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CONFERENCE

« Migrations, Mineurs Non Accompagnés : 
entre singularité et désir d’avenir »

Campus du Pin - Agen (47)



Depuis plusieurs années, la France doit faire face à l’arrivée massive de Mineurs 
Non Accompagnés. Une prise en charge spécifique qui nécessite tant une 
compréhension du phénomène de migration à l’œuvre qu’une appréciation des 
enjeux, des contraintes, de l’urgence, mais aussi des défis à relever pour assurer 
une « gestion » digne et humaniste de la situation.

L’accueil, la prise en charge, la singularité de chaque situation, oblige différents 
acteurs (élus, travailleurs sociaux, juristes, habitants) à penser ensemble le 
phénomène, et à s’associer pour apporter des solutions de proximité concrètes 
afin d’élaborer des réponses porteuses de sens pour les jeunes concernés.

La Protection de l’Enfance, dans sa globalité, est bousculée dans son organisation 
et ses préceptes. Les Conseils Départementaux, les établissements sociaux et 
médico-sociaux, les professionnels, doivent comprendre, accompagner, soutenir, 
un public qui prend une place nouvelle. 

La conférence dressera un état des lieux de la situation tout en s’attachant à 
appréhender les parcours de personnes qui ont risqué leur vie pour nous 
rejoindre. Elle abordera les complexités auxquelles sont confrontées les Conseils 
Départementaux et les établissements d’accueils, mais donnera aussi la parole 
à des professionnels qui s’évertuent à faire évoluer leurs missions et à adapter 
leurs pratiques. Il conviendra par ailleurs de valoriser les réponses et innovations 
déployées sur le territoire, portées par le Travail Social, qui démontrent que 
notre secteur est toujours en première ligne pour faire face à l’urgence et en 
soutien des personnes les plus vulnérables.

Des migrations aux mineurs non accompagnés, d’une politique publique à des 
solutions locales, d’un problème massif à une trajectoire de vie… ou comment 
concilier Ethique, Valeurs, et cohérence de la réponse publique…

CONFERENCE

« Migrations, Mineurs Non Accompagnés : 
entre singularité et désir d’avenir »



09h00

09h30

09h45

Accueil café

Allocution d’ouverture par > Yann Delbreil, Doyen de l’Université d’Agen 
                                           > Cédric Bourniquel, Directeur de l’ADES

« Hypermobilité et crise migratoire : le paradoxe des mobilités 
contemporaines »
Par Julien Long, Historien et Sociologue

10h30 Débats - Echanges

10h45
« Les obligations des Conseils Départementaux 
à l’égard des Mineurs Non Accompagnés » 
Par Adeline Gouttenoire, Professeur à la faculté de droit et science politique 
de l’Université de Bordeaux, Directrice du CERFAPS et de l’Institut des mineurs, 
Présidente de l’Observatoire Départemental de la Protection de l’Enfance de 
la Gironde

11h30 Débats - Echanges

12h15 Déjeuner libre

14h00
« MNA, quel positionnement pour un Conseil Départemental ? »
Par le Conseil Départemental de Lot-et-Garonne

14h30
« Accueil et accompagnement des Mineurs Non Accompagnés en 
Lot et Garonne » TABLE RONDE
 - Jean Michel Merlières, Directeur du DAMMIE, La Sauvegarde
 - Dominique Decressac, Directeur général de l’APRES
 - Françoise Testa, Psychologue à la MECS Notre Maison, ALGEEI
 - Foyer Départemental Balade
 - Témoignages de personnes concernées

15h15 Débats - Echanges

16h00 Clôture de la journée

Nous vous proposons, tout au long 
de la journée, de « faire un pas de 
côté » avec Albert Solal
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