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Introduction
Le statut de Mineurs Non Accompagnés (MNA) s’est imposé depuis la dernière décennie du
XXe siècle comme une nouvelle figure d’enfants des rues dans les sociétés européennes.
Cette catégorie d’action publique s’est progressivement construite depuis 1990 comme un
arbitrage  institutionnel  entre  différents  profils  de  jeunes  isolés  étrangers  (Rroms,
délinquants, errants, demandeurs d’asile) en se centrant sur la figure de l’enfant en danger
dévolue aux politiques de protection de l’enfance.  La catégorie MNA, mais de manière
générale la terminologie employée depuis au moins les années 1950 de Jeunes Étrangers
Isolés, n’offre qu’un regard partiel, et à certains égards ethnocentrique, sur un phénomène
social total et transnational qui dépasse cette seule forme de classification politique. 

Il est alors possible d’envisager la question des migrations des jeunes isolés vers l’Europe,
qui semble pourtant enracinée dans le temps présent, comme appartenant à une histoire plus
vaste, celle des migrations juvéniles coloniales et postcoloniales en Méditerranée qui se sont
particulièrement développées dans la seconde moitié du XXe siècle. Ainsi si la catégorie
MNA semble mettre en exergue un renouveau du profil de ces jeunes en migrations depuis
1990, elle s’inscrit néanmoins dans une série de réaménagements successifs d’emprises de
type biopolitiques sur les enfants et " les jeunes des suds " inhérents aux différents contextes
coloniaux et postcoloniaux de la fin du XXe et du début du XXIe siècle.  

Si en France l’histoire de l’enfance et de la jeunesse, en particulier celle des jeunesses non-
occidentales, peine à se constituer en un champ de recherche historique, l’historiographie
anglo-saxonne  croise  depuis  plusieurs  années  childhood  and  youth  studies  avec  les
(post)colonial  studies.  Depuis  2012  néanmoins,  certains  travaux  sur  les  questions
" d’enfances déplacées" en situation de guerre ou coloniale, mais encore récemment sur les
enfances colonisées et décolonisées, commencent à débroussailler les questions historiques
liées à l’enfance, à sa protection et à son déplacement en situation coloniale et postcoloniale.
Ces travaux permettent de saisir les formes d’emprises biopolitiques qui se développent sur
la question de l’enfance déshéritée – ou vue comme telle - de part et d’autres des empires
coloniaux. 

En  resituant  le  phénomène contemporain de migrations des  jeunes des " suds " dans un
temps plus long que celui habituellement envisagé, je propose de passer en revue différentes
formes d’emprises politiques sur différents profils d’enfants ou de jeunes déshérités ou/et en
migration,  issus  des  territoires  au  sud,  dans  différents  contextes  historiques  (colonial,
décolonial  et  postcolonial)  et  par  le  biais  de  différentes  institutions.  Il  s’agit  alors
d’interroger l’émergence de figures particulières à la question de l’enfance et de la jeunesse
sur les territoires ultra-marins (JMA, Eurasien, MIE) ainsi que les principales motivations
des  acteurs  de  cette  migration  juvénile.  Sans  nier  évidemment  l’existence  d’une
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accentuation certaine de ce phénomène migratoire au cours des trente dernières années, il
s’agit  de  se  décentrer  de  la  seule  catégorie  d’action  publique  contemporaine  afin
d’embrasser  un  phénomène  historique  transnational  ancré  dans  les  mécanismes  sociaux
propres aux migrations juvéniles. 

1 -  Migrations juvéniles en situation coloniale

a-  Circulation juvénile d’Empire : transport, déplacement et rapatriement
Il semble opportun pour commencer de comprendre la circulation coloniale d’enfants et de
jeunes comme un mouvement des  métropoles vers  les  colonies  et  des  colonies vers  les
métropoles.  Durant l’époque  coloniale,  les  migrations  juvéniles  au  sein  des  empires
représentent surtout une dynamique de (dé)placement, c’est à dire la contraction entre un
placement  d’enfants  et  de  jeunes  déshérités  et  une  mobilité  forcée  des  villes  vers  la
campagne,  des  villes  vers  les  colonies  et  des  colonies  vers  la  métropole.  C’est  donc le
caractère désaffilié de ces jeunes circulant sur l’espace méditerranéen que l’histoire de la
migration  juvénile  impériale  met  en  exergue,  des  orphelins  blancs  aux  indigènes
" ensauvagés " en passant par les enfants métis.

Les  transports  d’enfants  aux  colonies  s’imposent  souvent  comme  une  alternative  à  la
potence  ou du moins une mesure pénale pour les enfants et jeunes de classes populaires,
accusés de menus larcins, de vagabondage ou du moins, qui semblent être livrés à leur sort,
orphelins  ou  enfants  dans  la  rue.  La  société  coloniale  vers  laquelle  ils  sont  transportés
s’envisage alors comme une société de la seconde chance afin de les éloigner des villes
corrompues par l’industrialisation. Ces déplacements contraints sont vécus également par
les enfants et les jeunes colonisé.e.s, présentés comme une possibilité de les extraire de leur
milieu jugé " sauvage " et ainsi les éduquer à la " civilisation ". En supposant la malléabilité
infantile,  le  corps  juvénile  devient  une  page blanche sur  laquelle  semble  plus  aisément
s’investir l’utopie coloniale. 
 
Enfin, la question des enfants métis marque également cette histoire de migrations juvéniles.
Les  " rapatriements "  de  jeune  Eurasien.ne.s  depuis  la  fin  du  XIXe  témoigne  de  cette
entreprise  spécifique,  philanthropique  et  politique,  face  aux  difficultés  que  posaient  les
métis  pour l’ordre  colonial,  troublant  la  frontière  entre  colon et  colonisé,  mais aussi  au
regard des conflits et des violences dont étaient victimes les mères d’enfants métis auprès de
leur communauté. Entre 1945 et 1970, les enfants métis d’Indochine sont placé.e.s dans des
centres gérés par des  œuvres  religieuses  ou philanthropiques avant  leur  déplacement en
métropole,  afin de leur permettre de se former et construire une nouvelle génération de
d’indigènes essentielle  au maintien d’un joug colonial  largement remis en cause par les
mouvements nationalistes. 

b – Jeunes isolés étrangers : le cas des Jeunes Musulmans d’Algérie
La  loi  du  20  septembre  1947  portant  sur  le  statut  organique  de  l’Algérie  permet  aux
algériens, appelés alors " Français Musulmans d’Algérie " (FMA), de pouvoir se rendre en
métropole  avec  seulement  un  document  d’identité.  Parmi  les  travailleurs  migrants,  des
adolescents  isolés  se  retrouvent  également  au sein des  grandes  villes  françaises  dès  les
années 1950. Bien que le phénomène ne soit pas parfaitement chiffré,  il  posait alors un
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grand nombres  d’inquiétudes auprès des  services sociaux mais  également d’associations
d’aides aux immigrants. Le passage de ces jeunes devant la justice, principalement pour des
faits  de  vagabondage,  bien  que le  délit  n’existe  plus  depuis  1935,  ou  encore  pour  vol,
permet de laisser une trace sur ce public de Jeunes Musulmans d’Algérie et d’appréhender
leur motifs de migration et les modalités de leur prise en charge. C’est le travail effectué par
exemple  par  les  historiens  Mokrane  Sifi  et  Mathias  Gardet  sur  les  archives  du  centre
d’Observation de Savigny-sur-Orge (91) qui ont conservés la trace des JMA passés dans le
centre dans les années 1950 – 1960. 

Bien souvent à défaut de lieux d’accueil spécifiques pour ces jeunes étrangers errants, ils
sont placés au centre d’observation, par Ordonnance de Placement Provisoire (OPP) de 3 à 6
mois avec d’autres jeunes de l’Éducation surveillée. Leur prise en charge s’effectue donc
comme jeunes étrangers délinquants.  Au sein de ce public,  catégorisé comme " mineurs
délinquants ", pour une part importante des JMA le vagabondage demeure pourtant le seul
délit.  Malgré  la  remise  en  cause  de  cette  pratique  par  des associations  d'aides  aux
immigrants, il semble que cette prise en charge judiciaire des adolescents algériens montés
en métropole ait été monnaie courante à partir des années 1950 et jusqu'à la fin des années
1980. Entre 1952 et 1959 le centre accueille en moyenne chaque année entre 20 et 30 jeunes
isolés  étrangers,  ce  qui  représente  sur  cette  période  10 %  de  l’ensemble  des  dossiers
conservés. 

Les motifs de cette errance sont hétérogènes, mais semblent dessiner deux types spécifiques
de trajectoires.  Le premier type est  celui  d’un déplacement  dans le  cadre de la  famille,
souvent en présence d’un père ou d’un ainé (frère, oncle) dans une logique d’apprentissage
et de transmission d’un capital social du travail en émigration. Si certains jeunes semblent
accepter cet héritage, d’autres se révoltent et fuguent. Le deuxième type de jeunes concerne
ceux  qui  se  sont  déplacés  de  leur  propre  gré.  " Ils  montent  à  Paris "  avec  ou  sans  le
consentement des parents. Les motifs sont généralement ceux d’une migration de travail ou
de formation qui s’établit précocement soit des suites du décès d’un père, d’un grand frère
qui modifie les perspectives d’avenir du jeune, soit pour acquérir plus d’autonomie en se
formant ou apprenant un métier en métropole. 

2 – Décolonisation et indépendance

a – Pendant le conflit Algérien : les centres militaires pour les enfants des rues de Suzanne 
Massu
Avec la  guerre  de  décolonisation  en  Algérie  la  question  de  l’enfance  et  de  la  jeunesse
s’impose comme une thématique colonialiste et populationniste afin de vanter les bienfaits
de la configuration coloniale pour les enfants et jeunes déshérités d’Algérie. Dès 1958 et le
plan de Constantine qui marque le retour De Gaulle au pouvoir, l’enjeu est de sortir de cette
guerre  qui  s’enlise  en  marquant  l’ère  du renouvellement  des  relations  entre  Français  et
français musulmans d’Algérie comme reconfiguration coloniale et afin d’éloigner les jeunes
vagabonds montés des campagnes pour Alger des bataillons du FLN. Cette inquiétude n’est
pas nouvelle, elle renvoie à la figure des Yaouled, jeunes des rues en Algérie et au Maroc,
qui ont participé aux émeutes nationalistes des années 1930 pour le protectorat ou encore à
la bataille d’Alger de 1957. C’est dans ce contexte et profitant des subsides drainées par le
plan de Constantine pour les enfants et les femmes, que Suzanne Massu, femme du général
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au plein pouvoir depuis 1957, et surtout engagée dans des oeuvres philanthropiques pour les
enfants, crée, avec le juge des enfants d’Alger Ernest Tonneau, un programme en faveur des
enfants et jeunes des rues. 

À Partir de 1958 l’Association pour la Formation de la Jeunesse (AFJ) de Suzanne Massu
ouvre  un  premier  centre  social  à  Alger  pouvant  accueillir  60  jeunes  ramenés  lors  des
maraudes effectués par des soldats ou lorsqu’ils se présentent d’eux mêmes.  Au centre de
jeunesse les  pensionnaires  sont,  entre  autres,  de  jeunes  Kabyles  qui  après  une  rupture
biographique (violence, décès d’un parent) se retrouvent livrés à eux mêmes dans la ville
mais aussi des jeunes Touaregs qui vivotent de travaux informels, parfois avec un parent ou
encore des jeunes montés en ville pour se former et travailler. Les parcours sont très divers
entre des orphelins ou des jeunes en ruptures familiales,  entre ceux qui sont amenés au
centre par la contrainte, ceux qui s’y rendent spontanément et ceux directement placés par le
juge des enfants. Dans le cadre d’une stratégie d’action sociale et psychologique de l’armée
à  partir  de  1957,  le  centre  apparaît  comme un dispositif  essentiel  d’encadrement  de  la
jeunesse déshéritée permettant de la soustraire du giron du FLN et de vanter les bienfaits de
la présence française. Entre l957 et 1962 les différents centres de jeunesses de l’AFJ ont
accueilli près de 800 enfants, cette dynamique s’arrête avec l’indépendance de l’Algérie.
L’association opère alors un rapatriement de l’association et de certains de ces enfants en
métropole. 

L’année 1961 représente un tournant dans la guerre d’Algérie avec le référendum puis le
putsch. C’est dans ce contexte que les " enfants  de madame Massu " seront maintenus dans
les  colonies  de vacances en métropole  pour " les  sauver " du déchirement  de la  guerre.
Installée dans le Béarn, l’AFJ organise des transferts de jeunes, avec ou sans l’avis des
parents, dans l’optique de les insérer dans la société française. On voit ici se développer une
entreprise politique postcoloniale s’érigeant en preuve vivante que le modèle de l’Algérie
française était viable pour sa jeunesse. Cette mutation inaugure d’une certaine manière le
basculement humanitaire qui marque spécifiquement l’emprise politique sur les migrations
juvéniles postcoloniales. 

b – Le basculement Humanitaire après le Biafra : la première occurrence de la catégorie 
MIE 
Avec les décolonisations, la position française sur les territoires de son ancien empire se
transforme.  A côté  des  relations  diplomatiques  ou  économiques,  des  relations  de  type
humanitaire s’imposent en un  softpower postcolonial. La guerre du Biafra (1967 – 1970)
inaugure ce système humanitaire à grand renfort de médias pour faire d’une guerre civile un
conflit  international.  Sous  l’égide  de  la  Croix  Rouge  et  d’acteurs  privés,  une  grande
solidarité internationale se met en œuvre pour soulager les biafrais d’une famine meurtrière
orchestrée par le Nigeria sur cette région sécessionniste. Se diffuse alors l’image d’enfants
chétifs au ventre gonflé qui marqueront durablement l’imaginaire européen et les actions de
solidarités  internationales  vers  les  enfants  et  les  jeunesses  des  pays  au  sud.  Des
rapatriements  des  enfants  eurasiens  dans   les  années  1970 à  la  médiatique tentative  de
" sauvetage "  d’enfants  du  Tchad  de  l’Arche  de  Zoé  en  2007,  l’enfance  et  la  jeunesse
occupent bien évidemment une place prépondérante au sein de l’internationalisation des
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conflits  civiles  et  pour  le  maintien  de  l’influence  occidentale  par  la  biais  de  la  raison
humanitaire sur ces territoires. 

C’est dans ce contexte qu’apparaît la catégorie de Mineurs Isolés Étranger (MIE) à partir de
1975 et jusqu’en 1992. Il s’agit d’une catégorie propre à un dispositif de l’État dédié aux
enfants  isolés  parmi  les  " Boat  People " puis  les  enfants  sans  représentants  légaux  de
l’Europe de l’est. A côté des services déconcentrés puis décentralisés de la protection de
l’enfance, ce dispositif déroge au droit commun par la caractère exceptionnel de l’accueil de
ces enfants étrangers. L’État dans le cadre de son action humanitaire pour les enfants isolés
sud-asiatiques puis ceux de l’ex-Yougoslavie finance ce dispositif et coordonne les acteurs
de la protection de l’enfance face à ce nouveau public en organisant l’accueil, l’évaluation et
l’orientation de ces jeunes dans des structures adaptées à leur situation ou en les regroupant
avec leur famille. Cette expérience entre 1979 et 1992, représente un précédent déterminant
pour comprendre les revendications des conseils départementaux depuis le début des années
1990  sur  la  question  de  la  prise  en  charge  des  jeunes  isolés  étrangers,  alors  que  les
collectivités se retrouvent face à l’intensification des flux démographiques dans le contexte
d’accélération de la mondialisation. 

3 – Le tournant des années 1990 : élaboration d’une catégorie d’action publique, 
exemple de la Seine-Saint-Denis

a – Difficultés de l’ASE en Seine-Saint-Denis à partir de 1990
Si  de  manière  générale  les  années  1990  inaugurent  un  tournant  dans  les  questions
migratoires vers l’Europe, la dernière décennie du XXe siècle est également marquée par la
visibilisation du phénomène de migrations de jeunes isolés, d’abord circonscrit à certaines
régions, puis progressivement étendue à l’ensemble du territoire au début du XXIe siècle.
Parmi les collectivités territoriales faisant face à l’augmentation de cette migration juvénile,
la Seine-Saint-Denis, de par notamment sa proximité avec l’aéroport de Roissy, regroupe
une immense majorité de ces jeunes (95%) arrivés par voie aérienne. En 1996, le président
du conseil général alerte Charles Pasqua de cette difficulté. Ce dernier répond brièvement en
estimant  que  les  retombés  économiques  d’un  aéroport  sur  le  territoire  doit  pouvoir
compenser les dépenses liées à la protection de ces jeunes sortant de rétention. Le CD 93
met alors en avant le manque de lieux de rétention adaptés aux mineurs, mais aussi la part
importante des jeunes demandeurs d’asile dans les effectifs accueilli par l’ASE et enfin le
transfert  soudain  de  cette  charge  financière  sur  les  départements,  qui  inquiète  alors  un
département déjà marquée par de nombreuses difficultés économiques. 

À partir de 1999 se met en place un bras de fer entre l’État et le département qui réclame des
mesures de solidarités et de compensation pour l’accueil de ces enfants, dont une part est en
procédure  d’asile  au  sein  de  son  dispositif.  Progressivement  l’État  met  en  place  des
dispositifs spécifiques qu’il finance en très grande partie. En 1999 le CAOMIDA, le LAO
de  Taverny  en  2002  ainsi  que  le  dispositif  " rues  de  Paris ",  autrement  dit  " dispositif
Versini " finançant des associations afin d’accueillir  et d’orienter les jeunes étrangers en
errance dans le ville. Pourtant malgré les recommandations du rapport Landrieux en 2003,
aucun dispositif régional ne voit le jour en Île de France. Les difficultés pour la Seine-Saint-
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Denis  s’accentuent  à  partir  de  2007  alors  que  les  arrivées  par  voies  aériennes  sont
progressivement  dépassées  par  celles  par  voie  terrestres,  confrontant  directement  les
circonscriptions  à la  sollicitation de ces  jeunes.  Le département  assiste  à  un glissement
progressif du profil de jeune étrangers isolés demandeur d’asile, construit notamment par le
travail d’associations comme France Terre d’Asile, à un profil que le département regroupe
sous  l’appellation  Mineurs  Isolés  Errants.  La  dichotomie  entre  jeunes  délinquants  et
jeunesse  en  danger  s’amenuise  entrainant  de  nombreuses  difficultés  aux  acteurs  de  la
protection de l’enfance sur le territoire qui réclame progressivement la mise en œuvre d’un
statut spécifique, humanitaire facilitant l’accueil de jeunes isolés étrangers par un dispositif
financé par l’État. 

b – Vers un dispositif ad hoc aux marges du droit commun de la protection de l’enfance ?
La part  des  jeunes  errants  sur  les  jeunes  arrivés  par  voies  aériennes  devient  largement
majoritaire à partir de 2009 – 2010, avec une augmentation brutale entre ces deux années du
nombre de ces jeunes étrangers isolés et errants sollicitant une prise en charge ou en étant
contraint. Cette période coïncide avec la mise en œuvre d’un guichet associatif externalisé,
confié d’abord à l’association Enfants  du Monde – Droits  de l’Homme (PEM), puis  en
février 2011 à la Croix Rouge (PEMIE). Ce guichet doit permettre la mise en œuvre d’un
Service  Accueil  d’Urgence  Départemental  (SAUD)  hôtelier  et  d’une  évaluation  de  la
situation, principalement la question de l’âge, de l’isolement et de la vulnérabilité, avant de
saisir le procureur et de placer le jeune dans une circonscription. Pourtant, à partir de mars
2011 de nombreuses circonscriptions se retirent progressivement de la prise en charge de ces
jeunes étrangers afin de dénoncer le manque le moyens (humains, financiers, matériels) et
les difficultés des travailleurs sociaux face à ce public qui représente cette année là 21 % de
l’effectif ASE total. Le malaise touche particulièrement les conditions dégradées du travail
social en protection de l’enfance, la perte de sens dans les pratiques professionnelles et les
conditions  d’accueil  de  ces  jeunes  étrangers,  jugées  parfois  indignes  et  souvent  peu
adaptées. En effet, depuis la réforme en juin 2007 consacrant une dynamique de prévention,
d’accueil en milieu ouvert par un travail au sein de la famille et une volonté de diminution
des  placements  et  des  mesures  judiciaires,  ces  jeunes  étrangers  isolés  dénotent  par  les
demandes spécifiques de placement, l’absence de représentants légaux sur le territoire et le
projet scolaire formulé. 

Dans ce contexte le président du conseil  départemental de l’époque, Claude Bartholone,
décide de ne plus prendre en charge les MIE à compter du 1er septembre 2011, dénonçant à
son  tour  le  manque  de  solidarité  nationale  sur  la  question,  la  saturation  des  dispositifs
départementaux d’accueil d’urgence et l’importance des moyens humains et financiers déjà
engagés. Le 8 octobre 2011, suite à ce blocage, un accord entre la ministre de la justice,
Michelle  Alliot  Marie  et  Claude  Bartholone  permet  de  résoudre  le  conflit.  Cet  accord
prévoit une répartition équitable des jeunes placés entre 20 départements du grand bassin
parisien. L’ASE 93 se voit confié un mineur sur dix. Les jeunes sont d’abord évalués par la
PEMIE qui adresse un rapport au CRIP qui saisit si besoin le parquet pour une OPP ou des
investigations complémentaires puis au parquet, en lien avec la Protection Judiciaire de la
Jeunesse, de déterminer le département et d’y acheminer le jeune. Ce dispositif d’évaluation
et de répartition s’étend à l’ensemble du territoire national avec la circulaire Taubira de

6



2013,  qui  déclenche  également  un  grand  nombre  de  conflits  entre  l’État  et  certaines
collectivités territoriales.  

Conclusion
La figure contemporaine de Mineurs Non Accompagné s’inscrit, comme nous venons de le
voir  dans  une histoire  plus  large de migrations  juvéniles  au XXe et  XXIe siècle  et  les
transformations  des  formes d’emprises  politiques  sur  ces  adolescents  des  suds.  On peut
observer par  ce regard socio-historique les permanences et  les  ruptures dans la  mise en
œuvre  de  politiques  de  protection  de  l’enfance  et  de  la  jeunesse  étrangère  en  France
métropolitaine et sur ses territoires ultra-marins.  
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