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AIDER À GRANDIR
9h30-11h r [1h30] 

Les mineurs migrants font souvent face à des situations de vie sans rapport avec leur
âge. Confrontés à des épreuves qui abîment leur innocence, privés de la compagnie
de leurs pairs, assumant parfois des responsabilités d’adultes, il peut leur être difficile
de vivre pleinement leur enfance. À l’adolescence, période cruciale pour leur construction
personnelle, ils sont peut-être, plus encore que les autres, travaillés par les questions
d’identité et le rapport à l’altérité. Comment s’expriment ces problématiques ? Quel
rôle la foi peut-elle jouer dans le processus de construction des jeunes migrants et
leur rapport aux autres ? La table ronde esquissera quelques réponses. 
Intervenants : Gaëlle JacquIer, sœur de la Providence, intervenante sociale en caDa ; 
Josef freIse, professeur à l’université catholique de cologne.

RENDRE LA V0IX 
11h30-13h  r [1h30] 

Les mineurs migrants sont, à bien des égards, privés de voix. Certains ont vécu en
chemin des épreuves sur lesquelles, pour des raisons liées aussi bien à l’intensité
de celles-ci qu’à la précocité de leur âge, ils peinent à poser des mots. D’autres, une
fois arrivés en France, font l’expérience d’une précarité à la fois matérielle et juri-
dique qui les prive de voix et d’existence aux yeux du monde. Dans ce contexte,
l’école constitue pour beaucoup un lieu important pour recouvrer la voix et une 
existence sociale ; encore faut-il dépasser la barrière de la langue... La table ronde
explorera les diverses facettes de la privation de voix et présentera des initiatives
pour lutter contre.  
Intervenants : Jean-françoIs MartInI, membre du GIstI (groupe d’information et de soutien des immigrés) ;
GuIllauMe larDanchet, directeur de l’association hors la rue ; 
un représentant de l’enseignement catholique.



LES MINEURS IS0LÉS ÉTRANGERS EN FRANCE 
14h30-16h  r [1h30] 

Parmi les mineurs migrants, les mineurs isolés sont les plus vulnérables. Partis
pour des raisons diverses, privés du soutien de leurs proches, ils se retrouvent livrés
à eux-mêmes sur la route de l’exil. Des dispositifs de protection existent, mais ils
en sont souvent mal informés. Ceux qui y ont accès requièrent un accompagne-
ment spécifique vers l’âge adulte, avec le risque que tout soit remis en cause lors
du passage à la majorité. Ceux qui n’y ont pas accès se retrouvent sans protection
face aux violences et peuvent rapidement se retrouver victimes de la traite. Des 
acteurs engagés dans la protection et l’éducation des mineurs isolés témoigneront
de leur expérience.   
Intervenants : ÉvanGÉlIne Masson-DIez, corédactrice de l’enquête « ni sains ni saufs » de l’unIcef ; 
GenevIève colas, chargée de la lutte contre la traite des êtres humains au secours catholique ; 
GIlbert MaGnIer, directeur Paris-seine-saint-Denis aux apprentis d’auteuil.

LES «0RPHELINS DE LA MIGRATI0N» 
16h30-18h  r [1h30] 

Lorsque les parents émigrent seuls, leurs enfants se retrouvent en quelque sorte
« orphelins ». Cette séparation constitue pour tous une blessure : si les enfants
souffrent à cause de l’absence de leurs parents, les parents souffrent de ne pas être
présents dans la vie de leurs enfants. Pour ceux que leurs parents décident de faire
venir quelques années plus tard, l’arrivée dans un nouveau pays et les retrouvailles
avec des parents qu’ils connaissent mal constitue souvent une épreuve supplémen-
taire. Les interventions mettront en lumière la réalité de cette situation et valorise-
ront certaines initiatives visant à faciliter les liens intrafamiliaux.   
Intervenants : luca MarIn, directeur du centre d’information et d’études sur les migrations 
internationales (cIeMI) ; aumônerie nationale des Philippins ; autre intervenant à confirmer.

« MINEURS MIGRANTS, VULNÉRABLES ET SANS VOIX »
EST LE THÈME DE LA JOURNÉE D’ÉTUDE ORGANISÉE 
PAR LE SERVICE NATIONAL DE LA PASTORALE DES MIGRANTS 
ET DES PERSONNES ITINÉRANTES DE LA CONFÉRENCE 
DES ÉVÊQUES DE FRANCE.

18h00 r C0NCLUSI0N



comité organisateur :
Service national de la pastorale des migrants et des personnes itinérantes (SNPMPI).

Renseignements :    Tél. 01 72 36 69 76    e-mail : migrants@cef.fr

Pour en savoir plus sur la pastorale des migrants et la journée d’étude  : 
www.migrants.catholique.fr

avec la participation et le soutien de  :

RENSEIGNEMENTS PRATIQUES
Participation aux frais : 45 euros
11 h  r Pause café      13 h  r Déjeuner      16 h  r Pause café

INSCRIPTI0NS
r www.jmmr.catholique.fr
Nombre de places limité


