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THÈME DE RECHERCHE
TITRE DU THÈME DE RECHERCHE
(250 caractères maximum)

Analyse des trajectoires individuelles des mineurs non accompagnés du Maghreb arrivant en France

DESCRIPTION DU THÈME DE RECHERCHE
(3000 caractères maximum)

Contexte
Les Mineurs Non Accompagnés (MNA) répondent à une définition administrative, celle du mineur étranger
sans représentant légal en France. La loi de mars 2007 a fait entrer formellement ces mineurs dans le
domaine de la protection de l’enfance. Les professionnels des dispositifs d’accueil ont dû s’adapter très vite
pour faire face à ces nouveaux enjeux dans la prise en charge. Sous la terminologie de « mineur non
accompagné » sont regroupés des enfants et des adolescents avec des trajectoires très différentes les unes
des autres, mais qui partagent aussi certaines problématiques communes à commencer par des expériences
souvent traumatiques. Depuis 2016, on a vu arriver en France des mineurs isolés venant des trois pays du
Maghreb et qui, pour certains d’entre eux, vivaient déjà dans la rue au Maghreb. Ici ces jeunes qui vivent
dans des conditions très précaires cumulent nombre de facteurs de risque (psychopathologique, isolement,
précarité, discriminations…). La littérature sociologique est peu importante sur ce nouveau sujet et encore
moins la littérature psychologique et psychopathologique : qui sont ces jeunes ? Quelles sont leurs histoires
individuelles et familiales ? Quelles sont leurs vulnérabilités psychologiques spécifiques et quels sont les
symptômes qu’ils présentent ?
Méthode
Le contrat doctoral vise à soutenir une étude qualitative sur ces jeunes lorsqu’ils arrivent en France dans le
18ème arrondissement de Paris autour de l’Église St Bernard où vivent nombre de ces adolescents et où ils
sont pris en charge par des associations dans la rue, dans des foyers de jour et de nuit. Nous proposons de
recruter une vingtaine d’enfants et d’adolescents qui viennent des trois pays du Maghreb et qui sont en
France depuis moins de deux ans. Nous bénéficions dans l’équipe de recherche de chercheurs qui parlent les
arabes dialectaux de ces enfants ce qui facilitera le recrutement. Nous avons des contacts et des accords
avec les associations qui les accueillent pour faire cette étude qui leur est nécessaire. Les données recueillies
seront analysées avec des méthodes qualitatives type IPA. Cette thématique sera portée par le groupe de
recherche « mineurs non accompagnés » de la Maison de Solenn qui a déjà mené des études sur différentes
populations de ces jeunes (Touhami, 2020 et coll. sur les jeunes venant d’Afghanistan).
Résultats attendus
Une meilleure connaissance des trajectoires de ces mineurs non accompagnés permettra de mieux
comprendre leur expérience de vie, leurs fonctionnements et dysfonctionnements psychiques, les
symptomatologies présentées et comment les soigner quand ils en ont besoin. Cette meilleure connaissance
de leurs destins de vie permettra la construction de dispositifs thérapeutiques adaptés à ces enfants et
adolescents qui ont des histoires de vie individuelles et familiales très singulières et des besoins psychiques
souvent mal connus de ceux qui les accueillent et les soignent (Infomie, 2021).
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