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Résumé exécutif

Enfants et adolescents, « étrangers », « errants », « non accompagnés », « en danger », 
« isolés », « séparés » ; les vocables1 ne manquent pas pour désigner ces jeunes qui sont 
de plus en plus nombreux à quitter leur pays et rejoindre les territoires occidentaux. Ces 
différentes appellations et les définitions qui s’y attachent (et les différents enjeux qui s’y 
greffent aussi), selon les pays et les situations, s’inscrivent cependant dans une même réalité : 
la présence de jeunes étrangers, seuls ou (mal) accompagnés, dans des pays, des régions ou 
des villes dont ils ne maitrisent pas ou peu la langue, la culture, les codes de conduite, et 
cibles avérées ou potentielles de trafiquants. Bien que n’étant pas tous visibles de la même 
façon au sein des métropoles, ils sont bel et bien là, et si ils ont moins de 18 ans (et par 
conséquent considérés comme « mineurs » et catalogués comme « enfants »), les Etats sur 
le territoire desquels ils se trouvent sont tenus, en vertu de la Convention internationale des 
droits de l’enfant, d’assurer la protection de leurs droits, sans discrimination2. 

Mineurs en circulation transfrontalière dans les villes européennes

Les villes européennes sont aujourd’hui de plus en plus concernées par le phénomène 
de la migration des jeunes : adolescents maghrébins vendant des produits de contrebande 
(cigarettes à Marseille, drogue à Innsbruck et Turin…), filles d’Europe de l’est prises dans 
l’industrie du sexe, filles et garçons d’Afrique subsaharienne confiés par leur famille afin 
de recevoir une éducation en échange de tâches domestiques, jeunes chinois travaillant 
dans des ateliers clandestins… La mobilité transnationale des jeunes n’est pas un problème 
nouveau, il y a toujours eu des jeunes essayant de se construire un futur loin de leur foyer. 
Cependant de nos jours cette migration semble revêtir de nouvelles caractéristiques. La 
mondialisation joue un rôle dans cet état de fait, de même que le durcissement des politiques 
migratoires et la diminution consécutive des possibilités d’entrer, de manière légale, sur le 
territoire des Etats occidentaux. Les changements dans le paysage géopolitique d’Europe 
de l’est et d’Eurasie dans les années 90 et les déséquilibres qu’ils ont entrainés ont permis à 
des réseaux criminels organisés d’établir solidement leurs activités. 

Il y a effectivement beaucoup à gagner aujourd’hui dans le trafic des personnes voulant 
entrer illégalement dans les pays d’Europe de l’ouest. Il y a encore plus à gagner dans la 

1 « Mineur non accompagné » ou « mineur isolé » ? L’expression « non accompagné » était celle utilisée le 
plus fréquemment en Europe dans les années 1990. Cependant, elle peut sembler ne pas rendre toujours compte  de 
la réalité de jeunes qui arrivent parfois sur le territoire « accompagnés » d’adultes qui ne sont pas forcément garants 
de leur sécurité. Le terme « isolés » tient compte de cette possibilité et est donc aujourd’hui fréquemment utilisé. 
Selon les pays ou les institutions, les termes « non accompagnés » et « isolés » peuvent donc être utilisés comme 
des synonymes ou comme s’appliquant à des situations différentes. De même, chacune de ces terminologies 
correspondra selon les pays à des définitions différentes et plus ou moins restrictives. 

Lire : VAZ CABRAL, Georgina. Traite des mineurs non-accompagnés dans l’Union européenne, Une 
approche comparative. In OIM. La traite des mineurs non accompagnés dans l’Union Européenne, recherche et 
conférence européenne. Octobre 2003, p.7-58 (voir notamment p.17-20)

2 Article 2al.1 de la CIDE
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traite des êtres humains, puisque dans ce secteur, les profits ne sont pas seulement issus du 
coût du voyage mais aussi de l’exploitation active des victimes dans des activités illégales 
diverses.

L’exploitation du travail des enfants n’est certes pas un phénomène nouveau. Certaines 
caractéristiques contemporaines ont cependant influé de manière critique sur son ampleur, 
sur les formes qu’il revêt, et sur les structures sociales qui pouvaient auparavant l’enrayer. 
La prise de conscience de la communauté internationale de cette situation a conduit à 
l’élaboration de plusieurs conventions, parmi lesquelles le Protocole visant à prévenir, 
réprimer et punir la traite des personnes, en particulier des femmes et des enfants, complétant 
la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée qui établit 
dans son article 3 une définition de la traite. Cette définition pose certaines questions 
lorsqu’elle est confrontée à des situations concrètes. En effet, la distinction que le Protocole 
établit entre migration forcée et migration volontaire, la question de la contrainte lorsqu’il 
s’agit d’enfants et enfin, la difficulté qui existe à savoir ce qu’englobe exactement la notion 
d’« exploitation » font que les professionnels en contact avec les enfants peuvent parfois 
avoir des difficultés à appliquer la définition de la traite d’enfants dite de « Palerme ».

Deux approches sont identifiées en ce qui concerne le phénomène de la traite : une 
approche basée sur l’application de la loi qui vise à lutter contre les pratiques illégales en 
rapport avec la traite d’une part, et une approche basée sur les droits de l’homme qui vise 
la protection des droits des victimes de la traite de l’autre. Bien que ces deux approches 
puissent en théorie se compléter, elles sont le plus souvent mises en opposition. Parmi les 
Etats, c’est l’approche basée sur l’application de la loi (aussi appelée approche répressive) 
qui domine : divers auteurs ont cependant pointé les risques qui existent lorsqu’un 
gouvernement choisit de mettre l’accent sur cette approche seule, notamment la tendance à 
faire passer le statut de clandestin avant celui de victime et à expulser du territoire national 
les victimes de la traite, au lieu de leur donner la protection à laquelle elles ont droit selon 
les conventions internationales. Il faut en effet rappeler que l’effectivité des droits prévus 
dans ces instruments internationaux dépend de leur transposition dans les législations 
nationales, de la mise en place de systèmes efficaces de coopération et coordination entre 
les acteurs concernés et de la déconstruction de certains stéréotypes tenaces sur les victimes 
de la traite.

Tout comme il existe deux approches générales concernant la traite, la question du 
« retour » peut être appréhendée de différentes manières. Notre approche est celle fondée 
sur les droits de l’homme et vise à assurer la protection des droits des enfants autant dans 
le pays d’accueil que le pays d’origine : s’assurer que le « retour » ne (re)mette pas le 
mineur en situation de danger doit être la préoccupation centrale, particulièrement lorsqu’il 
y a eu une expérience de traite. Il n’existe alors pas de solution « pré établie » pour le 
« retour », ce dernier devra être envisagé en tenant compte de la situation spécifique du 
jeune (préconisation du cas-par-cas). On conçoit ainsi le « retour » comme un processus 
pouvant faire partie du « projet de vie » tel que définit par le Conseil de l’Europe dans sa 
Recommandation CM/Rec(2007)9 et qui inclut la notion de réintégration. Dans tous les 
cas, c’est la recherche de solutions durables et le respect de l’intérêt supérieur de l’enfant 
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qui devraient guider l’organisation (ou pas) d’un retour. 

Etude des cas et des contextes

Dans une démarche cas-par-cas, notre étude a permis l’analyse par les différents 
partenaires du projet de 600 dossiers de mineurs potentiellement victimes de traite. Il 
s’agissait d’abord d’identifier qui étaient ces mineurs, les replacer dans leur identité, dans 
leur histoire et leur projet de vie. La situation particulière de ces mineurs demande en effet 
des réponses appropriées. Ceci peut se faire en proposant des typologies et pour chacune 
d’elles, des pistes de compréhension et de résolution. Notre catégorisation a tenu à restituer 
le caractère de processus complexe de la traite et la migration en rendant compte des histoires 
des enfants dans une approche globale. La notion de vulnérabilités est ici importante : les 
identifier peut permettre de comprendre les enchainements d’un itinéraire et les solutions 
à envisager, notamment dans une perspective de retour (mais également de prévention de 
nouveaux cas de traite).

L’étude a permis également d’étudier comment ces mineurs s’intègrent dans 
l’environnement de différentes villes européennes de destination. Car ce sont bien les 
autorités locales et/ou municipales qui sont en première ligne face au phénomène des 
mineurs victimes de trafic et des activités illicites qui en découlent et s’exercent sur leur 
territoire. A cette occasion, un certain nombre de dysfonctionnements ont été remarqués. 

Retour et réintégration

Nous constatons que dans beaucoup de cas, les services locaux chargés de l’accueil et 
de la protection de l’enfance vulnérable ne disposent pas d’outils adaptés en la matière. En 
s’axant sur la lutte contre l’immigration illégale et le renvoi des migrants clandestins dans 
leur pays d’origine, les Etats ont mis en œuvre des politiques de retour qui ne permettent 
pas la résolution des situations des victimes et peuvent aboutir à alimenter les réseaux de 
trafic et traite. L’expérience développée par des ONG comme Terre des hommes dans les 
pays de l’Est permet de proposer des modes d’intervention pour évaluer la faisabilité et 
accompagner un retour, dans le respect des instruments internationaux prévus vis-à-vis du 
groupe particulièrement vulnérable que sont les enfants victimes de traite. 

Lors de la prise en charge d’un enfant non accompagné, victime de traite ou non, 
une décision doit effectivement viser à déterminer (entre autre) si l’enfant peut ou non 
retourner dans son pays d’origine. Divers articles de la CIDE impliquent que la possibilité 
de réunification avec la famille biologique doit être étudiée lors de la prise en charge 
d’un mineur non accompagné. Il ne s’agit toutefois pas d’une obligation absolue et cela 
n’implique pas nécessairement un retour dans le pays d’origine. Une expérience de traite 
ou d’exploitation invite à prendre en considération une diversité de paramètres. Le principe 
de la « solution durable » implique en effet que les droits de l’enfant soient garantis au 
mieux sur le long terme, ce qu’un retour dans le pays d’origine ou une prise en charge par 
les parents n’assureront pas toujours. Trouver la solution qui assurera un juste équilibre 
des droits impliqués en passant par la prise en compte de l’avis du mineur ainsi qu’une 
évaluation poussée dans le pays d’origine et le pays d’accueil est ce qui caractérise un 
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« retour volontaire assisté » et qui permettra la réintégration du mineur.
Le terme « réintégration » fait référence au processus qui a lieu après le retour dans 

le pays d’origine et qui vise à garantir, sur le long terme, que l’enfant vive au sein d’un 
environnement protecteur (qui n’est pas nécessairement la famille biologique), ait accès à 
ces droits fondamentaux et puisse développer sa capacité d’action. Ce processus implique 
une série d’interventions opérationnelles, basées sur le principe de l’intérêt supérieur de 
l’enfant, et qui s’adressent à l’enfant mais également la famille et/ou la communauté en tant 
que prestataires ou bénéficiaires des services nécessaires. La solution du retour peut parfois 
être abandonnée, si elle s’avère contraire à l’intérêt de l’enfant, les interventions devront 
alors soutenir un processus d’ « intégration » dans le pays d’accueil. 

Conclusions et recommandations 

Entre développement des réseaux organisés et durcissement des politiques migratoires 
des Etats, l’opérationnalisation des droits de l’enfant pose, aujourd’hui plus que jamais, 
question. Cette étude vise à apporter des solutions pour réussir à concilier les deux impératifs 
que sont 1) le retour des victimes de la traite des êtres humains dans leur pays d’origine et 
2) la prise en compte de la vulnérabilité particulière des enfants victimes de la traite des 
êtres humains.
Dans cette optique, nos recommandations s’articulent donc autour de 3 axes principaux :    1) 
le traitement cas-par-cas; 2) le soutien d’un travail pluridisciplinaire et de la coopération des 
acteurs ; 3)  le développement de stratégies et solidarités de responsabilité transnationales. 
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Chapitre 1 

Mineurs en Circulation Transfrontalière 

dans les Villes Européennes

Ce chapitre se divise en deux parties distinctes. Nous exposons dans le premier 
paragraphe l’origine de ce projet,  les méthodologies employées, les difficultés et les étapes 
suivies. 

Les paragraphes suivants présentent le travail de recherche et d’analyse mené sur les  
phénomènes connexes à celui qui se trouve au cœur de notre étude, la traite des enfants : la 
mondialisation et l’évolution des mouvements migratoires (et notamment ceux des enfants) 
(§1.2), les difficultés à appréhender les notions d’exploitation et de traite lorsqu’il s’agit 
d’enfants (§1.3), les réponses élaborées aux niveaux international et local (§1.4) et enfin, la 
question particulièrement épineuse du retour au pays d’origine (§1.5).

1.1 Notre projet : genèse, objectifs et méthodologie

La présente publication est le fruit d’un projet déposé en 2006 auprès de la Commission 
Européenne dans le cadre de son programme RETURN finançant des actions préparatoires 
en vue de la gestion des retours dans le domaine de la migration3. S’engager dans ce 
programme pouvait paraitre paradoxal pour des acteurs dont l’action tend souvent à s’opposer 
au désir d’éloignement expéditif traduit par certaines politiques migratoires ; nous avons 
cependant considéré avoir notre place dans un projet visant à participer au renforcement 
des connaissances afin de conduire à de meilleures pratiques4, qui seules peuvent assurer la 
pérennité des retours.

Cette étude de faisabilité sur la réintégration des mineurs isolés (potentiellement) 
victimes de traite est donc un projet né de la conciliation de plusieurs préoccupations, 
objectifs et démarches.

La genèse du projet

Les enfants victimes de traite sont une réalité dont la communauté internationale a 

3 http://ec.europa.eu/justice_home/funding/2004_2007/return/funding_return_fr.htm
4 Cf. l’objectif spécifique C de l’appel à projet, qui visait, entre autres, les « études sur la situation et sur les 

possibilités de renforcement de la coopération administrative entre États membres dans le domaine du retour et/
ou sur la structure et les éléments de la gestion intégrée des retours, ainsi que sur le rôle que les organisations 
internationales et non gouvernementales devraient jouer dans ce contexte » et l’ « organisation de séminaires sur 
les meilleures pratiques destinés aux praticiens de plusieurs États membres et axés sur des pays tiers et/ou des 
régions spécifiques ou sur le retour de groupes de personnes particulièrement vulnérables ».
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pris conscience récemment et qui amène un certain nombre de questions. Parmi celles-
ci : Comment concilier le respect des mesures nécessaires à la protection des droits 
et intérêts des enfants victimes de traite en tenant compte de leur vulnérabilité et 
leur cas particulier (article 8 du Protocole facultatif de la Convention des Droits de 
l’Enfant) et l’article 8 relatif au rapatriement des personnes victimes de traite du 
Protocole additionnel des Nations Unies sur la Criminalité Organisée pour un plan de 
réintégration dans leur milieu d’origine des enfants victimes de traite ? 

L’opportunité d’une étude sur la problématique du retour était soulignée par Dominique 
Lodwick en 2006 : « il est souvent question de la question du retour au pays dans les accords 
bilatéraux, il existe même un appel à projet RETURN édité récemment par la Direction 
Justice, Libertés, Sécurité de la Commission Européenne. Nous sommes assez nombreux 
ici rassemblés à Saragosse : Collectivités, Experts et ONG. Nous pourrions saisir cette 
opportunité et proposer ensemble la mise en œuvre d’un projet transnational autour de 
cette question du retour. Si un panel de collectivités ici présentes souhaitent que soient 
étudiées avec les partenaires des pays d’origine et les parents des enfants concernés au 
cas par cas le bien fondé et la faisabilité d’un retour en famille, cela supposerait que nous 
disposions des moyens pour ensemble travailler sur le repérage des « causes préalables » au 
départ de chaque enfant sur la situation de chaque famille et fassions de vraies propositions 
d’amélioration »5.

L’appel à projet de la Commission Européenne visait des actions à destination de groupes 
cible particulièrement vulnérables. Les actions devaient démontrer un caractère innovant 
et transférable, garantir la participation des partenaires locaux au sein d’une coopération 
transnationale et contribuer à l’introduction d’une valeur ajoutée pour la Communauté 
européenne. Un certain nombre d’éléments justifiait notre implication :

Une connaissance approfondie et originale des problématiques liées à la migration et la 
traite des enfants : les partenaires du projet possèdent en effet une expérience dans l’accueil 
des mineurs étrangers ainsi qu’un savoir-faire en matière d’investigation et de reconstitution 
des parcours et identités des enfants. Le phénomène des mineurs migrants n’est donc ni 
inconnu, ni invisible pour nous (voir §1.2) ; chaque jour nous sommes en contact avec eux, 
et chaque jour nous sommes frappés par leurs parcours étonnants, les ressources qu’ils sont 
capables de mettre en œuvre. L’expérience nous a montré que ces mineurs sont acteurs de 
leur migration : leurs trajectoires traduisent une volonté, un but à atteindre (quel qu’il soit), 
qu’il convient alors de comprendre pour une prise en charge adaptée. 

La problématique des mineurs victimes de traite concerne tous les Etats européens et 
chacun des différents partenaires dans ce projet est amené dans l’exercice de son activité 
à être en contact avec ce public, que ce soit occasionnel (Marseille, Innsbruck, Turin…) 
ou quotidien (Bucarest). Si le retour du mineur dans son pays d’origine ne marque pas 
obligatoirement la fin de sa prise en charge, il est toujours considéré de manière scrupuleuse, 

5 LODWICK, Dominique. Intervention de l’Association Jeunes Errants dans l’Atelier «Jeunes sous violence» 
du colloque international de Saragosse organisé par le Forum Européen pour la Sécurité Urbaine, novembre 2006, 
disponible sur : http://zaragoza2006.fesu.org/IMG/pdf/Saragosse_intervention_AJE.pdf
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notamment lorsque des faits de traite sont supposés ou avérés. Le retour est alors envisagé 
comme un mode de protection dans l’optique de la réintégration dans leur environnement 
d’origine (leur pays, leur famille) des mineurs et jamais comme une « punition » (développé 
dans le § 1.5). 

Une capacité de mise en réseau souple d’acteurs divers issus de différents Etats de 
l’Union Européenne : Dès le début, la formule d’un partenariat étroit entre la société 
civile organisée et les collectivités a donc été privilégiée, avec en vue la formation d’un 
réseau durable d’échange de bonnes pratiques, de formation des personnels concernés 
et d’informations essentielles sur les conditions et possibilités des retours. Cette mise en 
réseau originale d’acteurs aussi divers qu’une anthropologue/criminologue, des ONG 
spécialisées, des municipalités et collectivités territoriales concernées, devait permettre 
l’élaboration de « référentiels professionnels communs » rendant perfectibles les pratiques 
de chacun dans l’analyse des parcours des mineurs étrangers victimes de traite, leur 
accompagnement éducatif et social, et la mise en œuvre éventuelle d’un retour de l’enfant 
dans son environnement d’origine. Ce partenariat permettait également, en croisant les 
axes est/ouest et nord/sud, de recenser un grand nombre de situations pouvant servir de 
références à l’étude, et d’affiner l’analyse des parcours des jeunes en s’appuyant sur une 
approche transdisciplinaire (sociologie, anthropologie, droit, psychologie…).

Le projet avait donc pour objectif d’apporter un savoir-faire et une expérience critique à 
la volonté affichée de l’Union Européenne d’engager de manière plus organisée les résidents 
illégaux vers la voie du retour, dans le respect de l’engagement des Etats vis-à-vis du 
groupe vulnérable que représentent les enfants victimes de traite. Ce projet participe 
d’un souci d’opérationnalisation des droits de l’enfant, car s’il existe bien une prise de 
conscience autour du phénomène de la traite des êtres humains, les solutions proposées 
restent encore insatisfaisantes.

Nous soutiendrons dans les paragraphes suivants que la migration et la traite des 
enfants restent des phénomènes relativement méconnus, et sujets à un certain nombre 
de représentations. On y verra également l’absence de standards européens tant sur une 
définition claire de la traite des enfants, qu’en matière d’assistance et de mise en œuvre de 
la prise en charge des mineurs migrants et des procédures de retour. C’est pourquoi il nous 
paraissait important d’adopter un point de vue pragmatique, dépassant le simple cadre 
des définitions juridiques et de prendre en compte principalement le point de vue et 
l’expérience de l’enfant (voir §1.3 et 1.4) ; de prendre en compte l’impact d’événements 
subis ou agis par des sujets particulièrement vulnérables. Le choix d’une démarche 
résolument qualitative s’imposait dans la recherche exploratoire6 d’un phénomène encore 
peu compris. De fait, une approche strictement quantitative n’avait que peu d’intérêt à nos 

6 « La recherche exploratoire peut viser à clarifier un problème qui a été plus ou moins défini. Elle peut aussi 
aider à déterminer le devis de recherche adéquat, avant de mener une étude de plus grande envergure. La recherche 
exploratoire viserait alors à combler un vide, pour reprendre les termes de Van der Maren (1995). Elle peut être aussi 
un préalable à des recherches qui, pour se déployer, s’appuient sur un minimum de connaissances. La recherche 
exploratoire permettrait ainsi de baliser une réalité à étudier ou de choisir les méthodes de collecte des données 
les plus appropriées pour documenter les aspects de cette réalité ou encore de sélectionner des informateurs ou des 
sources de données capables d’informer sur ces aspects. » (Trudel, Simard et Vornax, 2007)
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yeux, en raison des éléments suivants :
la difficulté à disposer de chiffres fiables, liée à la part d’ « invisibilité » des  1. 

 phénomènes combinés de la migration et de la traite, ainsi qu’à la multiplicité des  
 définitions et méthodes de recueil des données déjà existantes et utilisées,

le risque de « perte » en matière d’informations par opposition à la richesse de la 2. 
 narration (investigation et écoute de l’enfant)

la méconnaissance du caractère de processus de la traite: les faits seuls ne sont  3. 
 pas intéressants, c’est les relations entre les faits qui doivent nous importer.

Ainsi, la méthode du cas-par-cas devait s’imposer. Nous croyons en effet que la notion 
d’intérêt supérieur de l’enfant telle qu’elle est inscrite dans la CIDE implique que le 
mineur, en tant que sujet de droit en devenir, puisse être appréhendé au cas-par-cas et sa 
problématique replacée dans son contexte propre. 

Connaître de manière la plus précise possible la situation et le parcours propre de 
chaque enfant (les raisons de son départ, ses valeurs, sa capacité à surmonter les difficultés 
rencontrées et son projet de vie) est donc fondamental pour agir de manière appropriée : 

la traite n’est pas un événement isolé, mais un processus composé d’une succession 1. 
d’événements, qui pris isolément peuvent être difficiles à être associés à de la 
traite ; de là, découle la nécessité d’une reconstitution pour obtenir une vision 
globale des parcours,

de même, tous les enfants qui émigrent ne sont pas victimes de traite et il est 2. 
alors important, même si cela se révèle difficile, de distinguer  entre les enfants 
exploités et ceux partis pour se construire un avenir, qui s’inscrivent dans un projet 
migratoire,
enfin, 3. lorsque le retour est envisagé, il ne peut l’être dans l’ignorance des 
expériences (négatives et positives) qui ont construit l’identité de l’enfant, ainsi 
que des perspectives (contextes familial/communautaire et régional/national) qui 
l’attendent (voir chapitre 3).

S’interroger sur l’existence de parcours types, de contextes propices à l’exploitation, 
mais aussi au retour et à la réintégration, est donc l’objet de notre étude : cette 
publication vise à apporter des réponses concrètes concernant la faisabilité d’une 
réintégration des mineurs étrangers non accompagnés potentiellement victimes de 
traite dans leur milieu d’origine, via l’analyse cas-par-cas du parcours des enfants, de 
leur prise en charge et des modalités de leur accompagnement.

La démarche retenue 

Une étude de faisabilité permet de préciser comment et avec quels moyens les objectifs 
d’un projet peuvent être atteints sur un plan méthodologique. En l’espèce, il s’agissait pour 
nous d’examiner les possibilités, les conditions nécessaires et les modalités d’intervention 
pour que le retour d’un mineur dans son environnement d’origine ne méconnaisse pas 
les droits internationalement reconnus et notamment le principe de l’intérêt supérieur de 
l’enfant. 
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L’étude de faisabilité en général a pour objet de capter une réalité, de pointer des besoins 
et des difficultés et de proposer des réponses concrètes ; elle doit permettre en l’espèce 
d’apprécier plusieurs éléments : 
 le bien-fondé du retour du mineur (opportunité et légitimité au regard de la personnalité 
et la situation du mineur, et conformité au droit),
 les conditions pour assurer une réintégration « durable » du mineur (sustainability)

Il s’agit ici de réussir à concilier les deux impératifs que sont 1) assurer le retour 
des victimes de la traite des êtres humains dans leur pays d’origine et 2) tenir compte 
de la vulnérabilité particulière des enfants victimes de la traite des êtres humains,  
prévus dans les instruments internationaux. En effet, l’article 8 al.2 du  Protocole visant 
à Prévenir, Réprimer et Punir la Traite des Personnes, en particulier des Femmes et des 
Enfants, stipule que:

Lorsqu’un État Partie renvoie une victime de la traite des personnes dans un État Partie dont 
cette personne est ressortissante ou dans lequel elle avait le droit de résider à titre permanent 
au moment de son entrée sur le territoire de l’État Partie d’accueil, ce retour est assuré compte 
dûment tenu de la sécurité de la personne, ainsi que de l’état de toute procédure judiciaire liée au 
fait qu’elle est une victime de la traite, et il est de préférence volontaire.

L’article 8 al.1 du Protocole facultatif à la Convention relative aux  droits de l’enfant, 
concernant la vente d’enfants, la prostitution des  enfants et la pornographie mettant en 
scène des enfants rappelle lui que :

Les États Parties adoptent à tous les stades de la procédure pénale les mesures nécessaires pour 
protéger les droits et les intérêts des enfants victimes des pratiques proscrites par le présent 
Protocole ;
 a) En reconnaissant la vulnérabilité des enfants victimes et en adaptant les procédures de manière 
à tenir compte de leurs besoins particuliers, notamment en tant que témoins; 

Ces questions sont l’objet des chapitres 2 et 3 de cette publication.
Outre l’étude de faisabilité, la recherche effectuée avait plusieurs objectifs 

spécifiques, comme autant d’apports aux connaissances et pratiques actuelles au sein de 
l’Union Européenne :

une meilleure récolte (d’un point de vue de la richesse de l’information, mais 1. 
également selon des définitions et des critères de recueil harmonisés) des données 
relatives aux problématiques de migration, trafic et traite des mineurs,
le développement et le partage d’une méthodologie d’entretien et de détection de 2. 
cas de traite auprès des mineurs étrangers en situation de rue à partir de l’analyse 
de leur parcours migratoire, 
l’analyse des éléments recueillis sur les parcours et itinéraires des enfants et la 3. 
capitalisation des connaissances, l’établissement de typologies pour une meilleure 
prise en charge, dont le retour/réintégration est une alternative,
l’analyse critique des prises en charge locales,4. 
la réalisation et la diffusion auprès des acteurs concernés d’une étude sur les 5. 
possibilités, conditions et modalités de retour pour les enfants victimes de traite, 
dans leur environnement d’origine,
l’élaboration de suggestions visant à l’amélioration des procédures et 6. 
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l’opérationnalisation du droit international dans l’intérêt supérieur d’enfant.

Ces différents résultats ont pu être atteints par la combinaison de phases d’action 
et de recherche concomitantes, conduites par un comité de pilotage coordonné par le 
Forum Européen pour la Sécurité Urbaine. La phase d’action a consisté en la désignation 
d’enquêteurs (Association Jeunes Errants et Terre des Hommes) chargés d’intervenir sur 
place à la demande d’une collectivité ou ONG partenaire pour procéder à l’examen de la 
situation locale, comparer les méthodes de travail et aider à lancer l’analyse des dossiers. La 
phase de recherche quant à elle a consisté en l’analyse des cas de mineurs potentiellement 
victimes de traite par chacun des partenaires et un travail d’approfondissement des 
connaissances théoriques utiles à l’étude.

L’organisation de trois séminaires a permis d’enrichir le processus en assurant le partage 
de l’ensemble des données recueillies et l’échange d’informations sur les contextes locaux. 
Le premier séminaire (Marseille, décembre 2007) a ainsi porté principalement sur des 
questions de méthodologie et d’organisation fixant les axes de recherche et définissant les 
objectifs, tandis que le séminaire de Budapest (juin 2008) a permis de prendre connaissance 
des premiers résultats observés et de lancer le travail de rédaction de l’étude. Le troisième et 
dernier séminaire a conclu le projet en présentant le texte final. L’animation et la coordination 
des différentes activités a été la mission du comité de pilotage.

Dans chacune des phases de l’étude ont collaboré différents niveaux d’expertise que 
l’on peut énumérer comme suit : 

les « experts de terrain », c’est-à-dire les personnes travaillant sur place, directement 1. 
en contact avec les mineurs ; éducateurs, assistants sociaux travaillant en première 
ligne, 
les « experts locaux » des partenaires ; cadres, responsables de programme ou d’étude,  2. 
l’anthropologue/criminologue chargée d’apporter son expertise scientifique et un 3. 
appui méthodologique. 

Les activités conduites dans chacune des différentes phases se sont appuyées sur des 
outils méthodologiques développés de manière interactive par les partenaires.

Le développement et la mise en œuvre d’outils méthodologiques 

La conduite de notre recherche a nécessité l’utilisation d’outils adéquats afin de récolter 
les connaissances nécessaires pour répondre à nos questions. La recherche qualitative 
implique généralement une phase de recueil et une phase de traitement des données ; 
la recherche exploratoire cependant a vocation  à « combler un vide », par exemple en 
choisissant des méthodes de collecte ou des sources de données plus appropriées.

Dans notre recherche, des outils méthodologiques ont donc été utilisés pour recueillir 
des informations, mais de nouveaux outils ont également été crées: ces méthodes et 
outils mis en place sont un résultat en soi, dans la perspective de l’élaboration de 
nouveaux moyens de détection et de référentiels professionnels communs. La diffusion 
de ces outils s’inscrit dans une perspective d’amélioration et harmonisation des pratiques, 
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et d’opérationnalisation du droit.

1.la « topic list » et la méthode de l’entretien ouvert/semi directif

Le premier outil de travail mis au point a été une méthodologie d’entretien ouvert, à 
destination des professionnels en contact avec des mineurs isolés potentiellement victimes 
de traite. Un entretien ouvert est une méthode d’entretien qui permet à la personne 
interviewée de s’exprimer le plus librement, et à sa façon. En l’espèce on peut privilégier 
plutôt l’entretien semi directif puisque les thématiques que l’on souhaite voir aborder par 
l’enfant, afin de clarifier et développer tous les éléments qui pourraient se rapporter à la 
traite, sont prédéfinies dans une topic list (liste de thèmes).

Dans la perspective de la détection de cas de traite chez des mineurs migrants, ces types 
d’entretiens sont des outils particulièrement adaptés, combinant plusieurs intérêts :
 il s’agit de méthodes souples et réactives, adaptées à un « public » jeune, avec parfois un 
niveau d’éducation bas ou bien sur la défensive : l’interview ouvert permet de s’adapter à la 
situation personnelle de l’enfant et de lui laisser le choix dans l’orientation de son discours 
et la manière de s’exprimer (choix de mots simples, d’un certain registre de langue…) ;
 à l’inverse des questions « fermées » qui impliquent une seule réponse possible, les 
questions ouvertes laissent un grand nombre de réponses possibles : c’est donc une méthode 
qui permet de préserver la richesse des informations et de recueillir des données très 
fournies, particulièrement adaptée au cas-par-cas.

Ces types d’entretiens demandent : 

 avant toute chose, d’expliquer à l’enfant, de manière simple et accessible, le but de 
l’entretien et ce que l’on en attend, afin de recueillir son agrément et d’être sûr de sa 
coopération ;
 de garder une attitude ouverte, c’est-à-dire d’éviter d’exprimer tout mépris ou toute 
désapprobation, qui pourraient empêcher gêner ou « bloquer » le jeune et biaiser ses 
réponses ;
 d’avoir une écoute active : c’est-à-dire qu’on évitera de vouloir suivre à tout prix 
l’ordre des questions mais qu’on s’efforcera de toucher tous les sujets (topics) en dirigeant 
légèrement le discours, et en encourageant la parole sans toutefois l’influencer. On portera 
bien évidemment une attention aux informations inhérentes au contenu même du discours, 
mais également à la forme du discours (richesse du vocabulaire, choix des mots, rapidité 
d’énonciation…) et aux manifestations non verbales, mouvements corporels, mimiques, 
regard… (Nils et Rime in : Moscovici et Buschini, 2003 : 166-185)

L’experte scientifique a donc établi une « topic list » servant  de cadre général à un 
entretien en établissant une série de thèmes à aborder durant l’entretien (voir en annexe): 
Ces thèmes doivent permettre de couvrir l’ensemble du parcours du mineur, de sa situation 
dans le pays d’origine, à ses projets d’avenir après la prise en charge. Il s’agit uniquement 
de thèmes généraux, il n’y a pas de questions pré-écrites ou de réponses prédéfinies, de 
même, l’étendue des réponses n’est pas bornée : celles-ci s’inscrivent naturellement dans le 
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discours de l’interviewé et ne sont limitées par aucun cadre.

2. l’élaboration d’un questionnaire et le recueil des données

Le questionnaire retenu pour analyser les dossiers servant de référence à l’étude est 
le fruit du rapprochement de la « topic list » et d’un premier questionnaire déjà utilisé en 
interne par l’AJE à Marseille. Les différentes visites de terrain ont été l’occasion de le 
tester (Turin), de l’affiner progressivement et de l’adapter aux contextes locaux (Innsbruck, 
Barcelone, Bucarest).

Le choix du mode de collecte des données nécessaires à l’étude s’est fait en fonction des 
objectifs (démarche qualitative cas-par-cas devant déboucher sur des actions concrètes) et des 
contraintes (délais, moyens…), afin de trouver le meilleur compromis tout en privilégiant la 
fiabilité et la précision des données recueillies. D’où l’intérêt d’entreprendre une démarche 
rétrospective avec un nouvel outil de lecture : la relecture critique des dossiers avec un 
questionnaire devant aboutir à l’amélioration des méthodes de prise en charge.

Il a été choisi de n’écarter aucun dossier dans l’étude : nous partons du principe 
que les enfants migrants doivent toujours être considérés comme étant potentiellement 
en danger de traite, qu’ils arrivent accompagnés sur le territoire (par des personnes ayant 
comme objectif leur exploitation), ou seuls (attendus par des personnes qui chercheront à 
les exploiter) ; les seuls critères de sélection ont été l’ancienneté des dossiers (nous avons 
choisi de remonter des dossiers les plus récents aux plus anciens jusqu’à atteindre un 
nombre satisfaisant de dossiers), et les informations contenues (les dossiers trop incomplets 
ont été mis à part, mais pas totalement écartés car l’absence d’information ou la disparition 
du mineur peuvent laisser entrevoir un cas de traite). 

Le nombre initial de dossiers à étudier a été revu à la baisse, ce qui s’explique notamment 
par le fait que l’approche qualitative plutôt que quantitative, reposant sur l’expérience des 
divers partenaires engagés et leur connaissance du public visé, s’est vue privilégiée.

secteur de travail:
cas connus

mineurs isolés

mineurs
victimes de traite

L'échantillon étudié
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Le questionnaire comporte 71 questions réparties entre 6 parties principales, se déroulant 
de la façon suivante : 1) éléments d’identité du mineur, 2) sa vie avant le voyage, 3) son 
voyage, 4) son arrivée dans le pays d’accueil, 5) sa prise en charge, 6) le rapprochement 
avec sa famille. 

Une 7ème partie a été ajoutée pour les partenaires gérant la prise en charge après le retour 
dans le pays d’origine (comme ADPARE en Roumanie ou Terre des hommes en Albanie). 

Les différents types de questions composent une approche longitudinale du parcours du 
jeune, permettant de retracer le déroulement des différentes étapes qu’il a traversées (date du 
départ, pays traversés, date d’arrivée, premier moment de « visibilité », prise en charge, et 
éventuellement, retour), mais également de tenir compte des diverses interactions du jeune 
avec des tiers (famille, amis, autres jeunes, passeur…) ainsi qu’avec son environnement 
(moyens employés pour se déplacer, pour subsister, pour se loger…), avec les cadres 
législatifs (mensonge sur son identité, délits commis, incarcérations éventuelles) et les 
incidences sur sa santé (toxiques, psychique).

Le nombre important des questions doit à la fois permettre d’avoir une idée la plus 
précise possible du parcours de chaque jeune, mais également de faire ressortir certaines 
occurrences. En effet, si le public visé se distingue par certains critères d’unité (minorité, 
extranéité), les facteurs de diversité sont, en fin de compte, multiples et doivent être 
relevés. Pour cela, certaines rubriques du questionnaire se sont révélées plus importantes 
que d’autres. Des typologies apparaissent alors et peuvent constituer des pistes d’analyses 
pertinentes. 

« Dans les méthodes qualitatives, ce qui caractérise les techniques de recueil, c’est 
essentiellement l’implication du chercheur dans le maniement de la technique qu’il 
utilise. » (Mucchielli 1996 : 183) L’étude des dossiers s’est donc faite en interne, par 
l’interprétation du contenu des dossiers après appropriation des méthodes de travail 
de chaque équipe. Cette interprétation pouvait être d’autant plus proche de la réalité que 
le dossier était complet. 

La phase de recueil des données s’est heurtée à certaines difficultés méthodologiques 
qu’il a fallu dépasser :
 des difficultés inhérentes à la méthodologie employée : 

- L’examen rétrospectif d’un dossier par une personne qui n’a pas forcément suivi ou 
connu le mineur implique qu’il n’y a pas toujours de réponses « nettes » aux questions du 
questionnaire ; il a fallu alors, quand cela était possible, déduire la réponse des données du 
dossier, ou alors avoir la possibilité de discuter avec la personne qui avait été en charge du 
jeune. Cela devenait d’autant plus difficile que les dossiers étaient anciens.

- Les enjeux face auxquels se trouvent les mineurs suivis peuvent influer sur leur discours 
et les informations qu’ils ont pu fournir (voir la notion de « productive life history » au 
§1.4, ainsi que les problèmes rencontrés par les travailleurs sociaux à Innsbruck, §2.2.2). 
Comment optimiser le recueil de réponses sincères ? La recherche de la vérité doit alors 
s’appuyer sur les techniques d’investigation qui ont été mises en œuvre par les équipes 
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qui ont suivi le mineur7 : la phase de recueil des données a ici été l’occasion d’un travail 
d’introspection et de partage des savoir-faire pour les partenaires du projet.
 des difficultés liées à des contextes locaux particuliers :

L’accès aux dossiers a pu s’avérer problématique : à Barcelone, le partage des compétences 
entre la municipalité et la région (Generalitat de Catalunya) en matière de prise en charge des 
enfants a remis en cause la possibilité d’un recueil optimal des données. 

Ce qui caractérise la phase d’analyse dans une méthode qualitative,  « c’est essentiellement 
la mise en œuvre des ressources de l’intelligence pour saisir des significations » dans le sens 
où il s’agit toujours, « par un travail intellectuel, de faire surgir le sens qui n’est jamais 
un donné immédiat » (Mucchielli, 1996 : 183). Si la méthodologie employée a permis 
l’établissement de statistiques très riches, les données recueillies et observées ont également 
fait l’objet d’un exercice de réflexion, tout d’abord en interne pour les différents partenaires 
du projet, puis commun lors du séminaire de Budapest au cours duquel ont été dégagés des 
profils.

3. Le focus group et l’établissement de typologies 

L’analyse de chacun des 600 dossiers (environ) étudiés ne pouvant pas être retranscrite 
dans sa totalité dans l’étude, il a été choisi d’élaborer une typologie des mineurs rencontrés 
dans ces dossiers. Cela répondait à des préoccupations d’ordre matériel (comment rendre 
compte de notre démarche cas-par-cas dans un format imposé de 100 pages ?) mais également 
à un souci de transférabilité et d’application pratique pour les personnes destinataires de 
l’étude (nécessité de généralisation et simplification pour une adaptation à des contextes 
divers).

Afin de déterminer les différents profils de mineurs qui apparaissaient dans l’étude 
des dossiers, l’experte scientifique du projet s’est donc chargée de l’organisation d’un 
« focus group » regroupant les experts locaux du projet : il s’agit d’une méthode d’enquête 
qualitative rapide, qui, utilisée à un stade avancé de notre recherche, a permis d’affiner la 
compréhension des données déjà recueillies avec le questionnaire et de les synthétiser. 

La pratique du focus group dans les sciences sociales remonte à la 2nde Guerre mondiale 
et répond à une méthodologie  précise (Markova in : Moscovici et Buschini, 2003 : 
221-242): constitués pour la recherche, les focus groups se distinguent des simples groupes 
de discussion dans le sens où ils « ne donnent pas lieu à des discussions spontanées, mais à 
des échanges que suscite le chercheur avec un objectif de recherche en tête. » Un focus group 
rassemble donc un groupe de personnes avec des expériences communes (généralement 
entre 4 et 12) sous la conduite d’un « modérateur » : en l’espèce, la validité de la méthode 

7 A Marseille, nous nous sommes basés sur les rapports d’Investigation et d’Orientation Educative, fruit d’un 
travail pluridisciplinaire de l’AJE et que celle-ci est habilitée à transmettre au Juge des Enfants. Une IOE est un 
processus socio éducatif sur 6 mois ponctué de rendez-vous réguliers entre le mineur et l’équipe de l’AJE. 
Ainsi, un dossier d’IOE comprend en général, un recueil de renseignement socio éducatif rédigé lors de la première 
rencontre avec le mineur, des éléments d’identité, une évaluation du niveau scolaire du mineur, des évaluations 
psychologiques, parfois psychiatriques, un compte rendu de la visite à la famille dans le pays d’origine quand 
celle-ci a été possible et enfin un rapport final destiné au juge.
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utilisée repose sur  la communication encouragée entre des experts en matière de migration 
des jeunes et de traite des enfants et les consensus auxquels ils sont arrivés, analysés par la 
scientifique du projet.

L’analyse des interactions survenues entre les experts lors du focus group a permis, par 
une approche empirique, l’établissement de typologies des mineurs potentiellement victimes 
de traite, dans un souci de mise en ordre et de cohérence. La typologie est une opération de 
« stylisation de la réalité sociale pour mieux la comprendre » (Schnaper in : Moscovici et 
Buschini, 2003 : 297) : en accentuant volontairement certaines caractéristiques de l’objet de 
la recherche par un travail de simplification et schématisation, nous visons à une meilleure 
compréhension du phénomène réel. Il ne s’agit donc pas de représenter la réalité pure mais 
de combiner à l’observation du réel, un effort de construction  intellectuelle (Schnaper in : 
Moscovici et Buschini, 2003 : 297 ; Loubet Del Bayle, 2000 : 168). 

Il faut souligner que toute typologie contient une part de subjectivité et d’artificialité 
(Loubet Del Bayle, 2000 : 170), c’est pourquoi les profils que nous présentons dans le 
chapitre 2 doivent êtres envisagés comme des grilles de lecture et des pistes d’analyse pour 
aider les acteurs concernés à effectuer un « tri » dans une population (les mineurs étrangers 
isolés) hétérogène sur laquelle ils disposent rarement des connaissances nécessaires.

1.2 Migration transnationale des enfants

Bien que la migration soit aussi ancienne que l’humanité, les mouvements migratoires, 
selon la plupart des experts, ont changé depuis la deuxième moitié du 20ème siècle, autant 
dans leurs proportions que dans leurs formes. Il y a ainsi une augmentation générale de la 
migration (par exemple, selon la Commission Mondiale sur les Migrations Internationales, 
le nombre de personnes qui vivaient loin de leur pays de naissance en 2005 a presque 
doublé par rapport à 1985 ; CMMI 2005) mais en plus, ses caractéristiques ont aussi changé 
(e.g. Lewis & Neal, 2005: 425; Whitehead & Hashim, 2005: 6; Fass, 2005: 943; Penninx, 
Spencer & Van Hear, 2008: 2). Les processus associés à la mondialisation sont notamment 
responsables de ces changements, les plus évidents d’entre eux, la demande néolibérale de 
mains-d’œuvre étrangères flexibles ; l’accentuation de la polarisation socio-économique 
entre ‘riches’ et ‘pauvres’ qui est à la fois la forme actuelle prise par le capitalisme et la 
conséquence même de celui-ci ; les moyens de transport et les technologies de communication 
qui facilitent le rapprochement des distances (physiquement ou virtuellement), et l’influence 
des médias partout dans le monde qui présentent le consumérisme occidental comme le 
mode de vie prédominant.

Un premier changement des caractéristiques de la migration contemporaine concerne 
ses origines. Ces dernières sont devenues de plus en plus diverses. La migration en Europe 
ne rentrait que dans trois catégories jusqu’aux années 80 : les migrants venaient alors 1) de 
pays précédemment colonisés par les pays d’accueil, 2) de pays desquels les pays d’accueil 
faisaient venir des « travailleurs  invités » afin de reconstruire leur économie, 3) de régions 
politiquement instables, notamment l’Europe de l’est (Penninx, Spencer & Van Hear 2008). 
Cependant, de nos jours, les migrants sont originaires d’un plus grand nombre de pays et ils 
voyagent vers un éventail plus large de pays.
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A cela peut s’ajouter l’observation que les migrants se déplacent désormais pour une 
plus grande variété de raisons (Penninx, Spencer & Van Hear 2008). Alors que l’instabilité 
politique et la pauvreté sont toujours des facteurs importants, on peut de plus en plus 
observer des employés très qualifiés qui se déplacent pour de meilleures opportunités de 
travail (processus communément appelé « brain-drain »), des étudiants à la recherche d’une 
meilleure éducation ou bien des docteurs, infirmières et intérimaires qui répondent aux 
manques de personnel de santé dans les sociétés de l’Europe de l’ouest (phénomène aussi 
nommé « care-drain »). Un autre groupe important est formé par les migrants ressortissants 
des pays récemment admis dans l’UE, qui cherchent à améliorer leurs conditions de vie 
en travaillant temporairement dans l’industrie du bâtiment, dans le secteur agricole, ou 
même dans l’industrie du sexe. Au-delà de ces groupes, on peut reconnaitre une toute autre 
gamme de catégories de migrants temporaires ou permanents - personnes âgées attirées par 
les régions aux climats doux pour leur retraite, touristes, réfugiés écologiques, etc.... - qui 
se déplacent pour des raisons plus ou moins pressantes. On note dans ces exemples les 
positions socio-économiques variées desquelles les personnes s’éloignent : tous migrent, 
riches et pauvres, travailleurs non qualifiés et surqualifiés (Castles 2000; Lewis & Neal 
2005).

Un autre changement important est ce qu’on appelle la féminisation de la migration 
(Bastia 2005; Fass 2005; Parreñas 2005). Alors que jadis c’était les hommes qui migraient 
afin de soutenir leurs familles, aujourd’hui le travail féminin est de plus en plus demandé 
par le système économique néolibéral international. Les femmes répondent de plus en plus 
à cette demande. Comme dans la plupart des pays ce sont les femmes qui traditionnellement 
s’occupent de la famille, cela suppose des changements importants dans la répartition des 
rôles entre les genres et l’organisation des soins au niveau mondial (Parreñas, 2005; Fass, 
2005). En ce qui concerne cette étude de faisabilité, on voit que cette tendance est reflétée 
dans le cas de jeunes filles (notamment) de pays Africains, qui travaillent comme esclaves 
domestiques de familles aisées d’Europe occidentale (voir chapitre 2) ou dans les cas 
de filles originaire du  Nigéria ou d’Europe de l’Est qui se déplacent, volontairement ou 
contraintes, afin de travailler dans l’industrie du sexe de l’Europe occidentale.

Un autre changement se reflète dans le fait que la migration est devenue de plus en 
plus une part « normale » de la vie familiale. On est passé d’une rupture définitive des 
liens entre l’individu migrant et sa famille restée au pays d’un côté, à des pratiques de 
migration fluides de l’autre. La migration n’est désormais plus un mouvement d’un lieu 
d’origine, avec une communauté et culture propres (disons lieu A) vers un autre lieu avec 
une communauté et culture différentes (disons lieu B), dans lequel les deux lieux sont 
clairement séparés par des limites physiques qui demandent aux migrants de se couper de 
leurs origines et de s’intégrer dans leurs nouvelles sociétés. Au contraire, les liens entre les 
migrants et leurs familles sont désormais plus souvent maintenus grâce aux technologies de 
transport et communication. Les migrants peuvent rentrer chez eux plus facilement, sinon 
physiquement du moins de façon virtuelle : le téléphone, l’Internet, les webcams ont rendu 
cela possible et ils sont accessibles à un large groupe de personnes. Ainsi, les migrants et 
ceux qui sont restés « derrière » peuvent se trouver en même temps dans deux endroits 
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différents, en mélangeant, pourrait-on dire, ces deux endroits dans un seul et même cadre 
social. Des lieux précédemment séparés sont ainsi plus intensément connectés par un 
constant échange d’argent, de marchandises, d’informations, d’images médiatiques, etc… 
Par conséquent, les migrants contemporains sont liés aussi bien à leur pays natal qu’à leur 
société d’accueil, ces deux lieux font partie du « circuit transnational » de la personne 
(Rouse 2002 : 160). C’est une idée à retenir si on analyse les possibilités d’un retour 
éventuel volontaire des enfants migrants et sur laquelle nous reviendrons au § 1.5 (voir 
aussi chapitre 2). 

Enfin, la plus grande part de la migration contemporaine internationale concerne la 
migration vers les villes (Fass 2005). Selon Penninx, Spencer et Van Hear (2008: 2), « (…) 
les grandes villes sont devenues les faces visibles de la mondialisation ». Au sein de ces 
espaces urbains, les communautés de migrants sont souvent concentrées dans certains 
secteurs ou quartiers. Ainsi, le sociologue français Loïc Wacquant (1999) observe que les 
villes européennes assistent à un phénomène qu’il appelle « marginalité urbaine avancée ». 
Il entend par là qu’une marginalité socio-économique constante « s’est établie » dans 
certains quartiers urbains, qui sont de ce fait stigmatisés : ils sont considérés comme des 
espaces de désordre, en souffrance, et où la criminalité est endémique. Les habitants de ces 
espaces ont tendance à être stéréotypés comme les « Autres », craints et gardés à distance. 
Il faut garder ces observations à l’esprit lorsque l’on essaie de comprendre les réactions 
publiques sur les enfants migrants et en situation de rue.

En comparaison avec le passé, la migration de nos jours semble plus « spontanée », 
dans le sens où les gouvernements des pays d’accueil ne sont pas demandeurs et ne 
l’encouragent pas (du moins, pas consciemment), comme ils l’ont fait dans l’Europe de 
l’après-guerre. On peut même dire qu’ils se sentent souvent incapables de la contrôler. 
Cela peut expliquer pourquoi dans les discours politiques et publics, les migrants sont 
présentés comme « envahissant » le pays et provoquant un sérieux problème de sécurité 
et de contrôle (et non un enrichissement). Cela est d’autant plus le cas lorsqu’il s’agit de 
la migration des mineurs.

« Migration d’enfants »

Les changements dans la migration contemporaine expliquent probablement le 
mouvement transnational d’enfants/adolescents tout comme des adultes. Cependant, 
on ne peut le dire de façon certaine, étant donné que l’on sait encore peu de chose sur 
la migration indépendante des enfants. Pour commencer, estimer le nombre d’enfants 
migrants est extrêmement compliqué. Pour la plupart des pays, les enfants migrants sont 
« statistiquement invisibles ». Très souvent, ils ne sont pas mentionnés comme un groupe de 
migrants particulier. En outre, les différents pays utilisent des définitions d’âge variées, fait 
qui rend impossible la comparaison des données (Whitehead & Hashim, 2005). Certains 
types de migration d’enfants bénéficient d’intenses actions de lobbying et de défense de 
la part des ONG qui rendent ces enfants migrants excessivement visibles et laissent les 
autres sous-évalués. De plus, les définitions « enfants migrants », « mineurs isolés/non 
accompagnés », « enfants des rue », « enfants trafiqués » ne connaissent pas l’unanimité ; il 
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est ainsi impossible de faire des estimations générales, internationales sur leur nombre. 
Par conséquent, nous ne connaissons ni le nombre d’enfants migrants - les estimations 

doivent être traitées de façon critique et avec attention - ni les conséquences de cette migration. 
On a spontanément tendance à estimer que la migration des enfants n’est pas une bonne chose 
pour eux, probablement parce que nous la percevons de manière ethnocentrée, comme une  
aberration par comparaison avec la conception occidentale de l’« enfance » comme période 
de loisirs, d’école, de jeux. Dans la conception moderne occidentale, l’enfant est vu comme 
« immature, irrationnel, incompétent, passif, vulnérable et impuissant » (Theis 2001) et 
certainement pas comme un chef de famille ou le responsable de ses propres décisions. Il est 
clair que cette « représentation » ne correspond pas aux expériences actuellement vécues par 
beaucoup d’enfants dans le monde. Selon Paula Fass, il est indispensable d’aborder de telles 
suppositions de manière critique afin de mieux comprendre la vie des enfants migrants. Plus 
particulièrement, elle nous invite à mettre en cause nos postulats sur l’enfance : 

« Nous devons (…) remettre en question les postulats selon lesquels la 
stabilité est l’état normal de la vie d’un enfant et selon lesquels les enfants 
sont naturellement innocents et dépendants. Ces postulats se sont inscrits 
profondément dans l’idéal occidental de l’enfance qui est de plus en 
plus diffusé au reste du monde par les médias occidentaux et les agences 
internationales»  (Fass 2005 : 937) 

Ainsi, il est important d’examiner la migration et le travail des enfants d’un point de vue 
moins normatif et d’estimer chaque situation dans son propre contexte. Autrement dit, au lieu 
d’examiner ce que l’enfance devrait être selon les normes occidentales, on devrait se concentrer 
sur ce qu’elle est vraiment pour les enfants et les adolescents concernés, afin de comprendre les 
conséquences, les possibilités et les dangers de la migration des enfants.8 On devrait prendre en 
compte le point de vue de l’enfant/adolescent ainsi que celui des membres de sa famille.

Alors que sait-on vraiment sur la migration des jeunes ? Il semble exister un consensus 
général, basé sur de diverses études régionales sur la migration des enfants, que le nombre 
de jeunes migrant indépendamment de leur famille est en hausse (Whitehead & Hashim 
2005). Ils migrent pour des raisons diverses, telles qu’un conflit politique et les insécurités 
familiales qui découlent de cette situation, un fort taux de HIV/ SIDA qui bouleverse les 
familles et qui est souvent mal géré par la jeunesse, ou bien à cause de crises économiques 
sévères qui influencent la société, le quartier ou la famille. Bien que la pauvreté soit 
signalée comme la première raison pour migrer, il existe plusieurs auteurs (in: Whitehead & 
Hashim 2005; Bastia 2005) qui mettent en cause cette hypothèse répandue. Non seulement 
la migration demande un certain montant d’argent (pour le voyage) que les familles les 
plus pauvres ne peuvent fournir, mais aussi, d’autres raisons peuvent être plus pressantes, 
comme le besoin d’émancipation et de maturité (Keilland & Sanogo dans: Whitehead & 
Hashim 2005: 26; Thorsen 2007).  

Des niveaux élevés de migration d’adultes à un endroit donné peuvent faire baisser 

8 Puisque le concept d’‘enfants’ a des connotations émotionnelles et normatives et la catégorie n’est pas 
universellement citée, on peut préférer le concept de ‘jeunes’. Par le mot ‘jeunes’ on signifie ceux qui ont moins de 
18 ans.  Si nécessaire, on fera la distinction entre ‘enfants’ (11 ans et au-dessous) et ‘adolescents’ (12-18 ans). 



26 27

le seuil de migration des mineurs (Keilland & Sanogo in: Whitehead & Hashim 2005), 
faisant apparaitre la migration « normale ». Cela ne devrait pas nous paraitre exotique ou 
étrange : déjà mentionné plus haut, la stabilité n’est pas forcement l’état normal des enfants 
ou des adolescents et la maison n’est pas toujours l’endroit où ils veulent être le plus. 
L’anthropologue Ulf Hannerz est clair :

Mais la maison parfois devient trop elle-même. Très souvent parmi les 
jeunes, qui ne supportent pas tant de continuité, tant de répétition, tant de 
transparence, il peut y avoir un écrasant sentiment d’ennui. La maison se 
transforme en prison. Ils rêvent avec impatience du ‘monde’, éventuellement 
d’une plus grande ville, et finalement quelques-uns finissent par s’enfuir.

Les processus de la mondialisation affectent de plusieurs manières cette « aspiration » 
des jeunes. La demande néolibérale pour une main-d’œuvre bon marché et flexible crée des 
perspectives de travail (illégal), telles que vente dans la rue, travail domestique, ateliers de 
textiles (« sweatshops »), travail agricole ou dans le commerce du sexe. La médiatisation 
d’images étalant un mode de vie occidental consumériste joue aussi un rôle important. Les 
jeunes imaginent l’Ouest comme la « terre de leurs rêves » ou bien, comme un travailleur 
social l’a noté : l’ « Eldorado » (Oude Breuil 2008). Ils croient qu’ils pourront facilement 
toucher des salaires inimaginables dans leur pays d’origine et ignorent les difficultés 
associées à la recherche d’un travail. Quelques fois, ils en sont conscients, mais ils préfèrent 
partir puisque les perspectives d’avenir dans leur pays sont plus limitées.9

La mondialisation a aussi un impact sur la migration de jeunes dans le sens où la tradition 
de quitter le foyer familial se perpétue, mais sur de plus grandes distances. Cela complique 
les capacités de la famille à protéger l’enfant dans son nouvel environnement. Par exemple, 
dans certains pays Andins ou Africains il est commun pour les filles des familles pauvres 
de se voir confiées à des familles plus riches. Les familles sont liées par des liens réels 
ou fictifs. Les filles travailleront comme domestiques, quelquefois en échange de leur 
éducation (Bastia 2005; Thorsen 2007). Toutefois, l’histoire d’Henriette Akofa (Akofa 2000) 
témoigne que désormais les distances se réduisent grâce aux nouveaux moyens de transport 
et que les filles peuvent être transportées beaucoup plus loin qu’auparavant. Henriette a été 
envoyé dans une « quasi-famille » à Paris qui avait promis de payer les frais de sa scolarité 
mais l’a en fait exploitée comme esclave domestique (Badinter dans : Akofa 2000). Ainsi, 
alors qu’avant les jeunes se déplaçaient au village ou à la ville d’à coté pour augmenter les 
possibilités d’un bon salaire, les moyens de transport rapides permettent, pour un voyage 
d’une durée équivalente, de couvrir de beaucoup plus grandes distances, les coupant de leur 
réseau social local.

La motivation principale alors des jeunes migrants ne diffère guère de celle d’adultes : 
ils recherchent des possibilités de gagner un salaire « digne ». Les uns migrent à la recherche 
d’une meilleure éducation, les autres pour aider financièrement leurs familles et certains 
encore pour soutenir leur propre désir de mode de consommation (Whitehead & Hashim 
2005; Bastia 2005; Thorsen 2007). Ainsi, Dorte Thorsen (2007 :8), dans son étude sur 

9 Le document de Bruno Ulmer ‘Casa Marseille Inch Allah’, 2002 témoigne de l’attraction des garçons 
Maghrébins pour l’ ‘Europe’.
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les aspirations migratoires des jeunes au Burkina Faso (ainsi qu’Iman Hashim, 2006, 
dans son étude sur la migration des enfants au Ghana) met l’accent sur la nécessité 
d’examiner les jeunes non seulement d’un ‘point de vue général sur l’ « enfance »- en 
présentant des jeunes passifs et dépendants - mais aussi de leur point de vue. Dans ces 
études, les jeunes se voyaient comme des agents économiques indépendants, « ayant la 
responsabilité de contribuer au ménage et à financer leur propre mode de vie » (Hashim 
2006: 26).

Si on combine ces résultats à certain des cas de notre étude de faisabilité, on peut 
conclure que la migration est pour certains jeunes « un rite de passage » - un rituel qui 
signifie leur transformation d’adolescents en adultes. La migration peut permette aux 
jeunes de gagner de l’argent pour se marier, créer leur propre entreprise ou, autrement 
dit, pour être indépendants. Cela aurait été le cas pour Gabriela si les projets de ses 
parents s’étaient concrétisés. Gabriela est une jeune fille Albanaise qui a été fiancée à 
un jeune homme de son village natal. Quand son fiancé – qui s’est révélé être membre 
d’une famille mafieuse - a demandé à ses parents qu’ils envoient Gabriella en Italie où 
il vivait temporairement, ces derniers ont accepté, sans savoir qu’ils lançaient en route 
le processus de traite de Gabriela. A notre question de savoir si elle n’avait pas trouvé 
étrange que son « fiancé » lui demande de le rejoindre en Italie, Gabriela  a répondu que 
c’était commun, que beaucoup de jeunes couples quittaient leur village pour aller vivre en 
Italie. Là-bas, ils auraient travaillé (de façon illégale) pour financer leur mariage à venir. 
Gabriela pensait que leur séjour en Italie serait temporaire ; une phase préparatoire pour 
une vie d’adulte indépendante dans leur village d’origine.10

Ainsi, le déplacement de jeunes loin de leurs familles n’est pas toujours un signe de 
dysfonctionnement familial. Cela ne veut pas dire que ce n’est jamais le cas : dans son 
étude, Haslim (2006) a trouvé qu’un nombre significatif de jeunes avaient migré soit 
parce qu’ils étaient orphelins, soit parce qu’ils avaient perdu leur père. Dans notre étude 
de faisabilité on peut aussi trouver de jeunes migrants qui ont perdu un parent, le père ou 
la mère. Les conflits intergénérationnels peuvent aussi pousser les jeunes à partir.11 Parmi 
les cas les plus graves de dysfonctionnement familial que l’on a examinés ont été ceux de 
jeunes maltraités, physiquement, mentalement ou sexuellement, à la maison. Tanja Bastia 
(2005) indique que la discrimination entre les hommes et les femmes ainsi que les structures 
patriarcales oppressives sont aussi des raisons pour lesquelles certaines filles quittent la 
maison familiale. Le dysfonctionnement familial peut donc être une raison pour migrer, 
cependant, on ne doit pas le supposer à l’avance.

Etudier la mobilité des jeunes au « cas-par-cas »

Dans la section précédente, nous avons consacré notre attention au caractère «normal» 
-plutôt que déviant- du phénomène de la mobilité des jeunes. Toutefois cela ne doit pas 

10 Dans le cas de Gabriela, son mari à venir avait arrangé qu’elle travaille pour lui comme prostituée. Après 
avoir comprit la situation, Gabriela a réussi à quitter l’Italie et aller vivre en France.

11 Il est pourtant difficile d’établir clairement une relation de cause à effet entre un tel conflit et la décision de 
partir. Beaucoup de jeunes vivent des conflits intergénérationnels mais ils ne quittent pas tous leur domicile.
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nous aveugler sur les expériences et les conséquences négatives de la migration. Comme on 
le verra plus tard dans ce rapport, beaucoup de jeunes de notre étude n’ont pas évalué les 
conséquences de leur migration - ils savaient pourquoi ils partaient, mais pas forcement les 
situations auxquelles ils s’exposeraient - et ils se sont trouvés avoir 

besoin de soutien pour affronter les risques quotidiens. Cependant, nous souhaitons 
attirer l’attention sur le fait que les jeunes peuvent avoir des raisons sensées et rationnelles 
pour quitter leur domicile. De plus, ils ne sont pas toujours les victimes passives de 
décisions prises par des adultes, au contraire, ils peuvent démontrer de la persévérance et de 
la résilience pour réussir pendant leurs trajets migratoires. Si on prend cela en compte, on 
sera capable de comprendre les attitudes des jeunes face à un retour potentiel « à la maison » 
– ainsi que les conditions envisagées pour un tel retour. 

La description de la migration comme un choix raisonnable de la part des jeunes nous 
permet de contrebalancer l’hyper importance actuelle du « trafic d’enfants » dans les discours 
populaires et politiques. Ce phénomène prend de plus en plus la forme d’une « panique 
morale » (Cohen 1972; voir aussi: Agustín 2008: 2; Kempadoo 2005: xiv), éclipsant les 
autres formes de mobilité transnationale des jeunes et empêchant une compréhension neutre 
et approfondie du phénomène (Whitehead & Hashim 2005). Nous nous accordons avec les 
auteurs qui mettent l’accent sur la nécessité d’examiner chaque situation de migration dans 
son contexte unique (« cas-par-cas ») et de s’intéresser aux opinions des jeunes sur eux-
mêmes, leur migration et leur environnement social direct. 

Ainsi, on se détache des préjugés négatifs sur la mobilité des jeunes pour s’interroger 
sur le point de savoir si, en l’espèce, les jeunes (et leurs familles) profitent vraiment de leur 
migration ou bien si de tierces personnes en profitent également. Même si cela semble tabou 
au regard des positions nationales répressives en matière de migration, on peut beaucoup 
apprendre si on considère la migration comme une stratégie « normale » et rationnelle 
au lieu d’une déviance de la norme. Ainsi, il paraît éclairé d’étudier si la migration peut 
améliorer les conditions et les opportunités de vie des jeunes et si c’est le cas, pourrait-on 
oser prendre une position plus ouverte afin d’accepter un certain type de migration des 
jeunes, régularisée et sécurisée (voir Kempadoo 2005) ? A quel moment peut-on considérer 
que les jeunes sont véritablement exploités et mis en situation de risque et de danger – et 
se considèrent-ils eux-mêmes exploités et en danger ? On ne pourra ignorer cette question 
si l’on envisage le retour de ces jeunes « chez eux ». En quoi consiste l’exploitation ? Le 
risque ? Le danger ? Le préjudice ? Nous y reviendrons dans le paragraphe suivant, en 
abordant d’un point de vue international et légal le phénomène de la traite des enfants.

1.3 Traite des enfants 

Bien que la migration des enfants et la traite des enfants soient ici traitées comme des 
phénomènes connexes, cela ne signifie pas qu’ils soient identiques. Le bon sens peut nous 
permettre de les distinguer, d’abord et surtout, par le caractère volontaire du mouvement 
: nous partons du principe que la migration des enfants est, plus ou moins, une action 
« volontaire » (bien qu’elle puisse être causée par une privation sociale et un manque 
d’opportunités), tandis que dans la traite des enfants, ces derniers sont contraints d’accepter 
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le mouvement et une situation qu’ils n’auraient jamais choisie de leur plein gré. Toutefois, 
selon la définition légale, ce (manque de) consentement de la part du mineur n’a aucune 
importance pour ce qui est de distinguer la migration (illégale) de la traite des enfants. Un 
acte pourra être qualifié d’acte de « traite » selon son objectif : lorsque des personnes de 
moins de 18 ans sont recrutées, transportées, hébergées ou accueillies par d’autres personnes 
aux fins d’exploitation, nous parlons alors de traite d’enfants. Cette différence peut sembler 
claire et simple mais nous allons voir dans le paragraphe suivant que ce n’est pas toujours 
le cas.

Il est difficile d’avancer combien de mineurs sont annuellement victimes de traite car les 
chiffres sont souvent difficiles à obtenir, peu fiables ou faussés (O’Connell Davidson 2005; 
Kempadoo 2005 : Mertus & Bertone 2007 : 43). Bien que de nombreuses organisations 
donnent quelques indications sur les chiffres d’enfants victimes de traite chaque année, 
rares sont celles qui montrent clairement la façon dont cette évaluation a été réalisée. En 
tant qu’acte illégal et crime hautement condamnable d’un point de vue moral, il ne serait pas 
surprenant que la plus grande partie de ce phénomène nous soit cachée; diverses institutions 
et agences ne verront qu’une minuscule partie de la situation réelle. On ne peut donc pas dire 
avec certitude si le nombre d’enfants victimes de traite dans les villes d’Europe occidentale 
a vraiment augmenté, ou si l’attention médiatique, publique et politique grandissante les 
a tout simplement rendus plus visibles. Si l’on en juge par les articles de journaux, les 
documentaires, les films, les études d’ONG et les rapports locaux et internationaux récents 
traitant de ce phénomène, il est fort probable que nous assistions à une hausse des chiffres 
parce que nous sommes, en réalité, plus conscients du phénomène (et plus sensibilisés à ce 
dernier) (e.g. O’Connell Davidson 2005). 

Bien que certains rapports médiatiques puissent donner l’impression que ce à quoi nous 
sommes aujourd’hui confrontés soit un « mal » grandissant typique de notre époque de 
globalisation néolibérale contemporaine, il ne faut pas oublier que la traite et l’exploitation 
des enfants n’est pas un phénomène nouveau. Au fil des âges, les enfants ont toujours été 
exploités pour leur travail et/ou leur sexualité (souvenons-nous, par exemple, de l’époque 
coloniale pendant laquelle les enfants étaient exploités en tant qu’esclaves ou encore 
de l’époque industrielle lorsqu’ils travaillaient dans les usines). Cependant, quelques 
caractéristiques contemporaines semblent avoir un impact négatif sur ce phénomène. 
Ainsi, l’observation abordée ci-dessus évoquant un fossé socio-économique grandissant 
entre les riches et les pauvres, et entraînant un « push/pull » migratoire (pression/attraction) 
depuis le « Sud » et « l’Est » vers le « Nord » et « l’Ouest », s’associe à la protection plus 
stricte que jamais des frontières nationales à « l’Ouest » (aussi bien aux Etats-Unis qu’en 
Europe occidentale). Ces processus simultanés provoquent chez les peuples des régions 
les plus pauvres du monde une envie de partir encore plus forte, ce qui les rend ainsi plus 
dépendants des réseaux criminels leur permettant de le faire. En d’autres termes: les effets 
combinés d’une plus grande dynamique push/pull entrainant la migration et des possibilités 
de moins en moins nombreuses d’y parvenir de façon légale, semblent faire le jeu de groupes 
criminels organisés auxquels l’idée d’exploiter les gens qu’ils transportent ne fait pas peur. 
Outre les causes liées à la pauvreté, plusieurs études évoquent l’impact du conflit armé 
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et du déplacement de populations marginalisées sur l’incidence de la traite des personnes 
(e.g. Friman & Reich 2007: 3 ; Ebbe 2008: 35). Ces processus perturbent les structures 
sociales de protection, tels que les liens communautaires et familiaux, et créent un vide en 
matière d’application de la loi, ce qui permet aux réseaux criminels organisés de prospérer. 
Parfois, certaines pratiques culturelles sont évoquées comme pouvant également entraîner 
la traite d’enfants – comme, par exemple, la pratique qui consiste à envoyer les enfants chez 
des parents plus riches afin de leur faire faire des corvées ménagères en échange de leur 
éducation – mais, comme le démontrent de façon convaincante O’Connell Davidson (2005) 
et Bastia (2005), nous devrions être prudents lorsque nous qualifions de telles pratiques de 
‘traite d’enfants’.

En ce qui concerne la traite vers l’Europe et au sein de l’Europe, la chute de l’Union 
soviétique est souvent citée en tant que facteur déclencheur dans la mesure où elle a laissé 
place à un vide des pouvoirs propice au développement de groupes criminels (Friman & 
Reich 2007: 7). C’est également ce qui s’est produit avec la guerre et le morcellement de la 
Yougoslavie qui en résulta. Ce dernier événement constitua lui aussi un autre déclenchement 
pour ce qui est de la traite d’enfants : la présence d’une grande communauté internationale de 
soldats de la paix et d’autres travailleurs internationaux entraîna un soudain développement 
de l’industrie du sexe pour laquelle la main d’œuvre était souvent fournie par le biais de 
techniques propres à la traite de personnes. (Mertus & Bertone 2007 : 41-42; Ebbe 2008: 
28). De façon plus générale, la régionalisation de l’Europe – à savoir, la coopération entre 
les états européens et la disparition des frontières nationales dans cette zone – a amoindri 
l’autorité des états européens dans leurs efforts visant à réglementer le mouvement 
transnational des individus. Ceci a facilité les activités criminelles transfrontalières (Friman 
& Reich 2007 : 4).

Les enfants seraient victimes de traite pour diverses raisons ; plusieurs formes 
d’exploitation peuvent être identifiées. Dans son rapport sur la traite des enfants (2004), 
Mike Dottridge a repris les huit formes suivantes : 

l’exploitation sexuelle commerciale (par ex, prostitution ou pornographie 1. 
enfantine) ;
le mariage (essentiellement à destination de la Chine où le nombre de   2. 
jeunes filles mariables est insuffisant) ;
l’adoption ;3. 
l’esclavage ou le travail (il arrive que les enfants doivent travailler afin de  4. 
permettre à des parents de payer leurs dettes ; pensez aussi aux enfants   
travaillant dans des ateliers clandestins) ;
la servitude domestique ;5. 
la mendicité (prenez, par exemple, le travail informel tel que vendre des fleurs, 6. 
nettoyer des pare-brises ou cirer des chaussures) ;
les activités illicites (par ex, les effractions, le vol à la tire, la destruction et le 7. 
vidage de parcmètres) ;
le travail des enfants à risque (par ex, les boulots appelés les boulots « trois-D » : 8. 
dangereux, difficiles et dégoûtants ; Ebbe 2008: 21).  
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Par ailleurs, d’autres rapports évoquent la traite d’enfants, au sein de l’industrie du sport, 
par des clubs qui, de cette façon, parviennent à acquérir des talents (potentiels) bon marché 
et «façonnables» (OIM 2002). Il existe d’autres formes de traite plus spécifiques mais elles 
peuvent généralement être classées sous l’une des formes susmentionnées.

Bien que ces catégories semblent bien précises et puissent donner l’impression que la 
traite d’enfants peut être facilement identifiée et classée, c’est loin d’être toujours le cas.  
Dans cette étude de faisabilité, plusieurs éducateurs ont exprimé leur confusion quant à 
savoir si les circonstances de certains des enfants qu’ils avaient rencontrés pouvaient être 
qualifiées de traite d’enfants (et voir aussi : Oude Breuil 2008: 223). On observe les mêmes 
réactions lors de congrès sur la traite d’enfants : les éducateurs et les assistants sociaux ont 
du mal à appliquer la définition de traite d’enfants de « Palerme » (voir paragraphe suivant) 
aux situations quotidiennes réelles auxquelles ils se trouvent confrontés. Dans son article sur 
le travail domestique des enfants en Bolivie, Tanja Bastia soulève la question de savoir si ce 
type de travail dans cette région devrait vraiment être désigné comme «traite d’enfants» ou 
plutôt être considéré comme une «migration d’adolescents» (Bastia 2005; voir aussi Ahmad 
2005), et d’autres spécialistes (comme, par ex, O’Connell Davidson 2005) soulèvent des 
questions identiques sur la façon de déterminer si une situation donnée devrait être ou non 
qualifiée de traite d’enfants. Afin de mieux comprendre cette problématique, examinons de 
plus près la définition juridique, telle que stipulée dans le « Protocole de Palerme »  des 
Nations Unies.

Une définition légale bien précise contre des réalités persistantes

En novembre 2000, l’Assemblée générale des NU12 adopta la Convention des Nations 
Unies contre la criminalité transnationale organisée, qui comprenait deux nouveaux 
protocoles, généralement appelés les « Protocoles de Palerme » (car la conférence 
d’ouverture de la Convention s’est tenue à Palerme, en Italie). Le premier protocole traite 
du phénomène de la contrebande de migrants et le second de la traite des personnes. Le fait 
que ces deux protocoles fassent partie d’une convention visant à lutter contre la criminalité 
transnationale organisée nous éclaire sur la véritable position répressive existant vis-à-
vis (des différentes formes) de la migration illégale, au détriment d’un point de vue de 
protection des droits de l’homme.

Le Protocole visant à prévenir, réprimer et punir la traite des personnes, en particulier 
des femmes et des enfants, complétant la Convention des Nations Unies contre la criminalité 
transnationale organisée définit ainsi la traite des personnes dans son article 3(a)13 :

a) Le recrutement, le transport, le transfert, l’hébergement ou l’accueil de personnes, par la      
menace de recours ou le recours à la force ou à d’autres formes de contrainte, par enlèvement, 
fraude, tromperie, abus d’autorité ou d’une situation de vulnérabilité, ou par l’offre ou l’acceptation 
de paiements ou d’avantages pour obtenir le consentement d’une personne ayant autorité sur 

12 Dans ce rapport, nous n’aborderons pas en profondeur les instruments légaux nationaux et internationaux 
traitant du phénomène de la traite des enfants. D’autres rapports abordent cette question de façon plus approfondie, 
voir par exemple : Whitehead & Hashim 2005: 36-40; Ebbe 2008: 7-13; EFUS 2007: 47-58.  

13 Accent mis sur cette section ajoutée par l’auteur.
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une autre aux fins d’exploitation. L’exploitation comprend, au minimum, l’exploitation de la 
prostitution d’autrui ou d’autres formes d’exploitation sexuelle, le travail ou les services forcés, 
l’esclavage ou les pratiques analogues à l’esclavage, la servitude ou le prélèvement d’organes ;
b) Le consentement d’une victime de la traite des personnes à l’exploitation envisagée, telle 
qu’énoncée à l’alinéa a) du présent article, est indifférent lorsque l’un quelconque des moyens 
énoncés à l’alinéa a) a été utilisé ;
c) Le recrutement, le transport, le transfert, l’hébergement ou l’accueil d’un enfant aux fins 
d’exploitation sont considérés comme une “traite des personnes” même s’ils ne font appel à 
aucun des moyens énoncés à l’alinéa a) du présent article;
d)  Le terme “enfant” désigne toute personne âgée de moins de 18 ans.

Dans cet article14, nous identifions deux notions importantes qui, lorsqu’elles sont 
combinées, distinguent clairement les expériences des enfants de celles des adultes. Il y a, 
tout d’abord, la distinction entre migration forcée et migration volontaire : les paragraphes a 
et b montrent clairement que l’on parle de traite uniquement lorsqu’il s’agit d’une situation 
dans laquelle une personne a été entraînée de force ou bien par le biais de la contrainte ou 
de la tromperie – tout au moins, lorsqu’il s’agit d’adultes. Les paragraphes c et d, établissent 
la seconde distinction importante, notamment entre les enfants et les adultes. Elle stipule 
que dès qu’il s’agit d’enfants, leur éventuel consentement au recrutement, transport etc. ou 
à l’exploitation à laquelle ils sont soumis, n’a aucune importance pour ce qui est de qualifier 
la situation de traite d’enfants. Par conséquent, tandis que pour les adultes il est important 
de savoir si l’individu a fait l’objet de pressions (tel que défini au paragraphe a) afin de 
donner son consentement, en ce qui concerne les enfants, leur éventuel consentement ou 
accord n’est pas pris en compte. Dès qu’une personne de moins de 18 ans est recrutée, 
transportée, transférée, hébergée ou accueillie aux fins d’exploitation, il s’agit, selon cette 
définition15, de traite d’enfants. 

Cette perception de traite d’enfants sous-entend que les enfants, contrairement aux 
adultes, ne sont pas en mesure de faire des choix libres et en toute connaissance de 
cause en matière de migration, ce qui peut entraîner leur exploitation par autrui. Nous 
ne souhaitons pas ici donner l’impression que les jeunes peuvent choisir ou choisiront 
d’être victimes de traite et exploités. Cependant, nous avons vu au paragraphe 1.2 que les 
jeunes font des choix de migration indépendants et que ces choix sont souvent rationnels, 
libres et faits en toute connaissance de cause. En ce sens, il est possible d’imaginer 
que les enfants puissent accepter une situation d’exploitation car ils considèrent que 
celle-ci est préférable à celle qu’ils ont chez eux. Ceci peut être difficile à concevoir 
si l’on imagine le foyer d’un jeune comme étant l’environnement idéalisé et sûr dans 
lequel ce dernier est protégé et aimé. Toutefois, comme nous l’avons également vu au 
paragraphe 1.2, pour de nombreux jeunes, ce foyer idéal ne correspond en rien à leurs 
réalités quotidiennes dans lesquelles la pauvreté, le manque d’opportunités d’avenir, 
le conflit, la violence et la maltraitance sont monnaie courante. Par conséquent, bien 

14 Ce qui suit a déjà été abordé par B. Oude Breuil (2008: 226-227).
15 Contrairement à ce que pensent de nombreuses personnes, selon cette définition, un jeune n’a pas besoin 

d’être déplacé pour être victime de traite. Ainsi, aux Pays-Bas, des jeunes garçons (appelés ‘tombeurs’) séduisant 
les jeunes filles hollandaises afin d’en faire des prostituées, commettent bel et bien le crime de traite de personnes, 
même si ces dernières restent, dans la plupart des cas, dans leur environnement d’origine (Bovenkerk e.a. 2006). 
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que la définition de Palerme soit utile d’un point de vue idéologique – s’élevant contre 
un traitement des enfants bien précis – nous devrions veiller à ne pas adhérer à l’idée 
qui consiste à ignorer leur capacité à prendre leurs propres décisions, indépendamment 
des adultes. Nous devrions faire attention à ne pas traiter les enfants comme des êtres 
“immatures, irrationnels, incompétents, passifs, vulnérables et impuissants” (Theis 
2001), et être prêts à tenir compte des décisions qu’ils ont prises avant, pendant ou 
après leur expérience de traite, afin de mieux comprendre le contexte de cette même 
expérience. Ceci exige clairement une approche centrée sur l’enfant.

Un autre problème soulevé par la définition de Palerme est la notion que la traite 
est toujours forcée, d’une façon ou d’une autre  – qu’il s’agisse d’adultes en raison de 
certaines formes de contrainte ou de tromperie, ou d’enfants parce que ces derniers sont 
censés être incapables de consentir à cause de leur jeune âge. La migration illégale est alors 
automatiquement présentée comme le contraire : elle est censée être « volontaire ». Mais si 
nous examinons les faibles perspectives d’avenir (d’un point de vue économique et social) 
de nombreux enfants migrants, nous pouvons peut-être nous demander si la migration 
d’enfants est vraiment si « volontaire » que ça. Si les enfants sont prêts à risquer leur vie 
lors d’un dangereux voyage à destination d’une ville occidentale, et parfois même plusieurs 
fois d’affilée, étant de ce fait « bien informés » sur leur mouvement migratoire, pouvons-
nous continuer à défendre l’idée qu’ils font tout ceci de façon totalement volontaire ? Chose 
nullement surprenante, les jeunes eux-mêmes présentent leurs cas comme des situations où 
ils n’ont « pas le choix » et « pas d’alternatives » (données de recherche Oude Breuil, 2008). 
O’Connell Davidson (2005: 68) soulève la même question en déclarant : « Si nous voulons 
qu’ils [les enfants qui migrent afin de trouver du travail, Brenda Oude Breuil] fassent 
d’autres choix, nous ferions mieux de réfléchir à la façon dont nous pourrions remédier à 
l’inexistence de leurs alternatives. »

Une dernière difficulté émanant de la définition de traite du Protocole de Palerme 
consiste à savoir ce que renferme exactement le terme « exploitation ». Bien que ceci soit 
développé dans la deuxième phrase du paragraphe a) de l’article, la définition demeure tout 
de même générale et, de ce fait, O’Connell Davidson pose, de façon tout à fait légitime, la 
question suivante : quel degré d’exploitation une relation de travail doit elle atteindre avant 
que l’on puisse affirmer qu’une personne a été recrutée et victime de traite « à des fins 
d’exploitation » ? Il semble évident, une fois de plus, que la réalité est souvent beaucoup plus 
complexe que ne le suggère la définition légale bien précise. Prenons, par exemple, le cas de 
jeunes migrants maghrébins qui partent à Marseille illégalement et de façon indépendante. 
Une fois sur place, beaucoup d’entre eux se mettent à vendre des cigarettes de contrebande 
sur les marchés (informels) du coin. À première vue, il ne semble pas y avoir d’exploitation 
évidente. Mais comment qualifier cette situation si (l’adulte) la personne qui leur vend 
ces cigarettes au paquet leur demande un certain pourcentage sur les ventes, ne laissant 
aux jeunes garçons qu’un faible revenu pour de nombreuses heures de travail ? Serait-on 
ici en présence d’une situation d’« exploitation » ? Ou si cette personne exige sa part des 
bénéfices même si les jeunes se sont faits contrôlés par la police et ont dû rendre toutes leurs 
cigarettes ? Ou imaginons encore, à titre d’exemple, que cette personne propose d’héberger 
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et de nourrir ces jeunes et qu’en échange, elle leur demande de vendre des cigarettes pour 
son compte ; pourrait-on appeler ça de l’«exploitation»? (Ceci ressemble fortement à un 
abus « d’autorité ou d’une situation de vulnérabilité » pour reprendre les mots du Protocole 
de Palerme). Poussons l’exemple un peu plus loin encore : qu’en est-il si un adulte propose 
d’héberger et de nourrir un jeune et lui demande en échange de vendre des cigarettes mais 
aussi des faveurs sexuelles ?

Grâce à ces exemples (qui, en réalité, ne sont pas si éloignés de la réalité : dans le 
contexte marseillais, les travailleurs sociaux ont été confrontés à de telles situations ou bien 
des situations similaires), nous souhaitons démontrer à quel point il est difficile de décider 
si une situation mérite ou non l’étiquette d’« exploitation » – et pouvant ainsi être qualifiée 
de « traite d’enfants ». À quel point un jeune doit-il souffrir avant d’être considéré comme 
une victime d’exploitation (O’Connell Davidson 2005: 73) ? Cette question a été abordée 
dans plusieurs articles, rapports et instruments légaux (voir, par exemple Invernizzi 2003/4 
: 459-481 ; Whitehead & Hashim 2005: 38-39) ; toutefois, le problème de la définition 
demeure parce que les  définitions légales ont besoin de précision, d’une distinction souvent 
binaire de ce qui  et de ce qui ne constitue pas un crime, tandis que dans la réalité, les 
expériences d’’exploitation ne sont que très rarement aussi nettes. Nous trouverons, en 
particulier, d’innombrables nuances lorsque l’on tient compte de l’opinion des jeunes quant 
à leur situation.

1.4 Réponses internationales et actions locales
La plupart des études sur la traite des personnes admettent deux approches générales en 

ce qui concerne ce phénomène : une approche basée sur l’application de la loi d’une part, 
et une approche basée sur les droits de l’homme de l’autre (Kempadoo 2005 ; O’Connell 
Davidson 2005 ; Friman & Reich 2007). Il arrive que ces deux approches soient identifiées 
de façon simultanée dans les politiques d’un pays, mais il arrive aussi que seule l’une des 
deux reçoive toute l’attention du gouvernement. Ces approches semblent être souvent en 
contradiction (même si, en principe, nous pourrions aussi imaginer qu’elles se complètent). 
L’approche basée sur l’application de la loi vise à lutter contre les pratiques illégales en 
rapport avec la traite – y compris, par exemple, la capture et la poursuite en justice des 
passeurs et des recruteurs, la lutte contre le travail forcé et illégal, mais aussi la répression 
de la migration illégale. Pour ce qui est de ce dernier exemple, Julie Mertus et Andrea 
Bertone (2007) distinguent encore un «  modèle de migration illégal » visant à maîtriser la 
migration illégale. Ces approches sont toutes deux appelées « approches répressives » en 
matière de traite.

D’un autre côté, l’approche basée sur les droits de l’homme vise la protection des droits des 
victimes de la traite, comprenant également des politiques de réhabilitation et de prévention. Les 
approches basées sur les droits de l’homme peuvent ainsi examiner les causes réelles de la traite 
mentionnées ci-dessus (pauvreté, conflit etc.), entreprendre des mesures préventives, telle que la 
diffusion d’informations sur la traite dans « les pays d’origine », et s’évertuer à protéger les droits 
des victimes. Cette approche est également appelée « approche d’habilitation » (empowerment 
approach) dans la mesure où elle vise à « habiliter » les victimes (potentielles) de la traite.
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Plusieurs auteurs observent que l’approche basée sur les droits de l’homme pourrait 
facilement se heurter à l’approche basée sur l’application de la loi (Kempadoo 2005 : xiv; 
O’Connell Davidson 2005 : 69). Ceci est très bien illustré, par exemple, dans la critique que 
Kempadoo (2005: xv) fait à propos des réponses internationales en matière d’application de 
la loi vis-à-vis de la traite : « (...) bien que les personnes migrantes/victimes de traite soient 
appelées « victimes » en vertu de différentes politiques et lois, elles sont traitées comme des 
immigrés clandestins, des criminels et des menaces pour la sécurité nationale16, à moins de 
travailler comme « indics » pour la police ». Ainsi, une approche basée sur l’application de 
la loi peut considérer des personnes victimes de traite comme des clandestins, et viser à les 
expulser du territoire national, au lieu de leur donner la protection à laquelle ils ont droit. 
Les partenaires de cette étude de faisabilité ont signalé que cette tendance était également 
présente au sein des politiques de migration européennes : les débats nationaux centrés sur 
les aspects négatifs de la migration semblent fragiliser une approche basée sur les droits de 
l’homme vis-à-vis des victimes de la traite.

Un autre problème survenant lorsqu’un accent unilatéral est mis sur l’application de la 
loi est signalé par Mertus & Bertone (2007), qui déclare qu’une telle approche risque de faire 
en sorte que les trafiquants réagissent en dissimulant encore mieux les lieux d’exploitation. 
Selon un rapport de l’OIM (2004) sur la traite dans la région des Balkans, des descentes de 
la police locale ont incité les trafiquants à cacher leur commerce du sexe dans, par exemple, 
des appartements privés, faisant ainsi disparaître les femmes et les enfants de la vue des 
autorités locales et les rendant, de ce fait, encore plus vulnérables. Ce rapport affirme, par 
ailleurs, qu’une approche basée sur l’application de la loi « victimise » les femmes et les 
enfants (Mertus & Bertone 2007 : 51 ; voir aussi O’Connell Davidson 2005 ; Kempadoo 
2005). Les dépeindre comme étant uniquement des victimes revient à nier leur capacité 
de résilience et d’action – c’est-à-dire leur aptitude à se débrouiller seuls, à prendre leurs 
propres décisions et à agir en conséquence.

Nous pouvons en conclure qu’un accent unilatéral mis sur la seule approche de 
l’application de la loi soulève de nombreuses questions critiques. Malgré cette observation, 
l’approche de l’application de la loi est celle qui domine au niveau international et la plus 
grande partie du financement consacré au phénomène de la traite des personnes est investie 
dans des projets allant dans le sens de cette approche (Kempadoo 2005 ; Mertus & Bertone 
2007 ; O’Connell Davidson 2005). Les participants à notre étude de faisabilité nous ont fait 
part de leurs inquiétudes concernant ce développement qui, selon eux, affaiblit leurs efforts 
en vue de protéger les victimes de la traite.

En plus des tensions pouvant survenir entre les approches susmentionnées en matière 
de traite des personnes, il existe également le problème de la mise en œuvre des lois et 
des politiques nationales et internationales. Le Protocole de Palerme est, après tout, un 
modèle pour la  législation nationale ; les droits émanant de cet instrument ne peuvent 

16 Kempadoo (2005:xviii) fait allusion à l’influence des définitions des Etats-Unis en matière de «crime» et 
à la guerre contre la terreur visant les efforts anti-traite internationaux, favorisant ainsi une approche répressive 
globale.
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pas être directement revendiqués, dans la mesure où le protocole n’est pas juridiquement 
contraignant. Ainsi, les états se doivent d’inclure les règles du protocole dans leurs propres 
lois nationales. Généralement, les pays ayant signé le Protocole le font. Toutefois, ces lois 
nationales anti-traite et ces mesure de protection ne sont pas toujours vraiment appliquées, 
en raison du manque de ressources, de personnel ou des pratiques de corruption (Whitehead 
& Hashim 2005 : 40 ; voir aussi Friman & Reich 2007). Pour résumer, les lois internationales 
reflètent les idéaux à atteindre, et non pas des garanties  « pures et dures »  assurant la 
protection efficace des droits des jeunes.

Par ailleurs, il y a aussi la difficulté d’une approche internationale bien coordonnée. 
Dans la mesure où les pratiques de traite sont souvent transnationales, traversant plusieurs 
territoires nationaux, ce phénomène exige une approche internationale intégrée. Les 
différences existant au niveau de la définition du problème (et des concepts connexes, tels 
que « migrants illégaux », « mineurs non accompagnés » etc.) ; des façons privilégiées de 
l’aborder ; des systèmes nationaux d’application de la loi et des philosophies divergents etc. 
risquent de gêner les efforts conjugués visant à traiter le phénomène de la traite des personnes 
(voir, par exemple, Sanghera 2005 et Lindstrom 2007). Selon plusieurs études, l’une des 
tendances les plus inquiétantes, serait le manque de partage d’informations fiables entre les 
diverses institutions anti-traite internationales (Mertus & Bertone 2007: 53; Kempadoo 2005: 
xix-xxi). Le rapport Joint East West research on trafficking in children for sexual purposes in 
Europe: the sending countries (recherche conjointe Est-Ouest sur la traite des enfants à des 
fins sexuelles en Europe : les pays d’origine) (2004: 96) d’ECPAT souligne ainsi l’importance 
de « la coopération entre les agences d’état, les organisations internationales et les ONG. » 
Ce dernier préconise une approche «pluripartite»  et suggère 13 partenaires ayant chacun 
un rôle à jouer dans la lutte contre la traite des personnes : les organisations internationales 
; les médias ; le système judiciaire; la douane; le système d’enseignement ; les enfants eux-
mêmes ; les ONG ; les parents/les soignants; le système de santé; le secteur privé; le système 
d’aide sociale; les pays d’origine et les églises (ECPAT 2004: 97-98). Il indique également 
ce dont les différents partenaires peuvent ou devraient se charger.

L’un dans l’autre, plusieurs mesures prometteuses ont été prises dans différents pays 
ainsi qu’au niveau international : des progrès ont été faits sur le plan législatif (par ex, la 
plupart des pays d’Europe orientale et occidentale ont désormais une législation anti-traite 
minimum) ; de nombreux pays d’ « origine » d’Europe orientale ont élaboré des Plans 
d’Action Nationaux (PAN), bénéficiant ainsi d’une aide de la part de l’OSCE pour leur mise 
en œuvre (Mertus & Bertone 2007 ; ECPAT 2004) ; L’OIM signale des développements 
positifs en matière d’assistance aux victimes et de leur protection en Europe du Sud-Est 
(Surtees 2005) ; les réseaux transnationaux de militants se sont développés, permettant ainsi 
de relier les acteurs anti-traite par-delà les frontières nationales ;  la sensibilisation générale 
au phénomène de la traite est plus forte, aussi bien en Europe de l’ouest qu’en Europe de 
l’est, et toutes sortes d’acteurs institutionnels (ONG, OG, organisations religieuses etc.) 
se sont efforcés d’améliorer les infrastructures afin de garantir la protection des personnes 
victimes de traite. Toutefois, il existe encore plusieurs obstacles dont il faut tenir compte, 
notamment, pour ce qui est d’une (plus grande) coopération internationale, garantissant que 
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les initiatives anti-traite des ONG soient financées de façon plus continue et plus durable 
(ECPAT 2004: 96) et que la couverture médiatique s’abstienne de présenter des reportages 
stéréotypés sur la traite et les victimes de ce phénomène (ECPAT 2004: 94-95; Agustín 
2007: 2-4).

Il conviendrait d’ajouter un dernier mot concernant les stéréotypes dont font l’objet les 
victimes de la traite. Plusieurs auteurs (voir, par exemple : Agustín 2007; ECPAT 2004: 
94-95) signalent que les victimes sont présentées (par les médias ainsi que les ONG et 
les organisations locales) comme vulnérables, incompétentes, sans grande morale (dans 
le cas des victimes de traite travaillant dans l’industrie du sexe) et pas totalement fiables. 
Cette image peut être en partie expliquée par la difficulté, qu’éprouvent de nombreuses 
victimes de traite, à raconter une vérité sans équivoque sur leurs expériences de traite. 
Ceci est peut-être dû à des expériences traumatisantes dont il est généralement difficile de 
parler. Toutefois, comme le démontre De Wildt (2007) de façon convaincante dans sa thèse 
de maîtrise (hollandaise) sur les femmes roumaines victimes de traite à Rome (Italie), des 
histoires incohérentes peuvent également être « fabriquées » à cause de stéréotypes existant 
au sein d’organisations chargées d’assistance et de protection aux victimes. Son étude 
démontre que les victimes de traite peuvent vite se rendre compte que seul un certain type 
de récit de leur expérience de traite leur permettra de revendiquer des mesures de protection 
plus que nécessaires. Par exemple, raconter que l’on était au courant du type de travail (de 
prostitution) qui nous attendait dans le « pays d’accueil » risquerait de compromettre toute 
demande d’aide ou de protection, en dépit du fait d’avoir été trompé quant aux conditions 
de travail, au paiement etc. Ainsi, bien que le Protocole de Palerme continue de définir de 
telles personnes comme étant des « victimes de traite », les notions locales de ce à quoi 
« ressemblent » les victimes et de la façon dont elles « devraient se conduire » peuvent 
se heurter à la définition légale et entraîner un résultat non favorable pour la victime. 
Lorsqu’elles sont conscientes de ces « images de victimes » locales, des stéréotypes et 
des notions morales, les personnes victimes de traite peuvent, en réalité, « changer » leur 
récit afin de s’assurer la protection à laquelle elles ont droit. Nous pouvons ainsi parler 
de « productive life histories » (histoires de vie « favorables », « avantageuses ») (De Wildt, 
2007) : des récits personnels inspirés de l’image de la victime stéréotypée, « méritante » 
existant au sein d’une organisation. La principale valeur de ces récits ne réside pas dans le 
fait qu’ils soient « véridiques » mais plutôt dans le fait qu’ils entraînent le résultat nécessaire. 
Parfois, il arrive même que les responsables d’organisations chargés de la sélection des 
individus pour telle ou telle forme d’assistance aident ces derniers à élaborer de telles 
histoires de vie de façon à ce que les victimes reçoivent l’aide dont elles ont besoin. 

Cet exemple montre clairement que les notions stéréotypées des victimes de traite 
peuvent entraver un traitement équitable (d’un point de vue légal et social), étant, de ce fait, 
néfastes au sort des personnes victimes de ce phénomène. Comme nous l’avons déjà évoqué, 
nous mettons l’accent sur l’importance de traiter chaque récit de traite individuellement et 
dans son contexte spécifique, et de considérer les victimes de traite en tant qu’individus 
ayant leur propre récit de vie unique, objectif  qui ne pourra être atteint que par le biais 
d’une approche au « cas-par-cas ».
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1.5 Le “retour” : un sujet contesté et sensible d’un point de vue politique
Tout comme pour les deux différentes approches (concernant le phénomène de la traite 

des enfants et la façon de l’aborder) énoncées ci-dessus, nous pourrions dire que la notion 
de « retour » peut, elle aussi, faire l’objet d’une approche répressive favorisant l’application 
de la loi ou d’une approche mettant plutôt en avant les droits de l’homme. Lorsque le 
« retour » est abordé selon les principes de l’application de la loi, on va privilégier les 
politiques et les pratiques visant à identifier les migrants illégaux afin de les renvoyer 
dans leur pays d’origine et d’arrêter leurs passeurs ou trafiquants. En revanche, lorsque 
l’on aborde le « retour » du point de vue des droits de l’homme, on essaie plutôt de créer 
les conditions nécessaires pour que les individus puissent rentrer dans leur pays en toute 
sécurité lorsqu’ils le souhaitent. Ceci est applicable lorsqu’il s’agit d’un « retour » suite 
à une expérience de traite, mais nous pouvons également imaginer le « retour » en tant 
qu’instrument préventif, après une migration volontaire, afin d’éviter que la personne soit 
exploitée et/ou devienne victime de traite dans le pays d’accueil. Selon l’approche des 
droits de l’homme, le « retour » implique la protection des droits des victimes (potentielles) 
de traite aussi bien dans le pays d’origine que dans le pays d’accueil, ce qui signifie qu’un 
retour devrait être sans danger pour le « rapatrié » et que les victimes de traite ne seront en 
aucun cas contraintes de retourner chez elles lorsqu’un danger existe. Il apparaît peut-être 
comme évident dans cette étude de faisabilité que notre approche en matière de « retour » 
est celle fondée sur des droits de l’homme. 

En ce qui concerne le retour des jeunes, il conviendrait de faire certaines remarques à 
propos de la notion de « foyer » construite culturellement. Comme il a déjà été démontré 
dans un précédent article (Oude Breuil 2008 ; voir aussi : Agustin 2007 ; Scheper-Hughes & 
Hoffman 1998), le concept de « foyer » n’est pas un concept objectif  et neutre dans la mesure 
où il est généralement défini de manière affective (et non cognitive), selon les différentes 
cultures. Par conséquent, en « Occident », la notion de foyer signifie aujourd’hui l’endroit 
« convenable » où se doivent d’être les femmes et les enfants qui ne sont pas « censés » 
passer trop de temps « dans les rues ». Le foyer est le lieu principal de la bienveillance et de 
la reproduction sociale, et les membres de la famille sont censés s’y sentir bien et protégés 
des dangers du « monde extérieur ». Il est fort probable que ces notions idéalisées de foyer 
soient évoquées ou constituent inconsciemment un point de départ lors des discussions et 
de la réflexion autour d’un éventuel « retour » des victimes de traite. Toutefois, comme le 
démontrent d’innombrables études, en réalité, le « foyer » n’est pas toujours, et pas pour 
tout le monde, le « paradis » qu’il est censé être. Comme nous l’avons vu dans le paragraphe 
1.2, de nombreux jeunes quittent leur foyer justement parce qu’ils ne s’y sentent pas (d’un 
point de vue économique, social ou culturel) en sécurité, ou parce qu’ils sentent que leur 
environnement familial les gêne dans leur progression personnelle. Ainsi, l’idée que tous 
les enfants sont mieux à la maison, avec leur famille, est hautement trompeuse et peut 
entraîner des prises de décisions qui ne sont pas forcément « dans l’intérêt de l’enfant »17.

17 D’un autre côté, ce serait également une erreur de partir du principe que les jeunes qui sont victimes de traite 
ont toujours connu des dysfonctionnements familiaux et un environnement dangereux à la maison ; tel que stipulé 
dans le paragraphe 1.2, ce n’est pas le cas. Par conséquent, le contexte familial des jeunes devrait être évalué et 
examiné de façon individuelle.
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Par ailleurs, il ne faut pas oublier que les jeunes cherchant asile ont droit à des garanties 
spéciales, y compris celles du non-refoulement et de la recherche de solutions durables 
(Conseil de l’Europe, Rec(2007)9). L’instrument du « retour » ne peut donc jamais être 
appliqué uniquement dans le but d’aborder les problèmes d’insertion des « pays d’accueil » 
qui sont confrontés à  des mineurs non accompagnés (parfois en grand nombre). Tout comme 
« l’intérêt supérieur de l’enfant » constitue une notion fondamentale lorsqu’on s’occupe de 
mineurs non accompagnés (Conseil de l’Europe, Rec(2007)9), c’est également le cas, ou 
cela devrait l’être, et peut-être même encore plus, lorsqu’il s’agit de jeunes victimes de 
traite (voir chapitre 3).

Comme nous le verrons au chapitre suivant, plusieurs formes de traite d’enfants et 
d’adolescents peuvent être identifiées, certaines ressemblant plus à de la migration (illégale) 
qu’à de la traite. Il deviendra évident, après avoir examiné nos cas d’étude, que dans des cas 
extrêmes de traite d’enfants organisée, en particulier lorsqu’il s’agit de l’industrie du sexe, 
un retour dans le pays d’origine est rarement envisageable dans la mesure où les trafiquants 
peuvent avoir un moyen de pression continu sur la victime et sa famille. Dans ce cas, nous 
suggérerions que la notion de « retour à la maison » soit élargie, conférant ainsi aux jeunes 
les possibilités, (légales, sociales, économiques, politiques, culturelles etc.), les outils et le 
soutien nécessaires à la construction d’un nouveau foyer dans le pays d’accueil.

Indépendamment du degré de gravité de la situation de traite, nous abordons (dans 
chaque cas) le « retour » comme un processus, et non pas comme une solution toute faite. 
En ce sens, il pourrait tout à fait faire partie d’un « projet de vie », tel que recommandé par le 
Conseil de l’’Europe dans sa recommandation Rec (2007) 9. Selon cette recommandation, les 
projets de vie devraient tenir compte des situations spécifiques des jeunes, comme leur profil 
personnel (âge, sexe, culture d’origine etc.) ; leur itinéraire migratoire ; leur environnement 
familial ; les attentes, les souhaits et les perceptions du jeune lui-même ; la situation dans 
le pays d’origine ; les garanties spéciales offertes aux mineurs non accompagnés et la 
situation dans le pays d’accueil. Cette liste d’éléments pertinents dans le cas de mineurs non 
accompagnés semble être également utile pour ce qui est de la collecte d’informations sur 
les jeunes victimes de traite – chose que l’on peut également constater par le fait que cette 
liste rappelle fortement les thèmes d’entretien proposés dans cette étude de faisabilité (voir 
annexe). Si l’on tient compte de tous ces éléments, il devient alors évident que le « retour » 
est un problème complexe, et qu’il serait tout à fait inadéquat de l’aborder comme étant 
simplement une façon de retirer des jeunes du territoire national du pays d’accueil.

Considérer le « retour » comme un processus implique qu’il faille inclure dans ce 
concept une notion de réintégration – dans le pays d’origine ou, lorsque les jeunes ne 
peuvent pas retourner chez eux en toute sécurité, d’intégration dans le pays d’accueil. Dans 
cette étude de faisabilité, nous avons souvent eu recours au concept de « réintégration 
symbolique », qui précède généralement la véritable réinsertion du jeune. Le terme 
« réintégration symbolique » englobe toutes les actions qui visent à (re)faire de la jeune 
personne un membre de son environnement social, en pensée. Ainsi, avant qu’un individu 
ne puisse vraiment se réinsérer dans sa famille, son quartier, son environnement scolaire, 
son village, sa ville etc., il doit être (ré)imaginé comme appartenant à cet environnement 
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social. Après tout, ces sentiments d’appartenance originels ont souvent été détruits par le 
mouvement migratoire et/ou de traite. Le jeune, ainsi que ses « proches » (parents ou tuteurs, 
famille éloignée, voisins, amis, professeurs etc.) devraient donc se réhabituer à l’idée que 
ce dernier va redevenir partie intégrante du groupe social. La réinsertion symbolique peut, 
par exemple, se traduire par des coups de téléphone réguliers à la maison lorsque le jeune 
se trouve encore dans le pays d’accueil, ou bien par l’envoi de photos ou de vidéo-messages 
à la famille (et autres proches). Cette notion de réintégration symbolique peut également 
être appliquée aux jeunes qui ne peuvent pas retourner dans leur pays d’origine, devant 
ainsi construire un nouveau « foyer » dans le pays d’accueil.  Dans ce cas, le jeune peut 
alors, par exemple, être encouragé à imaginer à quoi pourrait ressembler sa vie au sein de 
la nouvelle société, à réfléchir à un avenir éducationnel ou à des possibilités d’emploi etc., 
et, du point de vue de la société d’accueil, la réintégration symbolique pourrait se traduire 
par la préparation d’une famille d’accueil à la venue du jeune au travers de photos ou de 
lettres, ou bien d’une école en expliquant l’histoire, les souhaits et les attentes de la victime 
de traite que cette dernière est sur le point d’inscrire. Si l’on accorde l’attention nécessaire 
à la réintégration symbolique, la véritable intégration pourra se faire plus en douceur, ce 
qui permettra au jeune de rencontrer moins de résistance et de s’adapter plus facilement à 
sa nouvelle vie.

Les conditions minimales pour garantir un retour de qualité, en accord avec non seulement 
la volonté du jeune mais aussi selon les éléments constitutifs de l’intérêt supérieur de l’enfant 
sur le plan individuel, sont ici résumés par six critères. Ainsi le retour doit être :
a. Sécurisé : un recueil croisé d’informations entre le pays d’accueil et le pays d’origine doit 
permettre d’évaluer le degré d’implication de l’environnement direct et élargi de l’enfant 
dans le processus migratoire, prenant en compte les facteurs d’exploitation, voire de traite.
b. Légal : le retour d’un jeune dans son pays d’origine doit être organisé en accord avec les 
textes et pratiques utilisés par les autorités en charge de la protection de l’enfant, et ce de 
manière combinée entre le pays d’accueil et le pays d’origine ;
c. Préparé avec l’enfant : l’expérience démontre clairement que la qualité du retour 
conditionne la qualité de la réintégration de l’enfant dans son milieu d’origine. Les différents 
intervenants en charge de préparer le retour doivent donc accompagner l’enfant dans sa 
prise de décision. Le retour doit être volontaire.
d. Préparé avec la famille / milieu d’origine: dans le pays d’origine, les intervenants 
qui co-organisent le processus de retour avec l’équipe du pays d’accueil doivent s’assurer 
de la faisabilité matérielle et de l’environnement  psychologique  et affectif de la famille, 
favorable au retour de l’enfant. Une bonne coordination transnationale notamment sur les 
critères de qualité d’accueil est indispensable.
e. Adapté au cas-par-cas : chaque éventualité de retour doit être évaluée de manière 
individuelle (et ce afin d’éviter les possibles dérives de rapatriement de groupe envisagés 
pour les adultes).
f. Rapide : en accord avec les points mentionnés précédemment, le temps de l’opération de 
retour, une fois la décision prise, doit être réduit aux contraintes opérationnelles. Un délai, 
qu’il soit administratif ou dû à des lenteurs de communication entre les parties impliquées, 
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ne peut qu’affecter la qualité du retour. Un jeune en « instance de retour » peut changer 
d’avis rapidement si le temps d’attente se prolonge. La qualité de l’accompagnement 
implique aussi la gestion des différents moments / étapes du processus de retour.
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Chapitre 2

Résultats et Analyse des cas

Nous avons vu dans le premier chapitre que dans la connaissance scientifique des 
phénomènes de la migration des jeunes d’un côté, et du trafic et de la traite des enfants de 
l’autre, il y a encore beaucoup de lacunes. Il manque des données quantitatives, et celles 
dont nous disposons doivent être examinées avec beaucoup de prudence : de nombreux 
cas demeurent invisibles [black number], soit parce que les situations elles-mêmes ne sont 
pas repérables, soit parce que les acteurs ne savent pas définir le phénomène de traite. Des 
données qualitatives disponibles nous avons tiré six conclusions importantes:

De plus en plus de jeunes partent de « chez eux », 1. de leur propre volonté, souhaitant 
échapper à un contexte et un environnement qui leur offrent, selon eux, peu de 
chances pour se construire un futur ;
Pour beaucoup de jeunes, une migration indépendante (indépendante des parents, 2. 
de la famille) semble être une sorte de rite de passage, par lequel ils quittent le 
stade de l’enfance et essayent d’atteindre le statut d’adulte, en se montrant capables 
de gagner leurs propres vies ;
Contrairement aux représentations publiques et médiatisés, les différences entre les 3. 
deux groupes de jeunes ‘en mouvement’ (e.g. jeunes migrants et jeunes victimes de 
traite) ne sont pas toujours évidentes et pertinentes. Autrement dit : il n’y a qu’une 
mince séparation poreuse entre le groupe des jeunes migrants et celui des jeunes 
victimes de traite, et les deux situations peuvent coïncider dans certains cas ;
La différence entre « jeunes migrants non-accompagnés » et « jeunes victimes de 4. 
traite » se trouve dans l’exploitation que l’enfant subi avant (phase de recrutement), 
pendant (phase de transfert) ou après (phase de logement et travail forcé) le 
mouvement national ou transfrontalier, et le profit qu’un tiers fait d’elle ou de 
lui – la définition du concept « exploitation » pourtant n’est pas toujours claire et 
internationalement uniforme ;
Les jeunes personnes migrantes ou victimes de traite montrent en général des 5. 
capacités de résilience et de force et ne sont jamais sans aucune capacité d’agir 
– raison pour laquelle leur opinion sur leur propre situation et leur avenir est 
importante et doit être entendue et prise en compte ;
Aucune expérience de migration, traite, ou exploitation n’est semblable à une autre; 6. 
chaque personne vient d’un contexte social différent, a des capacités et projets de 
vie différents et vit sa situation d’une manière unique. Pour bien le comprendre et 
le guider dans son trajet de vie, il est nécessaire d’appréhender toute expérience de 
migration ou de traite dans le contexte unique de l’enfant – une approche cas-par-
cas est donc fortement conseillée.
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Dans ce chapitre nous présentons les résultats de l’étude de faisabilité, en tenant compte, 
autant que possible, des ces six conclusions.

Dans le premier paragraphe nous présentons les résultats de la relecture, cas-par-cas, de 
600 dossiers de mineurs en mouvement transfrontalier. Afin d’avoir une vision d’ensemble 
des données récoltées, nous les avons synthétisées et catégorisées en établissant des 
« profils » des jeunes rencontrés dans cette recherche. A chaque profil nous avons associé 
une histoire « typique » afin d’avoir une idée plus vivante de qui sont les jeunes derrière 
les profils. 

Puis nous spécifions, dans le deuxième paragraphe, les contextes locaux, notamment 
l’occurrence de certains profils par ville et les modes de prise en charge. Le paragraphe 
suivant traite des difficultés et dysfonctionnements principaux rencontrés dans le traitement 
des jeunes.

2.1 Profils des mineurs en mouvement transfrontalier
Dans cette recherche nous avons relu les dossiers d’environ 600 mineurs en mouvement 

transfrontalier. Dans ces dossiers, il y a des cas de traite flagrants, mais il y en a aussi qui 
semblent plutôt être des cas de migration « volontaire »18 de mineurs. Nous avons choisi de 
considérer tous ces cas, étant donné que la définition de la traite n’est pas toujours claire, 
ni partout appliquée de la même façon. En partant d’une définition large – impliquant tous 
les mineurs en mouvement transfrontalier, qui sont isolés19 – nous assurons une approche 
ouverte et nous évitons d’exclure des cas pertinents par une sélection trop étroite.

Dans le chapitre précédent nous avons conclus qu’une approche cas-par-cas est fortement 
conseillée. Nous avons donc réétudié les 600 dossiers à l’aide d’un questionnaire. Ce rapport 
ne peut évidemment pas rendre compte de tous les dossiers un par un, nous avons  donc 
fait des profils correspondant aux jeunes rencontrés dans ces 600 dossiers. Ces profils sont 
construits sur la base du focus group qui a réuni les experts locaux lors du 2ème séminaire (voir 
§1.1). A chacun de ces profils nous ferons correspondre un « récit exemplaire » permettant 
de restituer la richesse des données recueillies grâce au questionnaire20. 

Au premier regard, il semble logique de baser une telle catégorisation sur le type 
d’exploitation subie par le mineur, ou encore sur son origine géographique. Pourtant, nous 
avons choisi une approche différente. La traite n’est pas un événement isolé mais un processus 
complexe. Se concentrer uniquement sur le type d’exploitation ou la région d’origine revient 
à négliger la succession d’événements qui le compose. Nous avons donc basé nos profils 

18 Sur la migration volontaire liée à des raisons économiques, voire chapitre 1, paragraphe 1.2.
19 Les enfants Rom ne sont pas toujours non-accompagnés – en effet, la plupart du temps ils viennent avec 

leurs familles. Nous les avons inclus dans cette étude quand-même, car plusieurs partenaires avaient des questions, 
autant sur l’éventuelle situation d’exploitation de ces enfants que sur leur appartenance à de supposés ‘parents’ 
(problème du manque de papiers et coutume de circulation des enfants entre les différentes familles ; il n’est en 
effet pas facile de déterminer si l’enfant est un ‘vrai’ membre de la famille à laquelle il dit d’appartenir).  

20 Une catégorisation par profils implique toujours le risque de stéréotyper des expériences uniques. On doit 
donc garder en tête que ces profils ne sont qu’un outil d’analyse et ne reflètent pas la vie d’un jeune dans toute sa 
complexité.   
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sur une approche holistique de l’histoire du jeune. Les profils rendent compte des raisons 
du départ, de la situation de vie dans le pays d’origine, du parcours jusqu’à la situation 
d’exploitation, des activités (forcées ou non) dans le pays de destination et des éventuels 
projets pour le futur. Ce type de catégorisation permet d’appréhender la migration et 
la traite comme un processus, non pas un événement fixe et unidirectionnel et répond, 
selon nous, à la demande provenant des études scientifiques précédentes de replacer 
l’enfant dans son contexte, dans son « histoire singulière » 21.

Dans le double objectif de détection et d’accompagnement (au retour), l’étude de ces 
profils dans une perspective compréhensive nous a permis de repérer des éléments majorant 
les risques de traite (vulnérabilités) mais également ceux favorisant un retour/réintégration 
(capacités et résilience). Un certain nombre de questions se posaient : est-il possible de 
distinguer des « vulnérabilités de départ », y-a-t-il des parcours « prédestinés », des rapports 
de sens ou de cause à effet, qu’est-ce qui va distinguer un itinéraire d’un autre, à quel 
moment le processus va-t-il basculer ?

Par définition, ce qui est vulnérable est ce qui est fragile et sensible aux attaques 
extérieures.  La vulnérabilité dépasse cependant le simple cadre des capacités physiques et 
touche à la dimension socio-économique. Elle renvoie à des notions telles que la précarité 
et l’insécurité. Ainsi, selon Holzmann et Jorgensen (cités in : Boite à outils pour les OEV, 
2005 : 11), « [l]a vulnérabilité est conditionnée par les caractéristiques de risque et de 
stress, telles que l’ampleur, la fréquence, la durée, et l’étendue du problème, auxquelles 
s’exposent les individus, les familles et les communautés. Ainsi, le degré et le type de 
vulnérabilité varient, avec le temps, d’un pays à l’autre, et sont hautement contextuels. 
Ceci implique que la vulnérabilité est un état relatif - un continuum à multiples facettes 
entre la résilience et l’impuissance absolue. »

Il est courant de penser que le facteur principal conduisant à la traite est la pauvreté, 
cependant le phénomène est plus complexe. Quels sont donc les facteurs de vulnérabilité ? 
La vulnérabilité est l’état d’une personne qui ne pourra faire face de manière satisfaisante 
aux aléas auxquels elle sera exposée. On peut envisager la vulnérabilité sous l’angle des 
groupes sociaux, des activités économiques exercées, ou encore de la zone géographique 
dans laquelle une personne se situe (Balde 2006). Se basant sur des études précédentes, 

21 Georgina Vaz Cabral (2006 : 8) rappelle la difficulté à percevoir la traite dans son intégralité, car « si 
fondamentalement, il s’agit de recruter, déplacer, assujettir et exploiter une personne, elle se manifeste différemment 
selon l’origine de la victime, la destination et la forme d’exploitation », la traite « évolue continuellement » 
et s’adapte aux contextes, aux systèmes politiques et juridiques, à la variété des acteurs, aux routes et aux 
moyens…

impuissance

vulnérabilité

résilience
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Truong (2005 : 70) distingue trois types de facteurs de la traite en Afrique de l’Ouest et 
Centrale, socioculturels, économiques, juridiques et souligne l’existence de facteurs 
propres à la situation des femmes et des enfants pouvant expliquer qu’ils puissent retomber 
facilement dans la traite, tels que leur exclusion des mécanismes de prise de décision ou un 
environnement social et culturel stigmatisant les victimes de la traite.

Parmi ce qu’on peut appeler les vulnérabilités « de départ », peuvent donc apparaitre :

vulnérabilités de départ

facteurs personnels facteurs environnementaux

- précarité économique
- chômage, absence de perspectives
- profession/activités risquées
- logement précaire, vie dans la rue
- bas niveau d’étude, déscolarisation
- statut « inférieur » (genre, éthnie,       
  classe sociale)

géopolitiques (insécurité)
- instabilité politique, conflit armé
- mauvaise gouvernance, corruption
- absence des services de base 
  (santé…)
- catastrophes naturelles (famine, 
  inondation…)
- présence de réseaux organisés dans le 
  pays ou la région

sociaux (isolement)
- cellule familiale fragile
- violence/conflits intrafamiliaux
- désaffiliation, rupture des liens
- exclusion sociale

A ces facteurs de vulnérabilité s’ajoutent ceux rencontrés lors du parcours : le nombre et 
l’identité des personnes avec lesquelles l’enfant interagit (famille, passeurs, personnes qui 
« accueillent » dans le pays de destination), la situation dans les pays ou régions de transit et 
destination, la durée du voyage, les sommes en jeu (dettes), la nécessité de survie (question 
des activités).

Dans le concept de la « spirale descendante de la vulnérabilité » (Boite à outils pour 
les OEV, 2005 : 11), lorsqu’un enfant, personne déjà plus vulnérable qu’un adulte à la base, 
se trouve dans un état de vulnérabilité encore plus grand, il s’expose à des « chocs » qui 
l’amènent à chaque fois à un niveau de vulnérabilité plus important et indissociable de 
nouveaux risques, la situation se dégradant ainsi progressivement. Boris Cyrulnik (2001) 
compare cette situation à une « cascade de coups où chaque souffrance semble préparer 
la suivante » ou à un « torrent », dans lequel les enfants doivent trouver quelque chose ou 
quelqu’un à qui se raccrocher. 

La question des ressources et de la capacité de résilience de l’enfant se pose alors. 
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Profil 1 : Les Fugueurs
Le premier profil reconnu dans les cas étudiés concerne des mineurs qui ont quitté seuls 

une situation de vie plutôt précaire pour tenter de se construire un futur en Europe. Divers 
acteurs pourront profiter d’eux à différents stades de leur voyage : on peut parler ici d’une 

Pour d’autres exemples d’établissement de profils :
OIM. La traite des mineurs non-accompagnés dans l’union Européenne, projet 
pilote visant à lutter contre la traite des êtres humains. Décembre 2002, 109 p.
OIM. La traite des mineurs non accompagnés dans l’Union Européenne, recherche 
et conférence européenne. Octobre 2003, 159 p.
Save the Children Italia. Protocollo di identificazione e supporto dei minori vittime 
di tratta e di struttamento, 2007

En effet, toute situation de vulnérabilité n’est pas forcément synonyme de traite ; ainsi 
un mineur pourra mobiliser ses capacités propres ou bénéficier de facteurs protecteurs 
qui empêcheront le processus de traite de se mettre en marche ou alors d’aboutir : les 
connaissances personnelles, la « débrouillardise » mais également l’appartenance à un réseau 
social solide, la solidarité communautaire ou l’existence d’organismes de « repérage » et 
de prise en charge efficace en sont autant d’exemples. De même, le processus de résilience 
(capacité de se remettre d’un traumatisme) pourra être favorisé par des éléments tels que la 
précocité du stade auquel on est intervenu ou des modalités de l’intervention (protection, 
accès à la justice, écoute et assistance médicale…).

Ces facteurs de risque et de protection se retrouvent dans les profils établis.
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« exploitation du désir de partir ». Ces mineurs qui ont « grandi trop vite » sont des migrants 
avec un projet de vie (plus ou moins bien défini, certes), pour lesquels il faudra donc éviter 
l’infantilisation.

Situation chez soi
Ce sont majoritairement des garçons, issus de familles avec une fratrie nombreuse, 

qui se trouvent surtout en bas de l’échelle socio-économique et dans laquelle plusieurs 
membres de la famille sont au chômage. Souvent issus de la région du Maghreb, ils habitent 
majoritairement des quartiers modestes ou pauvres, banlieues populaires ou bidonvilles de 
grandes métropoles, souvent portuaires. 

On observe une forte incidence de dysfonctionnements familiaux liés à la maladie/
invalidité d’un ou des parents, l’alcoolisme, ou des conflits entre les parents et les enfants ou 
entre les parents eux-mêmes : la cohabitation d’une grande famille dans un habitat restreint 
(crise du logement et absence de revenus) est source de tensions.

Ce groupe de mineurs se caractérise par une situation de déscolarisation précoce, 
l’exemple des ainés au chômage et le manque de revenus de la famille les poussent très tôt 
à quitter l’école ; la plupart d’entre eux sont déjà dans le « business » au moment du départ. 
La décision de partir pourra alors relever d’un désir de soutenir financièrement la famille. 

Mais pour certains, la migration relève plus d’un passage de l’adolescence, qui vise 
l’accès à l’autonomie. Pour ce groupe, on pourrait dire que la migration est le rite de passage 
qui doit leur apporter le statut d’adulte indépendant. Plusieurs experts locaux ont remarqué 
le désir de quitter une « société castratrice » ; les jeunes affirment, par exemple, avoir voulu 
se libérer d’un environnement où la police est omniprésente et perçue comme corrompue. 
Ils ne voient pas de possibilités de se construire un futur chez eux et décident de prendre leur 
avenir en main en se rendant en Europe. 

On ne peut passer sous silence dans cette étude l’existence de contre pouvoirs locaux 
et de systèmes claniques et mafieux auxquels les ‘jeunes entrepreneurs’ sont de fait liés. 
La réalisation du projet migratoire suppose en effet des acquisitions : argent, informations, 
relations, voire formation. Ces garçons pour la plupart d’entre eux procèdent comme les 
adultes de toutes les catégories sociales qui souhaitent partir : ils paient et contractent 
des dettes et s’inscrivent dans un projet où les gains doivent largement compenser les 
pertes afin de se constituer un « propre ». Par gains nous entendons aussi estime de soi, 
reconnaissance, apprentissages. Ce que les tenants de la loi, de l’autorité et de la sécurité 
(famille, école, justice) n’ont su ou pu proposer pendant l’enfance et l’adolescence est 
ardemment et constamment recherché dans d’autres milieux et sous d’autres cieux. 

Passage/Transit
En général, la destination peut être choisie pour des raisons de proximité géographique 

(existence de traditions migratoire entre deux pays, voire deux villes) ou par le bouche-à-
oreille, s’ils connaissent quelqu’un sur place.

Le passage en Europe est (presque) toujours clandestin : ils se glissent sur des bateaux 
ou des camions en partance pour les villes européennes. A moins qu’ils ne montent sur 
des barques ou des ferrys (filière libyenne) qui traversent la Méditerranée : ils peuvent 
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alors devoir débourser quelques centaines/milliers d’euros pour payer un passeur dans un 
« voyage organisé » sauf s’ils se cotisent entre eux pour construire leur propre barque. Il est 
donc possible qu’un tiers profite de ces voyages, mais c’est un arrangement qui convient, 
en général, au mineur. Il aura alors préparé son voyage en économisant sur son « business » 
afin de réunir la somme nécessaire.

Plus le voyage est court et direct, plus on peut penser que cela limite l’intervention de 
tiers possiblement « exploiteurs » Dans tous, les cas, le voyage des « harraga » (ceux qui 
« brûlent » leurs papiers avant de partir) est dangereux (lié au moyen de transport parfois 
peu sûr, à l’endroit où ils se cachent, à la possibilité d’être découvert par un équipage « peu 
conciliant » envers un passager clandestin…) et éprouvant. Quand ils arrivent, c’est souvent 
après avoir été privé de nourriture pendant plusieurs jours et avoir frôlé la catastrophe. A 
l’arrivée, ils se glissent discrètement dans la ville d’arrivée, à moins qu’ils n’aient été pris 
par la police aux frontières ; ils devront alors réussir à sortir des centres de rétention avant 
de continuer leur voyage.

Situation dans le pays de destination
Dans les villes où ils arrivent, ces mineurs sont généralement bien visibles à cause de 

la formation de bande de rues, la vente de produits illicites (cigarettes de contrebande à 
Marseille, drogue à Turin), et la consommation de substances toxiques qui peuvent influer 
sur leur comportement. Ces problèmes rencontrés sont souvent aussi leurs plus grands 
risques, en opposition avec la réalisation de leurs projets d’avenir. 

Ils ont souvent été mal informés sur les conditions réelles de vie pour les mineurs dans 
les pays où ils vont : même si le bouche-à-oreille leur donne des informations détaillées 
sur les destinations (par exemple sur les organisations qui peuvent les aider), les problèmes 
rencontrés sont souvent tus par ceux qui ont migré avant eux : la vie dans la rue, la violence 
dans les squats, le manque de revenus, de nourriture, les contrôles de police et le fait qu’en 
tant que mineurs ils ne peuvent pas travailler légalement…La distance qui existe entre ce 
qu’ils avaient imaginé (l’Europe Eldorado) et la situation réelle est souvent mal vécue pour 
des jeunes qui se croyaient « attendus ». Leur expérience du travail dans la rue au pays 
d’origine pourra alors constituer une expérience précieuse de « la débrouille » mais certains 
courent le risque de devenir dépendant d’adultes qui veulent profiter d’eux (logement en 
échange de services sexuels, travail au noir dans des conditions d’ « exploitation », petite 
criminalité…).

Cependant, le choix du pays de destination s’est souvent fait en fonction de la présence 
d’un réseau social de personnes de même origine, peut-être même du même village, et ils 
peuvent compter sur une certaine solidarité intracommunautaire. Cette communauté peut 
représenter un cadre plus ou moins « protecteur », ou tout du moins un point de repère  dans 
un pays étranger (exemple du ramadan qu’ils continuent de respecter ensemble) ; cette 
même communauté peut, d’un autre côté, être celle qui « oriente » le mineur vers des 
activités de survie illicites.

Plans pour l’avenir
Les jeunes dans cette catégorie ont un évident projet d’avenir : ils veulent gagner de 
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l’argent en Europe  – endroit qu’ils perçoivent souvent comme l’Eldorado – pour soutenir 
leurs familles et pour leurs propres futurs. 

Si rester dans la ville d’arrivée s’avère impossible (violence, situation administrative…), 
on observera plutôt une continuation du parcours ailleurs en Europe plutôt qu’un retour, 
ce qui appuie notre précédente observation que ces mineurs prennent leurs propres 
décisions, suivant des objectifs et des plans de vie qui leur appartiennent. Ces jeunes 
se considèrent comme des « adultes », qu’il faut aider à retrouver leur place d’enfant et 
reprendre un rythme de vie normal ; plus ils auront passé du temps dans la rue, plus cela 
sera difficile.

L’organisation du retour pose un problème en lien avec la raison du départ : l’absence de 
perspectives dans le pays d’origine et le sentiment d’être un poids pour la famille. Presque 
tous refusent le retour « volontaire » et cette question se posera donc après qu’ils aient atteint 
leur majorité et que leur séjour dans le pays de destination soit alors remis en cause. 

Comment les faire retrouver une place dans leur famille et leur pays ? Un accompagnement 
doit être prévu car sinon la plupart tenteront de repartir malgré les dangers du voyage.

La prise en charge dans le pays de destination doit donc être un temps de formation et 
d’apprentissage précieux pour eux, pour qu’ils puissent espérer construire leur vie dans le 
pays d’origine. Les problèmes d’addictions et les comportements acquis dans la rue doivent 
également faire l’objet d’un travail éducatif.

Durant ce même temps, le lien avec la famille doit être rétabli et encouragé afin de faire 
en sorte que la famille puisse être prête à l’accueillir de nouveau en son sein ou tout du 
moins qu’elle puisse le soutenir. 

Agir sur les causes profondes du départ de ces jeunes est une initiative ambitieuse, qui 
incluse la mise en place de partenariats entre les pays/villes d’origine et de destination dans 
des programmes de développement (soutien aux initiatives locales d’emploi, scolarisation 
et formation, aides sociales, logement) et de prévention (faire tomber le mythe de l’Europe 
Eldorado, expliquer les dangers du voyage).

Illustration 

Innsbruck : A-K, 15 ans, Marocain 

A-K a menti dans un premier temps en disant que son père était mort et que sa mère l’avait chassé 
de la maison. Après une longue investigation auprès d’un de ses copains, les véritables raisons 
de son départ du Maroc sont apparues : il voulait rejoindre son oncle à Turin en Italie mais arrivé 
là-bas, l´oncle n’a pas voulu de lui. Après cela, l’équipe d’Innsbruck l´a aidé à trouver une place 
dans ses centres mais il n’est resté là-bas que quelques semaines avant de disparaitre ‘dans la 
nature’. Aux dernières nouvelles, il se trouvait en Belgique.
Marseille : Z, 16 ans, Algérien

Z. est le benjamin d’une fratrie de neuf enfants dans une famille aux revenus très modestes. Les 
parents sont âgés (60-70 ans), le père est au chômage, la mère au foyer et faute de moyens, une 
partie de la fratrie vit encore chez les parents. La famille vit à Annaba, ville portuaire, dans la cité 
des 400 logements du quartier de Sidi Salem, en bordure de plage. Ce quartier était anciennement 
composé de bidonvilles et la violence y est très présente. Malgré les difficultés, la famille reste 
aimante et soudée. 
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Profil 2 : Les Mandatés
L’élément central de ce profil est que le projet de migration est celui de la famille 

avant d’être celui du mineur ; il faudra en tenir compte dans la question du retour et de la 
réintégration car la famille n’est pas forcément prête à ce qu’il revienne en son sein. Ces 
mineurs partent chargés d’une « mission » par leur famille : on touche ici particulièrement 
aux problématiques de la migration des enfants et du trafic des migrants et de ceux qui en 
profitent.

Situation chez soi
Les mineurs de ce profil sont souvent issus d’un niveau socio-économique plus élevé 

que ceux du profil 1. Issus de pays d’Afrique (Côte d’Ivoire, Cameroun, Egypte…), 
d’Europe de l’Est (Albanie) ou d’Asie (Chine), leurs situations familiales sont variées mais 
sans dysfonctionnement majeur constaté. Le niveau de vie est généralement modeste, sans 
être précaire et il s’agit de mineurs ayant généralement un niveau scolaire satisfaisant. Ces 

Lire :

ULMER, Bruno et MANGEOT, Florent. Casa Marseille Inch’Allah, Attik, Othman, 
Karim, Tarik, des enfants clandestins marocains à Marseille. Marseille : Images en 
Manœuvre Editions, 2004, 119 p.

Z. a été déscolarisé en 5ème et s’est mit au « business » pour gagner sa vie comme beaucoup 
d’autre jeunes Bônois. Annaba est devenu depuis 2007 un point de départ très utilisé pour les 
migrants clandestin en partance pour l’Europe via le sud de l’Italie (la Sardaigne est très proche). 
Le bouche à oreille sur les opportunités de travail à Marseille et l’espoir de pouvoir suivre une 
formation professionnelle afin de se construire un avenir pousse Z. avec deux amis du quartier 
à partir. Z. a économisé (vente à la sauvette et travail au noir dans un restaurant) pour payer les 
350€ de la traversée qui s’effectuera dans une embarcation de fortune : une barque équipée d’un 
moteur de hors-bord, un GPS et un bidon d’essence transportant sept autres personnes. 

Arrivé en Sardaigne, Z. est récupéré par la Croix Rouge, puis placé dans un centre de rétention près 
de Naples dont il s’échappe, et il arrive finalement à Marseille après être resté un mois à Naples 
dans des conditions difficiles. A la rue à Marseille, il est vite pris en main par la communauté 
algérienne de Noailles, notamment d’autres jeunes qui exercent des activités de petite délinquance 
pour survivre, et qui cohabitent dans des squats avec des adultes précaires. Parmi ses activités, la 
vente de cigarettes de contrebande dans certains quartiers populaires de Marseille (Noailles, Porte 
d’Aix) pour le compte d’un réseau bien implanté et très organisé qui profite de l’afflux de « petites 
mains » qui doivent « travailler » en échange de leur place dans les squats. Le degré de contrôle 
sur les jeunes est  peu élevé, mais en cas de confiscation des cartouches par la police de l’air et des 
frontières, le mineur doit rembourser les pertes de sa poche.

Ses nombreuses interpellations liées à son activité de survie amènent l’AJE à être mandatée 
pour une évaluation de sa situation, mais sans suite au vu du manque de collaboration du jeune. 
Cependant, le quotidien difficile (contrôles de police fréquents, insécurité dans les squats, 
scarifications, consommation de cannabis), fait qu’il est progressivement en demande de 
protection. La question du retour est problématique au vu de la précarité de la famille. Z. qui 
s’est « auto mandaté » pour soutenir sa famille risque de retenter une traversée dangereuse en 
cas de retour forcé.

La découverte d‘un trafic de faux actes de naissance impliquant des fonctionnaires Bônois bloque 
les démarches pour un titre de séjour.
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mineurs sont envoyés en Europe par leurs familles pour étudier ou travailler.
C’est la famille qui est à l’origine du départ et qui se cotise pour payer l’organisation 

du voyage faisant, dans beaucoup de cas, appel à des réseaux de trafiquants. Les sommes 
exigées (souvent plusieurs milliers d’euros) impliquent le soutien de la famille élargie ou 
l’endettement des parents. Le départ du mineur constitue donc un véritable investissement 
financier, faisant peser une obligation de réussite particulièrement lourde sur les épaules du 
jeune qui porte les espoirs de sa famille toute entière.

Passage/Transit
Le voyage est organisé par des réseaux très organisés qui peuvent fournir le nécessaire 

au jeune : titre de transport, faux passeport, parfois vêtements (panoplie de « touriste » pour 
les Chinois). Seul ou en groupe (avec d’autres jeunes ou non), le mineur voyage accompagné 
(surveillé) par un passeur qui dispose d’un pouvoir sur lui, et peut en abuser. 

Le voyage peut durer plusieurs semaines (parfois plusieurs mois) ce qui augmente les 
risque de violence ou d’abus. Une prise en charge par des contacts sur place peut avoir 
été prévue mais souvent le passeur l’abandonne à l’arrivée (parfois même dans une autre 
ville que celle qui avait été promise) ou exige qu’il travaille pour lui pour rembourser la 
dette générée par le voyage. Ses papiers peuvent lui être confisqués, pour servir à d’autres 
passages ou accentuer sa dépendance. 

Situation dans le pays de destination
Plus discrets que le profil 1, ils ne sont pas très visibles dans la ville d’arrivée (à moins 

qu’ils ne s’adressent d’eux-mêmes aux services sociaux, de police, tribunaux….), soit parce 
que leur arrivée a bien été préparée, soit parce qu’ils cherchent à ne pas être vus. Ils ne 
trainent pas dans les rues et lorsque le réseau qui les a fait venir garde une emprise sur 
eux, ils travaillent dans des locaux confinés (types d’activité divers : ateliers clandestins, 
salons de massage). Ils sont alors invisibles pour les autorités et isolés des personnes qui 
pourraient les soutenir. L’intervention de réseaux implique un certain nombre de risques : le 
basculement de la dette sur les épaules du mineur à l’arrivée qui se voit alors contraint de 
« travailler » pour rembourser, mais parfois aussi ils deviennent otages en vue du versement 
d’une rançon par la famille.

Une variante remarquée : celle de jeunes sportifs (très souvent footballers) africains 
recrutés pour être utilisés dans des clubs européens, et abandonnés à la première blessure 
ou complication administrative. L’exploitation « sportive » a ses réseaux et c’est ainsi qu’en 
février 2008, un juge des enfants français a reconnu un jeune ivoirien de 16 ans « victime 
de la traite des joueurs »22.

Plus que sur un plan physique, c’est sur le plan psychologique qu’ils souffrent : 
l’Eldorado espéré peut s’avérer décevant ou plus difficile que prévu, les perspectives moins 
attrayantes. La nécessité de ne pas compromettre la famille qui s’est impliquée dans une 
entreprise illégale avec des trafiquants rend difficile l’accès aux services de protection du 
pays de destination (l’ « injonction paradoxale »). Leur silence sur leur situation véritable 

22 Pour en savoir plus http://www.contrelatraite.org/article.php3?id_article=111
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et l’absence de documents d’identité (confisqués ou cachés volontairement) complique 
l’identification et la régularisation temporaire du séjour.

Projet d’avenir
Leur objectif principal : travailler pour rembourser la dette de la famille, puis pour la 

soutenir financièrement. L’investissement de départ rend difficile pour eux et leur famille 
la perspective du retour. En général, leur bonne conduite et bon niveau d’éducation leur 
permettent d’adopter une attitude « conforme » aux attentes des services qui les prennent 
en charge.  Envisager le retour est très dur pour ces mineurs qui se sentent investis d’une 
mission par leur famille. Le départ du jeune est un investissement pour la famille : le retour 
du mineur n’est pas forcement souhaité par la famille et peut être vécu comme un véritable 
échec par le jeune. Une médiation avec la famille et un accompagnement psychologique est 
nécessaire pour éviter un passage à l’acte. 

La présence des réseaux de trafiquants dans le pays d’origine peut constituer une menace 
qui limite les possibilités de poursuites judiciaires. Lorsque le passage a été assuré par un 
réseau organisé et que la famille s’est endetté auprès de lui, il faut s’assurer que ça ne met 
pas en danger le mineur. Il faut être sûr que la dette contractée ne reposera pas sur ses 
épaules ou que des représailles n’auront pas lieu.

Illustration 

Turin : I., 17 ans, Albanais

Le jeune homme est connu par le « service de prompte intervention pour mineurs » le 10 
décembre 2007,  jour où il se présente tout seul au service en demandant aide et accueil.

Il dit avoir décidé de laisser son pays pour chercher une vie meilleure en Italie, convaincu des 
récits des ses compatriotes émigrés qui reviennent en Albanie pendant les vacances et du facteur 
qui porte des nouvelles et des informations dans chaque maison.

Sa famille et lui ont été contactés par des compatriotes faisant partie d’une organisation et qui, 
pour la somme de 3.200 euros, l’ont mis dans un camion à destination de l’Italie.

Le jeune homme raconte avoir vécu un voyage très éprouvant, traversant le Kosovo, le 
Monténégro, la Serbie, la Bosnie, la Croatie et la Slovénie avant d’arriver en Italie. Ils se sont 
arrêtés plusieurs fois dans l’attente que les conditions favorables pour traverser les frontières 
soient réunies.

Une fois arrivé à Udine, les passeurs lui ont dit de continuer tout seul jusqu’à Turin où il aurait 
reçu l’aide nécessaire pour régulariser sa position et trouver un travail grâce auquel il aurait pu 
payer sa dette en trois mois.  

Les trafiquants lui ont appris à ne pas raconter sa vraie histoire, à nier la présence d’autres 
membres de sa famille qui auraient autrement perdu leur permis de séjour et à tenir son passeport 
caché.

Pour communiquer avec sa famille, quelqu’un lui a vendu à un prix très élevé le portable d’un 
compatriote qui était rentré en Albanie, ayant probablement été expulsé.   

I. était tellement influencé par les instructions reçues au moment de son départ et au cours de 
son voyage, que pendant plusieurs mois il n’a pas eu confiance dans les éducateurs ; il paraissait 
toujours triste et inquiet au sujet de sa dette.
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Quand il a enfin raconté son histoire et les vicissitudes qui l’ont amené en Italie, en montrant 
ses papiers, il a été inscrit à l’école puis dans une formation professionnelle qu’il a fréquenté 
assidument et qui lui ont beaucoup apporté.

I.  et ses parents ont compris qu’ils avaient été trompés et que les personnes qui leur avaient proposé 
le « voyage » sont de véritables trafiquants, des gens sans scrupules qui profitent de la naïveté, des 
conditions économiques modestes et de la pauvreté culturelle des leurs victimes. I. vit actuellement 
dans un centre d’accueil, a un travail régulier et un permis de séjour.   
 Seine-et-Marne : X, 17 ans, Chinoise

Envoyée en France par sa famille, contre son gré, pour travailler dans des ateliers clandestins, elle 
est séquestrée puis violée par le passeur à Paris. Elle parvient à s’enfuir. Elle en veut beaucoup à 
sa famille et ne veut plus les contacter.

Profil 3 : Les Nomades
Ce sont des jeunes qui n’ont pas choisi de voyager, ils accompagnent leur famille (au 

sens large) dans un phénomène de nomadisme.

Situation chez soi
Ces enfants sont en majorité des Roms (de Roumanie, ex-Yougoslavie, Bulgarie). Leur 

situation est marquée par la précarité et une exclusion sociale très forte. Certains peuvent 
évoquer des persécutions ethniques en lien avec les conflits armés qui ont eu lieu dans les 
régions d’origine de la famille. Ces mineurs ont été peu ou pas scolarisés et sont déjà inscrit 
dans le schéma de participation à la survie économique de la famille. 

Passage/Transit
Ils se déplacent en voiture, camionnette, bus et en famille, parfois toutes générations 

confondues. Ceux originaires de Roumanie n’ont plus besoin d’entrer clandestinement sur 
le territoire ou de faire appel à des passeurs puisque la Roumanie est entrée dans l’Union 
Européenne.

Situation actuelle
Très visibles dans la rue, ils participent à « l’économie familiale » en menant des 

activités pour la plupart illégales, seuls ou accompagnés des parents (principalement les 
mères) et qui constituent aux yeux du pays de destination des menaces à l’ordre public : 
mendicité, vente de journaux, lavage de pare-brise aux feux rouges, mais aussi pickpocket, 
fausses pétitions, vols de métaux….De l’« économie de cueillette », ils peuvent cependant 
basculer dans celle du « pillage » (par exemple, cambriolage de pavillons de banlieue par 
des Roms serbes en Seine-et-Marne, où l’exploitation est plus nette et plus lucrative). Les  
interpellations se multiplient, à Marseille, des mères ont été incarcérées pour avoir mendié 
avec des enfants. 

Ils sont parfois très jeunes et ne sont pas scolarisés. Ils ne parlent pas la langue du 
pays de destination, rien ne semble favoriser leur intégration. Ils sont de plus habitués à 
« travailler », leur situation (travail, violence…) peut donc leur paraître « normale ». 
Leurs conditions de vie sont  très précaires : les squats, la maladie (tuberculose…) mais 
ils semblent tout de même bénéficier d’affection et des soins de base en matière d’hygiène, 
santé et nourriture de la part de leurs parents. 
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Il est parfois possible, toutefois, de s’interroger sur le fait qu’ils sont accompagnés de 
leurs véritables parents : l’absence de documents d’identité, les coutumes d’ « échange », 
et de mariage peuvent cacher un processus de traite. Certains enfants ont ainsi été vendus à 
des familles qui les exploitent ensuite dans des activités diverses.

Projet d’avenir
Ils sont venus pour gagner de l’argent pour leurs « parents », qu’un retour dans un pays où 

une plus grande précarité les attend n’intéresse pas, même si des aides financières au retour 
peuvent leur être offertes. Les mineurs continueront se déplacer au gré des mouvements 
migratoires de la famille ou des expulsions de leurs lieux de « squattage » par les forces de 
l’ordre. Le retour du mineur dépend souvent du statut de la famille sur le territoire du pays 
de destination.

La difficulté réside dans l’établissement de l’identité du mineur : est-il bien l’enfant 
de ceux qui se prétendent ses parents ? Le défaut d’enregistrement des naissances, l’accès 
difficile pour ce public aux services administratifs, les coutumes d’ « échanges » et les 
mariages précoces peuvent rendre la tâche ardue.

Il peut aussi être difficile de distinguer entre véritable processus de traite et participation 
de l’enfant à l’économie familiale. Même si ces deux situations impliquent le travail de 
l’enfant, ce qui constitue une violation des droits de l’enfant, elles n’ont pas les mêmes 
incidences sur l’enfant et n’impliquent pas les mêmes possibilités en matière de prise en 
charge et de retour : un travail de sensibilisation et d’intégration pourra se faire avec la 
famille dans le second cas (exemple du travail de la P’tite Ecole à Marseille), alors que dans 
le premier, il convient de mettre l’enfant à l’abri.

Illustration

Marseillle : D, 13 ans, Bulgare

D. a été vendue par sa mère à une femme experte dans la « formation à la mendicité » qui la 
dépose sur une aire d’autoroute près de Marseille. Elle est prise en charge par l’Aide Sociale à 
l’Enfance et reprend contact avec la femme qui l’a laissé en France, en la présentant comme sa mère 
adoptive (des certificats sont alors fournis attestant de la validité de l’adoption). Une collaboration 
entre l’AJE et l’OIM Sofia permet cependant de découvrir les véritables liens entre D. et sa « mère 
adoptive ». D. est pourtant très attachée à elle et veut repartir avec elle.

Son retour en Bulgarie est organisé après avoir retrouvé son père qui est prêt à l’accueillir.
Turin : F., 16 ans,  Roumain

F. est le troisième enfant dans une famille composée par les deux parents et une fratrie de 
neuf enfants, dont un décédé à l’âge de deux ans, peut-être à cause des violences du père. 
Selon les informations recueillies, la famille est aisée et habite dans un camp à Craiova.

F. a un peu moins de 16 ans. Il dit qu’il a été amené en Italie par sa mère il y a environ deux ans 
et demi, et ensemble ils ont rejoint son père et son frère aîné qui s’étaient installés à Rome dans 
un camp illégal, pour travailler dans la capitale, vivant de vols et rapines. Après quelques temps, 
suite à une opération de police, le père de F. a été expulsé et un des ses frères a repris sa place 
pour organiser le travail des mineurs. F. ne se s’entendant pas bien avec lui, il a donc décidé de ne 
pas lui remettre ses gains en fin de journée et il a fini par quitter Rome. Il a voyagé vers Bologne, 
Mantoue, Brescia, Turin, se joignant à des groupes d’adultes, compatriotes et/ou italiens. 
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À Turin, il a été arrêté par la police deux fois, pour vol et rapine. La deuxième fois, il a décidé de 
s’arrêter « parce que L., l’éducatrice, le lui avait demandé ». Pendant deux ans, F. n’a plus eu de 
contacts avec sa famille, il avait peur de son père violent et souvent ivre (information confirmée par 
d’autres opérateurs sociaux qui visitent le camp) ; il avait peur parce qu’il s’était soustrait au lien 
familial et qu’il ne contribuait pas à l’économie de la famille. 

F. est entré dans une communauté et après deux mois il a écrit à ses parents, leur disant que la 
famille lui manquait beaucoup, mais qu’en Italie il avait trouvé des personnes qui s’occupaient 
de lui et qu’il voulait essayer de chercher un travail et peut-être rentrer en Roumanie dans 
quelque temps. 

Les règles de la communauté le gênaient, F. réclamait plus d’autonomie, la liberté de sortir tout 
seul et de ne pas dire qui il rencontrait et ce qu’il faisait. Des travailleurs sociaux, il dit : « ils 
n’ont pas confiance ». Il manifestait une certaine agressivité verbale et physique quand il se 
sentait sous pression, ou quand il ne comprenait pas les raisons des éducateurs. F. s’est préparé 
pour son inscription à l’école avec difficulté, étant donné qu’il était analphabète.    

Il a appris très tard le décès de son père, personne ne s’étant donné la peine de le prévenir. Son 
frère aîné lui a alors demandé de rentrer tout de suite en Roumanie et de partir après avec lui en 
Espagne. F. ne sait pas bien quoi faire, où se placer ; en même temps, une procédure devant le 
Tribunal pour enfants et adolescents est en cours.

F. fréquente un cours pour apprendre l’italien et un cours de formation professionnelle pour la 
maintenance des bâtiments.
Tdh Albanie : ZY, 14 ans

ZY avait 14 ans lorsqu’il s’est fait repérer par l’équipe de Terre des hommes, mission en 
Albanie. Le garçon appartient à la communauté rom et vient d’une famille composée de cinq 
membres. Ses parents ont divorcé et sa mère s’est remariée. De son nouveau mariage, deux 
autres enfants sont nés. Le garçon a déclaré qu’il s’est rendu en Grèce cinq fois.

La première fois qu’il y est allé, ZY avait 10 ans. Il était accompagné de sa tante. Ils ont traversé 
les montagnes et sont arrivés en Thessalonique. Il  vendait des mouchoirs dans les rues de midi 
à 23 h. Il vivait avec sa tante qui le maltraitait. C’est d’ailleurs pour cette raison que le jeune 
garçon est rentré en Albanie tandis que sa tante envoya à sa mère l’argent qu’il avait gagné.

La deuxième fois, ZY se rendit en Grèce avec sa mère et son frère. Ils traversèrent les montagnes 
et le garçon travaillait de midi à 20h. Il se mettait au niveau des feux rouges pour vendre des 
mouchoirs en papier ou demander aux chauffeurs s’ils souhaitaient faire laver leur pare-brise. Il 
gagnait beaucoup d’argent, environ 35-40 euros par jour, et donnait tout à sa mère. Plus tard, il 
partit pour Athènes où il resta 18 mois environ, travaillant de 8h à 19h. 

La troisième fois, il se rendit en Grèce avec des gens de la communauté balkano-égyptienne qui 
avaient versé environ 20 000 lekë à son père pour pouvoir l’emmener avec eux. Il resta avec eux 
en Thessalonique pendant cinq mois, puis partit pour Athènes où il resta un mois et demi mais 
gagna moins d’argent.

La quatrième fois, il s’y rendit avec un homme qui avait payé son père et emmena aussi sa petite 
sœur. Cette dernière mendiait aux feux rouges. Le « tuteur » battait les enfants (le garçon et 
sa sœur) avec une barre métallique chaude. Le garçon déclara que sa sœur pleurait car elle ne 
supportait pas la douleur. Un jour, selon lui, le « tuteur » avait suspendu la petite tout en haut 
d’une porte et celle-ci aurait pu mourir s’il n’était pas arrivé à temps. Le garçon travaillait dur 
mais ne donnait pas tout son argent au tuteur. Il en mettait de côté pour le donner à sa mère une 
fois rentré chez lui.  

La cinquième fois, le garçon partit avec un autre balkano-égyptien qui avait remis à son père un 
total de 20 000 lekë pour l’emmener en Thessalonique. Pendant le voyage vers la Grèce, le garçon 
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fit la connaissance de deux autres enfants accompagnés par son « tuteur ». En Thessalonique, il 
vivait avec son « tuteur » et sa famille (sa femme et ses enfants). Il lavait des pare-brises de 8H00 
à 22H00. Il gagnait entre 40 et 45 euros par jour. Il resta chez son « tuteur » quatre mois environ, 
puis s’en alla lorsque ce dernier commença à le maltraiter. De retour en Albanie, son « tuteur » 
se disputa avec ses parents.  

Lorsqu’il rentra en Albanie, l’équipe de Terre des hommes l’inscrivit à l’école et sa famille 
bénéficia d’aides en nature et en espèces. Le garçon participa à plusieurs activités psycho-
sociales. Aujourd’hui, il n’est plus suivi par l’équipe de Terre des hommes car il a plus de 18 ans. 
Il travaille dans l’économie parallèle.

Profil 4 : Les « Adoptés »
Ils sont issus d’une cellule familiale fragile qui ne peut (veut) pas les protéger d’une 

situation d’exploitation. Ils n’ont pas choisi la migration, et sont victimes du détournement 
d’une tradition devenue transaction commerciale dans un contexte économique difficile.

Situation chez soi
Ces mineurs partent généralement avec peu de «  bagage » : d’origine rurale, issus de 

familles à problèmes marquées par la précarité, il s’agit très souvent de jeunes filles qui 
n’ont jamais été scolarisées. Le plus souvent originaire du Maghreb et d’Afrique de l’Ouest, 
ces mineur(e)s sont « placé(e)s » chez des tiers « de confiance » à travers le système de la 
kafala ou du confiage afin de décharger leur famille d’un poids et d’aller étudier ou acquérir 
une expérience professionnelle en Europe au vu de l’absence de perspective sur place. Les 
parents auront éventuellement demandé qu’une petite somme d’argent leur soit versée. 
Dans tous les cas, il s’agit d’une pratique sociale connue et très peu contestée.

Passage/Transit
C’est le tiers de confiance, membre de la famille élargie (sœur, tante…) ou connaissance 

des parents, qui se charge des modalités du voyage. Le mineur est souvent inscrit sur 
le passeport de la personne comme étant son propre enfant. L’entrée sur le territoire est 
irrégulière et « invisible » mais avec une promesse de régularisation alléchante pour la 
famille.

Situation dans le pays de destination
Dans le pays de destination, ces mineurs disposent de peu de ressources pour éviter 

l’exploitation. L’absence d’éducation (ils ne savent pas ou peu lire), l’origine rurale (fort 
contraste avec une grande ville européenne inconnue) et la non maitrise de la langue font 
d’eux des proies faciles. La menace qui pèse sur eux d’être expulsés à cause de leur situation 
irrégulière les conduit à un comportement d’auto séquestration au domicile de l’exploiteur. 
Ils ne peuvent pas compter sur le soutien de la famille restée au pays, soit que le contact 
avec celle-ci soit « court-circuité » par l’exploiteur, soit qu’elle reste incrédule face aux 
dires du mineur. Dans la majorité des cas, le sentiment de honte et de peur fait que le 
mineur reste silencieux sur les difficultés qu’il rencontre. Le tiers chez qui il se trouve peut 
avoir des moyens de pression ou de représailles sur la famille au pays. Dans tous les cas, la 
famille ne dispose pas des moyens économiques ou « intellectuels » pour remplir son rôle 
de protection, enjoignant au mineur de « ne pas lui faire honte ». 
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L’exploitation subie rejoint majoritairement la définition de l’esclavage domestique, ces 
mineurs deviennent les « petites bonnes » des familles qui étaient censées les accueillir : tâches 
domestiques du matin jusque tard le soir et sans aucune rémunération, privations, humiliations, 
absence d’intimité et conditions de logement très dure (par terre, dans la cuisine, dans la chambre 
des enfants…), la scolarisation n’est évidemment jamais faite et reste toujours une promesse pour 
« plus tard » au même titre que la régularisation. La maltraitance quotidienne (coups, harcèlement 
psychologique) peut s’accompagner d’abus sexuels.

Projet d’avenir
Ces mineurs sont en perte de repères, et les projets de futur sont difficiles à établir. 

L’exploitation subie, qui souvent a duré plusieurs mois, plusieurs années, laisse de forts 
traumatismes aux victimes, qui, sans bagage et sans le soutien de leur famille, peuvent 
mettre du temps à se remettre. 

Avant toute procédure de retour, il faut s’assurer que le mineur a pu bénéficier d’une 
assistance psychologique l’aidant à se reconstruire et dépasser le traumatisme subi. 

Une attention particulière doit être portée à la situation de la famille pour être sûr que 
tout lien avec l’exploiteur ait été coupé, que la famille ne se trouve pas sous son influence 
ou son pouvoir. 

Le statut du mineur au sein de sa culture et la société doit être observé et il faut vérifier 
que le mineur ne fera pas l’objet d’un ostracisme communautaire ou familial lié à sa position 
de victime de traite. C’est particulièrement important dans les cas de jeunes filles qui ont 
subi des violences sexuelles à qui il pourrait être reproché d’être « impures ». Une situation 
d’exclusion sociale pourrait favoriser leur « rechute » dans le processus de la traite et/ou 
de l’exploitation (voir Profil 5, sur la possibilité de se voir reconnaître le statut de réfugié). 
Le temps de prise en charge dans le pays de destination devra avoir été l’occasion d’une 
scolarisation ou formation afin qu’un retour ne se fasse pas sans « bagage » pour le mineur 
et qu’il puisse disposer d’ « outils » pour se protéger.

Illustration

Marseille : A, 15 ans, Marocaine

A. est l’avant dernière d’une fratrie de huit enfants dans une grande région agricole du Maroc. 
Dans une situation financière matérielle très difficile, ses parents (père agriculteur et mère au 
foyer) ont décidé de la confier à l’âge de 13 ans à une tante maternelle. Celle-ci a promis de la 
prendre en charge, l’espoir des parents étant qu’à terme elle trouve un travail et puisse envoyer 
de l’argent pour les aider.

Elle arrive donc en France durant l’été 2003, inscrite sur le passeport de sa tante qui la fait 
passer pour sa fille mais pendant 2 ans, elle n’est pas scolarisée : traitée comme une « petite 
bonne », elle doit s’occuper des travaux ménagers et de la garde des enfants. Sa tante et sa 
cousine ne manquent pas une occasion de la maltraiter. 

Elle finit par profiter d’une absence de sa tante pour s’enfuir avec l’argent qu’elle a réussi à cacher 
d’un travail occasionnel dans un restaurant. Recueillie par une femme rencontrée en ville, elle est 
signalée (« mineur victime de traite ») aux services de police en février 2005.

Contactée par téléphone, l’une des grandes sœurs lui conseille de ne pas retourner chez la tante 
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car celle-ci menace de la reprendre pour la « punir » de sa fugue. Les parents eux, ne semblent 
pas comprendre le comportement de leur fille ; la tante est au Maroc à ce moment- là et met tout 
en œuvre pour discréditer la jeune fille auprès de sa famille sur laquelle elle semble avoir une 
grande influence.

Au cours des investigations, il apparaît qu’une sœur aînée d’A. avait connu le même sort 
quelques années auparavant. Résidant en France, elle se propose de prendre en charge sa sœur, 
celle-ci pouvant difficilement envisager un retour dans sa famille au Maroc au vu des menaces 
de la tante. 
Turin : S., 17 ans, Marocaine

La mineure se présente au service municipal d’aide aux mineurs, accompagnée d’une dame 
marocaine qui affirme avoir remarqué la jeune fille errant toute seule dans la gare de Porta 
Nuova. 

S. n’a jamais expliqué les circonstances de son voyage, en se refusant de répondre à des questions 
précises, mais affirmant sa volonté d’émigrer pour avoir plus de chances. Elle est très belle et 
effrayée et a seulement un sac à main avec elle qui se révèle être son seul bagage. 

Sa famille en Maroc a de si graves difficultés financières que S. vit les premières années de sa vie 
chez ses grands-parents, puis chez son oncle et sa tante maternels auxquels les parents avaient 
confié de façon informelle la garde de l’enfant. 

Ils lui permettent de continuer ses études supérieures et maintiennent avec elle un lien plus fort 
que celui entre S. et ses parents. Probablement S. se sent débitrice envers eux, ou bien il y a de la 
part de son oncle et sa tante une sorte d’attente tacite de reconnaissance pour leur dévouement.

Passés les premiers moments d’abattement et de défiance à notre égard, S. se révèle brillante 
et déterminée; placée dans une communauté, elle obtient en peu de mois son certificat d’études 
secondaires et, presque majeure, elle continue avec un projet pour l’autonomie, en travaillant 
comme aide-cuisinière dans plusieurs restaurants jusqu’à arriver à être engagée. Au bout d’un 
an, elle est devenue complètement autonome, elle parle presque parfaitement l’italien, sait gérer 
avec aisance les relations avec le monde du travail et choisir avec soin ses amitiés. 

Parmi ses projets pour l’avenir, il y a l’ouverture d’une boutique de gastronomie marocaine et 
kebaberie. 
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Profil 5 : Les Dupés
Il s’agit ici de mineurs qui ont été trompés dès le départ (ou, dans certains cas, enlevés) 

par des réseaux de traite. Même s’il existe des profils multiples concernant les types de 
trafiquants, les réseaux organisés sont les plus médiatisés et représentatifs pour l’opinion 
publique. Les filières qui existent se distinguent généralement les unes des autres par leur 
implantation géographique et les activités exercées (très souvent, l’industrie du sexe). Ces 
réseaux organisent conjointement le trafic et la traite (le risque des mineurs du profil n°2 
étant de tomber dans le profil n°5). 

Situation chez soi
Ces mineurs présentent des profils assez variés : ils sont originaires de pays d’Afrique 

de l’Ouest (Nigéria), d’Europe de l’Est (Roumanie, Albanie vers l’Italie), parfois d’Asie 
(Chine), plaques tournantes ou pays « fournisseurs » de « main d’œuvre ». Ils sont issus 
de foyers modestes mais pas nécessairement précaires, peuvent venir du monde rural ou 
urbain et avoir un certain niveau de scolarisation. Les perspectives d’avenir dans le pays 
d’origine peuvent donc sembler peu attrayantes.

Passage/Transit
À l’origine du départ du mineur, il y a toujours la promesse d’un avenir meilleur : 

études, travail intéressant, mariage ou relation sentimentale… Une connaissance ou 
personne rencontrée lui propose de l’accompagner ou de la rejoindre en Europe. La famille 
est généralement au courant du départ et l’encourage.

C’est le « recruteur » qui se charge de toute l’organisation du voyage. Transport 
clandestin/illégal très organisé : billets d’avion, fausse identité, corruption des agents 
publics, passeurs à certain moments clef du voyage (pour l’Albanie : vedettes/zodiacs qui 
font la navette vers l’Italie)…tout est facilité pour le mineur qui voyage accompagné par le 
recruteur/passeur, seul ou avec d’autre jeunes.

Situation actuelle
Une fois arrivé, le recruteur exige que le mineur travaille (prostitution, ateliers 

clandestins ou autre…) souvent sous le prétexte de « rembourser le voyage ». Le mineur 
est « contraint » par l’utilisation de la force physique, de la menace directe ou sur la famille 
restée au pays, de la persuasion (quand il s’agit d’un « fiancé ») ou la confiscation des 
papiers. L’intimidation peut suffire sur des personnes peu instruites qui ne connaissent pas 
leurs droits. Certaines techniques sont « spécifiques » à l’origine culturelle du mineur (les 
cas de « maraboutage » des prostituées Nigériennes, même si cela a été ensuite parfois 
instrumentalisé par les mineurs ; voir §1.4, la notion de « productive life history »).

Dans le pays de destination, ils sont « pris en charge » par le réseau, ils sont très encadrés 
et coupés du monde extérieur. Ils se retrouvent seuls ou partagent un logement (appartement 
ou maison) avec d’autres jeunes eux aussi recrutés, sous la surveillance du (des) trafiquant(s) 
ou d’un intermédiaire (parfois un ancien trafiqué). 

Le travail se fait sur un rythme imposé, continu et très soutenu (avec des impératifs 
de rendement) et s’accompagne de violence physique, psychologique, de menaces. Les 
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risques encourus sont directement liés à la nature du travail (prostitution par exemple) et 
aux mauvais traitements.

Projet d’avenir
Leur projet d’avenir immédiat est de se reconstruire, le traumatisme est souvent très 

grand et le processus de résilience doit se mettre en marche. Le contact avec la famille est 
troublé/inexistant et ce, même après que la situation de traite ait pris fin, à cause d’un grand 
sentiment de honte lié à l’exploitation subie mais aussi de menaces du réseau.

Un retour au pays peut leur faire peur en raison de la présence des trafiquants et le 
sentiment qu’ils ne seront pas protégés peut les faire hésiter à coopérer pour dénoncer leurs 
exploiteurs. Les dangers sont réels : menaces par le réseau, la famille au pays peut avoir eu 
à se cacher elle-même. 

La possibilité du retour peut donc être gravement remise en question lorsque l’on est 
face à des réseaux criminels organisés. Que le mineur ait collaboré ou non avec les services 
de police, les menaces de représailles contre le mineur et/ou sa famille, ou le risque d’être 
repris et remis dans le circuit de la traite, rendent nécessaire le recours à une extrême 
prudence. 

Le HCR vise particulièrement ces cas dans ses Principes Directeurs sur la Protection 
Internationale : Application de l’Article 1A(2) de la Convention de 1951 et/ou du Protocole 
de 1967 relatifs au statut des réfugiés aux victimes de la traite et aux personnes risquant 
d’être victimes de la traite : ces principes affirment que certaines victimes de la traite relèvent 
de la définition du réfugié dans le sens, notamment, où les représailles des trafiquants ou 
la reprise de la traite peuvent équivaloir à des persécutions. Le fait de risquer d’être la 
victime de mesures d’ostracisme ou de discriminations graves de la part de la famille ou la 
communauté peut également être considéré comme un risque de persécution, de même que 
les conséquences possible d’un tel ostracisme, à savoir la rechute dans la traite.

Dans les cas où le statut de réfugié ne serait pas reconnu, il est possible d’encourager 
le recours à d’autres formes de protection (en France : la « protection subsidiaire » par 
exemple).

Si retour il devait y avoir, des mesures spécifiques de protection et de suivi doivent être 
prises : logement protégé, identité….Une coopération avec les services de l’Etat peut être 
envisagée. De même, il faut avoir mis en œuvre avant le retour tous les moyens possibles 
pour aider au rétablissement physique et psychologique de la victime et prévoir une 
assistance adaptée dans le pays d’origine, pour éviter qu’elle ne retombe dans la traite. 
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Illustration

Marseille : A, 16 ans, Togolaise

A. est originaire d’une petite ville du sud du Togo proche de la capitale. Sa mère est décédée 
durant l’accouchement et l’identité de son père est incertaine. Elle est prise successivement 
en charge par une voisine puis par une tante maternelle au décès de la voisine. La tante a été 
répudiée parce qu’elle ne pouvait pas avoir d’enfants. Toutes deux vivent dans une « case » en 
argile et aide sa tante au travail des champs. A. a été scolarisée jusqu’en classe de 3ème dans un 
village voisin.

Durant l’été 2003, une femme originaire du Bénin se rend dans leur village et propose à la tante 
d’emmener la jeune fille en France pour qu’elle y poursuive ses études et s’assure un avenir 
meilleur. Ce n’est pas la première fois que ces propositions sont faites, en effet, « H. » passe 
régulièrement dans le village pour convaincre les familles. Avec l’accord de sa tante, A.  prend 
donc l’avion pour Paris en août 2003, accompagnée d’H. et d’une autre jeune fille béninoise à qui 
les mêmes promesses ont été faites. Elle voyage avec le passeport d’une des filles d’H..

Arrivée à Paris, la passeuse demande subitement le remboursement du billet d’avion : elle exige 
d’A. qu’elle se prostitue et l’emmène dans un appartement où se trouvent déjà trois jeunes filles 
d’origine africaine. Elle leur remet des préservatifs et les fait descendre dans la rue pour les 
passes. A. n’avait jamais eu de rapport sexuel avant ceux-ci.

Encouragée par une autre jeune fille, elle s’enfuit au bout de trois semaines, et prend le train 
pour Marseille qui lui semble la destination la plus éloignée possible d’H.. Elle est recueillie par 
une jeune femme congolaise rencontrée dans la rue mais qui est elle-même dans une situation 
financière difficile. Pendant cette période, A. est désorientée, perturbée. Une nuit passée avec un 
inconnu provoque une grossesse. C’est en se rendant à l’hôpital en février 2004 pour pratiquer un 
IVG qu’elle raconte son histoire à une assistante sociale qui, avec l’accord d’A., en demande de 
protection, fait un signalement. Elle intègre un foyer en mars 2004 et commence une formation 
fin 2005 après une remise à niveau et l’apprentissage du français. 

Durant cette période, la nouvelle du décès de sa tante, seul référent parental au Togo, est un 
grand choc pour elle. Elle était très attachée à sa tante et lui avait caché la réalité sur son 
parcours en France pour lui épargner les peines et d’éventuels dangers venant de la part d’H.. 
Un suivi psychologique et psychiatrique a été d’une grande aide : lors des premiers entretiens, 
elle semblait souffrir de très forts aspects dépressifs accompagnés d’importantes angoisses, se 
manifestant par des insomnies et la redondance de cauchemars relatifs au viol subi. Elle avait 
un sentiment d’insécurité quasi permanent et d’énormes difficultés à accorder sa confiance. Elle 
ressentait aussi une grande culpabilité, sa tante lui manquait terriblement. 

Elle s’est beaucoup investie dans son projet éducatif et professionnel, et a développé ses capacités 
relationnelles. Elle repense au Togo de manière nostalgique et essaye de retrouver son grand-père 
maternel, mais pour l’instant elle ne peut envisager de retourner au Togo : la menace d’H. et le 
traumatisme subi sont trop présents. En attendant de pouvoir envisager la perspective du retour, 
elle met à profit sa présence en France pour préparer un avenir meilleur que ce qu’elle aurait pu 
espérer dans son village (jeunes filles mariées jeunes sans pouvoir choisir leur avenir).

Elle considère que reconnaitre son statut de victime et punir H. lui permettrait de retrouver sa 
dignité.
Marseille : G, 17 ans, Albanaise

Fille unique, issue d’un milieu modeste (père invalide, mère sans emploi), de confession 
musulmane. Elle est scolarisée en terminale et a une bonne éducation.

Fiancée par ses parents à un membre de la mafia locale, il lui demande de le rejoindre en Italie. 
En tant que « fiancée », elle se trouve sous son autorité et doit accepter, à contrecœur. Il organise 
son voyage, un passeur la fait passer clandestinement en Italie par voie maritime, voyage pendant 
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lequel ses papiers d’identité lui sont retenus. Quand elle rejoint son fiancé, il lui annonce qu’elle 
doit se prostituer pour lui. Elle s’enfuit en France en autostop où malgré le refus de prise en 
charge par le juge des enfants elle obtient la protection subsidiaire, ne pouvant rentrer dans son 
pays d’origine puisque ses parents sont menacés et ont dû déménager pour se mettre à l’abri.
Turin : P., 16 ans, Nigérienne

La mineure a été envoyée à notre service après avoir demandé l’asile politique auprès de la 
Préfecture de police. Le même jour elle a été placée dans une communauté protégée.  

À propos de sa famille, la jeune fille raconte qu’elle se compose de huit frères et sœurs, que sa 
mère est morte quand elle était encore très petite et que son père est mort il y a cinq ans.

P. affirme d’avoir fréquenté pendant six ans l’école primaire. Après la mort de son père, le frère 
aîné est devenu une référence pour la famille.

En ce qui concerne son itinéraire de migration, la jeune fille raconte qu’après la mort du père, un 
homme nigérian lui avait proposé de partir avec lui en Libye pour travailler comme baby-sitter. 
P. ayant confiance en cet homme est partie avec lui en 2004. 

Pendant le voyage, le nigérian l’aurait violée, puis vendue à un homme qui vivait en Libye. 
Celui-ci aurait obligé la jeune fille à vivre isolée dans une maison où elle était contrainte à 
recevoir des clients et à se prostituer. P. ne sait pas dire combien de temps elle a vécu dans ces 
conditions, elle se souvient seulement d’avoir été « confiée » à un certain moment à un passeur 
qui l’a amenée en Italie avec un petit bateau. 

La jeune fille est arrivée probablement à Gênes et ensuite elle est parvenue à Turin, où elle devait 
rencontrer une certaine Madame B. qui l’aurait sûrement aidée. Madame B. lui a dit qu’elle 
aurait dû se prostituer pour régler sa dette du voyage montant à environ 50.000 Euro.

Après s’être prostituée pendant environ un an, la mineure a décidé de se rendre auprès de la 
Préfecture de police pour demander l’asile politique, sur indication de Mme B.

P. se trouve maintenant dans une communauté où elle est insérée dans un parcours de protection 
et intégration sociale: elle fréquente l’école et suit un stage de formation dans la cantine d’une 
crèche.

Profil 6 : Les « Préparés » 
Situation chez soi
C’est un profil qu’on retrouve beaucoup parmi les jeunes filles originaires de pays 

de l’Est (Roumanie, Bulgarie, Moldavie, Albanie…) qui se prostituent en Europe de 
l’ouest. Elles viennent souvent de petites villes ou villages en périphérie de grandes 
villes, où il est difficile de trouver un travail même avec un bon niveau d’éducation.

Leur situation de vie est relativement précaire, mais lorsque le départ est décidé ce n’est 
pas tant pour « survivre » qu’atteindre un échelon socio-économique plus élevé, et elles 
partent donc en connaissance de cause (migration pour « social mobility »).

L’idée de migration n’est pas étrange mais familière dans le pays d’origine, où beaucoup 
de jeunes vivent le départ comme un rite de passage vers l’âge adulte ; par contre elles 
ne disent pas ouvertement qu’elles vont travailler dans la prostitution : c’est un « secret 
public ». 

Passage/Transit
Souvent le réseau est « familial » dans le sens où les proxénètes et le profit restent dans 
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une « famille » qui fait venir les voisines, les nièces, ou encore les amies, et il est plus ou 
moins organisé : quelqu’un « aide » à acheter le billet et il faut rembourser la dette une fois 
arrivé dans le pays de destination. La jeune fille est « soutenue » au début : on lui donne 
des conseils « pratiques », on lui prête un « bon » endroit où travailler… Elle n’est pas 
privée de la possibilité de devenir indépendante plus tard, mais à ce moment-là elle peut 
subir des pressions, des menaces. Elle dispose aussi de la possibilité de faire des aller-retour 
entre le pays d’accueil et le pays d’origine. Elle revient de temps en temps dans sa famille : 
la relation avec cette dernière est bonne et les contacts réguliers, mais la famille ne sait 
pas officiellement (ou « ne veut pas savoir ») ce qu’elle fait (sauf dans les cas où elle est 
directement impliquée).

Situation dans le pays de destination
Elles ne cherchent pas à se faire repérer et lorsqu’elles le sont, elles mentent sur leur 

identité ou leur histoire. Elles ne cherchent pas d’aide dans le sens où leur situation est 
le résultat d’un choix rationnel, même si c’est un « choix contraint » (par la situation au 
pays d’origine). Les facteurs de vulnérabilités sont ici liés à leurs activités de prostitution : 
grossesse, violence dans la rue, elles sont à la merci de tout le monde (proxénètes, clients…). 
Le fait que la famille ne soit pas au courant de leur situation peut être un moyen de chantage 
pour le réseau.

Projet d’avenir
Elles ne sont pas intéressées par une protection ou un titre de séjour ; ceux-ci mettraient 

en péril leurs projets. Si elles font tomber le réseau, leurs familles sauront qu’elles se 
prostituaient.

Pour la plupart, il s’agit d’une migration « temporaire », la régularisation n’est donc pas 
un objectif. 

Si elles ne cherchent pas de prise en charge et ne veulent pas retourner au pays car elles 
sont venues spécifiquement pour travailler, que peut-on leur offrir ? En cas de retour, elles 
risquent de repartir de nouveau. 

Illustration

Marseille : Deux cas observés de jeunes prostituées roumaines mais elles disparaissent tout 
de suite, ne manifestant pas de volonté d’être prises en charge et donc donnant très peu 
d’informations crédibles.
Turin : E., 15 ans, Roumaine

La mineure est connue par le « service de prompte intervention pour mineurs », après avoir 
demandé de l’aide en sortant d’établissement pénitentiaire. E., en effet, avait été arrêtée par les 
forces de l’ordre pour des vols de vêtements et produits cosmétiques dans des grands magasins.

Elle avait déjà, pendant la période de détention, demandé de l’aide aux éducateurs et au cours 
d’une entrevue elle a raconté les violences et les maltraitances continuelles subies  de son petit 
copain qui l’avait persuadée de partir avec lui en Italie en lui promettant une vie aisée.  Une fois 
à Turin, tous les rêves d’E. se sont brisés et pendant les trois mois suivants elle a été contrainte 
de voler en permanence.

Elle a raconté sa vie en Roumanie, déjà marquée par des histoires d’abandon et de violence. Il y 
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a environ deux ans, elle a découvert être adoptée et, même aimée et entourée d’attention par ses 
parents adoptifs, elle a commencé à avoir un comportement rebelle et a cherché et retrouvé sa 
mère biologique qui n’a pas voulu la rencontrer.

E., très attristée, a commencé à avoir des fréquentations dangereuses, en se liant d’amitié avec 
des jeunes de son âge ayant des comportements déviants; elle a subi des violences sexuelles par 
des adultes roms qui ont essayé de la kidnapper.   

Les parents adoptifs n’arrivaient plus à protéger la jeune fille, ils étaient impuissants face aux 
événements dont E. était protagoniste. E. était devenue une proie facile pour un jeune compatriote 
qui lui a fait la cour et lui a proposé « l’aventure » en Italie afin d’améliorer leur avenir. 

À la sortie de l’établissement pénitentiaire pour mineurs,  la jeune fille a trouvé le courage de 
demander de l’aide pour ne pas revivre avec son compagnon.

E. a été placée dans une communauté et ses parents ont été joints. Désireux d’avoir de nouveau 
leur fille avec eux, ils ont demandé son rapatriement. Le retour d’E. a alors été soutenu et 
organisé. 

Profil 7 : Les Exilés23

Ce profil est marqué par l’extrême vulnérabilité des mineurs dès le départ, dans le pays
d’origine : très isolés (orphelins) ou traumatisés (touchés par une situation de guerre par 

exemple), ces mineurs n’ont que leur propre capacité de résilience pour s’en sortir.

Situation chez soi
Ces mineurs sont souvent déjà dans une situation de rue, séparés de leur famille ou 

orphelin, ils sont isolés dans le pays d’origine. Principalement issus de pays d’Afrique 
marqués par un conflit armé ou une très forte instabilité politique, ils n’ont pas d’existence 
sociale/légale. Il sera très difficile de retrouver trace d’éventuels membres de la famille ou 
même d’avoir accès à des documents administratifs attestant de leur identité.

Ils cherchent à fuir la situation de dénuement extrême dans laquelle ils sont ou les 
dangers (persécutions ethniques ou politiques, enrôlement forcé, représailles, dangers de la 
vie dans la rue…) qu’ils courent.

Passage/Transit
Pour fuir la situation dans le pays d’origine, ils disposent de plusieurs possibilité : payer 

un passeur qui organise le voyage (soit avec de faux papier, soit clandestinement) mais 
ils sont aussi exposés à de fausses promesses notamment par des familles fortunées qui 
proposent d’ « adopter » (Corne de l’Afrique). Ils ne choisissent pas forcément le pays de 
destination, la seule chose qu’ils cherchent, c’est laisser derrière eux le pays d’origine, 
souvent dans la précipitation (danger imminent, fuite) ou alors lorsqu’une occasion soudaine 
s’offre à eux ; ils n’ont alors pas toujours le temps de préparer leur voyage.

23 Terme utilisé par Angélina Etiemble, chercheuse. Lire : ETIEMBLE Angélina. Les mineurs étrangers isolés 
en France. Evaluation quantitative de la population accueillie à l’Aide Sociale à l’Enfance, les termes de l’accueil 
et de la prise en charge, étude réalisée pour la Direction de la Population et des Migrations, Rennes, Quest’us, 
2002



68 69

Situation actuelle
Ils sont dans une situation de grande vulnérabilité. Dépendants vis-à-vis de la personne 

qui les a fait quitter le pays (peur de devoir y retourner s’ils se font remarquer), en quittant 
le pays d’origine ils sont encore plus isolés : rupture totale avec famille (s’ils en avaient 
encore) ou perte totale de repères (culture, langue…). L’exploitation peut prendre diverses 
formes : travail forcé, prostitution, esclavage domestique, délinquance. Pour ceux qui 
avaient peu de bagage, il faut qu’ils soient mentalement forts et résilients pour tenir.

Projet d’avenir
Le retour ne leur parait pas envisageable, ils ont fuit un pays en guerre ou dans lequel 

ils ont subi un fort traumatisme (d’où la nécessité d’un suivi psychologique), dans lequel ils 
n’ont aucunes perspectives et se sentent en danger. Ils sont sans nouvelles de leur famille 
et la retrouver s’avère difficile (voire impossible). La procédure de demande d’asile pourra 
être envisagée dans certains cas.

Comment envisager un retour quand plus rien ni personne ne les attend ?

Illustrations

Innsbruck : Y, 16 ans, Somalienne

Y. est la dernière d´une famille de huit enfants à Mogadiscio dont au moins un est mort dans la 
guerre. Ses parents sont divorcés et sa mère ne pouvait pas les nourrir, Y. fuit alors son pays avec 
une voisine en décembre 2005, espérant trouver une vie meilleure en Angleterre où vit son oncle. 
A cause d’un problème de vol, elles doivent atterrir à Vienne, où elles font la connaissance d´une 
jeune femme somalienne qui vit depuis plusieurs années en Autriche. Cette dernière tente de les 
introduire dans le  milieu des prostituées, ce que l´accompagnatrice a accepté et  Y. a  totalement 
refusé. Par la suite, elle se dirige vers Caritas où une assistante sociale lui conseille de demander 
l’asile. C’est ce qu’elle fait en février 2006, avant d’être transférée à Innsbruck en octobre 2006. 
Cela fait bientôt 2 ans qu’elle va à l´école et a pu renouer contact avec sa mère.
Marseille : O., chinois d’ethnie mongole 

Orphelin dans un petit village proche de la frontière avec la Mongolie. Un « monsieur étranger » 
lui propose de l’argent en échange d’un prélèvement d’organe. Il accepte pensant n’avoir rien à 
perdre, mais se ravise dans l’hôpital et réussi à s’enfuir. L’argent qui lui avait été remis lui sert 
pour payer un passeur et il arrive en France avec d’autres jeunes chinois.

Exploitation dans le pays d’origine :
Seine-et-Marne : D., congolais, enfant soldat

D. est originaire du Congo Brazzaville. Son père est du « Nord » du pays, sa mère du « Sud ». 
La famille est contrainte à de nombreux déménagements liés à la guerre civile. Lorsque le père, 
militaire de carrière, est tué par des miliciens, la famille fuit Brazzaville en direction du village 
d’origine de la mère, dans le sud. A 10 ans, il va à la rencontre des miliciens du sud (les Ninjas) 
pour pouvoir aider financièrement sa mère qui est dans une situation économique très difficile.

Avec la perspective de gagner beaucoup d’argent, il devient donc enfant-soldat. Sous le contrôle 
des officiers, une consommation quotidienne de stupéfiants et d’alcool doit le rendre « brave » (le 
conditionne, le déshumanise en fait). Après une formation en Angola, il est rapidement promu chef 
de troupe et « exerce » dans la région du Pool (sud du Congo Brazzaville). De 1999 à 2004, il vit 
de pillage, meurtres…amasse beaucoup d’argent. Accusé de l’assassinat d’un autre chef de troupe, 
il prend la fuite avec des amis eux aussi accusés. Il est recherché partout et profite de l’offre d’un 
trafiquant notoire de lui faire quitter le pays pour le Liban. Il vend alors tous ses biens et paye le 
passage 3000 euros. Il finit par arriver en France en mars 2005 où le passeur l’abandonne.
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Il rencontre un compatriote, qui fait des démarches pour sa scolarisation, puis est pris en 
charge par un médiateur culturel. Sa scolarisation se passe très bien, il a une  grande capacité 
d’adaptation. Mais il reste fragile et évoque difficilement son passé meurtrier. Il a un fort besoin 
de reconstruction et réhabilitation personnelle.

Il n’imagine pas son futur ailleurs qu’en France : il a une très grande peur de son pays et des 
dirigeants de son pays, ce qui le bloque dans les démarches pour retrouver sa mère et son frère, 
dont il est sans nouvelles. Il envisage de s’engager dans l’armée française et espère que sa 
situation pourra se stabiliser (annulation récente d’une OQTF par le tribunal administratif).

2.2 Des contextes locaux particuliers
L’étude a été l’occasion d’observer et comparer la situation dans différentes villes de 

destination pour les mineurs, partenaires du projet. 

2.2.1 Barcelone

Les mineurs isolés en Espagne et à Barcelone 

En Espagne, c’est le terme « mineur étranger non accompagné » (menores extranjeros 
no acompañados) qui est privilégié. A Barcelone, la plupart des mineurs sont issus du 
Maghreb, essentiellement du Maroc et d’Algérie. Il y a dernièrement des arrivées de 
mineurs en provenance d’Afrique Subsaharienne et envoyés des îles Canaries à Barcelone 
pour éviter une trop grande concentration.

Les mineurs roms sont eux accompagnés par des adultes, qui peuvent les utiliser dans 
des activités illicites (petite délinquance, mendicité). On observe une certaine forme de 
ghettoïsation des familles roms et la présence des « parents » rend difficile une intervention 
auprès des enfants.

Human Rights Watch24 a souligné la difficulté d’obtenir des chiffres fiables concernant 
le nombre total d’enfants migrants non accompagnés en Espagne, ceux-ci variant selon 
les sources. A Barcelone cependant, la Direction générale d’attention à l’enfance et 
l’adolescence aurait pris en charge 475 jeunes Marocains en 2007 (Raimbeau 200825). 

En Espagne, la question du retour des mineurs non accompagnés est de la compétence 
de l’Etat car rattachée à la législation sur les étrangers, et est abordée sous l’angle du droit 
au regroupement familial, conduisant au rapatriement dans le pays d’origine « dans l’intérêt 
supérieur de l’enfant ». Mais beaucoup de mineurs étrangers s’excluent d’eux-mêmes du 
système de prise en charge par peur d’un retour imposé et préfèrent rester à la rue, plutôt 
qu’intégrer les centres d’accueil.

La présence en groupe des mineurs dans l’espace public (rues, commerces mais aussi 
squats) et les activités de survie mises en œuvre (vols, trafic et consommation de drogues) 

24 Human Rights Watch (HWR). Retours à tout prix. L’Espagne pousse au rapatriement de mineurs non 
accompagnés en l’absence de garanties, 2008. Disponible sur : http://www.crin.org/docs/spain1008frweb.pdf

25 RAIMBEAU, Cécile. Harraga : Ces enfants qui « brulent » les frontières. Barcelone, un avenir des plus 
incertains. Genève : Le Courrier, paru le Samedi 17 Mai 2008. Disponible sur : http://www.lecourrier.ch/index.ph
p?name=NewsPaper&file=article&sid=439512
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crééent un sentiment d’insécurité dans la population locale et la promotion de l’accueil 
de ces jeunes dans des familles espagnoles n’a pas fonctionné. A Barcelone, différents 
programmes de formation, sensibilisation et accueil des mineurs ont été mis en place 
mais malgré certaines améliorations, des problèmes subsistent dans l’accueil des mineurs 
dans les centres, notamment en ce qui concerne la pérennité de leur prise en charge et leur 
intégration.

Répartition des compétences Etat/Generalitat de Catalunya/Ajuntament de Barcelona

Les situations de conflit et de risque dans les quartiers motivent l’adoption de programmes 
d’intervention au niveau local mettant en œuvre une coopération institutionnelle et 
associative. Certains fonctionnent bien mais la coordination des différents acteurs reste 
problématique.

Le contexte barcelonais se caractérise en effet par une répartition des compétences 
complexe entre administrations étatique, autonome et locale.

C’est l’Etat espagnol qui a la compétence en matière d’immigration et de retour, mais 
ce dernier point se fait sur proposition des gouvernements autonomes (en l’espèce, de la 
Generalitat de Catalunya), qui ont la compétence et des ressources propres pour la prise en 
charge des mineurs. En Catalogne, l’organe en charge des décisions concernant les mineurs 
étrangers est la Direction Générale d’Attention à l’Enfance et l’Adolescence (DGAIA). 

Ce sont cependant les administrations locales qui sont en première ligne pour gérer les 
différentes problématiques liées à la présence de mineurs isolés dans les villes espagnoles. 
La mairie de Barcelone, après la découverte il y a quelques années de mineurs originaires 
du Maghreb en situation de rue, a impulsé un travail de prévention et assistance, notamment 
en formant le Service de Détection et Information (Servei Municipal de Detecció i 
Intervencio, SDI) dépendant du Secteur d’Action Sociale, qui travaille en collaboration 
avec l’Administration autonome et les associations présentes dans la ville.

La participation dans le projet d’Etude de faisabilité est le fait de la Direction des 
Services de Prévention, qui dépend du secteur de mobilité, sécurité et prévention, et non 
du secteur qui comprend les services sociaux municipaux et le Service de Détection, mais 
il existe une bonne relation et coordination entre les deux. Le Service de Détection doit 
informer et présenter les mineurs sans papiers trouvés à la rue à la DGAIA, qui dépend du 
gouvernement autonome. Pour obtenir toute information sur ces mineurs, il est nécessaire 
d’obtenir l’autorisation de la DGAIA. 

Au début du projet, la Direction des Services de Prévention s’est mise en relation avec 
les responsables de la DGAIA qui se sont montrés intéressés par une implication dans 
le projet, mais au moment d’obtenir les renseignements contenus dans les dossiers et de 
participer au deuxième séminaire, le contact s’est arrêté. La Direction des Services de 
Prévention a fait une demande formelle qui n’a jamais obtenu de réponse. L’accès aux 
éléments d’information contenus dans les dossiers de mineurs n’a donc pas pu se faire.

Il faut souligner que les questions liées à l’immigration (et l’immigration des mineurs 
plus particulièrement) sont très sensibles et peuvent expliquer un certain zèle de chacun 
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à vouloir protéger ses compétences propres. Et ce d’autant plus, à un moment coïncidant 
avec la mise en œuvre du projet Catalunya-Maghreb qui remodèle les relations avec le 
gouvernement du Maroc.

Accords bilatéraux sur la question du retour

En mars 2007,  l’Espagne et le Maroc ont signé un accord bilatéral formalisant le 
Mémorandum d’Entendement qui existait déjà entre les deux pays depuis 2003. Cet accord 
a été dénoncé par de nombreuses organisations de défense des droits de l’Homme (HWR 
2008) en ce qu’il ne respectait pas les principes de la Convention Internationale des Droits 
de l’Enfant et notamment celui de l’intérêt supérieur de l’enfant : absence de clarté, famille 
parfois pas mise au courant du rapatriement, absence de concertation avec le mineur, 
violences durant les procédures, pressions sur le Maroc pour accélérer les procédures… 

Un accord de partenariat portant sur la prévention de l’émigration illégale des mineurs 
a été signé en juillet 2007 : le programme Catalunya-Maghreb doit faciliter le retour des 
mineurs non accompagnés avec le développement de ressources en matière de formation 
et de partage des connaissances ainsi que d’insertion socioprofessionnelle (collaboration 
d’entreprises catalanes et marocaines). Cependant, les centres d’accueil financés par 
l’Espagne sont accusés par certains de servir à accélérer les rapatriements (Raimbeau 
2008). Un foyer pour adolescents a été crée récemment à Tanger mais le programme n’a 
cependant pas rencontré de succès auprès des mineurs qui vivent ces mesures comme autant 
de menaces de rapatriement forcé et préfèrent tenter leur chance ailleurs.

Dans le même temps, l’Ombudsman de l’Etat Espagnol a dénoncé le fait que les retours 
des mineurs ne se font pas avec les garanties juridiques nécessaires. Et un certain nombre 
de tribunaux ont suspendu des décisions de rapatriement prises par l’administration qui 
violaient les droits de l’enfant et ses garanties juridiques : manque de consultation avec les 
mineurs sur le retour, manque d’assistance juridique des mineurs,  méconnaissance de la 
situation familiale au pays d’origine, etc…26 

2.2.2 Innsbruck

Les mineurs isolés en Autriche et à Innsbruck

Innsbruck se trouve dans le Tyrol, région ouest de l’Autriche. En 2007, les travailleurs 
sociaux de l’aide sociale à l’enfance d’Innsbruck ont eu 117 contacts ; 40 ont bénéficié d’un 
hébergement, 17 ont été incarcérés, les autres sont restés à la rue. Parmi les pays d’origine les 
plus représentés, le Maroc, l’Algérie (mais beaucoup de jeunes se disant Algériens sont en fait 
Marocains), l’Afghanistan ainsi que certains pays d’Afrique et d’Asie.

Les mineurs isolés en Autriche sont traités selon le droit d’asile : ils sont avant tout 
demandeurs d’asile et sont orientés vers les centres d’accueil pour les réfugiés quand ils 
arrivent en Autriche. Depuis 2002, un décret règlemente le traitement spécifique des mineurs 

26ht tp: / /www.elperiodico.com/default .asp?idpublicacio_PK=46&idioma=CAS&idnoticia_
PK=531742&idseccio_PK=1021 et  http://medios.mugak.eu/noticias/noticia/175064 , voire aussi Mineurs en 
frontière : expulsion des mineurs marocains sans garantie et violation des droits par la Fédération Sos Racismo
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demandeurs d’asile et prévoit qu’après avoir fait leur demande d’asile dans les centres 
d’accueil généraux, les mineurs doivent être orientés vers un dispositif mineur (Clearing 
House) : au cours d’un hébergement de 6 mois, une orientation éducative est élaborée. Ils 
sont alors orientés vers des centres d’hébergement adaptés à leur âge et leurs besoins : il 
peut s’agir de foyers ou de structures semi-autonomes et les mineurs sont inscrits à l’école 
et suivent des stages mais en tant que demandeurs d’asile ils n’ont pas droit de suivre une 
vraie formation professionnelle

Pour les jeunes d’Innsbruck, cela signifie qu’ils doivent, après une courte enquête de 
police, être accompagnés à Traiskirchen, le plus grand centre d’accueil pour les réfugiés en 
Autriche, situé à 500 km d’Innsbruck, où ils attendent de savoir si leur demande d’asile est 
acceptée. Leur séjour à Traiskirchen ne devrait pas dépasser 10 à 15 jours mais il peut se 
prolonger jusqu’à plusieurs mois selon les places disponibles dans les « clearing houses » 
(pour la région ouest : celle de Salzburg).

Les mineurs se voient remis une « carte blanche » qui atteste de leur demande d’asile et 
leur permet de séjourner légalement en Autriche. Elle leur garantit aussi la possibilité d’être 
nourri et logé dans des centres pour mineurs isolés et le droit d’être pris sous tutelle par 
l’aide sociale à l’enfance qui les représente aussi dans la demande d’asile.

A 20 km d’Innsbruck (Hall), la Maison d’enfance de SOS village enfants propose 15 
places d’hébergement aux mineurs isolés. Il existe également autour des structures semi-
autonomes (studios) autour d’Innsbruck qui peuvent accueillir une quinzaine de mineurs. 
Les jeunes sont bien intégrés (école, travaux « d’utilité publique » pour gagner un peu 
d’argent car sinon ils n’ont pas droit de travailler) grâce à un travail très adapté à ce public 
et une bonne coopération entre les diverses institutions travaillant avec les mineurs isolés.

Difficultés liées au cadre légal

Cependant, le fait que la demande d’asile soit le seul moyen de rester légalement sur le 
territoire a des conséquences sur la prise en charge des mineurs isolés.

Le problème le plus important est que l’histoire de l’enfant et son parcours migratoire 
ne trouvent pas leur place dans la relation éducative à cause des répercussions possibles sur 
la demande d’asile :

l’histoire « officielle » racontée à la police et aux services chargés de l’asile n’est • 
souvent pas la vraie,

les éducateurs ne s’y attardent pas, ne voulant pas remettre en cause l’histoire • 
officielle alors que la procédure est encore en cours et ayant la volonté d’établir de 
bons contacts avec les mineurs, pour ne pas les braquer.

Ce problème est d’autant plus accentué que 95% des mineurs n’ont pas de papiers d’identité 
et l’équipe éducative est dans l’impossibilité de les récupérer. Dès lors, se posent deux questions : 
celle de la possibilité d’un retour des mineurs (comment envisager le retour lorsqu’il n’y a pas 
de papiers d’identité et qu’il manque des éléments sur l’histoire, sur la famille du jeune ?) 
et celle de la frustration des travailleurs sociaux vis-à-vis de ces mensonges permanents (par 
exemple le fait de dire que l’on n’a plus de famille pour s’assurer le non refoulement).
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Les marocains dans les rues d’Innsbruck

Parmi les mineurs isolés hébergés au Tyrol ne se trouvait qu’un seul garçon marocain 
lors de la visite de terrain en 2008. A Innsbruck, ils sont entre 30 et 50 mineurs et jeunes 
majeurs marocains présents dans le centre ville, vivant dans la gare, des squats ou chez de 
jeunes femmes autrichiennes. Beaucoup se disent Algériens pour avoir plus de chance de 
faire aboutir leur demande d’asile. 

Ces jeunes vivent du commerce de stupéfiants et il est clair que les mineurs marocains 
sont exploités dans le réseau gérant l’immense trafic entre l’Italie, l’Autriche et l’Allemagne. 
Il s’agit de jeunes dans une dynamique d’errance (voyageant en Europe depuis des mois, 
parfois des années et pour qui Innsbruck est une destination comme une autre), en lien avec 
la vente et/ou la consommation de drogue. Malgré un gros travail de rue, ils n’adhèrent 
donc pas à l’offre de l’aide sociale à l’enfance et acceptent plus facilement les dispositifs 
du public sans-abri : le centre d’accueil de jour Teestube (pour se doucher, laver son linge, 
petit-déjeuner) ou les dispositifs ponctuels leur offrant un lieu de rencontre (par exemple, 
Atay, un centre d’accueil qui propose le repas de midi tous les lundis).

Ce groupe, très visible dans les rues d’Innsbruck qui est une ville plutôt conservatrice, 
est visé par les forces de l’ordre et se trouve chassé de certains quartiers de la ville. L’aide 
sociale à l’enfance effectue un gros travail de sensibilisation du public, mais elle œuvre 
également beaucoup pour obtenir des financements et organiser des groupes de travail 
sur la question. Elle soutient les demandes d’asile des mineurs et accompagne les jeunes 
pendant et après les incarcérations. Actuellement, un projet de centre d’accueil de nuit est 
à l’étude.

Il est difficile de trouver la formule adéquate, surtout quand la question du « récit de 
vie » est aussi problématique, empêchant de travailler sur des bases « réelles ».

2.2.3 Marseille

Les mineurs isolés  à Marseille

L’Association Jeunes Errants (AJE) 27, partenaire de cette étude, a été créée en juillet 1994, en 
réponse à un double constat fait par les services sociaux et judiciaires, à savoir 1) l’augmentation 
du nombre de mineurs isolés étrangers à Marseille et 2) l’absence de prise en charge de ces 
mineurs par les services publics. En effet, Marseille, carrefour migratoire, a une longue tradition 
d’immigration, mais avec le début des années 90 est apparu un phénomène nouveau mettant en 
scène de jeunes adolescents, principalement originaires d’Algérie et du Maroc.

Ces mineurs squattent dans le centre ville et mettent en œuvre des stratégies de survie 
diverses (vente de cigarettes de contrebande, travail au noir, vols à l’arraché…) qui les 
conduisent régulièrement à se faire interpeller par les forces de l’ordre.  La solidarité 
intracommunautaire joue également un rôle important sur leurs conditions de vie.

27 L’Association Jeunes Errants a été mise en liquidation judiciaire en octobre 2008 faute d’avoir obtenu dans 
les temps des pouvoirs publics français le transfert d’environ 250.000 euros correspondant à des subventions 
européennes qui lui étaient dus. Les connaissances et savoir-faire de cette association pionnière devraient être 
sauvegardés au sein de la Fédération Jeunes Errants créée en 2008.
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Au fil des années cependant, les profils se sont complexifiés ; des filières se sont faites et 
défaites, diversifiant les nationalités observées (Chinois, Kurdes, Roumains…), les motifs 
de départ (persécutions politiques, « détournement » de kafala…), les activités de survie et 
par conséquence, les méthodes d’accroche et de prise en charge. Ainsi, la présence accrue 
d’enfants roms mendiants dans Marseille a conduit à la création par l’AJE d’un dispositif 
préscolaire (la P’tite Ecole) comme alternative à leur situation de rue en attendant leur 
intégration aux établissements de l’Education Nationale.

Le système de  protection de l’enfance

En France, les mineurs isolés étrangers relèvent en principe du système de droit 
commun de protection de l’enfance qui est de la responsabilité des Conseils généraux 
(en l’espèce, celui du département des Bouches-du-Rhône). Ce principe a été rappelé lors 
d’un colloque sur les mineurs étrangers isolés en juin 2008, organisé par la Défenseure 
des Enfants après que celle-ci ait constaté d’importantes disparités dans l’accueil et la 
prise en charge de ces mineurs sur l’ensemble du territoire français. En France, il convient 
donc d’appliquer aux mineurs isolés étrangers les textes relatifs à l’enfance en danger 
et de travailler dans le cadre de l’assistance éducative (article 375 du Code Civil et/ou 
ordonnance de 1945 sur l’enfance délinquante). Après avoir été signalés et avoir vu leur 
situation évaluée, les mineurs en danger devraient être hébergés par les établissements de 
l’Aide Sociale à l’Enfance (dépendant du Conseil général), de la Protection Judiciaire de 
la Jeunesse et habilités. Cependant, le manque de place associé à la peur d’un « appel d’air » de 
la part des institutions qui craignent d’être instrumentalisées font que beaucoup restent à la rue 
pendant des semaines, parfois des mois. Certains abandonnent et partent vers d’autres villes ou 
pays. De plus en plus, une radiographie osseuse pour déterminer l’âge est le préalable à toute 
prise en charge, en dépit de la présentation de documents d’identité et malgré les risques d’erreur 
liés à une méthode obsolète et inadaptée.

Cette situation est d’autant plus à déplorer qu’il est certain que plus un mineur passera 
du temps en situation de rue, plus il risquera de développer des comportements déviants 
(délinquance, consommation de substances toxiques), et plus une prise en charge sera 
difficile après coup.

L’Association Jeunes Errants

L’action de l’association est fondée sur l’application de la Convention Internationale 
des Droits de l’Enfant et en particulier le caractère universel de l’enfant en tant personne 
vulnérable et la notion d’intérêt supérieur de l’enfant. 

L’Association Jeunes Errants pose pour principe qu’un travail d’assistance éducative est 
possible auprès de ces jeunes.

Il s’agit alors grâce à une approche interculturelle, pluridisciplinaire et transnationale :
de reconstituer le parcours d’errance du mineur et de travailler sur les comportements • 
qu’il aura pu adopter pendant ce parcours (toxicomanie, délinquance, prostitution, 
automutilation…),
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de faire en sorte que le mineur reprenne sa place dans sa famille, physiquement ou • 
symboliquement (l’action éducative est fondée sur la problématique de l’identité et 
de la filiation).  

L’Association Jeunes Errants a donc pour objet d’accueillir et d’orienter les mineurs 
étrangers isolés en « situation de rue » et de favoriser chaque fois que possible la reprise de 
contact avec la famille au pays d’origine.

Pour cela, l’association Jeunes Errants gère plusieurs services :
Le Service d’Actions Educatives Spécialisées 13  assure une veille préventive, un repérage 

et une « accroche » des mineurs isolés, déplacés ou « rejoignant » sur sites sensibles, en 
partenariat avec les agents publics et associatifs intervenant en prévention santé, toxicomanie, 
prostitution. Le SAES procède au signalement au Parquet des mineurs isolés étrangers en 
situation de danger repérés à la rue, et transmet les éléments recueillis au Juge des Enfants. 

Il assure, enfin, le suivi conjoint des mineurs isolés placés dans les établissements et 
services publics et associatifs habilités et permet lorsqu’il est saturé d’aménager une réponse 
alternative immédiate au besoin de prise en charge.

Le Service d’Investigation et d’Orientation Educative a été créé et habilité au cours de 
l’année 2004 afin de permettre : 

aux magistrats d’apprécier l’opportunité des mesures et aux mineurs de se réapproprier • 
une identité et une filiation,

aux professionnels en charge de ces mineurs de disposer des éléments relatifs • 
à l’histoire familiale, aux antécédents, au parcours de l’enfant et soutenir l’effort 
consenti par les services d’Aide Sociale à l’Enfance en charge de l’accueil en 
hébergement des mineurs isolés placés au titre de l’article 375 du code civil,

aux parents d’exercer leur autorité parentale et d’être associé aux décisions prises à • 
l’encontre de leur enfant. Le cas échéant, d’évaluer l’opportunité de saisine du juge 
des tutelles, de désignation d’un administrateur ad hoc.

Un Centre Ressources ayant en charge le développement de la coopération des acteurs 
des villes d’origine, de transit et d’accueil ; l’organisation de relations partenariales avec 
les intervenants sociaux des pays d’origine et de transit ; la formation et l’accompagnement 
des personnels ; la rédaction d’études et recherches sur le public des mineurs isolés et les 
modes de prise en charge, de diagnostics territoriaux pour aider à l’élaboration de réponses 
locales ; la constitution d’un fond documentaire sur problématique migratoire.

Au fil des années, des systèmes de coopération et de co-traitement se sont mis en place 
avec des partenaires associatifs concernés par l’accompagnement des enfants des rues dans 
le département des Bouches-du-Rhône : Croix-Rouge, Caritas…

L’investigation au pays d’origine

Une des caractéristiques de l’action de l’AJE est le travail d’investigation, à la fois 
transnationale et menée directement aux pays d’origine, mis en œuvre pour permettre la 
recherche et la rencontre des familles ainsi que l’authentification et la « restauration » de 
l’identité des mineurs.
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Il faut différencier le travail transnational européen et les missions au pays d’origine. Le 
travail transnational consiste en une prise de contact avec a) des partenaires s’occupant du 
même public en Europe (niveau horizontal) et b) des institutions s’occupant du même public 
en Europe (niveau vertical), ayant pour but d’enrichir les connaissances de l’association sur 
le parcours migratoire du jeune en Europe.

La mission sur place porte sur la compréhension du contexte socio-économique général 
du pays et la rencontre des familles ainsi que des différents acteurs concernés sur place. Il 
s’agit en quelque sorte d’une enquête sociale menée dans le pays d’origine afin de s’assurer 
notamment de l’identité du jeune (en récupérant des documents d’identité, en s’assurant 
qu’il n’y a pas eu usurpation d’identité d’un petit frère…) et de sa situation familiale, 
sociale et scolaire réelle. Il s’agit également de permettre la restauration des liens entre 
le jeune et sa famille : celle-ci est rencontrée une ou plusieurs fois, le chargé de mission 
donne des nouvelles du jeune, il explique sa situation en France (que le jeune peut avoir 
tendance à embellir), il transmet des photos... La mission est effectuée soit directement par 
un professionnel de l’association, soit par délégation à un partenaire ONG sur place, lié 
par une convention avec l’AJE, ou faisant partie du « réseau » jeunes errants. Le choix de 
l’opérateur se fait en fonction du pays : l’AJE dispose aujourd’hui d’une expérience solide 
en matière d’investigation au Maghreb, en Turquie, en Roumanie…mais certaines régions 
sont d’approche plus difficile (géographiquement, culturellement, ou politiquement) et 
nécessiteront l’élaboration de partenariats sur place. Le rapport de mission rédigé par la 
suite doit permettre de transmettre au reste de l’équipe AJE et aux différents professionnels 
concernés une explication du contexte général du pays d’origine ou de la ville d’origine. 
Le mineur lui aussi est rencontré et son référent lui transmet photos, courriers, et autres 
nouvelles de sa famille.

Les mineurs isolés en Seine-et-Marne

Durant l’étude, des dossiers de mineurs pris en charge dans le département de Seine-
et-Marne ont également été étudiés. En effet, en 2004, l’AJE a crée un service d’action 
spécialisée en  Seine-et-Marne (ainsi qu’en Haute-Corse), suite à la mobilisation de 
l’ensemble des acteurs de la protection de l’enfance locaux, confrontés depuis 2001 à 
l’augmentation du nombre de mineurs étrangers en errance et/ou en situation de rue, et 
qui se sont entendus pour soutenir la mise en place d’un dispositif local susceptible de 
répondre au double impératif de protection de l’enfance et de lutte contre l’insécurité. 

Les profils observés sont différents : il y a beaucoup plus de mineurs originaires d’Afrique 
de l’Ouest et de République Démocratique du Congo, de Chine et d’ex-Yougoslavie, et les 
réseaux de trafic et traite semblent plus organisés et étendus, plus durs aussi.

2.2.4 Turin

Les mineurs isolés en Italie et  à Turin

Le Piémont est la cinquième région italienne pour le nombre d’immigrés (292.886 
résidants au 31 décembre 2006), Turin et sa province représentant 54% du total régional. 



78 79

Les principales nationalités des mineurs isolés correspondent aux communautés d’immigrés 
résidants à Turin : Roumains, Marocains et Albanais. 

L’Italie a introduit une définition et un statut pour les mineurs étrangers dans sa 
législation. En Italie, un « minore straniero non accompagnato»  est un mineur qui n’a 
pas la nationalité italienne ou celle d’autres États membres de l’Union Européenne et qui, 
n’ayant pas demandé l’asile, se trouve, quelque soit la raison, en Italie sans assistance et 
représentation légale de ses parents ou d’autres personnes adultes, responsables de lui selon 
la loi en vigueur en Italie. 

340 mineurs sont entrés en contact avec le Bureau des mineurs étrangers de Turin 
pendant l’année 2006. A ceux-ci s’ajoutent environ 200 vivants en accueil familial chez des 
parents (frères, oncles, cousins) et suivis par les services sociaux territoriaux. 

L’immigration en Italie est un phénomène récent, pour cela les communautés d’immigrés 
ne sont pas encore préparées et organisées pour participer activement aux projets de prévention. 
Il faut néanmoins signaler l’activité de certaines associations, surtout dans le domaine de la 
médiation interculturelle, qui participent à la rédaction des projets avec les services sociaux.

Le Bureau des Mineurs Etrangers

La Municipalité de Turin, première en Italie, a institué au milieu des années 70 un bureau 
destiné aux personnes nomades. Ce Bureau a subi au cours du temps des modifications, en 
cohérence avec la transformation de l’Administration Publique et l’évolution des Services 
Sociaux. En effet, la Ville réalise depuis trente ans des interventions pour le soutien et 
l’intégration sociale des Roms et Sinti présents sur le territoire à travers plusieurs actions, 
parmi lesquelles :

réalisation et gestion des campements équipés pour le stationnement des nomades;• 

interventions pour favoriser la fréquentation scolaire ;• 

interventions sociales ;• 

interventions de médiation avec la population résidante;• 

interventions pour favoriser l’insertion au travail.• 

L’Administration municipale de Turin a institué en 1992 un bureau destiné aux 
mineurs étrangers qui, au cours de ses quinze années d’expérience, a mis en œuvre des 
interventions à destination des mineurs, en leur assurant aussi l’accueil immédiat, qu’ils 
soient seuls, en situation de grave danger, arrêtés par la police ou bien signalés par les 
hôpitaux, les écoles ou les citoyens.

Le Bureau Mineurs Étrangers de la Municipalité de Turin est un service destiné et 
spécialisé pour la prise en charge des mineurs étrangers isolés et/ou victimes de la traite. 
Assistantes sociales, éducateurs et médiateurs interculturels travaillent au sein de ce bureau. 
Chaque mineur est suivi avec un projet personnalisé d’accueil, de soutien dans les relations 
et d’accompagnement éducatif.

Le Bureau fait partie d’un réseau de partenaires institutionnels publiques (Préfecture, 
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Préfecture de Police, Tribunal pour enfants, juges des tutelles, écoles, services sanitaires) et 
organisations privées d’aide sociale et du bénévolat, qui travaillent ensemble pour l’accueil, 
la formation, la socialisation et l’intégration sociale des mineurs étrangers isolés.

Le Bureau s’occupe en particulier :
d’un 1. “Service de prompte intervention”, actif 24 heures sur 24, tous les jours de 
l’année. Il intervient surtout à la demande des forces de l’ordre ou à la suite d’un 
signalement.
de la prise en charge avec des projets individuels de protection et de tutelle en faveur 2. 
des :

mineurs étrangers isolés, à travers l’accueil, le soutien dans les relations • 
 et l’accompagnement éducatif ;

jeunes mineurs victimes de la traite et de la prostitution, avec actions • 
 visant leur protection sociale ;

mineurs appartenant à des groupements familiaux qui se trouvent • 
 irrégulièrement sur le territoire, avec une situation problématique, 
 ou bien des mineurs nés de mères célibataires provenant du milieu de la 
 prostitution, ou encore sujets à des dispositions de l’Autorité Judiciaire ;

mineurs non accompagnés demandant l’asile;• 
mineurs signalés par la juridiction pénale.• 

Le phénomène des mineurs étrangers isolés se concentre surtout dans la ville chef-lieu 
de Région. Il est en effet reconnu que les problèmes associés à la délinquance juvénile se 
manifestent le plus souvent dans les grandes zones métropolitaines, où la nature même de la 
grande ville rend les contrastes plus évidents (bien-être / pauvreté, consommation induite, 
solitude), avec la présence de subcultures urbaines qui favorisent la diffusion de styles de vie 
marginaux et d’abris pour la survie qui exposent à un plus grand risque de souffrance.

Tenant compte de cette complexité, des nouvelles synergies ont été développées et 
consolidées entre la Municipalité de Turin, les autres organismes publics et le réseau des 
organisations privées d’aide sociale et du volontariat, en particulier pour:

offrir un accueil approprié aux mineurs étrangers isolés qui nécessitent de protection 1. 
et de sauvegarde, et aux mineurs étrangers demandant l’asile ;
informer et intéresser, en leur demandant une participation active, les mineurs et les jeunes 2. 
immigrés en condition de marginalité sociale et sujets à risque d’exclusion sociale, en 
favorisant leur accès aux services et aux parcours éducatifs ;
promouvoir des interventions ayant pour finalité l’insertion des mineurs et des jeunes 3. 
étrangers sujets à risque d’exclusion et marginalité sociale, par des activités d’intégration, 
sportives, récréatives, d’alphabétisation et culturelles, à travers la médiation entre pairs et 
avec la participation des associations présentes sur le territoire urbain ;
garantir, à travers l’élaboration d’un projet individualisé, le primo-accueil d’urgence des 4. 
mineurs étrangers isolés et demandant l’asile, suivi, au sein d’un système plus structuré, 
d’un accompagnement dans un parcours d’autonomie et d’inclusion sociale.
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Une collaboration intense existe entre la Municipalité de Turin et les autres institutions 
qui s’occupent des mineurs étrangers isolés. On peut citer les exemples suivants :

Le Comité pour l’Ordre et la Sécurité dans un quartier de Turin (Porta Palazzo), 1. 
dans lequel sont souvent évoqués les problèmes concernant la présence des mineurs 
étrangers isolés.
l’institution d’un groupe de travail sur cette thématique, sous l’impulsion du Conseiller 2. 
municipal compétent en matière au sein de la Municipalité de Turin. Le but principal de 
ce groupe technique est de discuter les problèmes concernant les mineurs étrangers isolés 
résidants sur le territoire de la ville, en promouvant l’individualisation des parcours et des 
solutions appropriées, ainsi que des modalités de partage des responsabilités.

Le Parquet général de Turin, le Parquet des mineurs près le Tribunal pour les enfants du 
Piémont et de la Vallée d’Aoste, le commandement provincial des Carabinieri (gendarmerie) 
font partie de ce groupe de travail. 

Le Bureau Mineurs Étrangers de la Municipalité de Turin a participé à un projet pilote 
en Europe, réalisé grâce aux fonds de l’Initiative Communautaire Equal phase II, avec 
les Municipalités de Rome, chef de file du projet, de Bologne et d’Ancône, ainsi qu’avec 
l’apport d’organisations avec une grande expérience dans le domaine, telles que Save the 
Children, Groupe Abele, Caritas, Progetto Diritti (“Projet Droits”), Fédération SCS/CNOS, 
Virtus Ponte Mammolo, Promidea, Speha Fresia et LegaCoop. Le partenariat international 
a vu la participation de différentes villes européennes.

Le Projet “EQUAL PALMS” représente une initiative concrète pour la réalisation de modèles 
et solutions pour l’intégration sociale, éducative et professionnelle des mineurs étrangers isolés 
dans le pays d’accueil ou bien leur rapatriement assisté (si demandé par les mineurs) dans leur 
pays d’origine, dans le cas où la situation familiale, sociale et politique le permet.

Le projet a eu une durée de deux ans et demi et s’articule sur plusieurs niveaux:
accueil;• 
projet d’intégration personnalisé dans le pays d’accueil à travers des parcours  • 

 intégrés d’insertion professionnelle et de soutien scolaire visant à favoriser  
 l’égalité des chances dans l’éducation et la formation;

intégration et inclusion sociale à travers des activités sportives, récréatives et  • 
 relationnelles;

propositions concrètes pour l’assouplissement et la standardisation des  • 
 procédures concernant la représentation légale du mineur, la délivrance du  
 permis de séjour pour les mineurs et son renouvellement à l’âge de dix-huit 
 ans révolus;

activités expérimentales telles que le travail des opérateurs sociaux de rue et • 
 la «peer education» (éducation entre pairs).

La Municipalité de Turin est en train de réaliser et développer depuis quelques années des 
activités avec la collaboration de plusieurs organisations du volontariat et de la coopération, 
avec l’objectif de soutenir, à travers des mesures appropriées, les personnes victimes de la 
traite (femmes, hommes et mineurs) et de favoriser ainsi leur intégration sociale et réduire 
les comportements dangereux.
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Depuis le mois de mai 2000, le Bureau a développé le projet « Freedom - Réseau pour 
l’aide et l’intégration sociale des femmes victimes de la traite et de l’exploitation dans un 
but de prostitution ».

La question du retour

La Municipalité de Turin a réalisé en 2003/2004 un programme appelé « Retour à l’avenir 
» pour des rapatriements assistés de qualité, pour les mineurs marocains et roumains. Le projet 
s’articule en deux programmes: programme pour la Roumanie et programme pour le Maroc.

Ces programmes avaient l’objectif d’assurer la protection sociale nécessaire dans 
les pays d’origine des mineurs rapatriés et leur rentrée en famille, à travers la création 
d’un réseau de ressources pour soutenir leur réinsertion, en favorisant en même temps le 
développement de projets et initiatives locales :

a) collaboration avec les autorités locales de la Roumanie et du Maroc pour favoriser 
et soutenir la réalisation d’interventions spécifiques pour améliorer la condition de 
vie des mineurs, dans le cadre éducatif, de la formation scolaire et professionnelle, 
et d’initiatives orientées à l’intensification des échanges pour la formation de profils 
professionnels du domaine socioéducatif;
b) prédisposition de projets orientés à l’insertion des mineurs rapatriés dans des 
cours de formation, d’introduction au travail, de soutien relationnel et scolaire, à 
travers l’allocation de bourses d’études et de travail;
c) réalisation de micro-projets individualisés visant à soutenir le revenu familial et 
individuel et orientés vers la promotion et le développement d’entreprise ainsi que la 
création d’emploi dans le domaine artisanal.

Les difficultés

Malgré tout, des difficultés sont soulignées :
Le refus des mineurs de rentrer dans leurs pays d’origine à cause de l’absence de • 
perspectives futures et pour ne pas décevoir l’attente des parents qui ont investi, 
même économiquement, sur le projet migratoire du mineur vers l’Italie.

La complexité des procédures administratives pour le rapatriement des mineurs.• 

L’absence des ressources et l’inefficacité des interventions en faveur des mineurs  • 
dans leurs pays d’origine. Il est nécessaire de prévoir non seulement le soutien aux 
mineurs mais aussi à leurs familles.

Outre la question du coût économique de toute action en faveur des mineurs isolés, le 
besoin de créer des liens, des contacts avec des partenaires dans les pays d’origine et de transit 
se fait ressentir. Les informations sur les contextes d’origine restent difficiles à obtenir, la 
collaboration des pays d’origine pour l’identification des mineurs encore insuffisante. 

Etant donnée la difficulté des mineurs à suivre un projet éducatif, la nécessité de 
l’établissement de bonnes pratiques (définition de procédures et pratiques opérationnelles) 
se fait ressentir.
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2.3  Dysfonctionnements et obstacles constatés
Des migrants illégaux avant d’être des enfants potentiellement victimes de traite ? 

Un des problèmes majeur rencontré est la tendance des Etats à appréhender le phénomène 
comme de l’immigration illégale plutôt que comme une question de droits de l’homme et de 
protection de l’enfance. C’est donc la méfiance qui prévaut, et la peur d’un effet d’ « appel 
d’air » a une influence sur la manière dont les cas sont traités. Lorsqu’ils ne sont pas purement 
et simplement refoulés, la situation des mineurs isolés est globalement insatisfaisante :

absence de rapports de confiance : le récit du mineur est remis en cause et il est • 
fait recours à des méthodes de détermination de l’âge pourtant reconnues trop peu 
fiables, telles que les radiographies osseuses (nombreux cas à Marseille) ;

existence d’un « basculement » à 18 ans : à Marseille, puisque la protection et le • 
séjour du jeune dans le pays d’accueil peuvent être remis en question lorsqu’il atteint 
sa majorité, on a constaté la réticence de certains services de l’enfance à mettre en 
œuvre un travail éducatif avec les adolescents étrangers de plus de 16-17 ans ;

les mineurs sont souvent mal informés sur leurs droits et les procédures, certains • 
sont découragés de déposer des demandes d’asile ;

par conséquent, les mineurs eux-mêmes cherchent à ne pas se faire « repérer » pour • 
ne pas être obligés à quitter le territoire. Dans la plupart des villes, la crainte d’un 
retour non voulu pousse ces jeunes à s’exclure des systèmes de protection ce qui 
accentue leur vulnérabilité et profite aux réseaux. 

Illustration

G., 17 ans, albanaise, fiancée par ses parents à un membre d’une famille mafieuse, il lui demande 
de venir vivre avec lui en Italie mais, à son arrivée, il lui ordonne de se prostituer ; elle s’enfuit 
alors en France en autostop. 

La prise en charge en France a été très difficile : le Juge des enfants a d’abord refusé son placement 
tant que G. n’avait pu justifier de sa minorité, alors qu’elle était manifestement livrée à elle-
même, sans famille ni connaissances sur le territoire. C’est le Secours Catholique vers qui elle 
avait été orientée à son arrivée qui lui trouvera des familles prêtes à l’accueillir provisoirement.  
La juge estimera dans un second temps que l’intervention du juge et l’assistance éducative 
reposant sur l’existence d’un danger, G. ne pouvait en bénéficier puisque, en l’autorisant à vivre 
dans un pays étranger alors que sa sécurité était en danger en Albanie, ses parents agissaient en 
parents protecteurs.

(Nous supposons que cette décision reposait sur l’existence de précédents dans la région, de 
jeunes filles ayant demandé à être prises en charge avec des histoires similaires qui s’étaient 
révélées fausses par la suite.)

Le statut de réfugié lui sera refusé mais elle obtiendra la protection subsidiaire après un recours 
devant la Commission des Recours des Réfugiés au vu du danger dans lequel elle se trouverait si 
elle retournait en Albanie, ses propres parents ayant été forcés de changer de ville pour échapper 
aux menaces de la famille du fiancé.

Elle n’a pas osé porter plainte (probablement en raison du manque de protection à son arrivée 
en France).
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La question du statut. La majorité des pays européens n’ont pas adopté de statut 
spécifique pour les mineurs étrangers isolés qui restent donc « coincés » à mi-chemin entre 
les législations en matière de contrôle des migrations et celles relatives à la protection de 
l’enfance. Il manque ainsi souvent une coordination des procédures au niveau national qui 
entraine des inégalités de traitement et des incohérences.

En juillet 2008, l’UNICEF France a lancé un appel pour la promotion, à l’échelle 
européenne, d’un statut juridique pour les mineurs isolés étrangers assurant une protection 
efficace de ces derniers, ainsi qu’un accueil et une prise en charge harmonisée au sein 
des Etats européens28. Dans ce contexte, les législations nationales offrent des options très 
différentes aux mineurs : En Italie, le statut de « mineur étranger non accompagné » existe 
et donne droit à la délivrance d’un titre de séjour et une procédure de prise en charge a 
été fixée pour tout le pays en collaboration avec l’Association nationale des municipalités 
italiennes (ANCI). En Autriche, d’un autre côté, les mineurs doivent être demandeurs d’asile 
s’ils veulent pouvoir rester sur le territoire. 

La répartition des compétences.  On a observé dans certains cas un problème lié à 
la manière dont les compétences se répartissent sur la problématique des mineurs isolés 
et les enfants victimes de traite. Dans certaines villes, comme Barcelone par exemple, 
l’articulation des différents canaux de traitement est problématique : différents niveaux de 
compétence (suivant qu’on parle de détection, prise ne charge ou retour), différents lieux 
de prise en charge (pour le jour et pour la nuit) peuvent entrainer une certaine confusion et 
limitent la possibilité pour les mineurs d’avoir un référent fixe. 

De trop grandes attentes vis-à-vis d’une intervention claire et compétente de l’Etat peuvent 
aussi s’avérer paralysantes. En Italie, le niveau local possède un vrai pouvoir d’action ce qui 
fait que les villes peuvent prendre des décisions sans trop de blocages administratifs ; cette 
approche pragmatique est moins développée en France ou en Espagne. Ce sont pourtant 
les échelons locaux de gouvernance qui sont les mieux placés pour effectuer un bon travail 
cas-par-cas, et non pas les Etats dont les politiques retour ne sont pas adaptées pour des 
interventions sur une base individuelle.

Méconnaissance de l’intérêt supérieur de l’enfant dans les procédures 
existantes. Les instruments qui existent pour gérer les retours des mineurs (accords 
bilatéraux) ne peuvent être considérés comme satisfaisants. L’idée générale selon 
laquelle le retour des mineurs isolés dans leur famille ou leur milieu d’origine est dans 
leur intérêt méconnait la notion d’ « intérêt supérieur de l’enfant » (qui implique une 
décision propre à chaque cas, basée sur une évaluation complète de chaque situation et 
le respect des droits fondamentaux de l’enfant, dont celui d’être entendu selon l’article 
12 de la CIDE). Ces politiques de renvoi ne préparent pas la réintégration et ne peuvent 
qu’amener à une nouvelle migration du mineur, avec les risques qu’elle comporte.

Faiblesse du cadre législatif et absence d’actions judiciaires. La protection effective 
des droits des enfants victimes de traite dépend de leur transposition dans les législations 

28 UNICEF France. Mineurs isolés étrangers : appel pour un statut réellement protecteur, juillet 2008, 
disponible sur : http://www.unicef.fr/accueil/je-m-informe%3Cbr/%3Esur-les-droits-des-enfants/l-enfance-en-
france/mineurs-isoles-etrangers/var/lang/FR/rub/668.html
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nationales. Or, on constate qu’en matière de traite les poursuites sont rares, que la plupart 
des affaires sont abandonnées et les « exploiteurs » peu inquiétés. En juillet 2008, la Ligue 
des Droits de l’Homme constatait que « les victimes de la traite des êtres humains ne sont 
pas reconnues en France. Aucune condamnation au titre de l’infraction de traite des êtres 
humains ne peut être relevée, aucune victime de la traite des êtres humains, au sens strictement 
pénal, n’existe à ce jour en France. Mise à part une affaire de trafic de bébés bulgares jugée 
au titre de la traite des êtres humains en 2007, « il n’y a pas de procédure judiciaire sur cette 
base, et par conséquent pas de condamnation sur ce fondement depuis l’adoption en mars 
2003 de l’infraction de traite des êtres humains dans notre code pénal. »29 

Le besoin de moyens adaptés. La question des moyens économiques et financiers 
joue évidemment sur les capacités d’accueil et la qualité des services (notamment sur le 
long terme). Les délais entre le signalement de mineurs en danger et leur prise en charge 
effective sont parfois trop long, lié à une saturation des infrastructures d’accueil (et une peur 
de se faire instrumentaliser par les mineurs, les familles ou les réseaux). Pendant ce temps, 
les mineurs restent à la rue ou au domicile de l’exploiteur.

Le défi reste d’élaborer des solutions alternatives (équipes multidisciplinaires, structures 
adaptées, formation professionnelle …) s’adressant à la situation particulière de ces 
mineurs qui ont du mal à adhérer aux propositions des services sociaux (mineurs marocains 
à Innsbruck, Roms...). Les personnels en charge des enfants ne sont pas toujours formés 
suffisamment au travail transnational et l’interculturalité, ni à ce que recouvre la traite et les 
actions à entreprendre face à une situation d’exploitation.  Il existe une réelle demande de 
diffusion de « bonnes pratiques ». 

Une collaboration insuffisante avec les pays et les villes d’origine. Il manque souvent 
un savoir-faire en matière de collaboration transnationale et d’investigation dans les  pays 
d’origine. Les coordinations formelles avec des partenaires (institutions, villes, ONG) dans 
les pays d’origine ne sont pas très développées, on observe plutôt des contacts ponctuels.

Cela se traduit en termes de difficultés à identifier les mineurs et rechercher leur famille : à 
Innsbruck, la plupart des mineurs arrivent sans papiers et mentent sur leur identité et leur situation 
familiale pour obtenir le statut de réfugié ; comment alors envisager le retour lorsqu’on ne 
dispose pas des méthodes et des partenaires pour aider à reconstruire le parcours de l’enfant ?

Le problème de la complexité des procédures administratives pour le rapatriement a 
également été soulevé.

L’absence, ou la faiblesse de collaboration entre villes de destination et villes d’origine 
limite aussi la possibilité ou l’efficacité d’interventions en faveur des mineurs dans leur 
pays d’origine, dans une perspective de réintégration et de prévention.

29  Note de la LDH à propos du Quatrième rapport périodique de la France, juillet 2008, disponible sur : 
http://www.ldh-france.org/Note-de-la-LDH-a-propos-du
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3Le retour
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Chapitre 3

Le retour 

3.1  Les doctrines du retour
La mise en application des accords internationaux visant la lutte contre le trafic et la 

traite des êtres humains incite les gouvernements européens à renforcer la lutte contre 
l’émigration clandestine, espérant ainsi atteindre la criminalité organisée. Ils proposent 
aussi aux pays tiers des accords bilatéraux « sur le retour au pays  » assignant du même 
coup un nouvel objectif  aux  institutions en charge de l’accueil et de la de protection de 
l’enfance vulnérable.

En effet tout au long de cette étude, conduite cas-par-cas nous avons observé que la 
circulation transfrontalière des enfants est un problème de migration dans la mesure où ces 
enfants sont la plupart du temps « migrants illégaux » mais que c’est aussi un problème de 
protection de l’enfance puisque ces enfants sont aussi vulnérables. 

Nous avons également constaté que les instruments utilisés par les Etats pour modifier 
les politiques migratoires et lutter contre l’émigration illégale n’étaient pas adaptés pour 
élaborer des politiques de retour. En effet, la lutte contre la criminalité organisée, la 
répression ne n’ouvrent pas au cas-par-cas des solutions retour puisqu’elles ne résolvent 
pas automatiquement la situation  de la victime.

Force est de constater qu’en France, Italie, Espagne - pour ne citer que ces exemples 
étudiés ici- les accords bilatéraux visant le retour au pays des mineurs roumains ou marocains 
ont échoués. Ces projets étatiques d’aide au retour s’épuisent et s’asphyxient faute d’une 
réflexion approfondie au cas-par-cas et faute de volontaires pour inverser chaque destin 
d’enfant trafiqué. Il faut un ensemble de mesures et d’interventions judicieuses issues de la 
communauté pour accompagner et résoudre au cas-par-cas chacune de ces situations.

Si nous voulons vraiment travailler sur des perspectives retour pour les enfants, il faut 
convaincre les  Etats de  partager leur prérogative en matière de protection et de réparation 
de  l’enfance victime de la traite.

Les  villes ou provinces, en démultipliant la coopération avec les villes d’origine ou de 
transit, et les ONG,  en établissant des contacts avec leurs homologues dans ces mêmes pays 
d’origine peuvent soutenir la mise en œuvre d’une solidarité transnationale à l’égard de ces 
enfants et de leur famille.

L’exploration des conditions d’un retour dignement consenti peut  alors constituer  la 
base, ce qui ne veut pas dire - nous le verrons dans les paragraphes suivants - la finalité 
d’une prise en charge. Demander aux acteurs des pays d’origine  pourquoi et comment 
chacun de ces enfants a quitté sa famille permet déjà de comprendre qui il est et répondre 
au mieux à ses besoins immédiats. Trop d’enfants placés disparaissent des institutions du 
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jour au lendemain parce qu’ils entendent parler de ces programmes retour avant même que 
l’on ait pu comprendre qui ils sont et prendre en considération leurs besoins immédiats.  La 
succession d’échec des agences étatiques et des accords bilatéraux s’explique en grande 
partie  par le recours à  cette violence ordinaire d’institutions qui usent et abusent de cette  
injonction « nous te récupérons pour te renvoyer  ».

Le nombre de disparitions, le nombre d’adolescents à la dérive psychiatrique et en 
errance nous impose de dévoiler les systèmes en jeu et cela ne peut se faire qu’en dressant 
des typologies et proposer par profil des pistes de résolutions.

Nous verrons donc dans ce chapitre comment la question du retour en famille peut être 
abordée au terme d’un travail d’investigation cas-par-cas pour et avec l’enfant et sa famille.

Nous verrons comment pourrait se transmettre l’expérience acquises par des acteurs qui au 
delà des querelles de compétence ont réussi à associer des élus, des organisations issues de la 
société civile pour développer au cas-par-cas une solidarité de responsabilité transnationale.

La situation des enfants trafiqués et/ou en situation d’isolement est d’une violence extrême. 
Pour comprendre et si possible résoudre chacune de ces situations, il faut les replacer dans leur 
contexte local, national et international. C’est la raison pour laquelle l’approche cas-par-cas, 
le développement de solidarités transnationales et la mise en œuvre de pôles de compétences 
transdisciplinaires constituent le plus sûr moyen d’être à la hauteur des enjeux.

3.2 Principes généraux sur la question du retour

3.2.1 Le principe de la solution durable 

En vertu des articles 2, 20 et 22 de la Convention Internationale des Droits de l’Enfant 
(CIDE), lorsqu’un enfant non accompagné est trouvé sur le territoire d’un Etat autre que 
le sien, cet Etat devient, lui aussi, responsable de la protection des droits de l’enfant en 
question. Ceci signifie que le pays d’accueil doit élaborer un cadre d’actions au travers 
desquelles les droits de l’enfant seront garantis au mieux sur le long terme. Terre des 
hommes désigne ce cadre d’actions par “solution durable”. Cette approche, également 
basée sur l’Article 3 de la CIDE, est conforme aux Unicef Guidelines for Protection of 
the Rights of Child Victims of Trafficking in South Eastern Europe30 (Lignes directrices de 
l’Unicef pour la protection des enfants victimes de la traite en Europe du Sud-est) et à la 
Déclaration de bonne pratique du Programme en faveur des enfants séparés en Europe31. 

La solution durable doit être appliquée à tous les mineurs étrangers non accompagnés 
identifiés, indépendamment de la légalité (ou illégalité) de leur entrée ou de leur séjour 
dans le pays. La solution durable implique une décision visant à déterminer si l’enfant doit 
ou non retourner dans son pays d’origine, mais elle ne doit toutefois pas se limiter à ça. 

30  Guidelines on the Protection of the Rights of Child Victims of Trafficking in Southern Eastern Europe, Unicef 
(ci-après : Lignes directrices de l’Unicef, disponible sur : http://www.seerights.org, voir aussi DOTTRIDGE, 
Mike, Reference Guide on Protecting the Rights of Child Victims of Trafficking in Europe, Unicef, disponible sur: 
http://www.unicef.org/ceecis/protection_4440.html 

31 Programme en faveur des enfants séparés en Europe (ci-après désigné par PESE), Déclaration de bonne 
pratique, 2004.
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L’élaboration et la planification de programmes de suivi garantissant la protection des droits 
des enfants non accompagnés font partie intégrante de la décision de solution durable, que 
cette décision soit pour ou contre le retour dans le pays d’origine. 

Considérations générales lors de la décision concernant le retour (pour ou contre)

Dans ses observations générales concernant les enfants séparés et non accompagnés, 
le Comité des droits de l’enfant stipule que « la recherche d’une solution durable, qui 
participe de l’approche fondée sur les droits, commence avec l’étude de la possibilité d’une 
réunification familiale »32. Divers articles de la CIDE sont basés sur le principe selon lequel, 
dans des circonstances normales, les enfants sont mieux avec leurs parents.33 Ce principe 
fait partie intégrante de l’article 7 de la CIDE (le droit d’être enregistré, de connaître ses 
parents et d’être élevé par eux), qui devrait être examiné conjointement avec l’article 8 
(préservation de l’identité, y compris des relations familiales), l’article 9 (séparation des 
parents), l’article 10 (réunification familiale) et l’article 20 (continuité dans l’éducation des 
enfants privés d’environnement familial). 

Toutefois, le droit à la réunification avec les parents ne doit ni constituer une 
obligation absolue pour les mineurs ni se traduire nécessairement par leur retour dans 
le pays d’origine. 

L’article 7 qui reconnait le droit de l’enfant à être élevé par ses parents est limité par 
l’expression « dans la mesure du possible ». L’article 9 conditionne, lui aussi, la réunification 
familiale à la volonté des parents mais aussi de l’enfant (le droit des enfants à ne pas être 
séparés des parents contre leur volonté) et à l’intérêt supérieur de l’enfant (Article 3 CIDE). 
Pour revenir sur l’article 7 de la CIDE, le Manuel pour l’application de la Convention 
relative aux droits de l’enfant de l’UNICEF stipule que le droit à être élevé par les parents 
« peut ne pas être possible lorsque les parents sont morts ou ont renié l’enfant. Ceci peut 
également être le cas lorsque les autorités de l’État ont déterminé que la prise en charge 
par les parents n’est pas dans l’intérêt supérieur de l’enfant parce que ces derniers le 
maltraite ou le néglige ». 

Il faut, lors de la décision de la solution durable, tenir compte de la protection de tous les 
droits de l’enfant, sans oublier que ces derniers sont indivisibles et interdépendants. Chaque 
décision doit être prise pour ce qu’elle vaut. Afin de garantir l’approche fondée sur les 
droits et le principe de l’intérêt supérieur de l’enfant (article 3 CIDE), la décision de 
solution durable doit équilibrer de façon équitable les droits de l’enfant qui sont en jeu.  

Ainsi, et selon les circonstances des différents cas, d’autres droits de l’enfant peuvent 
l’emporter sur le droit de la réunification avec les parents. Par conséquent, l’intérêt 
supérieur de l’enfant peut exiger une solution autre que le retour dans la famille dans 
le pays d’origine. La Convention Internationale des Droits de l’Enfant évoque les cas 

32 Comité des droits de l’enfant, Observation générale n°6 (2005), Traitement des enfants non accompagnés 
et des enfants séparés en dehors de leur pays d’origine, CRC/GC/2005/6

33 HODGKIN, R. & NEWELL, P., Implementation Handbook for the Convention on the Rights of the Child, 
(ci après : Manuel pour l’application de la Convention relative aux droits de l’enfant), Unicef, 1998, p. 107
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dans lesquels les parents eux-mêmes peuvent mettre en danger la vie, le bien-être et le 
développement de l’enfant. Dans de tels cas, elle préconise le devoir, pour les pays et toute 
autre institution ayant adhéré à la Convention, d’intervenir et de protéger l’enfant de la 
menace potentielle que constituent les parents. Les Lignes directrices de l’Unicef pour la 
protection des enfants victimes de la traite en Europe du Sud-est stipulent que 

« les enfants victimes de traite ne devront pas retourner dans leur pays d’origine si, suite 
à une évaluation des risques et de sécurité, il existe des raisons de croire que la sécurité de 
l’enfant ou de sa famille est compromise ». Cette obligation s’applique aussi aux décisions 
des solutions durables pour les mineurs non accompagnés, exigeant des parties concernées 
(y compris le pays d’accueil) qu’elles s’abstiennent, au minimum, de placer l’enfant dans 
une situation qui l’exposerait aux risques provenant des parents. 

Le PESE, dans sa Déclaration de bonne pratique concernant les enfants séparés, englobe 
les éléments suivants dans les critères à prendre en considération lors de la décision pour 
une solution durable : « la possibilité de formes de persécution propres à l’enfant, y compris 
la traite et la situation de la famille de l’enfant dans le pays d’origine et, lorsqu’on les 
connait, les souhaits des parents qui ont envoyé l’enfant à l’étranger afin de le protéger ».

Parfois, la situation dans le pays d’origine, et non la réunification avec les parents, peut 
constituer une menace pour la vie, le bien-être et le développement de l’enfant. Dans de 
telles conditions, il faudra réfléchir à des alternatives autres que le retour au pays afin de 
garantir la réunification de l’enfant avec ses parents. 

Pour conclure, au moment de décider si la réunification avec la famille est dans 
l’intérêt supérieur de l’enfant, il faudra tenir compte des éléments suivants :

La volonté des parents à prendre en charge l’enfant après son retour potentiel (article • 
9 CIDE) ;

L’avis de l’enfant concernant la solution durable (article 12 CIDE) ;• 

L’intérêt supérieur de l’enfant, ce qui exige par conséquent une évaluation • 
approfondie de la relation enfant-famille, de la situation dans le pays d’origine et du 
degré de garantie des droits de l’enfant dans ce pays par rapport au pays d’accueil 
(articles 3 et 9 CIDE).

3.2.2 Étapes à suivre

Interroger l’enfant, vérifier les informations et rechercher la famille 

Le processus qui consiste à proposer une solution durable commence par la recherche 
de la famille de l’enfant. Cette responsabilité doit être assumée par une structure de l’état du 
pays d’accueil qui pourra ensuite déléguer la mission à des organisations partenaires sur le 
terrain. Même si la recherche des parents constitue une priorité, la recherche et l’entrée en 
contact avec la famille proche (grands-parents, oncles, tantes, etc.) ne doit pas être négligée. 
Les résultats du processus dépendent des informations fournies par l’enfant qui se trouve 
dans le pays d’accueil. Il est donc nécessaire de mettre en relation les organisations et les 
institutions travaillant directement avec l’enfant dans les pays d’accueil de toute l’Europe 
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avec celles se trouvant dans les pays d’origine (Europe du Sud Est, les Nouveaux États 
Indépendants, l’Afrique, l’Amérique du Sud, etc.). L’implication accrue des organisations 
des droits de l’enfant dans des pays accueillant des mineurs non accompagnés ou isolés en 
matière de protection des droits de ces derniers doit également être poursuivie, en préconisant 
notamment les bonnes pratiques auprès des autorités et des institutions de l’État. 

Dans le pays d’accueil, l’enfant doit être interrogé par des travailleurs sociaux 
expérimentés, dans la langue que l’enfant connaît le mieux et qui est généralement la langue 
de son pays d’origine34. L’interviewer doit expliquer à l’enfant, selon son âge et son degré 
de maturité, l’objectif de l’entretien et des questions spécifiques. Il doit  être sensible à la 
situation de l’enfant (traumatisme possible) et aux difficultés rencontrées par ce dernier afin 
de fournir des informations précises, concernant notamment des événements passés. 

Toutes les informations fournies par l’enfant doivent être correctement enregistrées. 
La standardisation de l’enregistrement des dossiers est essentielle dans la mesure où, 
très souvent, la recherche des parents est effectuée par une organisation autre que celle 
interrogeant l’enfant. Il est primordial que les organisations travaillant dans le pays d’origine 
participent à l’élaboration des standards de dossiers. Il est généralement accepté que la 
photo de l’enfant figure dans le dossier. Toutefois, les organisations travaillant dans le pays 
d’accueil se doivent de respecter la législation nationale relative à la protection de données. 
Elles doivent savoir dans quelles circonstances elles sont autorisées à enregistrer des 
données personnelles et lesquelles, mais aussi comment et avec qui elles peuvent partager 
ces données au-delà des frontières. 

Bien que le terme « non accompagné » implique que les parents de l’enfant – lorsqu’ils 
sont encore vivants – se trouvent dans le pays d’origine ou dans un pays tiers, ce n’est 
cependant pas toujours le cas. Les enfants que l’on trouve séjournant illégalement dans 
un pays étranger peuvent prétendre être non accompagnés pour éviter que les autorités ne 
retrouvent leurs parents. Si les organisations des droits de l’enfant se retrouvaient dans une 
situation où les parents de l’enfant se trouvent également sur le territoire du pays d’accueil, 
celles-ci devraient partager cette information avec les autorités, mais uniquement lorsqu’il 
a été prouvé que c’est dans l’intérêt supérieur de l’enfant.  La législation nationale doit 
prévoir ce type d’éventualité et de choix de la part des organisations.

La vérification des informations fournies par l’enfant est nécessaire dans tous les cas. 
Ces vérifications et la recherche de la famille constituent ici des processus transfrontaliers. 
Ils ne se limitent pas au pays d’origine. Bien que toutes les informations reçues doivent être 
immédiatement transmises au pays d’origine, les travailleurs sociaux des pays d’accueil 
doivent prendre le temps de s’entretenir à nouveau avec l’enfant concerné et d’autres 
enfants ou adultes qui le connaissent. Des procédures et des outils clairs et standardisés sont 
indispensables pour faciliter les processus transfrontaliers. Cependant, l’approche au cas-
par-cas exige un grand esprit d’initiative et une forte expérience des deux côtés de la 
frontière ainsi qu’une certaine confiance entre les interlocuteurs.

34 Toutefois, une situation différente peut survenir lorsque l’enfant appartient à un groupe minoritaire dans le 
pays d’origine comme c’est souvent le cas avec les enfants Rom.  La durée de la présence de l’enfant dans le pays 
d’accueil et ses contacts avec le pays d’origine peut aussi influencer la décision consistant à communiquer dans 
une autre langue.  
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Les travailleurs sociaux de Terre des hommes s’entretiennent avec les parents de 
l’enfant afin de comprendre leurs inquiétudes concernant les éventuelles solutions 
durables pour l’enfant. Les travailleurs sociaux ne jugent pas l’opinion des 
parents, ils leur fournissent des informations concernant la situation de l’enfant, 
les différentes options pour l’avenir et les services à la disposition de l’enfant aussi 
bien dans le pays d’accueil que dans le pays d’origine. Ils ne donnent pas de faux 
espoirs, et informent clairement les parents lorsque, dans le pays d’accueil, la seule 
solution légale pour l’enfant est le retour.

Évaluation dans le pays d’origine  

Lorsque les parents de l’enfant se trouvent dans le pays d’origine, l’évaluation de la 
situation commence par l’étude d’un possible retour de l’enfant. Le premier élément dont il 
faut tenir compte est l’évaluation du niveau de sécurité. Les organisations travaillant dans 
les pays d’origine examinent des éléments tels que la protection contre la violence armée, 
la traite, la maltraitance, l’exploitation etc.

En outre, l’évaluation du niveau de sécurité au sein de la famille est également très 
importante afin de garantir le respect des droits de l’enfant après son éventuel retour. En ce 
sens, on vérifie non seulement la possibilité de maltraitances au sein de la famille, mais aussi 
la capacité de l’État à intervenir dans de telles circonstances. Il est possible que l’enfant ait 
décidé de quitter son pays non accompagné afin d’échapper à la réalité des maltraitances 
qu’il subissait chez lui et à la négligence dont faisait preuve les autorités. 

Bien que le niveau de sécurité du pays d’origine soit généralement facilement évaluable 
par les organisations travaillant sur place, il n’en va pas de même lorsqu’il s’agit de 
déterminer le niveau de sécurité au sein de la famille. Pour ce faire, plusieurs visites à la 
famille sont nécessaires en plus de divers entretiens avec les acteurs locaux (professeurs, 
représentants des services sociaux et des institutions de santé, voisins etc.). Ces visites 
permettent d’établir si les parents sont prêts à s’occuper du mineur après son éventuel 
retour. Il arrive souvent que les parents envoient volontairement leurs enfants à l’étranger 
car ils sont persuadés qu’ils y vivront mieux.

Les parents doivent comprendre leurs responsabilités parentales. Toutefois, les 
travailleurs sociaux ne doivent, en aucun cas, les obliger à se prononcer en faveur du retour 
de l’enfant. À moins que les parents ne décident eux-mêmes de prendre en charge l’enfant, 
il est impossible pour l’État, ou toute autre structure ou organisation, de les contraindre à le 
faire. Toutefois, dans certains cas, la volonté des parents est entravée par le fait qu’ils sont 
intimement convaincus qu’ils ne sont pas en mesure d’élever leurs enfants. L’organisation 
doit alors accorder l’attention nécessaire à cette inquiétude et s’efforcer d’apporter aux 
parents l’assistance sociale (y compris l’aide psychologique, l’aide pour accéder aux 
ressources, l’assistance administrative vis à vis des autorités, etc.) qui leur permettra de 
prendre en charge l’enfant. 
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On a aussi évoqué récemment le besoin d’un changement au niveau des facteurs 
examinés lors de l’évaluation d’une solution durable pour l’enfant. L’évaluation du niveau 
de sécurité dans le pays d’origine demeure extrêmement importante, en particulier pour les 
enfants ayant le droit à l’asile et à la protection des réfugiés prima facie. Toutefois, il y a 
aussi, dans de nombreux cas, la nécessité de plus en plus grande d’évaluer soigneusement le 
niveau de garantie, dans le pays d’origine et au sein de la famille, du droit au développement 
de l’enfant. De nombreux enfants quittent leur pays non accompagnés à la recherche de 
meilleures conditions pour leur développement personnel. Ainsi, une attention toute 
particulière doit être accordée aux conditions permettant à l’enfant de faire valoir des droits 
tels que le droit aux soins, à la protection contre la maltraitance, à l’éducation et à sa qualité 
ainsi que celle des standards des soins médicaux. Les droits sociaux et économiques, tels 
que le droit au logement, à la nourriture, aux possibilités d’emploi (y compris l’emploi des 
jeunes)  sont actuellement également primordiaux. 

L’évaluation est consignée dans un rapport détaillé provenant du pays d’origine, et dans 
lequel sont fournis des renseignements concernant les souhaits des parents et le niveau 
de protection des droits de l’enfant (y compris les droits économiques) après son éventuel 
retour. Le rapport se termine par une recommandation du « pays d’origine » indiquant si 
le retour au pays d’origine correspondrait ou non à l’intérêt supérieur de l’enfant, et un 
plan pour une éventuelle aide au suivi de l’enfant et de sa famille.

Évaluation dans le pays d’accueil 

Le niveau de protection des droits de l’enfant dans le pays d’accueil devrait, lui 
aussi, être évalué de façon à ce qu’une comparaison puisse être établie afin de trouver 
l’environnement qui protègera au mieux les droits de l’enfant concerné. 

Malheureusement, il est très rare qu’une évaluation soit réalisée dans le pays d’accueil. 
Ceci peut être expliqué par le fait que le sujet est considéré comme un simple migrant, ce 
qui ne laisse aucune place aux considérations liées aux droits de l’enfant. L’autre explication 
possible est l’argument commun et non fondé selon lequel le retour est toujours dans 
l’intérêt supérieur de l’enfant. Toutefois, même lorsque ces enfants parviennent à accéder 
aux mécanismes nationaux de protection des droits de l’enfant dans le pays d’accueil, ils 
sont, en raison de leur statut d’étrangers, victimes de discrimination par rapport aux enfants 
non accompagnés ressortissants de ce même pays. Par conséquent, il est fondamental 
que les organisations des droits de l’enfant travaillant dans les pays qui servent de pays 
d’accueil aux mineurs non accompagnés ou isolés acquièrent une connaissance approfondie 
de l’ensemble des droits légalement accessibles à ces derniers, par rapport aux ressortissants 
mineurs du pays d’accueil. Cette démarche implique l’analyse de domaines tels que les lois 
en matière d’asile et de réfugiés, ainsi que la législation relative à la protection des enfants, 
des victimes, des témoins et des étrangers. Une analyse des pratiques des autorités en ce 
qui concerne la mise en œuvre de ce cadre légal est également nécessaire. Si l’on se base 
sur la CIDE, cette analyse se doit d’être suivie par des actions conjointes et concrètes visant 
à combler les lacunes existantes, aussi bien au niveau du cadre politique et légal que de sa 
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mise en œuvre. Les mécanismes de protection des droits de l’enfant devraient être mis en 
œuvre dans toute l’Europe, en s’assurant essentiellement qu’ils soient accessibles à tous les 
enfants indépendamment de leur nationalité. 

Terre des hommes continuera de préconiser l’abolition de tout traitement discriminatoire 
envers les enfants en raison de leur statut d’étrangers. Cependant, toute communication 
avec l’enfant, et toute évaluation concernant le niveau de protection des droits de l’enfant 
dans le pays d’accueil, devra s’appuyer sur le cadre légal en place. Il ne faut pas donner de 
faux espoirs aux enfants mais ces derniers doivent être conseillés afin d’invoquer le régime 
qui correspond le mieux à leur situation et à leurs attentes. À cet égard, on peut également 
affirmer que les régimes d’asile et de réfugiés ne sont peut-être plus les meilleurs régimes 
à conseiller aux mineurs non accompagnés. La CIDE propose une base légale solide pour 
la protection exhaustive de leurs droits. Des efforts supplémentaires seraient néanmoins 
nécessaires afin de garantir l’application de la CIDE au niveau national : améliorer sa 
compréhension, accroître son utilisation devant les tribunaux nationaux, et dénoncer la 
législation nationale contraire à ses dispositions.

En plus des divers services et possibilités légalement accessibles à l’enfant dans le pays 
d’accueil, un élément fondamental doit être pris en considération : le niveau d’intégration 
de l’enfant dans ce pays d’accueil et son attachement à ce dernier. La durée de l’absence de 
l’enfant de son pays d’origine, le niveau de contact que l’enfant a gardé pendant cette 
période et la maîtrise des langues constituent des facteurs qu’il ne faut pas négliger 
lors de toute recommandation de solution durable pour l’enfant. 

Terre des hommes préconise une solution durable servant l’intérêt supérieur de la 
personne tout au long de son enfance - et de son âge adulte. Tdh s’élève contre les politiques 
qui forcent la personne à rentrer dans son pays uniquement parce qu’elle a atteint l’âge 
adulte.

L’avis de l’enfant 

En plus de la recherche de la famille, l’enfant devrait être également impliqué dans 
le processus d’évaluation tout entier. Les évaluations réalisées dans les pays d’origine 
et d’accueil sont des évaluations objectives menées par des organisations indépendantes 
ayant de l’expérience dans le domaine des droits de l’enfant. Toutefois, elles doivent faire 
attention à la subjectivité du point de vue de l’enfant. Selon leur âge et leur maturité, les 
enfants sont capables de faire leur propre évaluation et de chercher l’équilibre de leurs 
propres droits et intérêts. Ceci ne doit pas être négligé. La recommandation concernant la 
solution durable doit refléter l’opinion du mineur. Ceci est une obligation incontestable 
émanant de la CIDE.

Le rôle des structures de l’État et des organisations des droits de l’enfant consiste à aider 
l’enfant à faire sa propre évaluation et à trouver l’équilibre servant son intérêt supérieur. Pour 
ce faire, tout un ensemble d’informations doit être mis à la disposition de l’enfant. Ce dernier 
doit être informé des options qui lui sont légalement accessibles et de leurs conséquences, des 
mesures prises par les autorités du pays d’accueil ainsi que par l’organisation et de leurs motifs. 
Par ailleurs, à moins que l’enfant ne refuse, ce dernier doit être aidé afin de pouvoir communiquer 
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avec sa famille, qu’elle se trouve dans le pays d’origine ou pas. Toutefois, dans ce cas, des 
mesures doivent être prises afin de protéger l’enfant lors du processus de communication, en 
fonction du degré d’implication de la famille dans l’exploitation/ la traite de l’enfant. 

Il ne faut pas oublier que, bien souvent, les parents ont volontairement envoyé leurs 
enfants à l’étranger car ils étaient intimement persuadés que ces derniers y trouveraient 
de meilleures perspectives d’avenir. Les parents se sont peut-être endettés afin de 
pouvoir payer le voyage de l’enfant, mettant ainsi une grande responsabilité sur les 
épaules de ce dernier. De ce fait, le retour peut être considéré comme un échec de la 
part de l’enfant, pouvant aussi le marginaliser au sein de sa famille et de ses proches. 
Par conséquent, l’enfant peut être disposé à rentrer mais uniquement lorsqu’une réelle 
possibilité d’emploi lui sera garantie dans son pays d’origine. Ceci est une inquiétude 
tout à fait légitime de la part de l’enfant, et elle doit être respectée par les organisations 
réalisant l’évaluation. 

Tous les échanges avec les enfants doivent être faits en adéquation avec leur âge et leur 
degré de maturité. Il faut toutefois souligner que la plupart des mineurs concernés ont entre 
15 et 18 ans. De plus, en raison de leurs expériences passées, ces enfants sont généralement 
très mûrs et très autonomes. Ceci signifie que les travailleurs sociaux peuvent avoir avec 
eux des discussions détaillées et approfondies. D’un autre côté, ceci rend leur travail encore 
plus difficile dans la mesure où les travailleurs sociaux chargés d’aider les enfants doivent 
parfaitement connaître et comprendre la situation ainsi que les possibilités existantes. 

La nécessité d’avoir un travailleur social qui communique dans la langue de l’enfant 
commence dès le premier entretien et aide au processus d’identification/enregistrement et 
de recherche. Ceci constitue une condition essentielle tout au long du processus de prise 
de décision concernant une solution durable et lors de la préparation de l’enfant à sa mise 
en œuvre. Il est nécessaire, pendant cette période, que l’enfant soit en contact régulier avec 
des travailleurs sociaux expérimentés travaillant dans le pays d’origine de l’enfant. Ces 
derniers se trouvent dans une position privilégiée pour aider l’enfant, non seulement à cause 
de la langue, mais aussi parce qu’ils sont plus à même de comprendre la situation du pays 
d’origine, pouvant ainsi en parler de façon réaliste avec l’enfant. Toutefois, l’implication 
de travailleurs sociaux du pays d’accueil est également nécessaire. Ils assurent la qualité de 
l’évaluation des options dans le pays d’accueil et garantissent la véracité des informations 
qui sont fournies à l’enfant concernant le pays d’accueil. Les contacts avec les autorités du 
pays d’accueil peuvent également s’avérer beaucoup plus simples lorsqu’ils sont établis par 
des travailleurs sociaux ayant la même nationalité que ces dernières.  

Lors de l’élaboration d’une recommandation de solution durable pour l’enfant, 
l’implication d’une équipe de travailleurs sociaux opérant aussi bien dans le pays d’origine 
que dans le pays d’accueil est primordiale. La recommandation finale doit trouver le point 
d’équilibre entre les points de vue des travailleurs sociaux du pays d’origine et d’accueil et 
l’opinion de l’enfant concerné. Par ailleurs, la recommandation doit être basée sur l’avis des 
travailleurs sociaux mais aussi sur celui des experts en matière de droits de l’enfant. 

L’évaluation, tel que préconisé ci-dessus, et l’avis de l’enfant constituent deux 
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conditions préalables pour pondérer les droits impliqués et trouver le juste équilibre entre 
eux, recommandant de ce fait une solution servant l’intérêt supérieur de l’enfant. 

Terre des hommes conviendra qu’il s’agit d’un cas de retour volontaire assisté 
uniquement lorsque le retour de l’enfant résulte de la situation d’évaluation susmentionnée, 
de la volonté de l’enfant, du juste équilibre des droits impliqués, en plus d’une préparation 
et adaptation aux conditions de l’enfant.

3.3 Exemple pratique d’un programme de réintégration, Opérations 
 Tdh : aide à la ré(intégration) de l’enfant.
Qu’est-ce que la (ré)intégration pour Tdh ?

Pour Tdh, la (ré)intégration35 désigne un processus visant à garantir que l’enfant a) vive 
au sein d’un environnement protecteur, b) ait accès à ses droits fondamentaux, et c) puisse 
développer sa capacité d’action (choix d’options de vie). Tdh s’engage à aider l’enfant à 
élaborer son propre projet de vie et à commencer à le mettre en œuvre. Ceci signifie qu’il 
faut travailler avec l’enfant mais aussi avec sa famille et sa communauté. 

En matière de (ré)intégration, il est important d’aller au-delà de l’intervention humanitaire 
et de viser une approche de moyen de subsistance durable, « moyen de subsistance » signifiant 
ici «les capacités, les ressources et les activités nécessaires pour gagner sa vie». Le moyen 
de subsistance est durable lorsqu’il peut faire face aux stress et aux chocs (vulnérabilité) et 
permettre à l’enfant de s’en remettre. 

Ce positionnement de Tdh entraîne d’importantes conséquences en termes d’intervention 
opérationnelle, dans la mesure où une intervention sur le court terme mais également sur le 
long terme est nécessaire. L’intervention doit non seulement répondre aux besoins de la famille 
et de la communauté de l’enfant mais également pouvoir consolider leurs points forts.

Équipe multidisciplinaire de gestion de cas 

L’aide à la réintégration doit être apportée par une équipe multidisciplinaire composée, 
entre autres, d’un assistant social, d’un avocat, d’un professionnel de la santé, d’un 
représentant de la communauté et d’un responsable de cas. La participation, lorsque c’est 
possible, d’une personne représentant les initiatives existant au sein de la communauté peut 
également être bénéfique pour l’équipe de gestion de cas. Les principales responsabilités de 
cette équipe sont les suivantes :

Recueillir les faits et les données 1. 
Analyser et évaluer ces faits et ces données et décider, en s’appuyant sur ces 2. 
derniers, des services à apporter en fonction de l’intérêt supérieur de l’enfant 
(préparation du projet de réintégration)

35 Le terme « réintégration » doit être utilisé lorsque le processus a lieu après le retour de l’enfant dans le pays 
d’origine, tandis qu’ « intégration » fait référence au processus se tenant dans le pays de d’accueil, là où l’enfant 
continuerait à vivre. Le terme « réintégration » ne signifie pas nécessairement un retour dans la famille d’origine 
car l’enfant peut aussi retrouver sa famille d’origine dans le pays de destination, auquel cas le terme adéquat serait 
« intégration ».



96 97

Garantir, dans un délai adéquat et par le biais d’une action de coordination, la 3. 
protection de l’enfant et la mise en œuvre des décisions prises (mise en œuvre du 
projet de réintégration)
S’assurer que les services prévus s’appuient sur une approche de moyen de 4. 
subsistance durable (capacités, ressources et activités nécessaires pour gagner sa 
vie)
Suivre l’impact de la mise en œuvre des décisions sur le bien-être de l’enfant 5. 
et procéder, s’il y a lieu, à des ajustements (suivi et ajustement du projet de 
réintégration)
Clôturer le dossier.6. 

Retour dans la famille d’origine

L’une des premières préoccupations opérationnelles doit être d’évaluer si l’enfant peut, 
ou non, retourner dans sa famille d’origine. Les questions auxquelles l’équipe doit répondre 
sont :

La famille souhaite-t-elle sincèrement et honnêtement accueillir l’enfant ?• 
L’enfant souhaite-t-il retourner dans sa famille d’origine ?• 
L’enfant peut-il retourner dans sa famille d’origine en toute sécurité ?• 
L’enfant peut-il retourner dans sa communauté en toute sécurité ?• 
Quelles sont les autres alternatives et laquelle correspond le mieux à l’intérêt • 

 supérieur de l’enfant ?

Les différentes opérations à réaliser sont :

Une réunion d’étude de cas doit être convoquée pour prendre une décision une fois 1. 
que la plupart des éléments sont disponibles ; 
Avant cette réunion, un processus d’évaluation de la famille devra avoir eu lieu 2. 
afin d’évaluer la situation de la famille mais aussi de connaître leurs opinions et 
leurs souhaits ;
En outre, il est important de s’entretenir avec les membres de la communauté du 3. 
pays d’origine de l’enfant ainsi qu’avec les autorités locales afin de déterminer 
si l’enfant peut retourner dans sa famille et sa communauté en toute sécurité. Il 
est nécessaire d’aborder d’ores et déjà des questions telles que la capacité de la 
communauté et des autorités à éviter la « revictimisation » de l’enfant (protection 
dans la communauté, opportunités de moyens de subsistance etc.) ;
Dans la mesure où le processus a lieu dans le pays d’origine de l’enfant, cela 4. 
signifie que Tdh (ou son partenaire) doit être en mesure de se rendre sur place. Ceci 
entraîne trois conséquences opérationnelles pour les projets de Tdh :

Pour la traite transfrontalière, des projets impliquant des liens transfrontaliers solides a. 
(projets transnationaux) sont nécessaires.

Dans la mesure où Tdh, ou son partenaire, ne peut pas assurer la couverture totale  b. 
 d’un pays, il est essentiel que le projet soit développé au sein d’un réseau de référence 
 composé de plusieurs acteurs (communautés, ONG, structures locales de l’Etat) se 
 trouvant à différents endroits du pays. 
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Pour terminer, l’équipe multidisciplinaire doit comporter, au moins, un professionnel  c. 
 de chaque pays (d’origine et d’accueil).

L’opinion et les souhaits de l’enfant doivent être dûment étudiés avant la réunion 5. 
des travailleurs sociaux.
Lors de l’évaluation de la famille, de l’entretien avec l’enfant et des discussions 6. 
avec la communauté, l’équipe de gestion de cas doit s’efforcer d’expliquer la 
situation, les différentes options et d’écouter les vues exprimées par l’autre partie. 
Les membres de l’équipe ne doivent, en aucun cas, influencer ou ignorer l’opinion 
de l’autre partie. 
Lors de la réunion d’étude de cas, il faudra arriver à un consensus afin d’établir si 7. 
la réponse à chacune des quatre premières questions est « oui » ou « non ». Pour 
chaque question à laquelle il a été répondu « non », les participants devront, pendant 
la réunion, réfléchir à d’éventuelles mesures pour surmonter le problème.
La réponse à chacune des questions et la décision prise lors de la réunion d’étude 8. 
de cas doivent être argumentées et documentées.

D’autres alternatives à la famille biologique

Il peut être décidé lors de la réunion d’étude de cas, et ceci pour plusieurs raisons, que 
le retour dans sa famille d’origine n’est pas dans l’intérêt supérieur de l’enfant. Il existe à 
cette solution les alternatives suivantes :

Placement dans la famille élargie, • 

Famille d’accueil,• 

Placement semi-indépendant,• 

Institutionnalisation• 

Il apparaît donc clairement que l’institutionnalisation n’est pas la seule alternative au 
retour de l’enfant dans sa famille d’origine. Tdh doit, dans ses projets, mieux explorer le 
développement d’un certain nombre d’autres alternatives telles que le placement dans la 
famille élargie, dans des familles d’accueil au niveau national ainsi que le placement semi-
indépendant. 

Le placement de l’enfant en institution doit être une mesure d’urgence/à court terme, ne 
constituant pas un moyen de subsistance durable pour l’enfant. Cette option n’encourage 
aucune capacité, ressource ou activité chez l’enfant. Bien au contraire, elle les diminue dans 
la mesure où l’enfant est dépendant de l’institution pour vivre.

Bien que l’intervention de Tdh en matière d’hébergement temporaire puisse encore être 
nécessaire, celle-ci devrait être uniquement considérée comme une infime partie du travail 
de (ré)intégration. Dans la mesure où les principaux défis de la réintégration de l’enfant se 
présentent lorsque ce dernier a quitté l’hébergement temporaire, des ressources adéquates 
doivent être allouées aux activités de suivi post-hébergement. Par ailleurs, l’assistance 
fournie lors de l’hébergement devrait déjà viser à préparer l’enfant à la vie qui l’attend 
après son départ (moyen de subsistance durable). 
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Le fait qu’il existe des solutions autres que le retour dans la famille d’origine et le 
placement en institution signifie également que le retour de l’enfant dans son pays d’origine 
n’est pas nécessairement dans son intérêt supérieur. Le placement semi-indépendant peut très 
bien être organisé dans le pays d’accueil et la même chose reste possible lorsque les parents 
ou la famille élargie de l’enfant vivent aussi dans ce même pays. 

Les difficultés d’obtention du statut de résident inhérentes aux lois relatives à 
l’immigration peuvent constituer un obstacle à la réalisation d’activités visant l’intégration 
de l’enfant dans le pays d’accueil. Toutefois, dans la mesure où les opérations de Tdh 
sont essentiellement mises en œuvre dans les pays d’origine, on observe également que 
les opportunités légales pour l’intégration de l’enfant dans le pays d’accueil ne sont pas 
correctement exploitées dans les projets de Tdh. Un avocat peut conseiller l’équipe lorsque 
ces opportunités légales pour l’intégration de l’enfant dans le pays d’accueil se présentent. 
À défaut, Tdh pourrait prendre des décisions entraînant les enfants dans un processus qui ne 
correspond ni à leurs besoins ni à leur volonté. Par conséquent, notre intervention ne sera 
pas durable et la réintégration telle que planifiée échouera. Dans certains cas bien précis, 
nous courrons même le risque d’aller à l’encontre de l’esprit et des termes de la Convention 
Internationale des Droits de l’Enfant.

Détermination de l’intérêt supérieur

L’équipe de gestion de cas devra, tout au long du travail de (ré)intégration, déterminer 
ce qui est dans l’intérêt supérieur de l’enfant. Pour ce faire, elle devra aborder les éléments 
suivants :

la gamme d’actions alternatives visant au moyen de subsistance durable de l’enfant • 
(famille)

celles d’entre elles qui sont réalistes, en tenant compte des circonstances et des • 
possibilités (de l’enfant, de la famille, de la communauté, etc.)

anticiper les conséquences de chacune des alternatives réalistes sur le bien-être et les • 
droits de l’enfant et déterminer celle qui lui serait la plus favorable. 

Déterminer ce qui est dans l’intérêt supérieur d’un enfant dans une situation donnée peut 
s’avérer être une tâche très difficile et exige un engagement professionnel et sérieux de la 
part de l’équipe. Des outils supplémentaires seraient les bienvenus pour aider les équipes 
de Tdh dans cette mission. En outre, en raison de leur manque de formation en matière de 
droits de l’enfant, il leur est également difficile d’anticiper les conséquences de leurs actions 
(sur les droits des enfants) et de décider de la meilleure alternative. 

Malgré cela, les recommandations suivantes peuvent aider l’équipe à déterminer ce qui 
sera dans l’intérêt supérieur de l’enfant.

1écouter l’enfant. Ceci signifie que le travailleur social doit expliquer à l’enfant les 1. 
différentes options possibles, lui faire part de ce qui est possible selon l’équipe et 
entendre ce que l’enfant souhaite et pourquoi
s’assurer que l’option choisie ne nuira pas à l’enfant (par ex, l’enfant pourrait être 2. 
placé dans une situation d’exploitation identique ou différente, sa vie ou sa santé 
pourrait être menacée, son développement freiné etc.). 
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Le rôle de la famille et de la communauté

Bien que le principal acteur tout au long du processus de (ré)intégration soit l’enfant, 
la famille et la communauté jouent également un rôle fondamental. C’est en tout cas ce qui 
se passe lorsque l’enfant retourne dans sa famille. En revanche, dans les cas d’exploitation 
sexuelle d’enfants plus âgés, c’est l’option du placement semi-indépendant qui pourrait être 
dans leur intérêt supérieur. Ceci signifie que le rôle de la famille pourrait être minime voire 
inexistant et, en cas de grave préjudice, il est également possible que la communauté ne soit 
pas du tout impliquée. 

Dans d’autres cas, la famille et la communauté sont les principaux « prestataires » des 
services aidant l’enfant dans son processus de (ré)intégration. Il est donc nécessaire que 
Tdh parvienne à soutenir la capacité de ces dernières à fournir ces services de façon à ce 
que l’enfant puisse en bénéficier. Tdh doit, lors de toutes ses interventions, analyser les 
différents potentiels des familles et des communautés concernées et soutenir les pratiques 
qui contribueront à la protection et à l’habilitation de l’enfant.

La famille et la communauté doivent également être impliquées dans la décision 
prise par l’enfant pendant la phase de (ré)intégration. Il peut être difficile pour l’enfant de 
parvenir à concrétiser ces décisions, à moins qu’elles ne soient expliquées à la famille et à 
la communauté et soutenues par ces dernières. Les travailleurs sociaux doivent s’efforcer de 
rapprocher l’enfant, la famille et la communauté afin de s’assurer que les décisions de l’enfant 
sont perçues par la famille et la communauté comme leur étant également bénéfiques. 

Lorsque l’enfant retourne dans un contexte familial, ce dernier n’est pas le seul 
à avoir besoin d’aide. Il est souvent nécessaire, afin de garantir le bien-être de l’enfant, 
de soutenir les capacités, les ressources et les activités de subsistance des parents et de 
la communauté. Tout comme le soutien aux pratiques protectrices de la famille et de la 

Pour des outils et d’autres lectures sur le retour dans les familles d’origine ou d’autres 
alternatives, l’approche multidisciplinaire et la détermination de l’intérêt supérieur :

Tdh. Thematic Policy against child trafficking, disponible sur :  http://tdh-
childprotection.org/component/option,com_doclib/task,showdoc/docid,470/

ILO. Rehabilitation of the victims of the child trafficking: a multidisciplinary 
approach, 2006, disponible sur :  http://www.childtrafficking.com/Docs/ilocpcr06_
rehab_of_th_victims_octama.pdf

DOTTRIDGE, Mike. Reference guide on protecting the rights of child victims of 
trafficking in Europe. Unicef, 2006, disponible sur: http://www.unicef.org/ceecis/
protection_4440.html

déterminer si un changement positif sera apporté à l’enfant (par ex, si l’enfant sera 3. 
mieux protégé, pas (ou moins) exploité – s’il pourra mieux accéder à ses moyens 
financiers, si sa santé pourra s’améliorer, etc.) 
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communauté déjà évoqué ci-dessus, d’autres services peuvent aider la famille en matière 
d’activités génératrices de revenus, de développement de la communauté, etc. Lorsque la 
vulnérabilité est étroitement liée au statut de la communauté en général, des mesures visant 
à favoriser le développement de cette dernière apparaissent également comme pertinentes 
dans le contexte de la réintégration. 

Services nécessaires

La gamme de services nécessaires lors du processus de réintégration dépendra des 
spécificités du cas et de la détermination de l’intérêt supérieur par l’équipe de gestion de 
cas. Comme nous le savons déjà, les services visent souvent non seulement l’enfant mais 
aussi la famille et la communauté. L’équipe de gestion de cas doit, dès le départ, se mettre 
d’accord sur :

les mécanismes d’intervention d’urgence en cas de préoccupations concernant la  a. 
 protection

la liste des services nécessaires et pouvant être fournisb. 
les prestataires de ces servicesc. 
les délais d. 
les procédures pour le suivi et les ajustements, y compris les réunions d’étude de case. 

Les services nécessaires revêtiront un caractère d’urgence mais s’étendront aussi sur le 
long terme (moyen de subsistance durable). Ils peuvent couvrir différents aspects classés 
dans les catégories suivantes :

a) survie et bien-être physique de l’enfant :
protection physique de l’enfant (au sein de la famille, communauté..),• 

nutrition • 

santé, etc.• 

b) bien-être psycho-social et développement des capacités de l’enfant :
développement des aptitudes fondamentales,• 

activités récréatives,• 

sentiment d’appartenance à la communauté et, s’il y a lieu, réconciliation religieuse• 

éducation• 

accompagnement social visant à aider l’enfant à réaliser son projet de vie • 

développement de la capacité d’action (choix d’options de vie)• 

préparation de l’enfant à sa participation au travail (les compétences sociales • 
requises)

sentiment d’appartenance à la famille et, s’il y a lieu, préparation de l’enfant en vue • 
de fonder sa propre famille  (mariage, enfants), etc.
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c) ressources et activités nécessaires pour gagner sa vie :
préparation des enfants à une activité professionnelle (compétences ou formation • 
professionnelle)

emploi (soit de l’enfant soit des membres de la famille)• 

microcrédits pour la création d’une entreprise (soit par l’enfant, un membre de la • 
famille ou au niveau de la communauté), etc.

Il est important de comprendre que ces services ne doivent pas nécessairement être 
fournis par Tdh. Au contraire, en tant qu’organisation internationale, Tdh devrait viser 
la pérennité des services proposés. Ceci signifie que chaque intervention doit d’abord 
examiner les pratiques et les prestations de services existantes, et soutenir les services 
pouvant être bénéfiques à l’enfant. Tdh peut alors fournir directement des services 
uniquement en l’absence d’autres prestataires. Comme nous l’avons déjà expliqué, il sera 
difficile de couvrir dans un seul projet toute la gamme des services nécessaires à l’enfant, 
à la famille et à la communauté. De ce fait, un relevé des prestataires de services devrait 
être mis à la disposition de l’équipe de gestion de cas afin qu’elle puisse s’y rapporter.

Nous avons déjà démontré ci-dessus comment la famille et la communauté sont souvent 
prestataires mais également bénéficiaires d’importants services aidant au processus de 
réintégration. Le même constat devrait être fait à propos des ONG locales et des autorités de 
l’État. L’intervention conjointe de Tdh avec ces acteurs doit, avant tout, viser à garantir que 
l’enfant reçoive le service et, ensuite, augmenter la capacité des acteurs locaux à déterminer 
ce qui est dans l’intérêt supérieur de l’enfant et à réagir en conséquence.

Exemples de Tdh Albanie

Cas n°1

ES avait 11 ans lorsqu’elle s’est fait repérer par l’équipe de Terre des hommes, mission en 
Albanie. Elle vient d’une famille rom composée de 5 membres et dirigée par une mère célibataire. 
ES est l’aînée de la famille. Elle a déclaré qu’elle s’est rendue en Grèce trois fois.

La première fois, elle s’y est rendue avec un balkano-égyptien qui l’avait emmenée avec lui 
parce qu’il avait versé à sa mère la somme de 10 000 lekë (72 euros environ). Ils traversèrent les 
montagnes et arrivèrent en Thessalonique (Grèce). Elle y vécut avec cet homme et sa famille (sa 
femme et sa petite fille). Là, elle rencontra une autre petite fille de 12 ans qui travaillait comme 
« robot » avec d’autres enfants balkano-égyptiens. ES a déclaré qu’elle vendait des mouchoirs 
dans les rues de 7h00 à midi et qu’elle gagnait environ 30-38 euros par jour. Une fois qu’elle 
avait vendu tous les mouchoirs, elle continuait à mendier pour gagner une somme d’argent 
fixe. Un jour, elle fut victime d’un accident avec une voiture. Elle ne fut pas gravement blessée 
mais lorsqu’elle rentra chez elle, la femme du balkano-égyptien la punit en la frappant avec des 
chaussons. ES resta environ un an dans cet endroit mais, un jour, tandis que l’homme se trouvait 
en Albanie, elle se fit prendre par la police et fut  renvoyée en Albanie.   

La deuxième fois, elle se rendit en Grèce par les montagnes avec un autre balkano-égyptien qui 
avait remis à sa mère 15 000 lekë environ (autour de 107 euros). Cette fois, elle travaillait de 
7H00 à 16H00 et de 17H00 à 20H00. Elle gagnait environ 35-44 euros par jour. Elle vivait avec 
son « tuteur » et fit la connaissance de deux garçons qui travaillaient en Grèce comme « robots ». 
Le travail de la jeune fille consistait surtout à mendier dans les rues et, bien que travaillant tous 
les jours, le « tuteur » la battait lorsqu’elle ne ramenait pas assez d’argent. Après plusieurs 
expériences, elle se rendit à la police grecque et leur demanda de l’aider à rentrer en Albanie.
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La troisième fois, elle se rendit en Grèce avec un autre homme qui avait remis à sa mère la somme 
de 20 000 lekë (environ 143 euros). Elle mendiait tous les jours et gagnait un total de 42-44 euros 
par jour. Elle vivait avec son « tuteur » et le père de ce dernier. Un jour, elle se disputa avec lui car 
il la maltraitait très souvent. Après cette querelle, elle se retrouva dans un orphelinat grec.

Bien qu’elle soit rentrée en Albanie, le compagnon de sa mère tenta de la forcer à repartir 
travailler en Grèce pour gagner de l’argent parce qu’ils étaient pauvres.    

Grâce à l’intervention de Terre des hommes et d’autres ONG locales, la jeune fille a pu aller à 
l’école et participer à diverses activités psycho-sociales. 

Cas n°2

ER avait 11 ans lorsqu’il s’est fait repérer par l’équipe de Terre des hommes, mission en Albanie. Il 
appartient à la communauté balkano-égyptienne et vient d’une famille composée de sept membres. 
Son père est un alcoolique atteint de tuberculose. D’après son témoignage, il s’est rendu en Grèce 
avec son cousin lorsqu’il avait neuf ans. Ils vivaient en location dans une maison en Thessalonique. 
Le garçon a déclaré que son cousin avait l’habitude d’emmener avec lui en Grèce d’autres enfants 
albanais afin de les faire travailler pour lui. Une fois sur place, le garçon fit la connaissance de trois 
autres enfants qui vivaient dans la même maison. Le garçon a déclaré que son cousin se comportait 
très bien envers lui même s’il partageait avec lui l’argent qu’il gagnait. Il a aussi déclaré que son 
cousin avait changé de nom plusieurs fois car il avait peur de la police.    

Lorsque l’enfant rentra en Albanie, l’équipe de Terre des hommes fit tout son possible pour 
l’inscrire à l’école et le faire participer à diverses activités psycho-sociales. Sa famille bénéficia 
d’une aide en espèces, en nature ainsi que de médicaments. Aujourd’hui, il ne va plus à l’école 
et travaille pour aider sa famille à faire face à la vie quotidienne.

L’exemple d’ADPARE : une prise en charge « complète » après le retour dans le pays 
d’origine

L’ADPARE est l’Association for Developing Alternative Practices for Reintegration and 
Education. Créée en 2001, elle est établie à Bucarest où elle assiste des adultes victimes de 
la traite des êtres humains qui pour la plupart étaient mineurs lors du recrutement. ADPARE 
offre des programmes intégrés d’assistance et de réintégration aux victimes de traite et les 
mineurs à risque, qui comprennent : 

assistance psychologique aux niveaux individuel et collectif, 1. 
assistance médicale en situations d’urgence ou contrôles de routine, 2. 
assistance juridique en collaboration avec les autorités, 3. 
réinsertion scolaire et professionnelle.4. 

Les programmes comprennent ainsi la mise à disposition d’un logement protégé, une 
assistance médicale générale mais aussi spécifique (recherche de certaines maladies, examens 
gynécologiques…), la réintégration à l’école ou dans des formations professionnelles, 
l’aide à la réinsertion professionnelle, l’accompagnement pendant les témoignages et les 
investigations, la médiation avec les services sociaux…

L’ADPARE est notamment partenaire avec  l’Agence Nationale pour la Lutte contre 
la Traite des Etres Humains (National Counter Trafficking Agency, NCTA) : en 2006, 
celle-ci a pris la suite d’un Comité Interministériel qui avait été mis en place grâce aux 
démarches de l’UNICEF. Ses objectifs : développer en Roumanie des activités de prévention, 
protection, et suivi judicaire. Elle est présente à Bucarest et dans 15 Centres Régionaux et a 
mis en place une base de données sur toutes les victimes identifiées.
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Chapitre 4 

Conclusions et Recommandations

4.1 Conclusions

Sur l’analyse des cas

Au cours de notre étude, nous avons traité la migration des enfants et la traite des enfants 
comme des phénomènes liés : beaucoup des mineurs en circulation transfrontalière sont des 
« migrants illégaux » mais ce sont aussi des enfants vulnérables, qui peuvent être exploités 
par des trafiquants d’êtres humains. Dans notre étude, nous avons donc observé des enfants 
partant plus ou moins indépendamment et de leur plein gré, d’autres ayant fait confiance 
à des réseaux illégaux pour organiser leur voyage, d’autres encore recrutés dans le pays 
d’origine et qui deviennent les victimes de réseaux criminels qui profitent d’eux... 

Tracer de strictes délimitations entre ces phénomènes est délicat dans la mesure où il existe 
une multitude de nuances entre ces stéréotypes et qu’à tout moment les mineurs peuvent 
basculer d’une situation à une autre. Nous avons constaté également que dans la réalité, 
les expériences d’exploitation ne sont pas toujours nettes. La notion même d’exploitation 
peut être différente selon le pays ou les acteurs (pour certains le fait d’avoir à payer pour le 
voyage peut être considéré comme de l’exploitation), et les choses se compliquent encore 
plus lorsque l’on tient compte de l’avis des mineurs sur leur situation personnelle. 

L’analyse des cas ne devait pas tant nous apporter des éléments chiffrés que de nous 
aider à comprendre les processus et les enchainements au sein des parcours des mineurs, les 
expériences vécues par ces derniers et  les interprétations qu’ils en font. L’étude des dossiers 
nous a montré qu’il était possible de discerner des typologies et des profils particuliers 
selon les villes.  On observe alors des vulnérabilités, des « causes préalables » (facteurs 
personnels ou environnementaux) qui doivent être décryptées pour construire avec l’enfant 
victime de traite un projet de vie dans lequel le retour peut être une composante.

Sur les dysfonctionnements et obstacles à lever

L’adoption en juin 2008 par le Parlement européen de la Directive « retour » a provoqué 
l’alarme des organisations de défense des droits de l’homme. Censée encourager le « retour 
volontaire » des immigrants, elle inquiète en autorisant la détention et l’expulsion de 
mineurs et mineurs non accompagnés et en les entourant de contours imprécis.

A cette occasion, l’European Network of Ombudspersons for Children36 a parlé d’un 

36 ENOC: Inquiétudes au sujet de la Directive Retour de l’UE, juin 2008, disponible sur : http://www.ombudsnet.
org/resources/infoDetail.asp?ID=18077&flag=report
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« terrain d’action propice aux violations des droits de l’enfant, malgré l’incorporation de 
vagues clauses sur le respect des droits fondamentaux, le traitement spécial pour les groupes 
vulnérables et la prise en compte de l’intérêt supérieur de l’enfant » et a considéré que les 
dispositions de la Directive ne garantissaient pas la réintégration des mineurs.

L’accent mis par les Etats sur les politiques de gestion des flux migratoires tend aujourd’hui 
à entrer en contradiction avec les besoins de protection de populations vulnérables. Force 
est de constater qu’au quotidien, les mineurs isolés victimes de traite ne bénéficient pas de la 
protection pourtant prévue dans les textes, étant avant tout considérés comme des étrangers 
et/ou les auteurs d’actes délictueux : l’exploitation de leur vulnérabilité et la nécessité de 
sanctionner leurs auteurs sont alors rarement envisagées. 

Les politiques de migration des Etats alimentent alors les réseaux d’immigration 
clandestine qui profitent des enfants migrants et s’avèrent inadaptées à la problématique 
du retour.

La Convention Internationale des Droits de l’Enfant, l’Observation générale n°6 du 
Comité des droits de l’enfant sur le traitement des enfants non accompagnés et des enfants 
séparés en dehors de leur pays d’origine ou encore les Recommandations sur les projets de 
vie en faveur des mineurs migrants non accompagnés du Conseil de l’Europe font partie 
des instruments que nous avons cités tout au long de cette étude et qui entourent la question 
du retour des mineurs. 

Comme démontré plus haut, la qualité du retour conditionne la réintégration. Lorsqu’un 
enfant a été victime de traite, les décisions prises à son sujet doivent être adaptées à sa 
situation particulière si l’on veut éviter qu’il ne se retrouve exposé aux mêmes risques. Dans 
une approche pragmatique, les niveaux locaux sont les mieux placés pour ce travail cas-par-
cas mais ils manquent parfois des outils méthodologiques nécessaires. Nos recommandations 
visent donc à transmettre un certains nombre de principes d’actions inspirés de l’expérience 
acquises par des acteurs non gouvernementaux dans la prévention et la réintégration des 
mineurs trafiqués. 

4.2  Les recommandations 
Ces dix dernières années, la connaissance des problématiques de trafic et de traite a été 

principalement abordée au détour des études confiées aux services centraux en charge de 
l’action sociale ou  des populations et des migrations sur les questions migratoires.

Elles privilégient généralement un mode de recueil d’information et de données 
quantitatives supposées fiables et capables d’anticiper sur les évolutions en termes de 
volume et de coût.

L’appel aux cabinets d’expertises pour produire de l’information a confirmé la logique 
économique qui prévaut largement à la crête des  administrations territoriales ou centrales 
et ne répond pas à la question à laquelle aucun élu local en charge d’un service « enfance » 
ou « prévention » confronté à cette problématique  ne peut échapper : 

 Quelles sont les  « solutions  pratiques » qui permettraient de gérer ce problème 
au cas-par-cas ?
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 A quelles conditions, et comment faut il s’y prendre pour qu’un enfant accepte de  
retourner dans sa  famille ?
L’augmentation du nombre de situations rencontrées notamment en Espagne, France, 

Italie, Autriche, grâce à l’effort déployé sur la problématique des mineurs non accompagnés 
a généré un intérêt pour les modes d’intervention inventés dans les pays de l’Est ou pays 
tiers pour combattre le recrutement d’enfant et soutenir leur réintégration.

Depuis une dizaine d’années, l’intervention  des organisations non gouvernementales 
dans ces pays dit d’origine constitue une source d’inspiration non négligeable à partir de 
laquelle sont initiés des projets d’accroche, de mise à l’abri, d’enquête au pays et dans la 
famille, de coopération transnationale.

Au terme de cette étude il est possible d’affirmer que la réponse à ces deux questions se 
trouve dans la mise en œuvre de dispositifs locaux chargés : 

de favoriser l’approche cas-par-cas,• 
de soutenir  le travail pluridisciplinaire et la coopération des acteurs,• 
et de développer des stratégies et solidarités de responsabilité  transnationales.• 

Ce sont  ces trois principes que nous allons dans un premier temps présenter et argumenter. 
Ils constituent « le référentiel » retour a partir duquel des méthodes et pratiques peuvent être 
déclinées  par chaque opérateur sur chacun des  territoires.                             

1er principe : le traitement cas-par-cas

Il ne suffit pas d’énoncer le principe de l’individualisation des prises en charges pour 
qu’il soit effectif. Il faut tout au contraire comprendre le cheminement souvent difficile des 
services municipaux ou éducatifs qui ont dû en quelques années assumer trois  obligations : 
1) prendre en compte les phénomènes transfrontaliers ; 2) professionnaliser et qualifier leurs 
intervenants ; 3) élaborer des procédures et méthodes compréhensibles et transférables. 
Ce sont ces difficultés qui ont générés un travail autour de la prise en compte des besoins 
spécifiques de ces enfants. Retravailler en profondeur l’approche  éducative  cas-par-cas a 
du même coup permis d’organiser et développer des compétences spécifiques en matière de 
détection  et identification des victimes ou enfants en situation de vulnérabilité.

Nous en déduisons qu’il y a tout à gagner à confier l’accueil et l’accompagnement à 
des  équipes spécialisées dans  l’accroche, la sécurisation, le recueil des enfants afin de 
conforter et compléter les efforts entrepris pour circonscrire l’apparition et la structuration 
de ces phénomènes dans une ville donnée. L’approche cas-par-cas, en désignant un ou des 
opérateurs spécifiques permet de recueillir des éléments d’observation utiles aux acteurs de 
la lutte contre la criminalité alors que la réciproque n’est pas évidente. 

Diversifier les modalités d’accueil selon les âges et les profils reste le plus sûr moyen 
de tirer le meilleur parti du temps de prise en charge.  Chaque enfant est pris dans une 
trajectoire qu’il appartient de reconstituer. Cette approche individualisée met à jour des 
systèmes d’appartenance à une famille, un entourage, puis des passeurs, des  adultes qui 
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sont eux-mêmes acteurs dans le processus de la traite. Chaque trajectoire est singulière 
car l’enfant lui-même est un être vivant se singularisant par ses ressources et ses désirs 
propres. Il serait donc contreproductif de considérer l’enfant, y compris victime, comme 
un simple objet de compassion qu’il suffirait de soustraire au système pour le renvoyer 
systématiquement dans son milieu d’origine.

Les professionnels qui ont directement ces enfants en charge sont obligés de se poser 
quelques questions pragmatiques, qui sont en fait  très utiles lorsque l’on travaille sur le 
retour en famille d’un enfant : 

 L’enfant envisage de rentrer dans sa famille se demande-t-on si la famille est  
prête à lui refaire une place ? 

 Pourquoi cet enfant-là s’est il trouvé dans cette situation ? Pourquoi cette famille-
là ?
Pour réussir un projet de réintégration il est au moins aussi important de trouver ces 

réponses. Ce qui ne veut pas dire qu’il ne faille pas travailler avec les acteurs de la lutte contre 
la criminalité organisée, justice et police, qui reconstituent les procédés et  les stratégies 
mises en œuvre par de possibles réseaux criminels ou plus simplement par « l’entourage ». 
Les uns et les autres participent de la compréhension de chaque situation. Décrypter les 
stratégies, auteurs d’actes criminels et dysfonctionnements d’un environnement naturel 
nous apprend à prévenir les nouveaux cas. Décrypter le système familial et les stratégies 
d’adaptation à la situation vécue par chaque enfant peut permettre de construire avec lui et 
sa famille une stratégie retour.

L’approche cas-par-cas par les acteurs locaux permet de définir  les critères de qualité 
et conditions minimales pour mettre en œuvre un retour (retour qui doit être sécurisé, légal, 
rapide, préparé avec l’enfant préparé avec la famille). L’étude de faisabilité du retour est la 
responsabilité de ceux qui ont une relation de confiance avec l’enfant. 

Le premier principe de travail : l’approche cas-par-cas induit obligatoirement une 
première phase dite de sécurisation et d’identification de chaque mineur en situation de 
vulnérabilité : enfant à la rue, enfant caché (non déclaré, non scolarisé)…

Cette sécurisation que l’on appelle communément mise à l’abri permet de travailler 
immédiatement sur les éléments d’identité d’âge, de filiation et de localisation de l’autorité 
parentale.

Ce travail doit être réalisé dans la langue maternelle de l’enfant par une équipe 
pluridisciplinaire dite habilitée et formée.

Cette première phase de travail  vient à juste titre rappeler que toute personne a une 
identité et que cette identité est bien entendue déclinée sur les documents qui en attestent. 
Cette identité résulte aussi de la somme des expériences heureuses et malheureuses, de la 
qualité des attaches qui font qu’un mineur est ce qu’il est, lui même et pas un autre.

La deuxième phase de travail cas-par-cas consiste à appréhender chaque enfant dans 
son parcours.
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Les professionnels psychologues, psychiatres, éducateurs et assistants sociaux 
appartenant à cette équipe pluridisciplinaire ont pour tache d’appréhender chaque enfant 
dans ce qu’il a de singulier au regard du et des systèmes dans lesquels il évolue.

Enfant et système enfant-famille, éventuellement enfant et système enfant-rue, enfant et 
système enfant-institution.

Si nous considérons en effet que chaque mineur par son départ et son parcours dit 
quelque chose sur sa famille, sur le monde de la rue, sur l’institution, nous nous devons 
de relier entre elles ces informations et permettre ainsi au mineur de se réapproprier une 
identité, une filiation, une histoire et un devenir.

La troisième phase du travail cas-par-cas consiste à travailler sur le projet de vie :
Il s’agit cette fois pour une équipe dite élargie à la famille ou à minima aux intervenants 

partenaires du pays d’origine de travailler sur les préalables indispensables à la réintégration. 
A ce stade, les partenaires justice, police, les ONG, les juristes sont plus que jamais appelés 
à coopérer à une analyse fine de la faisabilité d’un tel projet.  

2ème principe : soutenir  le travail pluridisciplinaire et la coopération des acteurs 

Il est recommandé de confier à un service spécialisé le soin de traiter localement cette 
problématique. Ces services doivent susciter la coproduction et la coopération d’acteurs qui 
à un titre ou à un autre sont concernés. On a pu constater combien il était important d’éviter 
les batailles d’opérateurs sur des questions de compétences, de finances ou de pouvoir. En 
matière de prévention et de lutte contre la criminalité, la coordination des intervenants, 
justice, police, éducatifs vont de pair, nous le savons depuis longtemps. Il en est de même 
en matière d’accompagnement de ces  mineurs.   

Les échanges ont fait apparaître combien le manque de coordination au niveau local 
dans une ville donnée tant en matière de repérage des situations que de prise en charge 
générait une perte importante d’informations. 

Il faut développer les capacités de détection de cas de traite, et augmenter dans les 
collectivités les capacités d’évaluer les différentes situations de vulnérabilité. Le  
renforcement des capacités d’analyse des agents sociaux et éducateurs de rue implique que 
l’on puisse travailler dans un système de co-production des connaissances.

D’une ville ou d’un territoire à l’autre, nous observons des écarts considérables :
Telle ville aurait tendance à considérer tous les mineurs isolés comme des enfants 

« trafiqués » au motif que l’enfant est par définition vulnérable. Telle autre ville aurait elle 
tendance à considérer que le recueil par des tiers est un fait culturel qui relève de la sphère 
privée. Autant de points de vue dont on ne peut dire qu’ils sont justes ou erronés mais dont 
ont peut dire qu’ils sont le fait d’une représentation globalisante qui n’a aucune efficacité.

Nous proposons qu’à minima soit mis en place des échanges de connaissances  et des 
équipes transdisciplinaires susceptibles de lire le système en place dans les pays d’origine, 
mais aussi dans les pays d’accueil où finalement l’exploitation dévoile son véritable  
visage.
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Cette approche transdisciplinaire permet par exemple de rassembler des juristes, des 
sociologues, des économistes, des thérapeutes et des éducateurs.

Il s’agit par exemple avec des juristes et économistes de mieux comprendre les effets 
des dispositifs de régulation migratoire, de restriction de l’accès au territoire, ceux des 
dispositifs de protection et d’aide sociale ou au contraire de refoulement, ceux de l’accès au 
travail légal ou au contraire du développement de l’économie informelle.

Lors des différentes phases de prises en charge, il convient de prendre en considération 
que le retour n’est pas toujours le problème plus pressant et qu’il faut souvent s’occuper 
d’abord de problèmes de toxicomanie, d’exploitation, de santé ou d’éducation. L’image que 
l’enfant a de lui-même son rapport au temps, à l’espace, ses capacités relationnelles sont 
affectées par les expériences vécues lors de son parcours. Le partage des connaissances 
existantes sur la population enfants des rues, enfants trafiqués ou victimes de traite est 
indispensable. Les médecins, les intervenants humanitaires,  les thérapeutes participent 
utilement à l’élaboration d’une culture commune sur cette problématique à charge pour les 
intervenants d’en extraire une méthodologie d’intervention cas-par-cas.

La coopération des acteurs s’organise donc en fonction différentes phases précédemment 
décrites.

Notons en préalable que ces projets requièrent la délivrance d’une habilitation ou 
accréditation de services pour traiter de ces questions.

Il s’agit de conférer un statut et une légitimité au travail entrepris par une équipe 
spécialisée. C’est ce statut qui lui permettra de définir sa fonction au regard du traitement des 
situations et son rôle dans un collectif de partenaires. La marge d’autonomie de cette équipe 
doit être définie et ses obligations, ses valeurs, le professionnalisme de ses intervenants 
doivent permettre d’offrir au public concerné un espace d’accueil et de réassurance reconnu 
par les institutions qui lui délèguent cette compétence.

Cet aspect est à travailler en amont du projet. Il constituera les fondations du dispositif. 
Il est utile que les instances étatiques et locales acceptent de coopérer pour organiser cette 
délégation, ils en assureront plus facilement conjointement  le contrôle.  

Une fois le projet local formalisé par convention ou si des contrats locaux de protection 
de l’enfance sont déjà mis en place une fois que cette problématique y est clairement inscrite, 
il est possible de démarrer au cas-par-cas le travail dit de sécurisation et d’identification.

Les partenaires à ce stade sont associés pour renforcer les compétences internes : 
ressources linguistiques, sanitaires, juridiques, supervision ou pour garantir au dispositif 
d’accueil un fonctionnement serein (inclusion dans l’environnement et sécurité des résidents 
par exemple).

Lors de la deuxième phase qui consiste à analyser les systèmes dans lesquels l’enfant a 
évolué les partenaires sont associés pour croiser les informations utiles à la compréhension 
d’une situation qui est toujours caractérisée par la complexité.

Parmi ces partenaires il est proposé de distinguer :
ceux qui peuvent transmettre une connaissance fine des différents contextes • 
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dans lequel l’enfant à vécu donc de ses environnements successifs : dans le pays 
d’origine, dans une ville de transit, dans une communauté. Dans ce cas, ce peut être 
les éducateurs de rue, les médiateurs, les policiers, ce qui nous permet toujours de 
cerner un profil.

ceux qui peuvent disposer d’informations précises sur ce parcours  spécifique.• 

Force est de constater que tout dépend sur ce deuxième point de la capacité des acteurs 
en charge des investigations à coopérer  avec leurs homologues dans d’autres territoires. 

Il appartient aux Etats de renforcer la coopération judiciaire et policière, il appartient 
aux acteurs locaux de prendre en compte que le ou les récits de l’enfant sont dignes d’intérêt 
car il exprime sa représentation du monde et son rapport à autrui. En conséquence, pour 
pouvoir ne serait-ce que dialoguer avec lui, il importe de dialoguer avec les personnes 
dont il nous parle : sa famille, des personnes ou des intervenants qu’il a pu connaître 
antérieurement...d’autres enfants.

On observe vite qu’en matière de coopération des acteurs et de co-traitement des 
situations le pragmatisme s’impose assez vite du fait de la nécessité d’ouvrir des perspectives 
cas-par-cas.

L’étude à ce stade des contextes juridiques et administratifs s’imposera cas-par-cas. 
L’appel à des juristes spécialisés en droit international, de même que le rapprochement avec 
certains consulats ou ambassades. On ne dira jamais assez à quel point l’exploration de ces 
pistes est utile au mineur qui de fait a subit une succession de ruptures préjudiciable à sa 
construction identitaire.

3ème principe : développer des stratégies et solidarités de responsabilité  transnationales

Nous l’avons évoqué tout au long de cette étude : comment faire l’impasse sur la 
coopération avec  la famille, les acteurs au pays d’origine ? Comment croire que l’on 
puisse éradiquer ce fléau en développant des stratégies qui s’apparentent au  refoulement 
d’étrangers en situation irrégulière ?

Ces situations paraissent inextricables si on ne les replace pas dans leur contexte local, 
national et international. Chaque fois qu’une collectivité s’est donné les moyens de travailler 
en coopération décentralisée avec la province d’origine, chaque fois qu’une ONG s’est 
donné les moyens de trouver des partenaires dans ces mêmes pays d’origine, la situation 
des enfants en a été améliorée : 

A minima, faisant lien entre la situation actuelle et initiale les intervenants signifiaient 
le désir de reconnaître l’identité spécifique de chaque sujet ce qui demeure la base de toute 
éducation.

Au mieux, ils trouvent ainsi des pistes de résolution et des garanties de réintégrations 
réussies.

Affirmer le droit à la réintégration implique le développement des voies d’accès à ce 
droit. C’est la raison pour laquelle les programmes retour ne peuvent se concevoir sans une 
démarche et participation active des partenaires au pays d’origine. 
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Aussi difficile que cela puisse être, il convient d’aborder clairement avec ces partenaires 
le problème des contrôles migratoires et fermeture de frontières : il y a 40 ans, les grands-
parents venaient  travailler dans les usines des villes européennes concernées,  gagnaient de 
l’argent, s’installaient et s’intégraient ; aujourd’hui les enfants arrivent clandestinement, soit 
parce qu’ils sont objectivement recrutés et intentionnellement transportés, soit parce que leur 
départ les rend dépendants d’adultes exploiteurs : rackettés lors de leurs voyages, mis au 
travail à l’arrivée. Cette configuration internationale induit un système qui produit ce que 
nous avons appelé des enfants « captifs » : l’augmentation des contrôles et le renforcement 
des politiques anti-immigration alimentent les réseaux d’immigration clandestine et ouvrent 
un marché considérable pour les trafiquants de migrants illégaux.

Cette situation nous impose d’appeler au développement de stratégies transnationales 
au moins aussi importantes, réactives et modernes que celles développées par la criminalité 
qu’elle soit organisée ou artisanale. Le développement d’une coopération transnationale 
forte peut passer par la construction d’un lien opérationnel direct entre les villes d’origine 
et d’accueil.

Nous avons observé que  les villes destinataires de mineurs étrangers trafiqués ou 
exploités  sont  celles où se déroulent toutes formes de crimes et délits liés à ces migrations 
clandestines et qu’à ce titre elles ont toute la légitimité de fait pour établir des liens avec 
leurs homologues dans les pays d’origine ou de transit.

Là encore la question des querelles de compétence entre les institutions étatiques et 
les collectivités devraient céder le pas au nom du principe d’intérêt supérieur des enfants 
auquel adhère toute institution en charge de la protection de l’enfance. Les villes en 
Italie, en Autriche, les départements en France, la Généralitat en Espagne, quelque soit la 
configuration administrative propre à chaque pays concerné il est possible et souhaitable 
de soutenir  à partir de ces échelons locaux un effort de développement intégré avec les 
provinces d’origine.

La prise de contact directe entre travailleurs sociaux ou personnes ressources qui 
connaissent  cette situation spécifique est engagée à distance lors des 2 premières phases de 
la prise en charge : identification/sécurisation et analyse des contextes.

La troisième phase, qui est celle du travail sur le projet de vie cas-par-cas permet 
d’associer pleinement les autorités et de recueillir leur avis, à condition que leur décision 
soit fondée sur des informations aussi complètes que possible.

Associer les autorités en charge de la reconduction d’une prise en charge administrative, 
de l’édition d’un statut provisoire, ou même de l’organisation d’un retour, cela veut dire 
assumer la confrontation des points de vue. Le concept d’intérêt supérieur de l’enfant est 
un peu vague mais il offre l’occasion aux représentants de l’ordre, de l’action sociale, de la 
solidarité des pays d’origine et d’accueil d’examiner cette problématique à travers le prisme 
du cas-par-cas. Le singulier agit ici comme un démultiplicateur d’intelligence car il éloigne 
de fait les enjeux  ou supposés enjeux dissuasifs.

Il a déjà été dit souvent que les mineurs ne sont pas des adultes miniatures ce qui nous 
impose de penser leur réintégration par d’autres voies que celle de l’aide au retour. Par 
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contre, peut-on penser l’aide au développement de politiques éducatives et préventives et 
qui mieux que les collectivités en charge de ces questions peut soutenir les pays d’origine ? 
Les échanges de professionnels sont autant d’occasions d’expérimenter un savoir-faire 
conjoint auprès des familles des mineurs concernés. Nous pouvons dire aussi que les efforts 
consentis pour tisser du lien opérationnel entre les villes d’accueil, de transit et d’origine 
à propos des mineurs « captifs » sont le signe d’une adaptation à la réalité. Il  y a quelques 
années encore les enfants étaient transportés sur quelques centaines de kilomètres. Il faut 
bien le dire aussi dans des régions du monde plutôt éloignées de nos villes. Aujourd’hui, 
à l’instar de la problématique mineurs isolés, les enfants sont transportés dans toutes les 
parties du globe et aucune ville ne saurait être protégée. Les villes ont donc intérêt sur cette 
question aussi à s’aider entre elles.

En conclusion, nous demandons que des efforts d’envergure soient entrepris pour 
repérer, sécuriser, identifier les enfants « captifs ». La désignation de services ou organismes 
spécialisés, soutenus et accrédités par les institutions a pour objectif de garantir un travail 
cas-par-cas fondé sur le respect de l’intérêt supérieur de l’enfant.

Cette notion permet d’organiser la coordination et mobilisation de partenaires détenteurs 
d’informations utiles à la compréhension de chaque parcours et systèmes en place. La  
responsabilité d’élaborer avec chaque enfant concerné un projet de vie induit la nécessité 
de disposer d’éléments d’aide à la décision. C’est cet impératif qui conduit et conduira 
dans l’avenir de plus en plus de collectivités en charge directe de ces enfants à recueillir 
directement auprès de leurs homologues dans les pays d’origine ces éléments d’appréciation. 
Il en résulte l’émergence de projets fondés sur la création d’un lien opérationnel ville à 
ville. Ce nouveau type d’intervention en coopération décentralisée repose sur un principe 
de solidarité de responsabilité cas-par-cas. Il  constitue aujourd’hui un modèle pertinent au 
sens où les méthodes utilisées permettent de stabiliser les mineurs et ouvrir toutes les pistes 
de résolution.
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Annexes

- Topic List 
- Données
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topic liste
Introduction1. 

Qui est l’organisation; qu’est-ce qu’elle fait; garantir la discrétion 	
Explication de l’interview: son but (pour l’enfant/adolescent) & son 	
déroulement1 
Explication de l’interview: but pour nous (recherche de faisabilité)	 2

Demander l’accord d’utiliser ces données (anonymat!)	
Questions de la part de l’enfant/adolescent?	

Données Personnelles2. 
Prénom, nom de famille, nom du(des) gardien(ne)(s)	
Age, date de naissance	
Lieu de naissance, pays	
(Groupe ethnique si important)	
Adresse actuelle	

Situation “chez soi”3. 
Habite où ? Ville, village… 	
Description de la ville/ du village: maisons, écoles, travail, conflits…	
Politique locale: personnes importantes; statut de la famille dans la ville/	
le village
Composition de la famille	
Travail du père/mère/frères/soeurs; niveaux d’éducation	
Histoire de la famille: histoire migratoire? Membres de la famille émigrés?	
Relations avec les differents membres de la famille (	 nature de cette 
relation)
Rôle dans la famille, tâches dans la maison	
Relations avec les personnes 	 hors de la famille (voisin, ami(e), profs, 
aide sociale…)

Passage/ transit4. 
Idée du départ (l’idée vient de qui? Parents au courant? Autres personnes 	
au courant?)

1 L’interview est une interview ouverte, c’est à dire qu’on donne à l’enfant/adolescent le plus possible la 
liberté de répondre à sa façon. Cette méthode demande une attitude ouverte: éviter d’exprimer d’éventuelles 
réprobations, éviter de vouloir suivre l’ordre des questions ci-dessus (mais essayer de toucher à tous les 
‘topics’ en dirigeant la l’entretien légèrement), encourager l’enfant à parler (par mimique, acceptation et 
respect visible ; en lui demandant de raconter plus sur un sujet, de donner des illustrations, etc.). Voir guide 
d’interview pour plus de conseils. Avant l’interview (pendant l’introduction) nous conseillons d’expliquer 
que l’enfant/adolescent doit raconter son propre récit librement et ouvertement. Si l’interview dure trop 
longtemps, on peut faire l’interview en deux fois.     

2 Nous conseillons d’adapter l’explication au niveau intellectuel de l’enfant, p.e. “nous voulons écouter 
et décrire ton histoire pour comprendre mieux les situations des enfants comme toi.” Important : expliquer 
à l’enfant que son histoire sera traitée anonymement. (Expliquer ‘anonymat’ si nécessaire: pas de noms de 
personnes, villes etc. dans les écrits publics, ni d’autres caractéristiques qui peuvent l’identifier.)
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Motif du départ? Espoirs/attentes?	
Migration/voyage (pays traversés, moyens de transport, coûts?)	
Expériences du voyage (comment c’est passé?)	 3

Personnes rencontrées pendant voyage	
Relations avec les personnes rencontrées (attention particulière pour 	
situation d’exploitation!)
Argent payé/services rendus? À qui?	
Contact avec la famille/amis etc. pendant voyage?	

Situation actuelle5. 
Habite où? 	
Vit comment? (alimentation, hygiène et soins, habitation, travail?)	
Expériences avec les autorités? (discours de retour?)	 4

Expériences avec les services d’aide sociale? (discours de retour?)	
Autres personnes importantes	
Relations avec ces personnes (attention particulière pour 	 situation 
d’exploitation!)
Contact avec la famille/avec d’autres personnes ‘chez soi’ (qui et 	
pourquoi (pas)?)
Demandes? Besoins?	

Situation futur proche6. 
Image de soi et sa situation actuelle?	
Projet futur proche? Espoirs/attentes? ‘Plans d’activités’?	
Comment réaliser? Points forts/faibles? Obstacles (personnels/familiaux/	
institutionels)?5

Possibilité de retour (selon lui/elle!)? Obstacles (personnels/familiaux/	
institutionels)?
Autre migration/voyage prévu? Motivation, obstacles?	

Fin7. 
Remerciements 	
Vérifier : l’enfant/adolescent a bien compris le but de l’interview? (si 	
nécessaire: répéter les explications de l’introduction ou demander à 
l’enfant/adolescent de les répéter)
Questions? Autres remarques?	
Contrôler adresse/numéro mobile etc. de l’enfant/adolescent	
Donner les coordonnées de l’organisation pour d’éventuelles questions	

3 C’est bien possible que l’enfant/adolescent ne parle pas ouvertement de ses expériences, par peur du 
retour, peur des adultes éventuellement en cause ou simplement parce qu’il/elle ne se rappelle pas tout. Nous 
conseillons de ne pas presser, ni trop pousser l’enfant/adolescent et si nécessaire, répéter les questions dans 
une deuxième conversation.

4  Nous sommes intéressés par la question si oui ou non un(e) acteur social a éventuellement parlé du 
retour de l’enfant au pays d’origine.

5 Naturellement, nous cherchons à connaitre les plans de l’enfant/adolescent même, pas de l’éducateur/trice!
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1. Nombre de dossiers étudiés
Données relatives aux dossiers étudiés

2. Répartition par sexe

3. Age au moment de l’ouverture de son dossier

Dans le pays d’accueil Dossiers
Turin, Italie 100
Innsbruck (Tyrol), Autriche 7
Ass. Jeunes Errants Marseille, France 216
Ass. Jeunes Errants Seine-et-Marne, France 56

total 379
Dans le pays d’origine Dossiers
Terre des hommes, Albanie 100
ADPARE, Roumanie 100

total 200
TOTAL 579

 Filles Garçons

Turin 19% 81%

Innsbruck 14% 86%

AJE Marseille 20% 80%

AJE Seine-et-Marne 57% 43%

 Filles Garçons

Tdh Albanie 32% 68%

ADPARE 85% 15%

 - de 10 10 11 12 13 14 15 16 17 18 et +

Turin  2,00% 2,00% 6,00% 4,00% 11,00% 28,00% 29,00% 18,00%  

AJE Marseille 1,85% 0,46% 0,46% 4,17% 6,02% 6,95% 18,98% 34,72% 20,83% 5,56%

AJE S.-et-Marne    1,79% 1,79% 5,36% 10,71% 19,64% 37,50% 23,21%

Innsbruck     28,57% 14,29% 28,57%  28,57%  

 - de 10 10 11 12 13 14 15 16 17 18 et +

Tdh Albanie 44,00% 13,00% 16,00% 10,00% 9,00% 4,00% 1,00% 1,00% 2,00%  

ADPARE     1,00%  11,00% 21,00% 45,00% 22,00%
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4. Nationalités

Turin AJE 
Marseille

AJE S.-et-
Marne Innsbruck Tdh 

Albanie ADPARE Total

Algérie 69 2 1 72

Angola 2 2

Cameroun 5 1 3 9

Centrafrique 1 1 2

Congo 1 12 13

Côte d’Ivoire 1 3 4 8

Egypte 2 1 3

Gabon 1 1 2

Guinée 4 1 5

Mali 2 2

Maroc 42 63 4 4 113

Mauritanie 1 1

Nigéria 6 6

Sénégal 2 2

Somalie 1 1

Togo 2 1 3

Tunisie 4 4

Afrique 56 152 34 6 248

Afghanistan 13 1 14

Chine 18 5 23

Inde 3 3

Liban 1 1

Ouzbékistan 1 1

Pakistan 1 1

Russie 1 1

Turquie 16 1 17

Asie 13 37 10 1 61

Albanie 18 1 100 119

Bulgarie 1 1 2

Espagne 1 1

France 10 10

Macédoine 1 1

Moldavie 1 1

Rép. Tchèque 1 1

Roumanie 11 12 8 99 130

Serbie 3 3

Europe 30 27 11 0 268

Brésil 1 1

Haïti 1 1

Amérique 1 0 1 0 2
TOTAL 579
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