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LE COLLOQUE SE DÉROULERA
À LA FRICHE DE LA BELLE DE MAI - 13003 MARSEILLE

(voir fiche de présentation en annexe)

PARTENAIRES
n InfoMIE
n Uriopss PACA
n Centre d’accès aux droits des étrangers (CADE)

ORGANISATEURS
Comité National de Liaison des Acteurs de Prévention Spécialisée (CNLAPS)
21, rue Lagille – 75018 Paris – www.cnlaps.fr

Association départementale pour le développement des actions de prévention 13 (addap13)
Le Nautile – 15, chemin des Jonquilles – 13013 Marseille – www.addap13.org

MINEURS ISOLÉS ÉTRANGERS EN FRANCE :
Un bricolage intelligent ?
LES 2 ET 3 JUIN 2015 / La Friche de la Belle de Mai

Association Départementale pour le Développement des Actions de Prévention 13

« l’avenir n’est interdit à personne »
Léon Gambetta.

CNLAPS

TARIFS ET INSCRIPTIONS

Professionnels...........................................90 €

Étudiants et demandeurs d’emploi.............40 € (nombre de places limité) 

N’oubliez pas de cliquer sur ce lien pour vous inscrire
http://goo.gl/forms/VmzQvfZzUx

http://goo.gl/forms/VmzQvfZzUx


MINEURS ISOLÉS ÉTRANGERS EN FRANCE :
Un bricolage intelligent ?
LES 2 ET 3 JUIN 2015 / La Friche de la Belle de Mai

Le Comité National de Liaison des Acteurs de la Prévention
Spécialisée représente et anime un réseau d’acteurs habilités à
mener une mission de prévention spécialisée : inscrit dans la

protection de l’enfance, ce mode d’intervention vise à prévenir et
réduire les risques de marginalisation sociale des jeunes (11/21 ans).
L’association départementale pour le développement des actions
de prévention 13 conduit cette mission sur l’ensemble du
département des Bouches-du-Rhône et depuis 2009 dispose d’un
service de premier accueil, accompagnement et évaluation des
mineurs isolés étrangers.
L’arrivée et la présence de ces jeunes sur le territoire français
questionnent l’Etat et les collectivités territoriales, et bousculent les
pratiques des professionnels de la justice, de la santé et du travail
social. La prise en charge de ce public est toujours en tension entre
intérêt supérieur de l’enfant et gestion des flux migratoires, ce qui
impose un « bricolage » permanent.

Comment les intervenants s’arrangent-ils de ces contradictions ? Qui
sont ces jeunes gens, ces enfants venus parfois de très loin, et
comment reçoivent-ils les modalités d’accueil proposées ? 
Les 2 et 3 juin, des intervenants de ces différents champs raconteront ces 
« bricolages », au sens où Claude Lévi-Strauss parlait de « sciences
du concret ». Nous écouterons tous ensemble des choses que ces
jeunes ont à dire aux adultes dont la parole recouvre trop souvent la
leur. Des chercheurs proposeront des clefs de compréhension de ce
qui se joue de part et d’autre des frontières et des représentations.
Enfin des ateliers seront proposés pour permettre des échanges en
groupes plus restreints.
Nous voudrions contribuer ainsi à la construction d’une pensée
partagée et d’un projet collectif pour que ces jeunes, avec les
professionnels qui les accompagnent, puissent être acteurs de leur
projet de vie au lieu de trop souvent subir des dispositifs qui peinent
à produire du sens.

P r o g r a m m e

9h - 9h30 Accueil des congressistes 
« J’ai marché jusqu’à vous. saison 1 »,
film de Rachid Oujdi, auteur réalisateur

9h30 - 10h Présentation des travaux par le président du CNLAPS
Allocutions d’ouverture 
n Le Maire de Marseille (ou son représentant)
n Le Président du Conseil départemental des Bouches-du-Rhône 
n Le Président du Conseil régional de la Région PACA
n La Préfète déléguée pour l’égalité des chances 

10h - 10h30 Intervention inaugurale 
Pierre Joxe, Avocat au barreau de Paris

10h30 - 12h De l’intérêt du droit - Table ronde animée par Louis Dubouchet
« Intérêt supérieur de l’enfant dans le cadre de la loi du 5 mars 2007 réformant 
la protection de l’enfance »
Cédric Fourcade, chargé de mission à l’ONED
« Présentation des résultats préliminaires de l’enquête MinAs
autour de la notion d’intérêt supérieur de l’enfant appliquée aux MIE »
Daniel Senovilla Hernández, juriste, laboratoire Migrinter, université de Poitiers et
Corentin Bailleul, chargé du projet européen MinAs

« J’ai marché jusqu’à vous. saison 2 »

« Mineurs en mobilité et territorialités du droit. De l’Afrique subsaharienne au Maghreb »
Nelly Robin, géographe, unité de recherche du CEPED, université Paris Descartes

12h - 12h30 Temps d’échanges entre la salle et l’ensemble des intervenants

Un déjeuner buffet est proposé sur place

Mardi 2 juin après-midi
14h - 15h30 « Un faisceau d’acteurs, du kaléidoscope à l’ingénierie »

Table ronde animée par Vincent Gomez, Directeur des Saints-Anges 
(maison d’enfants à caractère social, Marseille)

Intervenants
n Gérard Seillé, chef de projet Mission mineurs isolés étrangers (PJJ) 
n Anaïs Léonhardt, avocate au barreau de Marseille
n « J’ai marché jusqu’à vous. saison 3 »
n Nathalie Roche, magistrate, juge des enfants (Marseille) 
n Un représentant de l’association des directeurs de l’enfance et de la famille (à confirmer) 

15h - 15h30 Temps d’échanges entre la salle et l’ensemble des intervenants

15h30 - 17h30 « La pratique professionnelle à l’épreuve du bricolage »
à travers trois ateliers

1. « Vous avez dit mineur ? Un environnement entre le doute et la suspicion »
Julien Bricaud, éducateur et écrivain, Thierry Couderc, éducateur spécialisé à l’addap13
2. « Mineurs isolés étrangers... Quel accès au droit, et de quels droits ? »
Jean-Pierre Cavalié, délégué national de la Cimade pour le Sud-est,
Angélina Étiemble, maître de conférences université du Maine - Le Mans laboratoire VIP&S
3. « Mineurs étrangers isolés et travailleurs sociaux, des identités bousculées » 
à partir du film « Missing Stories »
Laura Henno, vidéaste, Chrystel Marceau, éducatrice spécialisée à l’addap13

Un cocktail panoramique en couleurs est offert à partir de 18 h sur le toit-terrasse de la Friche

Mercredi 3 juin
9h - 9h45 « Des pratiques spatiales aux pratiques sociales des jeunes » 

Sarah Przybyl, doctorante en géographie, laboratoire Migrinter, université de Poitiers
Julie Lemoux, doctorante en sociologie, laboratoire Migrinter, université de Poitiers

« J’ai marché jusqu’à vous. saison 4 »

9h45 - 11h « Mineurs isolés étrangers et professionnels : des compétences croisées »
Table ronde animée par Anne-Marie Fauvet, trésorière du CNLAPS

Intervenants

n Jean Paul Carpentier, directeur de la maison de l’enfance et de la famille
métropole Lille, EPDSAE
n Mélanie Sanchez, directrice de la DIMEF des Bouches-du-Rhône
n « J’ai marché jusqu’à vous. saison 5 »,
n Malik Koudil, chef de service éducatif aux Saints-Anges 
(maison d’enfants à caractère social, Marseille)
n Didier Boeno, médecin à Imaje santé (Marseille) 
n Abdul-Wahab Amarkhil, traducteur interprète

11h - 11h30 Temps d’échanges entre la salle et l’ensemble des intervenants

11h30 - 12h « Oser un projet ? » 
Jean-Pierre Deschamps, magistrat honoraire

12h - 12h30 Intervention de clôture
Jacques Toubon, Défenseur des droits

12h30 - 13h Fin des travaux
Danièle Perrot, présidente de l’addap13

Mardi 2 juin matin
Événement animé par Louis Dubouchet, éducateur et consultant

Programme sous réserve de modifications ultérieures


