
 

 
 

 

 

 

 

 

 
Alors que la convention internationale des droits de l'enfant et plus particulièrement son article 20 reconnaît aux 

mineurs le droit fondamental à une protection et une aide spéciale de l’État, cette protection élémentaire ne sonne 

pas comme une évidence s'agissant des mineurs isolés étrangers. 

Le défenseur des droits, dans son rapport sur les droits fondamentaux des étrangers en France, parle de banalisation, 

dans les esprits et dans le droit, du traitement différencié des individus en raison de leur nationalité. 

Pour arriver à cela, on oublie que des droits sont accordés à des étrangers en raison de leur seule et suffisante 

condition d'être humain. 

De même, on oublie que les mineurs non accompagnés ont droit à une hospitalité et une protection inconditionnelle 

parce qu'ils sont mineurs et isolés donc en situation de vulnérabilité. 

La condition d'être humain ou d'être humain mineur est écartée au profit de la catégorie d'étranger. 

Cela autorise les fantasmes (sur le nombre de MIE pris en charge, l'amalgame entre migrant et délinquant, entre 

migrant et radicalisation islamiste....) qui alimentent la peur de l'Autre, et entraînent une logique de suspicion dont le 

défenseur des droits affirme qu'elle irrigue l'ensemble du droit français applicable aux étrangers et va jusqu'à 

contaminer des droits aussi fondamentaux que ceux de la protection de l'enfance. 

La loi du 14 mars 2016 relative à la protection de l'enfant en est une bonne illustration. 

Cette loi a donné une nouvelle définition de la protection de l'enfance qui est recentrée sur les besoins de l'enfant et 

leur prise en compte. 

Les mineurs isolés étrangers sont présents dans cette loi selon deux angles : 

● celui de leur répartition sur le territoire national. On parle par-là de gestion d'un flux migratoire ; 

● celui de l'évaluation de la minorité et plus particulièrement la légalisation des tests osseux pourtant condamnés 

par la CNDH et la communauté scientifique. 

 

 

Cette journée d'étude se propose d'aller à leur rencontre. Elle associera leur regard, celui de chercheurs, d'un 

magistrat et d'un éducateur spécialisé, afin d'y mener une réflexion collective sur un débat d'actualité. Il s'agira de 

croiser des expériences individuelles et collectives, des savoirs en se centrant sur la personne du mineur. 
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8h45 – 9h00 Accueil des participants 

9h00 – 9h30 Récit d’Omar 

  Récit par un mineur isolé étranger de son parcours entre son pays d'origine et son arrivée en France  

9h30  – 10h30 Introduction de la journée 

  Par Evelyne Minoza, David Puaud et Sylvie Rigault, formateurs à l'IRTS Poitou-Charentes 

 

10h30 - 11h30 L'exercice limité du Droit à une protection effective des mineurs isolés étrangers en France 

  Conférence-Débat animée par David Puaud 

Avec Daniel Sénovilla-Hernandez, chercheur au CNRS  

et Corentin Bailleul, chargé de projet  

(Observatoire sur la migration des mineurs - MIGRINTER -  CNRS -  Université de Poitiers) 

Valorisation des résultats d'une recherche menée entre juillet 2014 et décembre 2015 dans 5 villes de France 

ayant pour objet l'analyse de l'application de la notion d'intérêt supérieur de l'enfant aux mineurs non 

accompagnés. 

Après un rappel du cadre juridique français de la prise en charge des mineurs non accompagnés, Daniel 

Sénovilla-Hernandez et Corentin Bailleul présenteront les obstacles dressés à l'encontre de ces mineurs dans 

l'exercice de leur droit à une protection effective. 

 

11h45 - 12h45 Quand la minorité est reconnue... 

  Témoignages de Lyvie et d'un éducateur et échanges avec la salle 

 

12h30 - 14h Pause déjeuner libre  

 

14h -15 h30  L'accès à la protection : de la suspicion aux droits bafoués 

Conférence-débat animée par Sylvie Rigault  

Avec Jean-Pierre Boucher, Président du Tribunal de Grande Instance de Bergerac, membre du syndicat de la 

magistrature 

La question de la minorité et de son évaluation : authenticité des documents d'état civil remise en cause, 

entretiens d'évaluations, légalisation des examens osseux par la loi du 14 mars 2016 relative à la protection de 

l'enfant. 

La contradiction entre les décisions du Juge des Enfants ordonnant une mesure d'assistance éducative et la 

remise en cause ultérieure de la minorité. 

 

16 h – 17h30 Le doute dans la relation éducative 

 Conférence-débat animée par Évelyne Minoza 

 Avec Julien Bricaud, éducateur spécialisé, auteur de l'ouvrage « Mineurs isolés étrangers. L'épreuve du soupçon ». 

 Comment la méconnaissance du public Mineurs Isolés Etrangers peut conduire à la suspicion de fraude et miner 

la relation éducative entre ces jeunes et les travailleurs sociaux et partant leur accompagnement ? 

 

17h30  Clôture de la journée 

Par Evelyne Minoza, David Puaud et Sylvie Rigault, formateurs à l'IRTS Poitou-Charentes 
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