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OBSERVATOIRE SUR LA MIGRATION DES MINEURS- OMM 
 

PRESENTATION ET QUESTIONNAIRE 
 
La migration indépendante vers l’espace européen de personnes mineures 
constitue un sujet porteur qui attire l’attention non seulement des universitaires 
mais aussi d’un grand nombre d’acteurs institutionnels et de professionnels de 
terrain ainsi que du grand public.  
 
Le laboratoire MIGRINTER- UMR 7301-CNRS- Université de Poitiers- est devenu l’un 
des pôles académiques de référence dans l’étude de cette thématique, notamment 
suite à l’organisation de deux colloques internationaux (en 2007 et en 2012), à la 
production de nombreuses publications et à la coordination d’un projet européen 
( PUCAFREU- Promouvoir l’accès aux droits fondamentaux des mineurs non 
accompagnés en Europe) mené dans 5 pays européens (France, Belgique, Espagne, 
Italie et Roumanie) entre février 2011 et avril 2013. Vous pouvez consulter les 
actes de ces colloques et accéder aux différentes publications sur le lien suivant : 
http://omm.hypotheses.org/recherche-et-valorisation  
 
Le projet de lancement (courant 2014) d’un Observatoire sur la migration des 
mineurs (OMM) se situe dans une optique de continuité des travaux précités. 
 
L’un des axes de travail de cet Observatoire est la création d’un site-blog 
permettant de diffuser et valoriser les recherches existantes sur la thématique des 
mineurs migrants, fondamentalement à l’échelle européenne. Le site sera en 
principe animé au moins en langues française et anglaise. 
 
Afin d’éviter les doublons de contenus avec d’autres sites existants (et notamment 
avec Infomie), les contenus proposés sur le site de l’OMM porteront de façon 
prioritaire sur la situation, le traitement juridique, les pratiques d’accueil, etc., 
des mineurs migrants dans d’autres États européens ainsi que dans leurs contextes 
d’origine. L’actualité législative et politique au sein des institutions européennes 
sera de même abordée. 
 
Afin de nous adapter aux souhaits et besoins d’information du public intéressé par 
cette thématique, nous vous invitons à répondre au questionnaire suivant (cela  ne 
devrait pas vous prendre plus de 5 minutes). 
 
Une fois le questionnaire rempli, vous pouvez nous l’adresser par courriel à : 
daniel.senovilla@univ-poitiers.fr ou dansenher@gmail.com  
 
 

MERCI DE VOTRE COLLABORATION ! 


