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« L'avenir n'est interdit à personne. »

L

a loi du 5 mars 2007 réformant la
protection de l’enfance a inscrit les mineurs
isolés étrangers dans le dispositif de l’aide
sociale à l’enfance. L’addap13, qui conduit
une mission de prévention spécialisée sur
l’ensemble du département des Bouches-duRhône, s’est vu confier depuis 2009 l’accueil,
l’orientation et l’accompagnement de ces
« MIE ». La prise en charge de ce public, en
tension entre intérêt supérieur de l’enfant et
gestion des flux migratoires, bouscule des
professionnels expressément chargés depuis
la circulaire de mai 2013, dite « Taubira », de
se prononcer sur la minorité et l’isolement du
jeune.
Une éducatrice spécialisée qui a quitté ce
service fin 2014 donne à voir, sans prétendre
à l’exhaustivité, comment la complexité de
cette mission a influé sur sa pratique
professionnelle. Cette parole singulière,
étayée d’éclairages techniques et juridiques,
laisse place également à la parole des jeunes
par le biais d’extraits de récits de vie. Nous
remercions les professionnels de terrain et
les conseillers techniques qui ont bien voulu
s’engager avec nous dans ce texte.
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INTRODUCTION
Pour mieux comprendre le contexte de la prise en charge spécifique de ce public, nous
vous invitons à prendre connaissance d’un bref éclairage juridique sur les droits de ces
jeunes et quelques modalités qui conditionnent leur inser tion dans le système français
de protection.
Les droits fondamentaux de tout mineur, définis et inscrits dans la Convention internationale des Droits
de l’Enfant, sont déclinés en France à travers différents codes et notamment le code de l’action sociale
et des familles. Ces droits incluent la protection physique et morale des enfants, l’accès à l’éducation, à
la formation, la protection médicale et l’hébergement. Tout mineur, quelle que soit sa nationalité, a droit
à la protection de l’Etat dès son arrivée sur le territoire, d’autant plus s’il est non accompagné et dans
une situation de danger et de grande vulnérabilité.
Le dispositif d’accueil des mineurs non accompagnés sur le territoire français a été réformé plus
particulièrement en 2013 par le biais d’une circulaire ministérielle en date du 31 mai visant à élaborer
une plate-forme nationale pour leur prise en charge. Au-delà de la répartition des mineurs repérés sur
l’ensemble des départements, cette circulaire revient sur la mise à l’abri et sur l’évaluation de la minorité,
de l’isolement et du risque de danger.
n En matière de mise à l’abri, la circulaire du 31 mai 2013 précise comme suit l’application des
dispositions inscrites dans la loi du 5 mars 2007 sur les mesures de protection des mineurs :
Les départements procèdent ou font procéder à l’évaluation de la situation du jeune et déterminent les
actions de protection et d’aide nécessaires : la procédure d’accueil provisoire d’urgence peut être mise
en place. La circulaire indique une durée de cinq jours de mise à l’abri, le temps d’effectuer l’évaluation
du jeune pour s’assurer de sa minorité et de son isolement. À l’issue de ce délai, le service de l’aide
sociale à l’enfance saisit le parquet pour que le mineur bénéficie d’une mesure de placement provisoire
ou d’une mesure d’assistance éducative.
n La détermination de l’âge. En application de la circulaire du 31 mai 2013, l’évaluation de la
minorité devra s’appuyer sur un faisceau d’indices tels que :
1- Les entretiens conduits avec le jeune par le service référent dans le cadre d’une approche
pluridisciplinaire ;
2- La vérification de l’authenticité des documents d’état civil détenus par la personne sur le
fondement de l’article 47 du code civil. L’autorité judiciaire peut saisir le bureau des
fraudes documentaires pour faire procéder à une expertise des documents présentés.
Si le doute persiste au terme de ces étapes, il peut être procédé à une expertise médicale de
l’âge sur réquisition du parquet. Cet examen appelé également « test osseux » est régulièrement
remis en cause du fait de sa fiabilité très relative. L’âge est évalué selon la physionomie en se
basant sur cinq références : la prise de mensuration, le relevé de l’évolution de la puberté, le
relevé du développement de la dentition, la radiographie du coude, du poignet ou de la hanche,
et un examen comportemental. Cependant le plus souvent l’expertise s’appuie sur l’examen
osseux qui amène à définir l’âge en fonction de l’état de calcification de l’ossature ou des
cartilages. La croissance et le développement des enfants étant différents selon les pays et
continents d’origine, le point de référence ne peut correspondre systématiquement. De plus
au vu des situations souvent extrêmement difficiles, physiquement et psychologiquement,
vécues par ces mineurs, le développement physiologique connaît des variations qui peuvent
ne pas correspondre aux critères médicaux tels qu’inscrits dans la détermination de l’âge
osseux. Il est souvent reconnu en pratique un écart d’âge pouvant aller jusqu’à 18 mois. Cet
écart reconnu par les spécialistes renforce le sentiment de relativité de résultats qui pourront
avoir des conséquences directes sur la personne concernée en matière de protection.
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Pour rappel :
Tant que l’authenticité des documents d’état civil présentés et détenus par le mineur n’a pas
été contestée, ceux-ci continuent à faire foi et le détenteur des papiers continue de bénéficier
de la présomption de minorité permettant de bénéficier du système de protection de l’enfance.
C’est l’autorité qui a contesté l’authenticité de l’acte qui doit prouver la falsification. Le doute
profite au jeune concerné. L’expertise d’âge osseux n’est jamais obligatoire. Un jeune peut
refuser de s’y soumettre et un magistrat peut ne pas suivre les conclusions de l’expertise.
C’est au magistrat de déterminer souverainement de la mise sous protection du mineur.

Un service de l’addap13 dans le centre-ville de Marseille, depuis 2009.

Les deux quais de Rive-Neuve et de la Mairie marquent les points d’entrée et de départ du vieux port
de Marseille. Sur le quai de Rive-Neuve, de grands porches font face à la succession des bateaux amarrés
et ouvrent sur des allées pavées desservant des immeubles anciens, par les entrées d’origine aux marches
usées, ou bien par des escaliers extérieurs, des passerelles traversantes. Ateliers, appartements, ou
bureaux, l’ensemble a des allures de paquebot, il y a des passerelles ornées de fleurs, et d’autres
semblent à l’abandon.
Dans une de ces allées, en rez-de-chaussée, le Service d’accueil et d’accompagnement des mineurs
étrangers non accompagnés (Saamena) est un petit bureau prolongé par un espace salon avec canapés,
table basse, étagères, revues, fontaine à eau. Dans cet endroit de calme et de lumière douce, comme en
retrait au cœur même de la ville, avec des poutres massives et de grandes dalles rouges, des éducateurs
accueillent des jeunes mineurs isolés trois fois par semaine.

FIN 2014 CHRYSTEL, ÉDUCATRICE SPÉCIALISÉE,
EST SUR LE POINT DE QUITTER LE SERVICE.
ELLE RACONTE ET NOUS CONFIE

des extraits des récits de quelques jeunes accueillis que vous trouverez
rassemblés dans la deuxième partie du document.
COMMENT T’ES-TU RETROUVÉE
DANS CE SERVICE ?

« J’ai toujours
voulu travailler
avec ces jeunes. »

Je ne suis pas là tout à fait par hasard : en 1997, j’ai 19 ans, j’effectue mon premier voyage, destination
le Maroc, Tanger. Dans le dédale des rues de la vieille ville, celle du « Gnome de Chabba », des enfants
errent, le regard embué par la colle sniffée quelque temps auparavant, mendiant quelques dirhams…
Ils vivent dans la rue, trouvant des repères auprès des autres enfants comme eux venus des quatre
coins du pays avec un seul rêve : partir… En face, c’est le détroit c’est Gibraltar, Cadix, Jerez. Assis sur
les rochers en bord de mer, les enfants rêvent de cet ailleurs, de cette Europe, partir et le reste suivra…
brûler la frontière, passer illégalement, partir est un espoir en soi… car ici ils ne voient aucun avenir...
Il ne faut pas s’arrêter, il ne faut pas être arrêté. Alors on attend le bon moment, en regardant ce rêve.
Certains ont les moyens, ils ont des passeurs, les autres, les enfants de Tanger, ont leurs techniques.
Dès cette époque, je suis touchée par ces enfants, un jour je serai là pour eux. Dans mes voyages en
Asie, Amérique Latine, ou Afrique je croiserai ces mêmes enfants dans les rues, qui rêvent d’une attention
qui leur dise qu’ils ne sont que des enfants. Alors on joue, souvent, on improvise, de deux ils sont
rapidement dix ou vingt… qui m’accueillent dans leur rue… quand je pars je conserve leurs rires. Plus
tard je contacte l’association Jeunes errants, j’ai une licence de psychologie, mais l’association est en
train de fermer ; il n’empêche Marseille se détache, un port, terre d’accueil entre l’ici et l’ailleurs, un
petit bout d’Afrique… ma place sera désormais à Marseille où je commence ma formation d’éducateur
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« L’obligation absolue est
d’être accueillant. »

spécialisé, et la mission de Jeunes errants ayant été reprise par l’addap 13, je prends contact, le
service existe depuis une petite année, et j’y effectue d’abord le stage de 3e année. Par la suite j’y
entrerai en tant que salariée.
L’association fait le choix d’éducateurs spécialisés pour accueillir ce public. Ce métier repose entre
autres sur la capacité à établir une relation avec des publics très divers et à conduire ensuite cette
relation dans un contexte d’intervention et un cadre réglementaire définis par leur employeur.
L’accompagnement est le fruit de cette capacité à s’engager dans une relation humaine et éducative
dont ils connaissent d’entrée les limites. Cette expertise du contexte que maîtrisent les éducateurs
leur permet de faire office de décodeurs d’environnement pour le public. Les jeunes accueillis dans
le cadre du Saamena ont leur propre compréhension de la société française, qui leur a été transmise
par leur communauté d’origine, les passeurs, les autres jeunes arrivés en France... Charge aux
éducateurs de tisser des liens entre ce soubassement et leurs propres connaissances pour outiller
les jeunes et les faire avancer, en l’occurrence dans leur connaissance d’une société d’accueil où ils
ont le projet de vivre. Cette compétence professionnelle est toujours entrelacée à des compétences
ou appétences personnelles qui orientent les souhaits des professionnels et les recrutements. Ce
sont là des alchimies singulières qui traversent l’ensemble du secteur social.

CONCRÉTEMENT ÇA FONCTIONNE COMMENT
LE SAAMENA ?

« Je suis pas sans papiers,
je suis addap13. »

Quand j’arrive, en mai 2010, nous accueillons cinq ou six jeunes par accueil. La plupart du temps ce
ne sont pas des enfants mais des adolescents, parfois même de jeunes adultes, ils s’appellent des
MENA, mineurs étrangers non accompagnés ou encore des MIE, mineurs isolés étrangers. Ce ne
sont pas seulement des enfants des rues, il y a les fugueurs, des errants… des catégories… mais
tous sont juridiquement vulnérables car mineurs sans représentant légal sur le territoire français. Ils
arrivaient d’Alger, du Libéria ou d’Afghanistan, souvent après un long voyage en zodiaque, en cargo,
à pied, en train et bien souvent comme bagage un petit sac à dos.
Le service ouvre de manière formalisée des temps d’accueil trois fois par semaine, qui signifient
d’abord que la porte est ouverte. Dès le premier accueil, nous donnons au jeune un papier à
en-tête de l’association, où figure la date de l’entretien de recueil de données que nous lui proposons
et qui fournira la matière de notre évaluation de la situation et de sa transmission. Les jeunes ne
perdent jamais ce papier qui est parfois le seul en leur possession ; l’un d’entre eux un jour me disait :
« je suis pas sans papiers, je suis addap13 ».
Nous leur disons également dès ce premier accueil que les démarches seront longues et que rien
n’est garanti. Nous demandons toujours leur accord de principe sur les démarches que nous
projetons d’accomplir. Sur ces temps l’équipe ne leur demande rien, et parfois les jeunes n’y expriment
pas de demande. Leurs conditions de vie sont fatigantes, ces temps d’accueil sont aussi des
possibilités de faire une pause.
L’obligation absolue est d’être accueillant, faire asseoir, proposer un verre d’eau, un café. Nous
discutons un peu, écoutons beaucoup, la langue n’est pas une vraie barrière car il y a toujours un
copain pour traduire, en direct ou par téléphone, ou bien la possibilité de faire appel à un interprète.
Ensuite nous recueillerons les éléments dont nous avons besoin pour prévenir les autorités
compétentes de la présence de ces jeunes sur le territoire français. Nous rédigeons pour ce faire
des informations préoccupantes.
Les démarches administratives et juridiques sont complexes et il nous faudra gérer à leurs côtés
cette attente pleine d’incertitudes. Après le temps du rêve et des représentations idéales, vient pour
eux le temps de la désillusion qu’il nous faut accompagner. La France mythique entretenue par
l’imaginaire collectif est loin de la réalité de ce Marseille où c’est un peu comme là-bas, et parfois
même plus dur encore.
Sur 65 jeunes accueillis au premier semestre 2012, seuls 17 ne sont pas revenus.
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POURRAIS-TU RETRACER LES GRANDES ÉTAPES
RÉGLEMENTAIRES DES PARCOURS DES MIE ?
« Notre mission est de
garantir le maintien du lien
avec le jeune. »

« La minorité n’apparaît pas
comme un critère suffisant,
les éducateurs travaillent
beaucoup en fonction de la
maturité. »

Dès qu’un jeune est en possession d’un papier établissant sa minorité, nous adressons une information
préoccupante au Conseil général. Tout le monde sait que certains sont majeurs mais ce n’est pas le
point sur lequel l’attention est focalisée, tout au moins en 2010. Le seuil de la véritable urgence est
ressenti lorsque les jeunes ont moins de 16 ans (ou pour les filles). En 2010 quand le jeune se
présentait au Saamena, l’information préoccupante partait dans les 48 h.
Le Conseil général envoie ensuite l’information au parquet qui à Marseille, en 2010, demande presque
toujours des tests osseux auxquels procède la police de l’air et des frontières, pour déterminer l’âge
du jeune. Si les résultats concluent à la majorité du jeune, il peut se tourner vers un avocat car en
droit le papier d’identité prévaut; nous les mettons en lien et nous gardons le contact avec le jeune.
Lorsque les tests osseux concluent à la minorité, le parcours n’est pas pour autant terminé car les
foyers sont saturés... le placement peut se faire attendre, nous restons en lien, notre rôle dans cette
étape est de préparer les jeunes à cet hébergement et aux changements qui en découleront.
Le parquet transmet ensuite au juge des enfants ; il peut également en cas d’urgence ordonner des
ordonnances de garde provisoire de huit jours dans les foyers d’urgence de la DIMEF.
Le Conseil général pouvait également ordonner une mise à l’abri administrative de 72 heures. Le
partenariat avec le Conseil général se construit et les demandes de mesures de placement provisoire
font l’objet d’une concertation avec l’équipe éducative.
Ce cadre est activé d’une manière variable en fonction de l’évaluation par les éducateurs de la situation
du jeune et de son degré de compréhension et d’adhésion aux différentes modalités. La question de
la minorité sur laquelle les dispositifs se sont toujours davantage focalisés ne recouvre pas forcément
le champ d’observation de l’éducateur. Un « petit » peut apparaître, de par son vécu antérieur et/ou
son environnement actuel, moins réellement vulnérable qu’un individu plus âgé mais en réel isolement
sur le territoire par exemple. La protection n’est pas toujours en première instance la mesure la plus
pertinente avec des jeunes qui ne resteront pas de toute façon dans le foyer que nous pourrions
obtenir en urgence au vu de leur âge.
D’où la complexité de la responsabilité de l’éducateur dans cette mission, dès l’entretien du recueil de
données. La mission singulière qui nous échoit est de garantir le maintien du lien avec le jeune et
d’adapter autant que faire se peut les modalités d’accompagnement en fonction de son profil.
C’est pourquoi l’on peut dire que la procédure n’est jamais mise en œuvre de la même façon et cette
question de la minorité n’apparaît pas comme un critère suffisant, les éducateurs travaillent beaucoup
en fonction de la maturité.
Un vendredi en fin d’après-midi, deux frères jumeaux de 15 ans se présentent, chez qui nous ressentons
une grande vulnérabilité. L’équipe se mobilise pour obtenir un placement d’urgence mais c’est
compliqué. Nous connaissons ces situations, mais ce jour-là nous sommes touchés et inquiets. Les
démarches s’éternisent et je sens mon professionnalisme vaciller, que ferais-je ? je veux qu’ils soient
à l’abri. Finalement ils dormiront au commissariat et j’irai les rencontrer quelques jours plus tard, dans
le foyer qui les a accueillis, j’écouterai et retranscrirai leurs histoires. Ils sont en sécurité et semblent
aller bien.
Un professionnel, à côté de son étayage technique, est composé également de représentations sur ce
que sont la vulnérabilité, l’émancipation, ou bien la place de l’adulte, etc.

QUELS SONT VOS SUPPORTS
POUR ACCOMPAGNER CES JEUNES ?
n Nous avons mis en place des cours de français langue étrangère.
n Jusqu’en 2011 les mineurs prenaient sur le service des petits déjeuners

4

organisés dans le cadre
d’un projet de remobilisation. Quand ce projet s’est arrêté nous avons programmé trois repas de
midi hebdomadaires et nous leur donnons également des bons repas pour une boulangerie avec
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« Nous les voyons
alors se comporter
en adolescents. »

laquelle nous avons conventionné.
n Nous les accompagnons à Imaje Santé et dans les PASS, nous investissons une grosse partie de
l’accompagnement sur le volet de la prise en charge sanitaire.
n Nous organisons également des sorties avec eux. Elles instauraient une relation différente en offrant
la possibilité de s’extirper de l’administratif et des incertitudes pour avoir de vrais moments de détente.
Nous les voyons alors se comporter en adolescents, qui jouent sur des tourniquets au passage du
parc Borély, draguent les filles que l’on croise, et chantent au bord de la plage… Investir ces moments
était ma manière de passer d’un temps suspendu aux décisions judiciaires à des fabriques de souvenirs
de leur âge que je partageais avec eux.
À côté des parcours individuels nous avons instauré ces temps partagés et collectifs. Ils permettent de
préparer les jeunes à différents aspects du parcours à venir (apprentissage, vie en commun) et de la
société d’accueil (système de santé, scolarisation...) ; ils permettent également à l’éducateur d’observer
les compétences sociales du jeune et d’adapter en conséquence son accompagnement. Ce sont des
moments de normalité dans leur quotidien.

COMMENT PROCÉDEZ-VOUS POUR RÉDIGER
LES INFORMATIONS PRÉOCCUPANTES ?

« L’information
préoccupante visibilise
la réalité de leur présence
sur le territoire. »

Les entretiens de recueil de données se mènent le plus souvent à trois entre le jeune, l’éducateur et un
interprète. C’est une séquence sur laquelle nous prenons du temps. Au début nous aboutissions à un
document de trois pages que nous avons ensuite simplifié en articulant nos questionnements autour de
quatre grandes questions :
n Sa vie là-bas ;
n Son parcours migratoire ;
n Son arrivée en France ;
n Son projet.
L’entretien est un moment important, notamment parce qu’il rompt l’isolement potentiel où pourraient
être enfermés ensemble l’éducateur et le jeune. Le recueil de données et sa transmission font office de
tiers qui permet de continuer l’accompagnement. Le jeune était invisible et l’information préoccupante
visibilise la réalité de sa présence sur le territoire français. Rédiger et transmettre l’information est un
garde-fou pour l’éducateur.
Pour le jeune aussi c’est un moment important et c’est souvent le premier signal qu’on lui donne, non
explicité mais très clair, de son existence en tant que sujet dont la parole est écoutée par deux adultes,
sur la base de la bienveillance.
En 2010 nous rédigions au conditionnel : « il dit qu’il serait parti »... mais à partir de 2011 nous avons
adopté le style déclaratif et retranscrit ce qui est dit. Nous écrivons : « il a dit : je suis parti ». Le
conditionnel induit un élément de suspicion alors qu’en écrivant la parole brute, nous donnons à entendre
ce que nous avons entendu, et des récits que nous ne nous sentons pas toujours légitimes à « atténuer ».
Nous partons des jeunes et c’est leur parole qui est prise en compte. Nous continuons à rédiger les
informations préoccupantes le plus rapidement possible : j’ai coutume de dire que cette rédaction
m’enlève un poids ; je ne reste pas seule avec l’histoire du jeune. Dans le contexte parfois un peu
ubuesque des aléas de leurs dossiers, l’intérêt supérieur de l’enfant et le nôtre se recoupent.
L’histoire racontée par le jeune est un récit à l’instant T., délivré en l’espèce au premier travailleur social
que rencontre le jeune. Il est constitué aussi de ce qu’ont préconisé le passeur, la communauté d’origine
et celle du pays d’accueil ; le propos du reste s’avère répétitif et les éducateurs sont à l’affût de l’aspérité
qui le singularise. Le propos est généralement davantage singularisé sur la présence sur le territoire.
L’écoute est également adossée à ce que l’éducateur a perçu en premier accueil : certains jeunes viennent
accompagnés, par un autre jeune, ou un adulte, ou ils viennent seuls, ou sur orientation.
Nous posons des questions bien sûr mais notre travail reste la création et le maintien de liens... Nous
disons toujours au jeune que plus sa version sera exacte, mieux ça ira pour lui : en d’autres termes ne
5
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pas être isolé ne remet pas en cause la nécessité de la protection des mineurs. Une des missions de
l’accompagnement est de déboucher sur des formulations vraies mais ce travail n’est pas abouti au
moment de l’entretien de recueil de données.
Des marocains, très jeunes, 13 ans, qui ont toujours vécu dans la rue, je leur demande pourquoi ils
sont venus :« parce qu’à Marseille il y a la mer et les maisons tournent avec le soleil ».

COMMENT VIVEZ-VOUS DE VOTRE CÔTÉ
LES DIFFÉRENTES ÉTAPES DE LEURS PARCOURS ?

« À Marseille il y a la mer et
les maisons tournent avec
le soleil. »

« La réponse immédiate
de protection
n’est pas forcément la plus
pertinente. »

Lorsqu’une ordonnance de placement provisoire est prononcée, c’est pour nous un vrai moment de
satisfaction car lorsqu’un jeune entre dans le circuit, ensuite il n’en sort pas, l’expérience nous l’a
montré, alors c’était une sacrée nouvelle, comme si nous avions gagné une bataille… Les jeunes
savent bien qu’ils peuvent être placés très vite et dormir à l’abri le jour même s’ils sont signalés par
un hôpital ou la police (pour des faits de délinquance ou parce qu’ils s’y seront présentés). Nous
savons de notre côté que la majorité de ces jeunes, lorsqu’ils sont accueillis sans évaluation ni
accompagnement, s’en vont rapidement. Nous savons bien que ce temps d’attente est mis à profit
pour construire des passerelles qui les aideront dans la suite du parcours : ce public est très autonome,
le foyer n’est pas forcément adapté et on constate beaucoup de fugues. Nous préparons les jeunes à
la vie en collectivité, de sorte que ce temps de latence n’est pas stérile mais pour autant c’est parfois
compliqué à accepter pour un éducateur. La réponse immédiate de protection n’est pas forcément la
plus pertinente.
Le placement de 72 h d’un chinois de 14 ans expirait un vendredi soir, comment faire ? L’éducatrice
du foyer a arpenté avec lui le quartier chinois à la recherche de quelqu’un chez qui il pourrait passer
ce week-end ; ce n’était pas son métier à elle, mais elle l’a fait et elle a trouvé une étudiante ; le lundi
l’équipe du Saamena est intervenue pour une mise à l’abri et l’ordonnance de placement provisoire a
été déclenchée tout de suite (six mois renouvelables) : il avait 14 ans.
Nous accompagnons les jeunes à la police de l’air et des frontières pour les tests osseux. Pour un
éducateur ce n’est simple, les jeunes en 2010 étaient menottés (ce n’est plus le cas aujourd’hui), ils
sortaient souvent éprouvés par l’interrogatoire. Nous avons travaillé les relations avec la police de
l’air et des frontières et avons obtenu de venir chercher les jeunes à l’issue de l’examen et cette
modalité s’est avérée très contenante, à la fois pour le public et pour la police. Il nous apparaît parfois
que nous sommes comme les jeunes, nous n’avons pas le choix.
Notre mission est d’accompagner les jeunes le mieux possible à l’intérieur des contraintes de
l’environnement social et réglementaire, cela n’est pas propre au seul Saamena mais au Saamena en
particulier cela suppose de travailler avec d’autres, qui ont des missions très éloignées des nôtres.
Quand un jeune est placé en centre de rétention administrative, nous nous sentons parfois aux limites
de l’intervention car les logiques sont vraiment différentes. Nous donnons le numéro d’un avocat qui,
se mettra éventuellement en lien avec Forum Réfugiés ; nous ne lâchons pas le jeune mais nous sentons
que nous sommes aux limites de ce cadre d’intervention. Nous sommes toujours dans le lien, que
nous avons construit, que nous tenons, que nous passons, mais nous sommes aussi aux limites.

QU’EST-CE QUI A ÉTÉ LE PLUS COMPLIQUÉ POUR
VOUS DANS CETTE MISSION ?
Le soir nous fermons la porte et des jeunes dorment dans la rue, parfois cela m’a indignée. Le fait
que des mineurs vivent et dorment dehors n’est pas simple pour un éducateur. Par temps froid surtout
il nous est arrivé le vendredi soir de distribuer des duvets, nous ne sommes pas formés à donner
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« Nous apprenons vite à
reconnaître celui qui dort
vraiment dans la rue. »

duvets et repas… chaque soir cette porte se ferme, chacun rentre chez soi, et eux ils tournent, ils
galèrent ; il y a la gare, les squats communautaires, les réseaux parallèles, un petit bout de famille…
Ce dehors, les travailleurs sociaux le connaissent un peu… Beaucoup de jeunes disent dormir dehors
mais nous apprenons vite à reconnaître celui qui dort vraiment dans la rue. Quand il arrive, celui-là
respire la rue, nous le voyons à son regard, à ses mains sales, il sent la rue, ses chaussures sont
moisies… Nous avons des repères qui permettent de voir s’ils ont « vraiment » passé la nuit dehors
ou bien s’ils ont une manière d’abri. Nous sommes aussi en contact avec les adultes qui gravitent
autour d’eux (liens communautaires). L’isolement, nous apprenons à l’estimer, le qualifier et le distinguer
des catégories juridiques.
Quand la porte se ferme le soir nous restons dans l’ignorance de ce qu’ils vont faire et cette ignorancelà est compliquée pour un travailleur social. Nous construisons des relais avec les équipes de prévention
grande soirée (addap13) et les maraudes sociales, qui repèrent les jeunes et nous informent. Et puis
nous pouvons leur dire « à demain » parce que nous savons que nous avons enclenché une procédure,
que nous avons mis en route la machine « protection de l’enfance ». Les partenaires de ce dehors sur
lequel nous avons peu de précisions sont des auxiliaires très aidants et lorsque le circuit de transmission
est enclenché nous réactualisons souvent les informations et les dossiers grâce aux informations qu’ils
nous donnent sur la vie des jeunes.
De la même façon que nous estimons la situation à partir de ce que nous voyons en termes de maturité
et pas seulement de majorité/minorité, nous travaillons sur la réalité de la mise en danger : un squat
peut être une alternative acceptable à la rue mais il peut être aussi le lieu d’un danger réel...
Février 2011, il fait très froid, Hicham et Mohammed arrivent très tôt le matin, nous les connaissons
depuis deux ou trois mois, ils ont passé la nuit dehors, en fait ils sont bleus, les lèvres, les mains, les
pieds. Un café et une couverture ne suffiront pas, il nous faut trouver une solution. C’est une journée
où nous écrivons, nous téléphonons, nous répétons et nous démenons… en début de soirée une
solution est trouvée, mais au prix de quelle énergie. Aujourd’hui, quatre ans après Hicham est venu
me voir, il est toujours passé de temps en temps prendre des nouvelles. De ses quatre ans de parcours,
de foyers, cet événement lui reste de ce matin où « c’est vrai j’étais tout bleu, tu te rappelles, j’ai failli
mourir de froid… », dit-il.
La réalité physique de la mise en danger est une limite ; nous n’y avons pas été souvent confrontés
mais la voir en face, c’est terrible.

QU’EST-CE QUI PERMET DE FAIRE FRONT ?

« Leur capacité à susciter
des sympathies est
surprenante. »

Je me suis appuyée sur ce que j’appelle le pouvoir d’agir des jeunes, leur autonomie. Quand j’annonce
à un jeune originaire d’Afrique que trouver un hébergement va être long, il me sourit : « j’ai dormi
dehors toute ma vie ». Les cabanes de chez lui ne protégeaient ni du vent ni de la pluie, et ce jour-là
il m’indique un passage que je peux emprunter pour continuer à travailler avec lui, d’une certaine
manière il m’aide à supporter sa situation. Ce qui m’a donné l’énergie pour travailler avec eux est leur
demande unanime de s’insérer. Ils veulent aller à l’école, régulariser leur situation, avoir une vie
stabilisée, nous ne mettons pas en œuvre une protection venue de notre seul schéma mental ou légal;
leur désir est bien là et passe par ces démarches d’hébergement et de scolarisation que nous
préparons.
Le jeune est au centre d’une quantité d’individus et il actionne cet environnement avec lequel nous
avons appris à être en lien. Leur capacité à susciter des sympathies est surprenante et parvient souvent
à faire bouger les lignes institutionnelles.
Un jeune tchadien : 16 ans, mais deux ans en Lybie et huit mois en Italie ; il dormait à la gare, ce sont
les éducateurs de jour qui l’ont repéré, il était très isolé et ne parvenait pas à rencontrer des Tchadiens
à Marseille. Finalement il est parti pour Lyon où la communauté paraissait plus structurée ; l’équipe a
eu des nouvelles, il est placé.
7
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QUE DIRIEZ-VOUS SUR CE PUBLIC ?

« Ce ne sont pas des
adultes mais ce ne sont pas
non plus des adolescents
au sens où les éducateurs
en ont l’habitude. »

« L’obstacle de la langue est
source d’un autre langage,
plus corporel, valeur de la
présence, changements
d’expression. »

C’est un public particulier, à la fois vulnérable et fort : il n’y a pas d’agressivité dans le local de Saamena.
Les jeunes s’entraident beaucoup. Nous constatons de la souffrance, ou de la peur ou de la tristesse
parfois, mais pas d’agressivité, en tout cas pas vis-à-vis de l’équipe. Et Saamena est tout sauf triste, ils
sont fatigués quand ils ont dormi dehors mais ils ne sont pas tristes.
Nous avons tâtonné. Au début nous nous servions d’indicateurs d’assiduité, le nombre de visites au
local, etc. mais c’est un public particulier : un jeune qui ne passe pas cela peut vouloir dire un jeune
autonome. L’important c’est d’avoir un lien, et ça ne passe pas toujours par de la présence. La présence
en fait partie c’est tout.
Ils prennent soin de l’éducateur aussi : parfois dans les petites déjeuners ou les repas, ils nous servent
à table alors qu’ils nous connaissent à peine. Ce sont des choses qui arrivent très rarement dans la vie
d’un éducateur ou alors après un long temps d’accompagnement.
Ce ne sont pas des adultes mais ce ne sont pas non plus des adolescents au sens où les éducateurs
en ont l’habitude. La majorité d’entre eux viennent de pays où l’adolescence n’existe pas, et où l’on
bascule directement de l’enfance à l’âge adulte. Il faut adapter les modalités d’accompagnement à cette
réalité d’enfants curieusement émancipés face auxquels il importe de tenir la posture de l’adulte. Leur
condition de mineur isolé nous positionne d’entrée dans un lien fort et substitutif d’autorité parentale
mais qu’il nous faut savoir doser, pour éviter certes les confusions dangereuses, mais aussi parce que
ces mineurs ont fait preuve d’une résilience étonnante que nous ne devons pas oublier.
Ce lieu est un repère où se passent entre eux des choses que nous ne maîtrisons ni ne cherchons à
maîtriser. Les jeunes dorment parfois devant la porte. Parfois sur des temps d’accueil, ils s’endorment,
ils « s’entassent » sur le canapé du fond, ils se reposent. Des entraides se nouent, ils viennent voir des
copains, ils se donnent rendez-vous ici, le lieu fonctionne et a une fonction socialisante. Nous avons
aménagé là un espace de rencontres et de liberté où se côtoient et s'expriment la diversité culturelle
et la conviction qu’il est possible de vivre et de s’épanouir entre deux ou plusieurs cultures. Cela a
permis de créer du lien, d’instaurer une relation de confiance, tant entre les jeunes qu’avec les
éducateurs. Les multiples interactions vécues dans une journée d’accueil fonctionnent comme une prise
de conscience de l’interculturel entre le monde d’où l’on vient, celui du groupe de ce jour-là, et celui de
la société d’accueil : « En situation de migration, c’est aussi bien l’identité des migrants que celle des
accueillants qui se modifient et s’enrichissent par un contact respectueux avec autrui : il faut véritablement
considérer ce processus en miroir ».
L’éducateur est ici comme un initiateur vers l’apprentissage entre les différents mondes, celui dont le
jeune est issu, et celui qu’il sera amené à fréquenter. Mes expériences antérieures de voyages facilitent
l’échange et la compréhension de systèmes et de repères différents. J’ai l’impression de faire fonction
de décodeur et de fil conducteur vers la création de liens sociaux, d’appui et d’aide à se projeter dans
un parcours de vie, une insertion sociale, une formation de citoyen en devenir.
La langue n’est pas un obstacle réel car il y a des amis, des interprètes, des collègues... et cette difficulté
apparente est source aussi d’un autre langage, d’un autre décryptage, plus silencieux, corporel, qui
est troublant, et remet face à des fondamentaux que l’on oublie parfois, la valeur de la présence, les
changements d’expressions dans des regards.
Chrystel Marceau, éducatrice spécialisée à l’addap13
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Là-bas

QUELQUES EXTRAITS
DE RECITS DE JEUNES

Un de mes frères a été égorgé et l’autre a pris une balle dans la tête…
Les professeurs et le discours avaient changé. Ils nous disaient :
« tu dois tuer pour Allah ». On me tenait éloigné de ma famille, ils me menaçaient sans
cesse et ils disaient que si j’allais voir ma famille ils me tueraient. Je sais que mes
parents téléphonaient à la madrasa et les professeurs disaient que tout allait bien.
Je ne pouvais en parler à personne. Un jour j’ai essayé de téléphoner à mon père,
ils m’ont vu. Pour me dissuader de parler, ils me mettaient de la poudre blanche
dans la bouche qui brûle la langue
(sa langue présente les stigmates comme des marques d’acide ).
J’avais deux amis, nous étions trois dans la chambre. Un jour un de mes amis a
disparu. On a demandé où il était mais on n’a jamais eu d’explication et nous ne
l’avons jamais revu. Alors on a commencé à penser à la mort et à vouloir s’enfuir car
cela pouvait aussi nous arriver car si cela arrivait aux autres pourquoi pas à nous…
Alors on a fui, on a pris un bus et on est allés jusqu’en ville…
Ensuite je suis arrivé chez moi et
j’ai tout raconté à mon père mais d’abord il ne m’a pas cru.
Le lendemain, mon père est allé au travail, quand il est revenu le soir, il s’était fait frapper
par des hommes de l’école : « Donne-moi ton fils » je devais revenir sinon ils allaient tous
nous tuer. Nous ne sommes pas allés à la police car nous ne sommes pas assez riches pour
pouvoir payer les pots de vin. Pour me mettre en sécurité mon père m’a envoyé chez mon oncle.
Mais les gens sont venus chez mon oncle et l’ont menacé aussi. Mon oncle a dit à mon père qu’il
connaissait un passeur qui pouvait m’aider à quitter le pays.
Parfois quand j’avais un peu d’argent j’allais voir ma mère et mes sœurs en cachette de mon père. Et je lui donnais un peu
d’argent qu’elle économisait pour moi et une partie pour elle. Les autres jeunes m’ont dit qu’il me fallait un extrait d’acte de
naissance sinon le passeur ne m’emmènerait pas. J’ai demandé à ma mère de me garder l’argent pour que je puisse partir,
car il y a souvent des vols entre jeunes, et de me faire mon document. Ma mère a payé le passeur avec mes économies.

Je ne sais pas combien elle a payé.
Nous vivions dans une case en paille, quand il pleuvait il fallait refaire la maison. Je devais aider mon père au
champ car je suis l’aîné. C’était très difficile, parfois nous faisions de mauvaises récoltes alors on n’avait rien. Mon
père ne voulait pas que je parte mais que je reste l’aider car j’étais l’aîné et qu’à sa mort j’hériterais des
terres. Je lui ai dit que chaque année nous n’avons pas de quoi nous habiller et manger, nous ne pouvons
jamais acheter de la viande, moi je ne voulais pas hériter de ses dettes. Il me frappait déjà avant quand
je ne voulais pas rester au champ, il m’a dit qu’il me frapperait si je partais…
Je suis parti en mauvais termes avec mon père.
Ma mère m’a donné sa bénédiction.
Je n’ai rien trouvé à faire, c’est pour cela que j’ai décidé de « brûler ».
Je ne me rappelle plus exactement quand cela a commencé.
C’était ma dernière année d’école, j’avais 11 ans. Je dirais que
j’ai essayé depuis quatre ans environ.
J’ai souvent dormi dehors, je ne rentrais pas à la maison.
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Sur la route
Pendant la nuit nous avons commencé à traverser la frontière à pied, j’avais un gros sac mais j’ai dû
le laisser là car la police a commencé à nous tirer dessus, deux personnes ont été blessées et
nous avons couru dans la montagne ils ne nous ont pas rattrapés. Ensuite on a traversé la
montagne il y avait beaucoup de neige et moi comme je suis petit je n’en pouvais plus ce
sont deux hommes qui m’ont porté pour traverser la montagne. Je n’en pouvais plus
j’avais envie de sauter dans le vide tellement j’étais fatigué, que je n’en pouvais plus
de ne pas dormir de marcher et d’avoir faim. Ils nous frappaient et ceux qui
n’arrivaient pas à marcher ils les laissaient là...
Ils n’attendaient personne, il fallait tout faire vite…
Chaque jour nous n’avions qu’un bout de pain
et un peu d’eau et on restait comme ça des journées entières…
À un moment ils m’ont demandé de conduire le bateau mais j’ai refusé, alors
ils m’ont frappé avec le dos du couteau, j’ai donc conduit le bateau. Après je
n’en pouvais plus et une autre personne a conduit mais comme elle ne savait
pas non plus, au bout d’un moment on a chaviré et on est tous tombés à l’eau.
Il n’y a eu que six survivants, une dame bengali est tombée avec son enfant,
moi j’ai réussi à attraper l’enfant et elle a coulé. Nous étions plus de vingt
personnes. Nous avons pris des pirogues jusqu’en Espagne. Tout le monde était
malade, moi j’ai fermé les yeux pendant tout le voyage,
car je n’avais jamais vu la mer, j’ai eu très peur.
Un bateau est arrivé avec des hommes qui avaient une veste avec une croix rouge sur
l’épaule je ne sais pas si c’est la police, ils nous ont sauvés
et nous ont laissés quelque part mais je ne sais pas où.
Un jour il y avait un car de touristes devant un hôtel, et je me suis caché en dessous vers les essieux, comme
c’était dimanche, il n’y avait pas le scanner qui marchait alors cette fois-ci j’ai réussi. J’ai été découvert à la
frontière à Algésiras, les douaniers m’ont frappé avec des bâtons car je ne voulais pas sortir de ma
cachette. Ils m’ont emmené dans un commissariat puis dans un centre. On était cachés dans des
camions, on ne pouvait pas respirer, on avait juste des stylos Bic pour trouver de l’air et respirer par
des petits trous, on a changé souvent de camion. De la Grèce à l’Italie on s’est cachés dans les
conteneurs des camions. En Italie j’ai pris des trains, je me suis fait contrôler une fois et comme je
n’avais plus d’argent je lui ai proposé mon portable mais le contrôleur n’a pas voulu et m’a juste
fait descendre et j’ai pris un autre train. À Vintimille je me suis caché sous des trains et j’étais tout
noir et sale ensuite je suis arrivé à Marseille. Je voulais aller à Paris mais je me suis fait prendre
par la police et je n’ai pas pu y aller.
Mon cousin a payé le voyage 15 000 dollars. Nous avons beaucoup voyagé en bateau. On était
cachés dans des conteneurs et parfois dans des boîtes qui étaient elles-mêmes dans le conteneur,
tout recroquevillés et pliés en quatre car il n’y avait pas beaucoup de place. Ensuite il nous a
enfermés dans une maison pendant trois jours, nous étions une dizaine, il ne nous a laissé qu’un peu
d’eau mais rien à manger, une personne se sentait très mal et a failli mourir. Après une autre personne
est venue nous chercher et a ouvert la porte.

Le passeur nous avait promis que nous allions prendre un bus mais finalement nous avons pris un bateau de
pêcheurs, nous étions cachés dans la cale, ils nous ont tous allongés côte à côte, attachés avec des cordes pour
que nous ne puissions pas bouger, certains avaient les jambes cassées quand nous sommes enfin arrivés.
Je m’introduisais dans l’enceinte du port de Casablanca, je fuyais la police. Nous nous cachions dans les wagons de trains de
marchandise. C’était très dangereux car nous nous mettions au-dessus de la marchandise avec le risque de toucher les câbles
électriques. J’ai été plusieurs fois attrapé par la police.
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Ici
Quand on est arrivés à Marseille, on a pris un taxi, il n’y avait que deux places devant et on s’est
entassés les uns contre les autres, on nous a bandé les yeux ; souvent dans le voyage on nous
a bandé les yeux et on se retrouvait ensuite dans de petites baraques et on attendait là ;
après nous sommes allés dans un parc à Marseille mais je ne savais même pas ou j’étais.
Je veux aller à l’école. Je veux pouvoir aider ma mère, apprendre un métier, régulariser
ma situation au niveau de mes papiers. Je sais ce que je ne veux plus : c’est dormir
dehors. Hier j’avais tellement froid dans la nuit que j’ai pris le train qui fait le tour de la
ville pour être au chaud et au bout d’un moment des agents m’ont demandé mon
ticket et m’ont mis dehors. Je dors dans la rue et parfois je suis d’autres jeunes qui
vont dans des endroits, des vieux appartements abandonnés.
Une fois j’avais tellement faim que j’ai tapé dans une fenêtre avec des cailloux
pour qu’on me donne à manger.
J’ai grandi dans une région où on entend des explosions tous les jours, on a grandi
comme ça. Mes frères voulaient m’envoyer dans un autre pays pour étudier
mais malheureusement ils ont été tués.
Je veux vivre c’est tout.
Je ne sais pas combien de temps je suis resté, d’ailleurs je ne sais même pas quel jour et quel mois on
est aujourd’hui. Je suis parti le 21 mai, je crois, je suis arrivé à Marseille il y a dix ou quinze jours. Même
si je dors dans les parcs et sur les routes aujourd’hui je ne peux pas retourner chez moi c’est trop
dangereux. Je mange quand vous me donnez des tickets sinon je ne mange pas. Parfois je demande dans les
boulangeries ou à des gens et on me donne à manger. Je vais dans les restaurants, je demande au serveur si il
peut me donner les restes de nourriture ou je fais la manche dans la rue.
Je n’ai jamais été à l’école et je ne connais aucune langue étrangère. J’aimerais déjà pouvoir dormir quelque part et
ensuite apprendre le français et faire des études, je suis vraiment passionné par les études, j’aime apprendre.
J’aime la France car j’ai été scolarisé en langue bilingue arabe français.
Cela fait un mois que je suis à Marseille, je veux rester en France.

À Marseille, j’ai des points de chute, des copains de quartier régularisés en France, anciens brûleurs, avec lesquels j’avais
fait des tentatives. Ils sont encore au foyer et sont sérieux, ils font la prière et sont tranquilles. Je suis allé au commissariat
tous les jours, ils m’amènent vers le foyer et on me sort après une nuit. Cela m’est arrivé à deux reprises.

On est venus à Marseille pour voir les maisons qui tournent avec le soleil.
J’ai arrêté l’école en CM2. Je n’aimais pas l’école, je n’avais pas de fournitures scolaires et au bout d’une heure j’avais envie
de sortir car je pensais beaucoup trop à brûler, je ne pensais qu’à ça. Je passais mon temps à essayer de brûler jour et
nuit. Je ne vais pas prendre le risque de mourir de froid, si dans une semaine je n’ai pas trouvé de solution je m’en vais.
J’entendais parler de Marseille avec le foot, je regardais les matchs, je voulais venir ici. Paris c’est tellement grand que je
n’aurais pas su me repérer. Je suis arrivé à Marseille avec un ami nous nous sommes séparés. Je n’ai pas les moyens de
contacter ma famille mais je ne suis pas en rupture avec eux. Ils ne savaient pas que j’essayais de brûler chaque jour,
mais ils doivent être au courant car ce jour-là j’étais avec un ami du quartier
qui n’a pas réussi à brûler, alors il a dû les prévenir.
Mon père est décédé. Maman est malade et ne travaille pas. Elle ne sait pas se débrouiller, et
papa ne m’a jamais déclaré. Je ne sais même pas si nous avons un livret de famille.
Par contre j’ai un certificat de scolarité au pays. J’ai été inscrit à l’école sans acte
de naissance – « je ne bouge pas de là tant que mon fils n’est pas scolarisé »
avait dit ma mère. En contactant une association là-bas,
peut-être on peut récupérer le certificat.
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« l’avenir n’est interdit à personne »
Léon Gambetta.
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