
Les mineurs non accompagnés :
protection de l’enfance, 
accès à l’éducation et à l’alimentation
Programme de recherche soutenu par la Chaire Diasporas africaines de Sciences Po Bordeaux 
et de l’Université Bordeaux Montaigne

Journée d’études

17 juin 2021Uniquement en visioconférence
Lien de connexion :
https://inshea-fr.zoom.us/j/85313682790?pwd=S0RFcEViODkxcllCUkFNOUxqVW55dz09
ID de réunion : 853 1368 2790
Code secret : 105581

9h00 – allocutions d’ouverture

Béatrice Collignon – directrice de l’UMR Passages, CNRS & Université Bordeaux 
Montaigne

Alessandro Jedlowski – Chaire Diasporas africaines, Sciences Po Bordeaux, 
Université Bordeaux Montaigne 
Chantal Crenn (professeure en anthropologie, Université de Montpellier, UMR SENS et 
Associée à l’UMR Passages)
Isabelle Rigoni (maître de conférences en sociologie, INSHEA/Grhapes, associée au 
Centre Émile Durkheim) – Coordinatrices du projet Les mineurs isolés étrangers originaires 
d’Afrique sub-saharienne en Gironde. Protection de l’enfance, accès à l’éducation et à 
l’alimentation soutenue par la Chaire Diasporas africaines

9h30-11h30 – Du départ à l’accès aux droits

Philippe Gagnebet, journaliste correspondant du Monde en Occitanie, auteur pour 
Actes Sud
Les raisons des départs : le cas des MNA en partance du Sénégal
Priscillia de Corson, avocate, doctorante en droit à l’Université Paris 2 Panthéon-Assas, 
juge assesseure à la Cour Nationale du Droit d’Asile
L’accompagnement des jeunes exilés contestant leur refus de prise en charge par 
l’aide sociale à l’enfance
Marion Blondel, docteure en droit de l’Université de Bordeaux, juriste à France Terre 
d’Asile (sous réserve)
Les MNA demandeurs d’asile 
Daniel Senovilla Hernandez, ingénieur de recherche CNRS à MIGRINTER, 
coordinateur de l’Observatoire de la migration des mineurs (OMM), revue Jeunes et Mineurs 
en Minorité (JMM) (sous réserve)
Le retour des MNA dans leurs pays d’origine

11h30-12h30 – Présentation de thèses en cours sur les MNA

Lydie Déaux, doctorante en géographie, Université de Poitiers, MIGRINTER ; 
Priscillia de Corson, doctorante en droit à l’Université Paris 2 ; Léa Keller, doctorante 
en anthropologie, Université Bordeaux Montaigne, Passages ; Julien Long, doctorant en 
histoire, Université de Nantes ; Cléo Marmié, doctorante en sociologie, EHESS / InSHS 
CNRS, Centre Maurice Halbwachs - LIRTES ; Malou Mestrinaro, doctorante en sciences 
du langage, Université d’Orléans, Laboratoire Ligérien de Linguistique

12h30-14h00 – Pause déjeuner

14h00-15h30 – L’insertion sociale des MNA

Élodie Razy, professeure d’anthropologie sociale et d’ethnologie, Université de Liège, LASC
Penser la figure du MNA au carrefour de la migration et de l’enfance. Éclairages 
anthropologiques.
Julien Long, doctorant en histoire et sociologie au Centre de Recherches en Histoire 
Internationale et Atlantique (CRHIA) - Université de Nantes, Fellow à l’Institut Convergences 
Migrations et membre du projet MINA 93
Les expériences vécues des mobilités juvéniles en Méditerranée de 1990 à 
aujourd’hui : entre attente et marginalité
Anna Neyrat, maître de conférences en droit public, Sciences Po Bordeaux, Centre Émile 
Durkheim
Quel accès à la formation des jeunes majeurs étrangers ?

15h30-16h30 – Table ronde éducation et scolarisation
 
Bureau MNA du Conseil départemental (sous réserve) ; Florence Doumeins, coordinatrice 
départementale de la Mission de Lutte contre le Décrochage Scolaire – MLDS ; 
Cécile Prévost, coordonnatrice académique du Casnav de Bordeaux ; Thierry Samzun, 
membre de l’association Tremplin ; Élodie Servant, chargée des dispositifs lycée au sein du 
Casnav de Bordeaux ; Emmanuelle Spiesse, enseignante lycées de Mérignac, chercheuse 
associée LAM

16h30-17h30 – Table ronde alimentation 

Sarah Marchiset, anthropologue, Université Paul Valéry Montpellier, UMR SENS ; 
Kouassi Guy Michel Nguessan, socio anthropologue de la Santé et des Migrations, 
Université de Bordeaux ; Cécile Quillien, Éducatrice spécialisée - service hébergement 
individuel au COS Quancard - Fondation Alexandre Glasberg à Bordeaux ; 
Patricia Rodriguez Landreau, LP Sainte Famille, Bordeaux ; Élise Renaud, Ancienne 
service civique en coordination de projets d'insertion sociale et professionnelle au sein de la 
plateforme MNA de Bordeaux Métropole à l'Institut Don Bosco ; Bureau MNA du Conseil 
départemental Gironde (sous réserve)

17h30 – Conclusion


