçons.  

-D’accord, et tu restes longtemps à l’ASE quand tu y vas ? -Non.  

-Et si tu croises des copines ou des copains tu restes plus longtemps ?  

-Ah, un peu plus longtemps là, une demi-heure comme ça.  

Extrait entretien avec la jeune marocaine  
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Les locaux de l’ASE sont un point de chute pour la plupart des mineurs isolés étrangers qui s’y 

retrouvent chaque mercredi après-midi puisque c’est le jour dédié à la distribution des 

allocations. Les mineurs s’y croisent donc et échangent entre eux dans les couloirs ou dans la 

salle d’attente, certains jeunes accueillis dans d’autres centres avant retrouvent des amis. Tel est 

le cas de la jeune marocaine qui peut échanger avec les copines qu’elle s’était faite dans les 

autres centres ou encore le jeune malien qui montre la manière avec l’identification et l’échange 

peut s’instaurer par le partage d’une langue commune.   

  

Si les relations prennent vie entre les différents adolescents, les référents du service en charge 

des jeunes prennent part à cette série de rencontres pour faire le point sur la situation de chaque 

jeune quand le temps dont ils disposent le permet. En effet chaque référent dispose d’une 

quarantaine de dossiers à traiter, ils ne sont donc pas toujours en mesure de recevoir tous les 

jeunes en un après-midi.  

  

-Après j’avais des problèmes, je suis allée à l’ASE, elle m’a dit attends ici, c’était Mme C. 

elle m’a donné beaucoup pendant deux mois, elle m’a donné la Croix Rouge, des vêtements, 

elle a pris soin de moi pendant deux mois. […]  

- J’aimerai savoir à propos de l’ASE, que penses-tu de l’endroit ? -Pour 

moi c’est une église.  

Extrait de l’entretien avec le jeune bangladais  

  

L’extrait de cet entretien montre l’importance de la relation qui peut se créer entre les jeunes et 

leur référent. Si l’ASE peut être perçue comme un refuge apparenté à une église, il convient de 

noter que pour certains jeunes, les services de la prise en charge institutionnelle représentent 

dans leurs discours un cadre qui tend à les enfermer par des préoccupations spécifiques. Comme 

évoqué précédemment, les allocations hebdomadaires parviennent à déployer le champ des 

pratiques et des activités des jeunes. La fin de l’entretien mené avec l’adolescent marocain vient 

mettre en exergue toute la dimension aliénante du rapport à l’argent. La somme qu’il perçoit est 

interprétée par l’adolescent comme un moyen d’amputer les possibilités qui s’offrent à lui et de 

rétrécir son champ des possibles. La pratique obligatoire de ce lieu s’avère devenir conflictuelle 

presque aliénante pour certains des jeunes comme en témoigne toute la fin de l’entretien mené 

avec le jeune marocain qui montrait alors une réelle obsession pour les questions financières. 
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Les sommes données par l’ASE était vu par le jeune homme comme un moyen de le pousser à 

la délinquance.   

  

Les locaux de l’Aide sociale à l’enfance n’ont pas été beaucoup observés, seul deux 

accompagnements avec les jeunes ont été rendus possibles mais la dynamique relationnelle et 

les éléments obtenus par les entretiens ont fournis des clés de lecture à cette réalité. La 

réappropriation du lieu par les mineurs se fait à travers les représentations qu’ils nourrissent 

autour de ces locaux, ces dernières sont de divers ordres et rendent compte de l’importance de 

ce qui se joue dans ce lieu symbole de la protection.  

  

Il me dit c’est d’abord là-bas qu’on l’a aidé en premier, qu’il aime beaucoup voir son éducatrice 

pour parler avec elle, « d’autres disent que c’est pas bien l’ASE mais ils se trompent, c’est trop 

important ».   Extrait de l’entretien avec le jeune malien  

  

L’environnement de protection que dessine l’ASE à travers les mesures qu’elle met en place 

pour chaque jeune donne plus ou moins d’amplitude en fonction des rythmes de vie des 

adolescents. De manière globale, la pratique de ce lieu renvoie les adolescents à des symboliques 

protectrices, ce service est présent dans chacun des discours comme un élément favorable au 

bien-être des mineurs. Ce lieu institutionnel où les adolescents ne font que passer pour une partie 

de la journée se voit être investi de relations sociales aussi bien entre jeunes qu’avec les 

éducateurs du service. La pratique programmée de ce lieu conditionne d’une certaine manière 

les autres activités qui pourront être réalisées par les jeunes en dehors des locaux. Sans recharge 

de leur titre de transport, les adolescents se voient être bloqués dans leurs hôtels notamment 

durant les temps de weekend. Cette partie a ainsi permis de mettre au jour le rôle des locaux de 

l’ASE dans la pratique des mineurs isolés étrangers et la manière avec laquelle ces derniers 

pouvaient l’aborder lors des entretiens. Aucune photographie n’a été réalisée dans ce lieu quand 

bien même il est pratiqué au minimum une fois par semaine.   

  

  

Ce premier moment de l’analyse ayant pour objectif de rendre compte des lieux en dehors des 

locaux du SAJ MIE mais contenus dans la sphère institutionnelle de la prise en charge et qui 

pouvaient être pratiqués par les jeunes accueillis a mis au jour la manière avec laquelle la 
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formule de l’accueil de jour ne pouvait fournir des repères conséquents aux jeunes. Aussi, ces 

derniers mettent en place des tactiques de familiarisation de ces lieux pour en faire des endroits 

repères dans lesquels ils parviennent à se recréer une intimité familière. En donnant un aspect 

sécurisant à ces lieux, les jeunes peuvent parfois désinvestir le SAJ MIE au profit des hôtels par 

exemple. Aussi, après avoir vu ces lieux connus par le contexte et les observations de terrain 

menées conjointement avec les mineurs isolés étrangers du SAJ MIE, il s’agit dès à présent 

d’aborder les dynamiques participant à la pratique des autres lieux rendue possible en partie par 

le titre de transport obtenu à l’ASE mais aussi par les relations sociales qui peuvent s’y créer. 

L’objectif est de mettre au jour à travers divers points de la recherche une typologie des lieux 

non institutionnels qui sont parcourus par les mineurs isolés étrangers enquêtés.  

  

3.2. Les lieux non institutionnels de l’espace de vie des mineurs isolés étrangers  

Ce troisième chapitre cherche à mettre au jour le processus de recréation de l’espace de vie des 

mineurs isolés étrangers accueillis à Paris. Pour ce faire, cette partie propose d’aborder en trois 

points les dynamiques inhérentes à ces processus et les lieux sélectionnés par les jeunes en 

fonction de leur subjectivité. Dans un premier temps, il est question de s’attacher à la manière 

avec laquelle à travers la pratique de l’espace réalisée au pays d’origine se reproduisent dans 

l’espace parisien. Dans un second temps il est question d’aborder la nécessité de s’évader et 

d’occuper son temps par des activités procurant une forme de satisfaction des besoins 

adolescents par les mineurs isolés étrangers. Finalement, ce temps de la recherche analyse les 

retours possibles qui ont pu être effectués par les jeunes dans les premiers lieux de l’accueil 

(square, gare, centre d’accueil).   

  

3.2.1. La recherche de repères au fondement du déploiement des pratiques de l’espace  

  

Cette partie s’attache à mettre au jour la reproduction d’habitudes quotidiennes que les jeunes 

pouvaient avoir dans leurs pays d’origine au sein de leur nouvel espace de vie. Tel qu’évoqué 

dans le deuxième chapitre, il a été soulevé avec les entretiens la quotidienneté entretenue dans 

les pays d’origine à travers des activités structurantes. Il était intéressant alors de souligner la 

façon dont les pratiques de l’espace à Paris pouvaient être la traduction de la reproduction 

d’habitudes pouvaient venir reconstruire un quotidien pour ces jeunes extrait des repères 

symboliques structurants.   
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Les « activités récurrentes et structurantes du quotidien » (Massot, Zaffran, 2007) viennent 

composer un environnement familier pour les jeunes. Lors des entretiens il était question de 

mettre au jour les similitudes qui pouvaient ressortir en procédant à une comparaison des 

activités indiquées dans le pays d’origine et celles observées dans le cadre de la prise en charge. 

Comme l’indique Laurence Buffet, « la grande ville signifie aussi l’anonymat au sens positif du 

terme » (Buffet, 2003), de cette manière la pratique de la ville des mineurs isolés étrangers se 

fait dans une forme d’anonymat qui autorise une immersion dans des lieux qui ne leurs sont pas 

dédiés spécifiquement au regard de leur appartenance à une catégorie identifiée.  

Lorsque les mineurs entrent dans l’espace public ils deviennent alors des adolescents comme les 

autres et s’inscrivent dans une pratique choisie ou contrainte.   

  

La sortie des lieux institutionnels est conditionnelle aux précautions prises par les jeunes. Lors 

d’un entretien mené avec le jeune malien, il a été possible de voir que dans son pays il sortait 

souvent de chez lui pour retrouver des amis et aller dans des cafés ou se balader. En France, le 

jeune homme fait preuve d’une attention toute particulière à ces sorties :   

  

Il me dit qu’il ne peut plus sortir comme avant, parce que s’il lui arrive quelque chose, personne 

ne pourra le protéger. À contrario, il me dit que si son amie a un problème « elle a son papa et 

sa maman pour elle ».  

Extrait entretien avec le jeune malien  

  

L’extrait souligne la précaution que le jeune prend au moment de ses sorties, il procède au calcul 

des risques qui pourraient lui arriver s’il ne prend pas de précautions. L’absence des figures 

parentales rassurantes et protectrices viennent se poser en contrainte à la pratique de lieux où il 

pourrait se rendre. Le jeune marocain enquêté raconte également dans son entretien qu’il se 

perçoit comme un sans papier, qu’il se sent vulnérable et qu’il pourrait être l’objet d’un contrôle 

de police :   

Ça va les papiers ça va, c’est pas comme tu trouves papiers dans ma poche par exemple ouais, 

c’est comme ça c’est la vie oui, mais maintenant juste un petit contrôle avec la police, il dit toi 

sans papier et tu parles tatata c’est pas comme les papiers wallah.  

 Extrait de l’entretien avec le jeune marocain  
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Si le cadre des sorties fait l’objet d’une attention particulière à l’environnement dans lequel elles 

peuvent se dérouler, les relations amicales jouent un rôle fondamental dans les activités en 

dehors du centre ou de l’hôtel. Le départ de pairs peut changer une pratique de l’espace et réduire 

le champ possible du parcours des jeunes. À ce propos, lors d’un entretien avec l’adolescent 

bangladais, il a été repéré la façon dont le départ de ses deux amis présents sur la photo au-

dessus de son écran de télévision avait pu faire basculer son processus de découverte de la ville. 

S’il s’autorisait à pratiquer l’espace parisien avec ses amis, le départ de ces derniers s’est traduit 

par une forme d’enfermement dans sa chambre et une découverte détournée des lieux qu’il 

aimerait découvrir à Paris. Le moyen de contournement de cet isolement passe par l’utilisation 

de son portable sur lequel il a internet et qu’il utilise pour voir les lieux qu’il ne peut pas visiter 

sans ses amis.   

  

-D’accord, c’est bien. Tu te souviens, quand on a fait les emplois du temps ensemble la dernière fois, 

j’étais surprise de voir qu’au moment où la Croix Rouge ferme, tu ne sors pas beaucoup.  

-Oui je sais.  

-Tu ne sors pas beaucoup…  

-Oui, je viens à la Croix Rouge le matin à 9h30 après je pars à 20h et je vais directement à l’hôtel.  

-Pourquoi tu ne sors pas beaucoup ?   

-Parfois, avant quand j’avais beaucoup d’amis, je sortais dans beaucoup d’endroits historique, 

maintenant je le fais moins, je passais mon temps sur Facebook et à sortir. Je suis tout le temps en train 

de lire des choses sur Charles de Gaulle, je t’ai montré. Je garde les informations, c’est comme ça. Je 

passe mon temps sur Wikipédia quand je ne suis pas à la Croix Rouge. Je suis heureux, ça me va.  

-Est-ce que tu aimerais sortir davantage ?  

-Oui, non, maintenant ça pourrait arriver. J’aimerai aller partout, visiter tout ce que je peux.  

Extrait de l’entretien avec le jeune bangladais  

  

Il convient de remarquer à nouveau l’importance des relations sociales comme une partie du 

quotidien des mineurs participant à l’ouverture ou à la fermeture de l’espace potentiellement 

praticable pour ce jeune. Les moyens pour détourner ce jeu d’échelle de la pratique résident dans 

l’utilisation des nouvelles technologies. Ce jeune qui était scolarisé au Bangladesh s’y rendait 

de manière régulière et a indiqué lors de l’entretien mobiliser des ouvrages pour découvrir les 

facettes du monde. Même si sa pratique a évolué du fait du départ de ses amis, le jeune homme 

perpétue une habitude qu’il avait dans son pays autour d’une recherche d’apprentissage. Sa 
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pratique de la ville avait pour objectif de faire perdurer ses avancées en termes de connaissances 

sur la France. Il est alors pertinent de souligner la façon dont la pratique de l’espace a pu être 

guidée pour ce jeune dans une volonté de perpétuer une habitude d’apprentissage.   

  

Dans un autre ordre d’idées, pendant la période d’observation et les entretiens, la religion s’est 

présentée comme une variable structurante de la pratique de la ville des mineurs isolés étrangers 

accueillis.   

  

Tous les vendredis après-midi, le service du repas est un peu différent des autres jours. Les 

groupes ne sont pas les mêmes puisque le vendredi est le jour de la prière. Un bon nombre de 

jeunes partent alors à la mosquée pour prier. D’autres préfèrent rester faire leur prière dans 

l’espace prévu à cet effet dans le service.  

  

Comme le montre cet encadré, le fait de pratiquer sa religion dans les lieux comme les mosquées 

vient structurer d’une certaine manière les pratiques de l’espace. En se retrouvant alors dans ces 

lieux de culte, les mineurs reproduisent des rythmes de vie structurants pour eux. La religion se 

présente comme un élément garant de la stabilité du quotidien des jeunes qui parviennent à 

travers des horaires de prière précis à recomposer des temps quotidien structurants. Par exemple 

le jeune malien se lève chaque jour à cinq heures du matin, c’est un élément qui n’a jamais 

changé dans son quotidien malgré le parcours et les bouleversements qu’il a pu connaître.   

  

Dans une autre mesure, lors de la période de terrain et d’observation, un jeune homme 

pakistanais se montrait souvent pressé de quitter le centre. Le soir où il était question de visiter 

son hôtel il s’est montré pressant et a formulé à plusieurs reprises qu’il n’avait pas le temps de 

rester dans sa chambre. Après la visite, le jeune homme a confié aller rejoindre des amis 

pakistanais près de la gare du Nord où ils allaient ensuite diner autour d’un met spécifiquement 

pakistanais. En discutant avec lui dans le métro, il expliqua le faire dès que possible et plus 

spécifiquement quand le repas servi au SAJ MIE ne lui plaisait pas. L’histoire de ce jeune 

homme vient indiquer que les pratiques en dehors des lieux institutionnels peuvent être motivées 

par la volonté de retrouver des jeunes de la même origine que lui autour d’un plat typique de 

son pays. Les lieux de l’espace de vie peuvent ainsi être investis pour se remémorer des saveurs 

traditionnelles que le jeune a perdues en quittant son pays. Les lieux de restauration ont été à 
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plusieurs reprises abordés avec d’autres jeunes dans des moments informels et qui nous disaient 

toute l’importance qu’ils pouvaient accorder à la nourriture dans leur vie quotidienne.   

  

Le jeune afghan lors de l’exercice de la photographie commentée a présenté un cliché venant 

illustrer de nouveau la façon dont les sensations étaient importantes dans le choix des pratiques.   

  

  

  

-D’accord. Tu peux choisir une autre photo.  

-Ça c’est parce que printemps, voilà.  -Tu 

aimes le printemps ?  

-Symbole du printemps, c’est coco monsieur S., moi j’aime beaucoup.  

-Ça c’était où ?  

-C’est aussi parc de Vincennes.  

-Est-ce qu’en Iran il y a aussi les fleurs au printemps ?  

-Oui, bien sûr. J’aime beaucoup les fleurs, ça me rappelle l’Iran les fleurs. 

 Extrait de l’entretien avec le jeune afghan  
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Le jeune bangladais interrogé a mis en lumière un élément de la ville qui lui rappelait son parcours 

migratoire :  

   

-En fait, en Inde il y a la même porte (il revient sur la photo de l’arc de triomphe). -Ah 

oui ? Exactement la même ?  

-Oui, les gens qui entrent en Inde passent par cette porte.  

-Qu’est-ce que ça veut dire ?  

-Ça veut dire, que si tu veux entrer dans ce site, tu dois passer par cette porte, c’est exactement 

la même, tout est pareil.  

-Mais la porte de l’Inde est au Bangladesh ?  

-Non, c’est en Inde, peut-être à Dehli. C’est pour ça que je l’ai prise en photo, quand je l’ai 

vu en France je me suis « c’est comme en Inde ». C’est la même chose, si j’avais pris en 

photo la porte en Inde elles auraient été identiques.  

Extrait de l’entretien avec le jeune bangladais  

  

Comme le montre la série de deux photographies ci-dessus, les éléments de l’espace rappellent 

visuellement aux jeunes des repères qui ont pu être structurants pour eux à un moment donné de 

leur parcours ou de leur vie au pays. Si dans un cas la volonté de retrouver des sensations à 

travers la nourriture et dans d’autres l’aspect visuel du paysage viennent rappeler aux jeunes un 

quotidien qu’ils ont quittés, il convient de mesurer donc la portée structurante des pratiques dans 

la recréation d’un espace de vie.   
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Plusieurs éléments viennent être remobilisés par les mineurs isolés étrangers accueillis au SAJ 

MIE dans la sélection de lieux venant recomposer un nouvel espace de vie. Des liens peuvent 

être faits entre des aspects de la vie d’origine (la religion, la nourriture) et la sélection de lieux 

formant un cadre rassurant pour les jeunes. Les pratiques de ce nouvel espace ne se fait pas sans 

réflexion autour des contraintes qui pèsent sur les mineurs isolés étrangers et les risques qu’ils 

peuvent être amenés à rencontrer dans l’espace public. Ici, ce sont plusieurs éléments qui 

viennent servir de repères aux jeunes dans leur espace de vie. En se dirigeant vers ces lieux, les 

mineurs isolés étrangers parviennent à mobiliser l’environnement proche comme une ressource 

à la perpétuation de traditions, comme l’a montré par exemple la pratique de la prière ou les 

balades dans des parcs rappelant au jeune afghan sa vie en Iran. Le développement de ces 

pratiques est conditionnel aux relations sociales que les jeunes entretiennent et au sentiment de 

vulnérabilité qu’ils peuvent ressentir en s’exposant dans la rue.  

  

  

Cette partie a permis de souligner les dynamiques sous-jacentes à la pratique des lieux non 

institutionnels de l’espace de vie des mineurs isolés étrangers. Il a été possible de considérer 

ainsi l’importance des sensations dans le choix des lieux et la poursuite de la pratique religieuse 

dans une autre mesure. Les pratiques de l’espace sont diverses et sont subjectives, cette partie 

est venue ainsi confirmer le fait que les « espaces investis sont porteurs de valeurs » (Depeau, 

2007) pour ces adolescents. Après avoir traité de la recherche de repères comme guide à la 

pratique de nouveaux lieux de l’espace de vie, il convient maintenant de s’attarder aux activités 

qui ont été évoquées par les jeunes et qui renseignent sur la manière avec laquelle les pratiques 

de l’espace tendent à satisfaire les envies de ces jeunes dans la perpétuation d’activités ou la 

découverte de nouveaux éléments.   

  

3.2.2. Les activités des mineurs isolés étrangers : entre perpétuation et abandon des habitudes.   

  

Ce moment de la recherche s’inscrit en continuité des données issues de l’analyse ci-dessus.  La 

partie qui suit a pour objectif de montrer quels types d’activités pouvaient être réalisés par les 

jeunes en dehors des lieux institutionnels. Il est question ici de traiter de la manière avec laquelle 

lors du travail de terrain, les mineurs isolés étrangers enquêtés ont pu fournir des éléments 

indiquant le sens qu’ils donnaient aux pratiques déployées dans le processus de recréation de 

l’espace de vie.   
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Les temps libres en soirée ou le weekend laisse aux jeunes une certaine amplitude dans la 

pratique de nouveaux lieux dans Paris. Plusieurs fois au cours du terrain, les jeunes parlaient de 

leurs soirées ou de ce qu’ils planifiaient de faire dans les temps informels. Plus la relation de 

confiance se précisait, plus les adolescents venaient se livrer et parler dans un cadre informel 

des activités qu’ils avaient pu réaliser. Progressivement, le jeune malien a souhaité évoquer sa 

nouvelle vie sentimentale à Paris, il indiqua alors avoir une nouvelle petite amie qu’il voyait 

souvent. Parfois, le jeune quittait le centre à la pause du cours de français et allait la rejoindre, 

prétextant qu’il avait un rendez-vous important à l’extérieur. Pendant l’entretien il a été question 

de cette relation dans sa pratique de l’espace :   

  

Je lui demande de me parler d’Argenteuil où sa petite amie vit. Le premier mot qu’il me dit est 

« le calme ». Il me décrit un lieu où il n’y a pas beaucoup de voiture, et où il peut se reposer.  

Extrait entretien avec le jeune malien  

  

À nouveau, lors de discussions informelles, il avoua avoir beaucoup de petites copines en  

Afrique et qu’il souhaitait en faire de même en France. Il raconta alors des anecdotes sur des 

situations où il avait été amené à devoir éviter des quartiers de la capitale malienne pour ne pas 

avoir d’ennuis avec ses nombreuses conquêtes. Au regard du nombre plus limité de petites amies 

dont il disposait lors de la période de terrain, il avoua alors choisir des quartiers de la capitale 

connues pour les belles filles qui pouvaient y être. Son espace de vie vient est recomposé autour 

du lieu de résidence de sa petite amie mais aussi des lieux qu’il souhaite lui faire découvrir.   

  

Les entretiens qui ont été menés avec les jeunes dénotent deux cas de figures dans les activités 

qui sont réalisées. Il y a d’une part ceux qui perpétuent les mêmes activités que celles effectuées 

dans le pays d’origine. Tel est le cas de la jeune marocaine qui continue d’aller se balader en 

ville avec ses copines pour faire du shopping. Il y a d’autre part ceux qui mettent fin à une 

passion qu’ils pouvaient réaliser dans leur pays d’origine. En guise d’exemple, le jeune 

bangladais qui pratiquait régulièrement le criquet a dès son arrivée en France suspendu la 

pratique de cette activité.   

  

Des activités occasionnelles peuvent avoir lieu et être organisées par les équipes pédagogiques, 

d’autres peuvent se dérouler en dehors de tout encadrement. L’obligation de présence 
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quotidienne au SAJ MIE rend les sorties nocturnes difficilement envisageables et ne sont pas 

conseillés aux jeunes accueillis. En les rappelant à leur position d’adolescent inscrit dans une 

démarche éducative et de suivi social, les jeunes n’ont pratiquement jamais rendu compte de 

sorties effectuées tard le soir.   

  

Un après-midi en allant acheter des cigarettes avec le jeune marocain, il sort deux billets de 

concert de sa poche. Il dira avoir pu assister au meilleur concert de toute sa vie, mais qu’il ne 

fallait en aucun cas que les équipes soient au courant. Une grande fierté se dégageait de ses 

deux places qu’il tenait dans sa main, il avoua que c’était la raison pour laquelle il ne s’était 

pas présenté le lendemain matin au SAJ MIE.  

  

Cet exemple vient montrer la façon dont ce jeune est parvenu à lever les « contraintes qui pèsent 

sur l’autonomie dans l’action » (Massot, Zaffran, 2007). En omettant les horaires de fermeture 

et celles d’arrivées au SAJ MIE dans le but de découvrir à travers un événement quelque chose 

qu’il ne connaissait pas jusqu’alors, le jeune marocain vient illustrer le rôle des déplacements et 

de la pratique de l’espace dans un processus d’apprentissage et de découverte.  

Dans un même ordre d’idées, de nouveaux lieux peuvent être découverts par des activités mises 

en place par l’équipe pédagogique du SAJ MIE ou de manière spontanée par les jeunes. Plusieurs 

fois il a été possible de constater que les mineurs du SAJ MIE organisaient entre eux des séances 

de foot en dehors des horaires du centre, ou encore allaient au cinéma ensemble. Ce qui est 

particulièrement pertinent dans les activités repérés réside dans le fait que les jeunes 

reproduisent à travers leurs pratiques de l’espace des activités qui leur confère un sentiment de 

sécurité dans ce nouvel environnement. Quand bien même une majeure partie d’entre eux a pu 

connaitre des situations d’errance, la prise en charge par l’ASE marque l’interruption de la 

reproduction de ses comportements. Tout se passe comme si les jeunes pratiquaient l’espace en 

fonction de ce qu’ils souhaitaient ne jamais reproduire.   

  

La présence d’un membre de la famille conditionne énormément la pratique des jeunes. C’était 

notamment le cas pour les deux jeunes filles qui avaient respectivement une tante et une grande 

sœur dans la région parisienne. Tous les dimanches étaient alors consacrés à des visites aux 

membres de la famille. Ici, il convient de souligner que ces lieux de l’espace de vie s’avèrent 

être des ressources fondamentales pour les jeunes qui peuvent se retrouver dans des lieux 

familier du fait des personnes qui s’y trouvent.   



 

96  

  

  

  

Chaque jeune sélectionne des activités particulières à ses besoins et ses envies. Le présupposé 

initial à cette recherche consistait à considérer la manière avec laquelle les jeunes pouvaient 

détourner la fonction initiale d’un lieu, s’il était possible de le constater avec les locaux des 

hôtels ou de l’ASE, dans le cas des lieux non institutionnels, aucune observation n’est venue 

appuyer cet élément. Les relations sociales jouent toujours un rôle important et permettent aux 

mineurs de déployer des pratiques collectives ou individuelles dans des lieux de la capitale.  

Avec cette partie il a donc été possible d’appréhender les activités des jeunes à Paris et de 

constater certaines similitudes avec les pratiques qui se réalisaient dans le pays d’origine. Ces 

données permettent de considérer que pour certains jeunes, une transposition du cadre de vie est 

en partie réalisée à travers la perpétuation d’activités favorisant l’émergence d’une quotidienneté 

familière. Après avoir porté un regard sur ces lieux nouveaux pour les jeunes, il convient de 

s’attarder maintenant aux premiers lieux de l’accueil comme des espaces faisant partie intégrante 

de la recomposition d’un espace de vie.   

  

3.2.3. Un retour possible au sein des premiers lieux de « l’accueil » ?  

  

Précédemment dans l’analyse ont été abordés les premiers lieux qui sont venus composer 

l’espace de vie des mineurs isolés étrangers à leur arrivée à Paris. Avec cette partie, il s’agit 

donc de voir si avec la prise en charge, la fréquentation de ces endroits a perduré ou s’est arrêté 

et de comprendre le sens donné à ces pratiques.  

  

L’arrivée des mineurs isolés étrangers à Paris s’est opérée dans différents lieux. Certains des 

jeunes ont connus des périodes d’errance dans des espaces donnés. Lors des entretiens, il était 

convenu de comprendre que pour certains mineurs, ces lieux pouvaient être des pôles de la 

pratique de l’espace de vie. Comme l’explique Constance de Gourcy : « peu importe l’origine 

du migrant, le registre de la découverte fédère le récit des premières rencontres à partir 

d’éléments se référant aux lieux » (De Gourcy, 2005). Il convenait de voir si la pratique de 

nouveaux lieux plus adaptés à la création d’un environnement sécurisant venait se substituer à 

la pratique des anciens lieux de l’accueil.   

Parmi les jeunes enquêtés, il a été demandé lors des entretiens si ces derniers étaient revenus sur 

les premiers dans lesquels ils s’étaient inscrits. Plusieurs réponses ont pu être fournies par les 

mineurs. Concernant la jeune marocaine qui avait pu retrouver sa tante à Paris, elle a indiqué 
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retourner la voir tous les dimanches. Il n’était pas surprenant de constater que ce premier lieu 

familier à la jeune fille allait faire l’objet d’un retour au regard de la présence d’un membre de 

sa famille qu’elle considère comme une personne ressource. En constatant que ce lieu était une 

ressource pour elle, il était autorisé de se questionner de ce qu’il en était pour les autres jeunes 

qui avaient connu une pratique des lieux de l’errance au sein desquels ils avaient pu être en 

danger. Il s’agissait d’interroger alors le retour sur ces lieux de l’errance dans la recomposition 

d’un espace de vie et de voir s’ils occupaient une place dans ce processus.   

  

-Est-ce que tu es retourné ou tu as dormi dans le jardin ?  

-Ouais bien sûr.  

-Tu y as fait quoi ?  

-Rien  

-Juste pour voir ?  

-Oui  

-Tu as revu le monsieur de l’épicerie ?  

-Oui  

Extrait de l’entretien avec le jeune marocain  

  

-D’accord, tu es retourné beaucoup de fois depuis que tu es pris en charge par ASE et CR à 

Colonel Fabien, voir tes amis ? Ou tu n’y retournes jamais ?  

-Maintenant plus d’amis pour discuter beaucoup de jeunes que je connais, maintenant tous 

partis dans un autre très loin ville et foyer comme famille d’accueil. Mais moi rester ici. -

Maintenant tu ne connais plus personne à Colonel Fabien et Jaurès ?  

-Non moi je connais plus, tous les jours moi partir ici et après directement hôtel.  

Extrait de l’entretien avec le jeune afghan  

  

Ces deux extraits d’entretiens illustrent la place qu’occupent les premiers lieux de l’accueil dans 

l’espace de vie des mineurs isolés étrangers. Dans le cas du jeune marocain, ce retour semble 

ponctuel et n’a fait l’objet que d’une visite ayant pour objectif de revoir ce lieu où il a pu errer 

pendant un certain temps. Le retour sur ce lieu ne recompose pas réellement l’espace de vie du 

jeune qui passe désormais plus de temps à l’hôtel ou au SAJ MIE. La pratique ponctuelle du lieu 

a été réalisée dans le but de rendre visite à l’épicier qui lui avait fourni de l’aide pendant sa 
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période d’errance. Ce lieu ne semble aujourd’hui ne pas faire partie des lieux qu’il pratique 

régulièrement au regard des conversations ayant eu lieu avec ce jeune.   

  

Pour ce qui est du second extrait, il est possible de constater que ces lieux où le jeune afghan est 

resté pendant longtemps ont pris part à la recomposition de son espace de vie de manière 

épisodique. Tant que l’adolescent avait des amis qui s’y trouvaient, il se rendait dans ces 

premiers lieux où il avait pu errer, après le départ de ses amis comme le garçon le souligne, ces 

endroits ne font plus partie des lieux qu’il pratique. Pendant la phase d’observation, un membre 

de l’équipe pédagogique a souligné les habitudes que le jeune afghan avait développées en 

revenant de ces lieux de l’errance. Il avait en effet pour coutume après être passé par la Place du 

Colonel Fabien ou encore par la gare de ramener les vêtements sales de ses camarades non pris 

en charge. Progressivement, le départ de ses amis s’est traduit par la réduction de la taille des 

sacs de vêtements qu’il pouvait ramener au SAJ MIE.   

  

Ces deux entretiens viennent mettre au jour la pratique temporaire des anciens lieux de l’accueil. 

En fonction des relations sociales qui ont pu s’établir, les jeunes y retournent plus ou moins 

longuement. Un autre cas de figure était intéressant à souligner dans l’intégration des premiers 

lieux de la pratique dans le processus de recomposition de l’espace de vie.  

  

En arrivant à la place du Colonel Fabien, il a dormi dans un foyer d’hébergement. Je lui 

demande s’il y avait d’autres jeunes avec lui. Il rit et me dit « il y avait mais plein de jeunes, tu 

imagines pas ». […]Il me dit « tu vois à ce moment-là c’était bien, j’suis arrivé comme ça, on 

m’a mis à l’hôtel après ». Je lui demande s’il est déjà retourné sur cette place, il me répond que 

non, et que même s’il y allait, il ne reconnaitrait jamais les lieux parce qu’en y allant il faisait 

nuit et qu’il ne pourrait pas se repérer.  

Extrait de l’entretien avec le jeune malien  

  

Les premiers lieux de l’accueil peuvent être remobilisés de manière temporaire dans l’espace de 

vie des jeunes. Dans le cas du jeune homme enquêté, ce sont les conditions dans lesquelles il a 

été plongé dans les premières nuits qui ne lui ont pas permis de retourner sur ces lieux.  

L’adolescent se retrouve dans l’incapacité de reconnaitre l’endroit où il a été accueilli puisqu’il faisait 

nuit et qu’à ce titre, ce lieu qui a été un refuge pour lui les premières nuits lui est désormais inconnu.   
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Avec ces éléments rapportés dans les entretiens, il est consenti de saisir que les premiers lieux 

de l’accueil peuvent encore jouer un rôle dans la recomposition de l’espace de vie des mineurs 

isolés étrangers. S’ils ont été fréquentés de manière temporaire, ils ont pu être dans certains cas 

des lieux où les jeunes avaient encore des liens sociaux importants à leurs yeux. La figure de 

l’épicier ayant aidé le jeune marocain ou encore le réseau d’amis qui s’est progressivement 

amoindri ont été des motifs à effectuer par la pratique de l’espace un retour sur des lieux du 

premier accueil. Cette partie a permis de comprendre la manière avec laquelle les pratiques 

permettaient aux jeunes de revenir sur des lieux fondamentaux de leurs parcours. Cette analyse 

permet donc de souligner l’importance de retour sur des lieux de l’espace de vie, qui peuvent 

progressivement être désinvestis au profit d’autres endroits comme les hôtels par exemple.   

  

  

La partie qui a été proposée ici se voulait à travers les pratiques des jeunes en dehors des lieux 

institutionnels de mettre en lumière les dynamiques sous-jacentes à la recréation d’un espace de 

vie par les pratiques de l’espace. Ces supports dans lesquels s’inscrivent les jeunes sont 

hétérogènes et rendent compte de la multitude de choix qui s’offrent aux mineurs chaque jour.  

Il a été possible ainsi de voir que ces lieux en dehors du SAJ MIE, de l’hôtel ou des locaux de 

l’ASE étaient majoritairement pratiqués par les jeunes dans le but de recréer un environnement 

sécurisant qui venait rappeler des éléments structurants de leur quotidien dans le pays d’origine. 

La perpétuation d’habitudes ou encore le retour vers des lieux symboliques de l’accueil ont été 

mis au jour grâce aux entretiens menés avec les mineurs isolés étrangers du SAJ MIE mais aussi 

par l’usage des photographies et les commentaires qui ont été faits par les jeunes. Dans la 

perspective d’aborder la dernière partie de ce travail, il convient de saisir maintenant les enjeux 

de l’analyse spatialisée dans l’étude des mineurs isolés étrangers.   

  

3.3. Les enjeux d’une approche spatialisée dans l’étude des mineurs isolés étrangers  

  

Après s’être attaché aux dynamiques qui participent à la pratique de lieux en dehors des espaces 

institutionnels dédiés aux mineurs isolés étrangers, cette dernière partie du troisième chapitre 

aborde à travers trois points les enjeux de l’approche spatialisée dans l’étude des mineurs isolés 

étrangers et de leurs pratiques de l’espace de vie. Le premier point traite de la perspective de 

l’autonomie dans le choix de lieux opéré par les jeunes, puis il est question d’aborder l’enjeu 

régulateur du processus de recréation de l’espace de vie. Finalement, le dernier point engage une 
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réflexion autour des limites à la pratique de l’espace des jeunes. L’objectif de cette partie est 

d’ouvrir les pistes d’étude relative aux observations mais aussi la manière avec laquelle il est 

possible de pousser l’analyse dans une vision plus complète du phénomène.  

  

3.3.1. Les pratiques de l’espace : expression de l’autonomie des jeunes  

  

La compréhension de la réalité sociale des mineurs isolés étrangers par le prisme de l’approche 

spatiale a permis de mettre au jour des questionnements relatifs à l’autonomie. Avec les 

différents éléments issus des enquêtes et des entretiens, il a été possible de constater les 

modalités de recréation d’un environnement sécurisant et familier. En partant du constat du 

déracinement à un espace de vie où les jeunes avaient leurs repères symboliques, c’est la capacité 

des mineurs isolés étrangers qui a pu être mise au jour tout au long de l’analyse proposée. En 

effet, les éléments issus des enquêtes ont montré « comment les enfants construisent un monde 

à l’intérieur des possibilités et des limites que leurs procurent les structures » (Montandon, 

2006).   

  

Interroger les modes de construction d’un nouveau monde renvoie à la notion d’autonomie 

développée par Constance de Gourcy dans les termes suivants comme « capacité à conférer une 

habilité à son environnement matériel et social à travers les compétences déployées dans la 

possibilité de changer d'espace de vie dans la volonté de se confronter à l'inconnu des 

paramètres qui apparaissent comme l'horizon indépassable de tout déplacement. ». (De Gourcy, 

2005).   

  

Les lieux de l’espace de vie se modulent autour des différents locaux de la prise en charge du 

système de protection. L’autonomie des mineurs isolés étrangers s’expriment à travers la 

pratique d’espaces qui ne leurs sont pas directement dédiés. C’est de cette manière qu’il est 

intéressant de lire à travers ces pratiques hétérogènes le processus de recréation d’un monde 

familier. Les mineurs isolés étrangers utilisent l’espace du SAJ MIE comme un point de chute 

autour duquel vient se greffer une multitude de lieux. Au cours des différents entretiens, les 

jeunes venaient souligner la façon dont leur arrivée en France rimait avec des notions de liberté 

et de sécurité. Le rythme quotidien du service vient fixer des limites aux déplacements des jeunes 

qui ont parfois exprimé un besoin accru de découverte du monde qui les entoure. Aussi, comme 
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le souligne Michel Agier, les individus mettent en place « des ruses et des tactiques pour rendre 

familier un environnement qui ne l’est pas » (Agier, 2009).   

  

Dans le cas des mineurs isolés étrangers, il a été consenti de remarquer que ces ruses et tactiques 

pouvaient se décliner principalement autour des relations sociales que les jeunes pouvaient 

entretenir à l’extérieur du SAJ MIE. La perspective de l’autonomie dans le champ de la 

dynamique adolescente des mineurs isolés étrangers permet de porter un regard sur les limites 

du cadre de la protection comme des obstacles potentiels à la réalisation des envies des jeunes. 

Si parfois certains jeunes ont le sentiment d’être en prison ou d’être surveillés, ils parviennent à 

travers la pratique des lieux à contourner les limites qu’ils perçoivent en mobilisant des 

ressources spatiales comme tremplin à la création d’un environnement familier.   

  

Le lieu du SAJ MIE dans lequel poursuit chaque jour une démarche d’autonomisation des jeunes 

en leurs fournissant les clés de la lecture des lieux qu’ils peuvent fréquenter. En d’autres mots, 

c’est en les amenant dans des lieux qu’ils pourront pratiquer sans accompagnement que les 

éducateurs participent au quotidien à la structuration du nouvel espace de vie que les jeunes 

auront la volonté de créer. La piste de l’autonomie dans la recréation d’un nouvel environnement 

est venue s’intégrer à cette démarche de recherche progressivement, cette notion était en toile 

de fond des observations quotidiennes menées sur le terrain. Aussi, à la lumière du cadre de 

protection qui tend à montrer ses limites par la prise en charge dans des formules d’accueil de 

jour, les différentes partie du développement à travers l’étude des pratiques de l’espace ont 

montré la manière avec laquelle les jeunes peuvent être amenés à exprimer leur autonomie.   

  

Si l’utilisation du terme de mineur tend à considérer les jeunes par le prisme de l’incapacité 

juridique, c’est en portant le regard sur les pratiques quotidiennes que toute la dimension de la 

capacité d’action des jeunes a été mise en exergue. Les capitaux cumulés tout au long du voyage 

ont permis aux mineurs isolés étrangers d’obtenir une certaine forme d’aisance dans les 

déplacements quotidiens et se sont traduits chaque jour de l’observation par de la connaissance 

de l’espace parisien et des lieux clés pour ces jeunes.   

  

Il convient ainsi d’intégrer toute cette démarche dans un regard porté sur les formes d’expression 

de l’autonomie des mineurs isolés étrangers. En ayant considéré ainsi les pratiques des 

adolescents dans la perspective de l’autonomisation, il convient alors de saisir l’enjeu principal 

de cette pratique au regard des éléments observés sur le terrain et apportés par les jeunes.   
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3.3.2. Les pratiques de l’espace : de l’autonomie à la régulation  

  

L’introduction de la notion d’autonomie dans ce moment de la recherche vient mettre au jour la 

capacité d’action des mineurs isolés étrangers enquêtés. Le dépassement de la figure du mineur 

par la prise en considération des dynamiques adolescentes consent à aborder maintenant l’enjeu 

régulateur des pratiques de lieux venant recomposer l’espace de vie des jeunes accueillis au SAJ 

MIE.  

  

Tout au long de la recherche, il a été possible de voir que le processus migratoire avait extrait 

les adolescents enquêtés d’une trame structurante autour d’éléments culturels, spatiaux ou 

symboliques. La pratique des différents lieux présentés précédemment ont autorisé la mise en 

lumière des choix opérés par les jeunes dans le processus d’organisation d’une nouvelle trame 

structurante, à travers un espace de vie comme support d’inscription de ces symboles. C’est 

parce qu’au-delà de la capacité d’action des jeunes à recréer un environnement familier, ces 

pratiques ont dans le cas des adolescents une portée régulatrice sans commune mesure.   

  

S’il est possible d’avancer une telle affirmation c’est dans la mesure où le champ des lieux qui 

s’offrent aux jeunes se voit être investi de valeurs subjectives à chacun d’entre eux. La régulation 

dans ses lieux peut être appréhendée par l’anonymat qu’autorise l’environnement des grandes 

villes comme Paris. En effet, en sortant dans la rue, les mineurs isolés étrangers ne se retrouvent 

pas dans un espace qui leur est dédié. L’anonymat des grands espaces permet à ces jeunes de ne 

plus être identifiés par leurs pratiques aux lieux spécifiquement qui leurs sont spécifiquement 

consacrés. Ils peuvent ainsi faire le choix des repères qu’ils souhaitent mobiliser. Comme il a 

été observé plus haut, certains des jeunes vont dans des endroits qui leurs permettent de se 

recréer un quotidien autour de quelques éléments familiers (nourriture, nature).   

  

La pratique de lieux traduit d’une certaine manière la nécessité de recréer une quotidienneté autour 

d’éléments déjà familiers ou rendus familiers par un certain investissement subjectif.  

L’espace de vie est modulable et peut être plus ou moins étendu en fonction de la subjectivité 

de chaque jeune. De cette manière, c’est en restant avec les jeunes au quotidien, qu’il a été 

possible de constater que ces pratiques n’avaient pas pour but de remobiliser des réseaux de 

passeurs ou des connaissances pour repartir sur les routes, mais bien de recréer une 
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quotidienneté. Cette dernière tend à rendre compte de la banalité journalière dont les jeunes 

peuvent exprimer le besoin. C’est en effet par la répétition d’activités que les adolescents 

parviennent à dompter un environnement inconnu.  

  

Les activités répétées dans l’enceinte du centre ou à l’extérieur sont animées par une série de 

jeunes ou d’éducateurs jouant un rôle fondamental dans la façon dont les jeunes appréhendent 

ce nouvel espace de vie. Les figures amicales ou familiales présentent dans l’environnement des 

jeunes sont mobilisés dans différents lieux. Elles viennent parfois donner une valeur indéniable 

à des lieux comme les hôtels qui n’offrent pas aux jeunes les conditions optimales de la 

recréation d’une intimité et d’un sentiment de familiarité. Le quotidien des jeunes accueillis au 

SAJ MIE est soutenu par les diverses activités proposées, les mineurs ne s’y investissent pas 

toujours et compensent par des activités en dehors des lieux institutionnels.   

  

Au-delà donc de la capacité des adolescents rencontrés à lever les barrières qu’ils perçoivent  

comme telles, il convient d’intégrer les pratiques comme des moyens de régulation quotidienne. 

L’apprentissage de l’autonomie n’est pas sans difficulté, aussi, à travers la pratique de certains 

lieux, les jeunes parviennent à faire des différents lieux des soupapes de décompression.   

  

Tout au long du terrain il a été possible de constater l’enjeu profondément régulateur des 

pratiques d’un espace inconnu. La recréation d’un espace de vie sécurisant et familier apparait 

centrale pour ces mineurs qui seront amené à vivre dans des familles ou dans des foyers dans 

différents lieux en France. Les valeurs que les jeunes accordent à l’espace sont fortes, le 

sentiment d’attachement à l’établissement mais aussi à la ville de Paris est mesurable chaque 

jour. Certains jeunes souhaitent rester à Paris et être placés dans un foyer de la capitale, d’autres 

soumettent la volonté d’aller vivre dans des endroits plus calmes. Ces propos rapportés indiquent 

l’attachement que la nécessité de régulation peut entrainer, mais aussi la volonté de se réinscrire 

dans un environnement plus familier. Par exemple, le jeune malien avec qui les entretiens ont 

été menés souligne lors de discussions informelles sa volonté de retrouver une vie à la campagne 

comme au celle qu’il connaissait au « bled ».   

  

Cette partie a permis de mettre au jour l’enjeu régulateur des pratiques dans la recréation d’un 

nouvel espace de vie des mineurs isolés étrangers accueillis à Paris. En abordant cet aspect des 

pratiques de l’espace du quotidien il convient dans la continuité de l’étude de s’attarder dès 
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maintenant aux limites rencontrées lors du terrain au regard de la fragilité des jeunes encadrés 

mais aussi de comprendre à la lumière de la notion de projet migratoire comment il est possible 

d’élargir le champ de la compréhension de ces pratiques.  

  

3.3.3. Une population sensible : compréhension plus complète par le projet migratoire  

  

En ayant pu constater l’enjeu régulateur des pratiques des mineurs isolés étrangers, cette partie 

propose en guise d’ouverture à ce sujet de recherche de saisir les éléments d’un terrain qui 

pourrait être qualifié de sensible. Dans une autre mesure, elle s’attache à rendre compte de la 

mobilisation du projet migratoire comme notion éclairant le déroulement de ces pratiques.   

  

Tout au long de cette recherche empirique, aucun obstacle décisif à la réalisation des enquêtes 

n’a été rencontré. Le stage au cours duquel se déroulait la période de terrain a permis de fournir 

un cadre à la démarche d’observation empirique quotidienne. Pourtant, quelques éléments sont 

venus parfois mettre en lumière toute la difficulté d’enquêter auprès des mineurs isolés 

étrangers. Dans un premier temps, il convient de mentionner que les jeunes appréhendés lors du 

terrain sont dans une dynamique constante de projection vers un avenir qu’ils jugent pour la 

plupart incertain. Aussi, dès qu’un événement venait contrarier les projets quotidiens des jeunes, 

ces derniers pouvaient montrer des signes criant de mal-être. En guise d’exemple, les bagarres 

entre jeunes ou les traumatismes du voyage pouvaient à certain moment mettre en péril la 

passation des enquêtes. À plusieurs reprises, certain interviews ont été reportés afin de ne pas 

trop solliciter les jeunes qui pouvaient extérioriser leur angoisse. Des événements venaient 

bouleverser considérablement les jeunes, ces perturbations individuelles pouvaient donner lieu 

à des entretiens qui se centraient sur les problèmes que les jeunes rencontraient. Comme en 

témoigne l’entretien mené avec le jeune marocain, le fait d’évoquer des éléments qui le 

perturbaient à ce moment-là a progressivement éloigné les réponses des thèmes de l’entretien.   

  

Les entretiens nécessitent l’adoption d’une position d’attention pouvant être mal interprétée par 

les mineurs isolés étrangers qui tentent de faire valoir leurs revendications à travers la passation 

des enquêtes. La place de chercheuse a donc laissé place à celle de confidente, il s’avérait en 

effet impossible d’interrompre les entretiens au motif de la non adéquation des propos aux 

objectifs de la recherche. Il est arrivé à la fin des entretiens de voir la façon dont l’évocation de 

sujets sensibles pour les mineurs pouvait changer leur comportement en s’isolant ou en quittant 

le centre. La place de chercheuse n’est pas toujours comprise par les mineurs qui tendent à 
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attendre des propositions de solutions à leurs angoisses ou leurs préoccupations. Aussi, le travail 

avec une telle population nécessite une rigueur méthodologique à travers le rappel des objectifs 

de la recherche quasi quotidiennement.   

  

La mise en garde sur les questions de langue préalables à la réalisation des enquêtes n’ont pas 

été un problème majeur lors de la passation des enquêtes. Il était plutôt question de préciser la 

portée de certains thèmes abordés et de toujours souligner aux jeunes la possibilité d’interrompre 

l’enquête. En ce qui a trait à l’usage des photographies, les consignes données ont été 

globalement respectées, il convient de rappeler ici toute l’importance de donner aux jeunes une 

copie de leurs productions. En valorisant le travail qu’ils ont pu réaliser au cours de l’enquête, 

les mineurs ont pris une place à part entière du travail de recherche. Dans un autre ordre d’idées, 

au moment de la sélection de l’échantillon des enquêtés, il était central d’aller expliquer aux 

autres mineurs les raisons de cette sélection et de les intégrer malgré tout dans la démarche 

scientifique. Il a été expliqué à plusieurs reprises les raisons pour lesquelles chaque jeune était 

une source d’informations cruciales pour mener à bien ce travail de recherche.   

  

S’il n’a pas été possible de suivre les jeunes dans les temps libres dont ils disposaient, l’usage 

des photographies a été un moyen pour contourner cette limite et utiliser les images comme des 

leviers non négligeables à la parole des enquêtés. Ce terrain s’est avéré accessible grâce à un 

certain nombre de précautions à l’égard des mineurs, pourtant il faut mentionner ici toute la 

fragilité psychologique de ces derniers qui ont subis des traumas importants lors des voyages. 

Les enquêtes doivent faire l’objet d’une discussion avec les jeunes, les thèmes abordés sont 

l’objet d’une mise en garde progressive pour ne pas rendre traumatisant la passation de 

l’enquête.   

  

La sensibilité des mineurs isolés étrangers et la courte durée du terrain effectué ont permis de 

rendre compte de certaines dynamiques à l’origine des pratiques d’un nouvel espace de vie. Lors 

des discussions les pratiques de l’espace de vie ont été abordées par le prisme de la recréation 

d’un espace de vie sécurisant. Pourtant, le champ des possibles qui s’offrent aux jeunes n’a été 

que peu développé durant les entretiens. Aussi, à la lumière du cadre de la protection qui tend à 

montrer ses limites et des dynamiques observées jusqu’alors, il semble à l’heure actuelle que la 

notion de projet migratoire permet d’ouvrir les perspectives de compréhension de la dynamique 

intrinsèque aux pratiques de l’espace des mineurs isolés étrangers.  
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En effet, le projet migratoire est amené à évolué en fonction de ce que Florence Boyer nomme  

« l’histoire migratoire » (Boyer, 2005). Cette histoire migratoire s’inscrit pour les mineurs dans 

le cadre de l’étude des dynamiques adolescentes. De cette manière, la mobilisation du projet 

migratoire permet de porter un regard sur le champ des possibles qui s’offre aux jeunes dans le 

cadre du dispositif de protection du dispositif Versini. La façon dont chaque mineur appréhende 

cette réalité amène des choix de lieux de vie très différents. Si pour certain ce cadre de la 

protection est une chance, pour d’autres il est vécu comme profondément inadapté. Les pressions 

que peuvent subir certains jeunes à l’égard des mandats dont ils sont les porteurs, viennent 

intervenir dans les dynamiques des lieux et des actions qu’ils développent.   

  

Si à l’issue de cette étude, les dynamiques ont pu être abordées dans les pratiques de l’espace, 

les intentions de mobilité de chaque jeune n’ont pas été abordées en raison du cadre de l’étude. 

Il semble intéressant aujourd’hui de poursuivre l’effort de compréhension de l’environnement 

qui peut être une ressource pour les jeunes mais aussi une contrainte pour d’autres. En mobilisant 

la notion de projet migratoire il serait alors autorisé d’ouvrir le champ de la connaissance en 

analysant le rôle de chaque étape du parcours de prise en charge comme une piste concourant à 

un processus de renégociation du projet migratoire inscrit dans un projet de vie plus global.   

  

Cette partie a permis de porter un regard sur la façon dont les mineurs isolés étrangers enquêtés 

constituaient une population sensible auprès desquels des précautions méthodologiques étaient 

recommandées. Elle a également autorisé à voir comment le projet migratoire pouvait à l’heure 

actuelle de l’avancée de la recherche fournir des pistes d’ouverture sur les intentions des jeunes 

dans le choix des lieux parcourus.   

  



 

107  

  

Conclusion du troisième chapitre  

  

Ce dernier chapitre de l’analyse proposée dans le cadre de ce mémoire de recherche s’est attaché à 

mettre au jour plusieurs éléments de réponses à la problématique initialement posée.  

L’objectif de cette partie était de comprendre les dynamiques de recréation d’un espace de vie à 

travers une typologie des lieux et des activités qui avaient pu être soulevées lors des entretiens 

mais aussi au cours de l’exercice de photographie commentée.   

  

La première partie de ce troisième chapitre s’est attachée aux lieux institutionnels tels que les 

hôtels ou les locaux de l’ASE. Il était alors pertinent dans le champ de l’étude de soumettre la 

façon avec laquelle les mineurs isolés étrangers enquêtés parvenaient par leurs pratiques à 

donner une valeur symbolique à ces lieux. Cet investissement pouvait dès lors faire de ces 

différents endroits des supports jouant le rôle de ressource ou encore de structure rassurante.  

Dans un deuxième temps, c’est en s’attardant aux lieux non institutionnels qu’il a été possible 

de faire émerger la façon dont les jeunes pouvaient dans une recherche de repères rassurants 

pratiquer des lieux précis. Il a été également consenti de constater la façon dont les activités 

réalisées dans le pays d’origine pouvaient être reformulées dans l’enceinte de lieux donnés. 

Finalement, la troisième et dernière partie de ce dernier chapitre a conclu à l’enjeu régulateur de 

l’expression de l’autonomie des mineurs isolés étrangers. Ces derniers forment à la suite de 

l’analyse une population sensible qui nécessite la mise en place de précautions méthodologiques 

fondamentales. Finalement, la piste de la mobilisation du projet migratoire autoriserait 

l’ouverture du champ de la recherche à de nouvelles données fondamentales à la compréhension 

de la thématique des mineurs isolés étrangers.   
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Conclusion générale  

  

La recherche scientifique intitulée : La pratique de l’espace du quotidien des mineurs isolés 

étrangers accueillis à Paris, a été menée dans le cadre de ce mémoire autour de plusieurs points 

qu’il s’agit de rappeler pour proposer une réponse aux hypothèses de recherche proposées.   

  

Le premier chapitre s’est attaché à contextualiser les caractéristiques des mineurs isolés 

étrangers dans le cadre de la recherche. En présentant les diverses terminologies employées par 

les instances officielles et le cadre de la protection, il a été possible de constater la façon avec 

laquelle les mineurs isolés étrangers font à l’heure actuelle cohabiter deux champs apparemment 

contradictoires : celui de la protection de l’enfance avec celui des politiques migratoires. C’est 

en mobilisant des recherches scientifiques ayant trait à un effort de compréhension de cette 

population, que l’hétérogénéité de cette catégorie a pu être mise au jour. Dans la volonté de 

poursuivre un effort de contextualisation, la présentation du dispositif dérogatoire de protection 

appelé dispositif Versini dans la circonscription de Paris a progressivement porté le regard sur 

le fonctionnement d’une des associations en charge de la protection des mineurs isolés étrangers. 

Le SAJ MIE a pu ainsi faire l’objet de précisions par l’élaboration d’une typologie des 

adolescents accueillis et du fonctionnement interne de la structure. Le travail de caractérisation 

de l’enceinte du SAJ MIE a été opéré afin de poser le cadre contextuel dans lequel s’est inscrite 

la démarche empirique de terrain dans le cadre d’un stage conventionné.   

  

Le deuxième chapitre est venu alors proposer des outils conceptuels permettant de décrypter le 

contexte qui venait d’être posé. L’approche spatialisée a pu être justifiée par la présentation du 

concept central à l’étude à savoir l’espace de vie. Cet conceptualisation a permis le déroulement 

d’une analyse qui tend à dépasser les lieux identifiés par la prise en considération du contexte 

dans l’objectif d’ouvrir le regard analytique aux autres lieux qui composent l’espace de vie des 

mineurs isolés étrangers à leur arrivée à Paris. Il était central pour la conduite de cette recherche 

de mettre au jour les dynamiques sociales de ces jeunes en nourrissant l’approche par la 

mobilisation d’études portant sur l’adolescence. En effet, cette période spécifique dans laquelle 

se trouvent les mineurs isolés étrangers tendait ainsi à dépasser une vision infantile d’un 

phénomène s’inscrivant davantage dans des dynamiques juvéniles. De cette manière, il a été 

possible d’engager une réflexion sur le processus migratoire des jeunes et des éléments qui ont 

entrainé le bouleversement de la composition de leur espace de vie. Progressivement, le regard 

s’est ainsi porté sur les changements dans le quotidien des jeunes par l’évocation de la rupture 
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d’une quotidienneté tendant à se recréer dans d’autres lieux dans lesquels se sont inscrits les 

mineurs isolés étrangers. Il a été alors adéquat d’aborder la manière dont cette césure tendait à 

être atténuée par la recréation d’une quotidienneté au sein du SAJ MIE. Ce deuxième chapitre a 

mis au jour le processus de reconstruction d’un rythme comme cadre sécurisant pour les jeunes 

mais a pu également soulever l’importance des relations sociales des mineurs comme motif à la 

pratique du service.   

  

Après avoir pu constater la manière dont les mineurs évoluaient à travers diverses dynamiques 

d’investissement de ce lieu de la prise en charge, il a été question dans un troisième et dernier 

chapitre de procéder au traitement des lieux institutionnels situés en dehors du cadre du SAJ 

MIE mais aussi des lieux non institutionnels qui composaient l’espace de vie des jeunes. Avec 

ce chapitre, il a été consenti de comprendre les dynamiques d’adaptation et de recréation d’un 

environnement familier à travers un investissement dans la pratique des lieux. La manière avec 

laquelle les jeunes pouvaient s’approprier un lieu de courte temporalité comme l’hôtel a mis en 

exergue l’aspect fondamental de recréation d’un espace de vie sécurisant pour les mineurs. En 

utilisant les entretiens et les photographies, il a été possible de comprendre les dynamiques sous-

jacentes aux choix de certains lieux de la pratique de la capitale. Les éléments structurants dans 

le pays d’origine pouvaient être recherchés dans la pratique de lieux spécifiques permettant aux 

jeunes de se créer des repères à nouveaux dans un environnement inconnu. C’est en abordant 

avec les mineurs isolés étrangers enquêtés le rapport entretenu avec les premiers lieux de 

l’accueil qu’a pu être soulevé le sentiment d’appartenance ou l’attachement à certains lieux de 

l’espace de vie mouvant. Finalement, ce troisième chapitre a pu aborder les questions 

d’autonomie des mineurs considérés comme des acteurs à part entière du processus de recréation 

d’un environnement familier. Il a pu rendre également compte de l’enjeu régulateur surplombant 

cette mise en pratique de la capacité recréatrice des jeunes mais aussi de l’importance d’intégrer 

la notion de projet migratoire à l’ouverture du champ de la compréhension des mineurs isolés 

étrangers. Enfin, il convenait avec cette dernière partie de l’étude de tirer les enseignements de 

la mise en place d’une recherche auprès d’une population spécifique constituant bel et bien un 

terrain sensible.   

  

  

En ce qui a trait à la réponse des hypothèses posées initialement comme préalable à cette 

recherche, il a été possible avec ce développement d’y répondre en mobilisant les données issues 

du terrain. Le premier présupposé de cette recherche tendait à vérifier l’affirmation selon 

laquelle : « La découverte de la ville s’accompagne de la transposition des cadres connus sur 
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les cadres inconnus » (Goffman ; De Gourcy). Au cours du deuxième et du troisième chapitre, 

il a été consenti de vérifier cette hypothèse en nuançant la transposition entière des cadres connus 

par les jeunes. Certains jeunes ont par leurs pratiques montrées des formes de reproduction d’un 

quotidien dans des lieux habituellement fréquentés dans leurs pays d’origine. D’autres ont mis 

au jour la manière avec laquelle le passage vers un cadre inconnu permettait le développement 

de nouvelles pratiques. Le bouleversement du passage vers un cadre inconnu dans la perspective 

des mineurs isolés étrangers entraine la prise en compte des contraintes ou des possibilités qui 

peuvent se présenter à eux. La catégorie à laquelle ils répondent entraine une projection vers 

l’avenir incertaine les rendant de fait emprunt à une forme de prudence quotidienne dans le 

développement de pratiques qui pouvaient être habituelles dans leurs pays d’origine.  

  

La deuxième hypothèse avait pour but de vérifier le fait que les mineurs isolés étrangers se 

rendraient dans des lieux pour entretenir ou nouer des relations sociales avec leurs pairs ou 

encore des adultes. Le sous-entendu de cette hypothèse était également de vérifier si ce sont les 

fonctions initiales de ces lieux qui engendrent une pratique ou si d’autres usages du lieu par les 

mineurs isolés étrangers sont observables. Aussi, en se saisissant des éléments sur le terrain et 

de l’analyse des données, il a été possible de comprendre que les pratiques des lieux pouvaient 

être guidées par la fonction des lieux dans le processus de recréation d’un espace de vie à Paris. 

Les exemples que fournissent les jeunes dans le troisième chapitre viennent illustrer la démarche 

de sélection de lieux précisément mobilisés pour leurs fonctions. Il était intéressant de 

comprendre alors la manière avec laquelle certains lieux incontournables comme les hôtels, 

l’ASE ou le SAJ MIE pouvaient faire l’objet d’un investissement particulier. C’est à travers 

l’appropriation des lieux, que les jeunes parviennent finalement à rendre adéquats des lieux de 

leur espace de vie n’ayant pas fait l’objet d’une sélection préférentielle de la part des mineurs. 

Certains lieux sont effectivement pour les relations sociales que les jeunes peuvent nouer, 

d’autres de par leur fonction initiale n’offre pas à première vue les conditions de la création de 

liens. Les mineurs créent au quotidien alors les dispositions adéquates à la mise en place de ces 

relations fondamentales en faisant de ces lieux de passage, des lieux d’ancrage.   

  

Le dernier postulat soutenait que les mineurs isolés étrangers ne se rendaient pas directement 

vers le lieu dans lequel ils étaient censés aller dormir. L’analyse des données a rendu compte de 

certaines pratiques de lieux entre le moment de la fermeture du SAJ MIE et l’arrivée à l’hôtel. 

Certains jeunes parviennent à trouver des lieux où rejoindre des amis dans des restaurants ou à 

l’occasion d’évènements culturels. Au regard du rythme quotidien du centre, les jeunes ont 
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tendance à rester dans les hôtels et à faire de ce lieu le cadre du déroulement de rencontres ou 

d’échanges. Il était fondamental de saisir la manière dont les jeunes pouvaient percevoir ce 

nouvel espace de la capitale comme dangereux à la nuit tombée. Aussi, les mineurs restaient 

souvent dans leurs hôtels pour ne pas s’exposer à des ennuis. Les sorties en dehors des hôtels 

est ainsi soumis à un calcul des risques par les jeunes prenant en considérations l’ensemble des 

éléments avant de prendre la décision de sortir du cadre prévu. Cette dernière hypothèse qui 

tendait à mettre au jour la capacité des jeunes à se défaire des lieux qui leurs sont dédiés a 

finalement rendu compte de l’inadéquation de ce système de protection et de la vulnérabilité des 

jeunes une fois le seuil du SAJ MIE passé lors de la fermeture.   

  

À l’heure actuelle, cette recherche a permis d’apporter de nouvelles connaissances relatives à la 

thématique des mineurs isolés étrangers par un prisme d’étude novateur. Les conclusions qui 

ont pu être faites à l’issue de cette recherche constituent une base à la poursuite des recherches 

sur cette thématique. Le croisement des concepts issus de la géographie sociale, du champ des 

migrations internationales et des travaux portant sur l’adolescence s’est avéré heuristiquement 

riche. De cette manière, il serait tout à fait pertinent dans l’effort de poursuite de cette recherche 

de mobiliser la notion de projet migratoire à la lumière d’une catégorie de migrants spécifique 

au regard de l’âge de ces jeunes figures migratoires. L’intérêt est ici de renouveler un 

questionnement sur le projet migratoire à la lumière des dynamiques adolescentes. En effet, il 

convient aujourd’hui de souligner la pertinence d’un croisement de l’aspect mouvant du projet 

migratoire avec celui du dynamisme qui caractérise l’adolescence de ces mineurs isolés 

étrangers.   

  

Pour ce faire, il est fondamental aujourd’hui de se saisir des avancées réalisées par les études 

sociologiques (Angelina Etiemble) et juridiques (Daniel Senovilla Hernández) afin de les mobiliser 

dans une approche de la géographie sociale. Il s’agit alors avec les conclusions de cette recherche 

d’aller approfondir la capacité d’autonomie des acteurs dans le cadre d’un dispositif de protection 

dérogatoire qu’est celui du dispositif Versini. La situation alarmante de ce dernier dresse un cadre du 

déploiement des pratiques des jeunes à la lumière du projet migratoire. Il est fondamental aujourd’hui 

de s’attacher à comprendre les lignes directrices des instances officielles (Conseil général de Paris et 

ASE) et le développement des pratiques administratives sur le terrain pour mettre au jour les processus 

d’adaptation et de renégociation du projet migratoire des mineurs accueillis dans la ville de Paris.   
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C’est ce questionnement qui fera l’objet d’un travail de thèse pour les trois prochaines années. En 

se saisissant des avancées théoriques et méthodologiques de cette période de terrain au  

SAJ MIE, il s’agira d’inscrire la dynamique scientifique récemment engagée autour de la notion 

de projet migratoire par l’étude de l’autonomie des acteurs que sont aujourd’hui les mineurs 

isolés étrangers. Aujourd’hui de nombreuses questions restent à soulever, c’est pour cela que la 

mobilisation de la notion de projet migratoire viendra rendre compte du dynamisme et de la 

capacité d’adaptation des jeunes sur le terrain. Les recherches entamées sur cette population ne 

peuvent aujourd’hui faire l’économie de la prise en compte de la dimension adolescente qui 

caractérise de manière centrale cette population. Aussi, il convient d’engager la poursuite de ce 

travail dans un croisement incessant entre les notions issues du champ de la géographie sociale, 

des études sur l’adolescence mais aussi des travaux juridiques et institutionnelles.   

  

En guise de conclusion, il faut souligner aujourd’hui la grande richesse de l’étude de cette 

population qui invite à renouveler les perceptions figées de la catégorie de mineurs isolés 

étrangers. La recherche scientifique qui a été présentée dans le cadre de ce mémoire propose 

également de nouvelles pistes de réflexion relatives aux démarches méthodologiques 

traditionnellement utilisée sur le terrain. Le travail journalier avec ces jeunes issus du monde 

entier invite en effet à poursuivre un effort de précision méthodologique et conceptuel, cet effort 

sera mené au cours du travail de thèse engagé pour les trois prochaines années autour d’un sujet 

mettant au cœur de l’analyse une approche de géographie sociale qui proposera un regard 

nouveau sur une population de migrants profondément passionnante.   
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Résumé   

  

Cette recherche menée dans le cadre du Master 2 recherche au sein du laboratoire Migrinter 
tend à porter un regard nouveau sur la situation des mineurs isolés étrangers accueillis à Paris.  

Il s’attache à travers la présentation des dynamiques sous-jacentes au processus de recréation 
d’un espace de vie à mettre au jour la manière avec laquelle cinq jeunes parviennent à pratiquer 
des lieux d’un environnement inconnu à savoir Paris. Ce travail met en lumière l’inadaptation 
d’un cadre de protection : le dispositif dérogatoire Versini et les façons dont les jeunes se dotent 
des moyens de recréer un espace de vie rassurant et protecteur au regard de leur situation 
d’isolement. Cette recherche tend à travers des méthodes d’enquêtes novatrices de porter à 
l’étude la pertinence du croisement théorique du champ d’étude de la géographie spécialisée 
dans les migrations internationales avec celui des études menées sur l’adolescence. La 
recherche présentée ici apporte des clés de la compréhension du phénomène des mineurs isolés 
étrangers, sujet de société qui ne cesse de mobiliser une série d’acteurs hétérogènes allant des 
représentants institutionnels aux intervenants sociaux de terrain.  
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