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Des mineurs comme les autres ? 

Approche pluridisciplinaire de la prise en charge des mineurs étrangers isolés 
 

29 et 30 janvier 2020, format hybride (présence des intervenant-es, public à distance) 
 

Un colloque organisé par Lisa Carayon (USPN, IRIS), Julie Couronné (INJEP), Sarra Chaïeb (USPN, IUT 
de Bobigny), Julie Mattiussi (UHA, CERDACC), Daniel Senovilla-Hernández (CNRS, Migrinter), Arthur 
Vuattoux (USPN – IRIS), avec le soutien de l’Institut de recherche interdisciplinaire sur les enjeux sociaux, 
de l’Institut national de la jeunesse et de l’éducation populaire, de l’IUT de Bobigny, de l’Association 
française de sociologie et de Migrinter. 
 

Vendredi 29 janvier matin 
 

9h 
Introduction 

Julie Mattiussi, Lisa Carayon et Arthur Vuattoux 
 

Animation du tchat : Julie Mattiussi 
 

La prise en charge, entre expérience individuelle et histoire collective 
Modération : Lisa Carayon 

 
9h30 

Julien Long – Doctorant, Centre de Recherches en Histoire Internationale et Atlantique (CRHIA) - 
Université de Nantes, fellow à l’Institut Convergences Migrations (Policy - MINA 93) 

Les jeunes étrangers isolé.e.s en France et les transformations de leur prise en charge de 1945 à 
nos jours. Regard socio-historique sur un phénomène ancien 

 
9h45 

Cléo Marmié – Doctorante, EHESS Paris / InSHS CNRS, Centre Maurice Halbwachs - LIRTES 
 Protéger les « MNA », et redonner le sourire… aux éducateurs. Séparer le bon grain de l’ivraie en 

protection de l’enfance 
 

10h 
Marion Perrin – Doctorante à l'Université Sorbonne Paris Nord, EXPERICE 

Mineurs non-accompagnés en institution, des jeunes comme les autres ? 
 

Discussion : 10h15-10h45 
Pause  

 
La prise en charge, diversité des pratiques  

Modération : Sarra Chaïeb 
 

11h 
Sarah Hias – Doctorante en Droit privé et sciences criminelles, Laboratoire Droit et changement 

social, UMR CNRS 6297, Université de Nantes 
La disparité des capacités d’hébergement des mineurs non accompagnés selon les départements 



         
 

 
11h15 

Virginie Baby-Collin –Professeure de géographie, Aix Marseille Université, INSPE et TELEMMe ;  
Céline Persini – Agrégée de Sciences économiques et sociales, diplômée EDUMIM 

L’orientation scolaire des MNA et ses enjeux. Le cas de Marseille 
 

11h30 
Simon Protare, Emeline Zougbede (avec Yasmine Bouagga) – Projet MINA 93,  

laboratoire Triangle, ENS Lyon 
De l'encodage des dossiers à l'accompagnement quotidien : genèse d'une prise en charge 

spécialisée des MNA 
 

Discussion : 11h30-12h 
Pause déjeuner 

 
Vendredi 29 janvier après-midi  

 
Diversité de prise en charge selon les pays 
Modération : Daniel Senovilla Hernandez 

 
14h 

Sylvia Garcia Delahaye ; Luca Decroux – HETS-Genève ;  
Valérie Frossard – Photographe, Paris ; Jérôme Mabillard – HETS-Genève 

Vers une prise en compte holistique et dynamique des besoins des enfants et des jeunes migrant-es 
à Genève 

 
14h15 

Vista Eskandari ; Nesa Zimmerman – Co-responsables de la Law Clinic sur les droits des 
personnes vulnérables de l'Université de Genève 

L'accès aux droits des jeunes personnes migrantes non accompagnées à Genève 
 

14h30 
Williams Nyanda Mkamwa – Assistant à la Faculté des Sciences Juridiques et Politiques  

de l'Université de Yaoundé II Soa  
La protection de l'enfance en Afrique subsaharienne: le cas des Mineurs Non Accompagnés au 

Cameroun 
 

14h45 
Anna Granata– Université de Turin 

Un « village » pour chaque jeune : étude de cas sur la transition à l’âge adulte des mineurs isolés 
étrangers en Italie 

 
Discussion : 15h00-15h30 

 
 
 

Samedi 30 janvier matin 



         
 

 
Animation du tchat : Lisa Carayon  

 
La prise en charge, questions de la santé  

Modération : Arthur Vuattoux 
 

9h30 
Laure Hadj – Socio-démographe, Université de Picardie – Jules Verne ; 

Sophie Dumenil– Médecin référent en protection de l’enfance, Conseil départemental de la Somme 
Le passeport santé des MNA de la Somme 

 
 9h45 

Solène Plana – juriste ; Hinde Maghnouji – Psychologue clinicienne et doctorante en 
anthropologie 

La prise en charge des mineurs non accompagnés (MNA) : les difficultés liées à la représentation 
légale et ses répercussions en matière de santé mentale 

 
10h 

Héloïse Bertin – Doctorante à l'Université Paris Ouest - Nanterre 
Des configurations locales de l'accès aux soins des MNA 

 
Discussion : 10h15-10h45 

Pause 
 

Les enjeux du passage à la majorité 
Modération : Julie Couronné 

 
11h 

Sarra Chaïeb – Cadre pédagogique IUT de Bobigny, Chercheure associée à Dyname (Université 
de Strasbourg) ; Isabelle Frechon – Chargée de recherche CNRS, Laboratoire Printemps UMR 

8085 - Université Paris Saclay 
La fin de parcours à l’ASE des jeunes isolé.e.s étrangers et leurs rapports à l’aide et aux 

institutions 
 

11h15 
Marine Giannini – éducatrice spécialisée ;  

Aude Lecroisey – Assistante sociale – Fondation COS / Foyer Claude Quancard 
De la Protection à la demande de Contrat Jeune Majeurs : Les enjeux de la majorité. 

 
Discussion : 11h30-12h00 
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