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Introduction

À la fin des années 90, une nouvelle dénomination, « migrant mineur non accompagné » fait son apparition 
dans la littérature et sur les scènes de l’action administrative européenne qui ont en charge la définition et le trai-
tement des populations migrantes. On en parle dans des notes, des articles de revues juridiques, des brochures 
de la « littérature grise » interne aux institutions ; on en parle aussi dans des colloques, des séminaires, y compris 
avec participation scientifique . En somme, cette dénomination fait son apparition dans cette sphère discursive 
que l’on peut qualifier de préadministrative ou préjuridique, là où s’élaborent les arguments et les constructions 
idéologiques qui précèdent la productivité strictement juridique, réservée aux instances judiciaires . 

Il est important d’insister sur le fait que la notion prend force d’existence dans cette antichambre où se 
préparent les lois, non par sa pertinence ou sa force descriptive mais tout simplement par sa récurrence et sa 
circulation, de colloque en séminaire, de brochure en notes internes, parfois avec un écho dans les médias locaux, 
nationaux et internationaux, ou des revues spécialisées. Loin de la description réaliste et argumentée d’un phé-
nomène social. 

Dans un contexte politique et social occidental, les termes de « mineurs migrants non accompagnés » évo-
quent en effet un peu plus qu’une catégorie juridique, une situation d’alerte sociale relative à des écarts à une 
norme dominante. Lorsque la grande majorité des enfants sont scolarisés, vivent dans un contexte familial où 
tutelle parentale et institutionnelle assure à l’enfant un cadre social protecteur, ceux qui échappent ou sortent de 
ce cadre sont à la fois relativement rares, visibles et assez fragiles pour donner à penser les formes d’un désarroi 
comme les formes d’une assistance. Un mineur, (ce qui signifie en Europe un enfant, institutionnellement et so-
cialement défini comme tel, c’est-à-dire partageant l’essentiel de son temps et de sa vie entre l’école et le cadre 
familial), non accompagné (c’est-à-dire justement privé de cette tutelle et protection, institutionnelle ou familiale, 
qu’il soit d’ailleurs migrant ou pas), est aisément identifiable comme un cas singulier, rare, et donc immédiate-
ment susceptible d’une identification et d’un traitement. En somme, et même si l’on sait que les catégories admi-
nistratives ne servent pas à décrire mais à traiter, les « noms » peuvent avoir une certaine capacité à désigner une 
population réelle, intelligible à chacun.

Mais qu’en est-il de la même catégorie dans des sociétés et des pays où le statut institutionnel et social de 
l’enfance est radicalement différent ? Comme l’avancent avec clairvoyance certains anthropologues (Hashim I. et 
Thorsen D., 2011 ; Castle S.et Diarra A., 2003) , que signifie le statut de « mineur » lorsque une minorité des en-
fants seulement sont scolarisés, lorsqu’une grande partie des enfants travaillent ou sont intégrés, d’une manière 
ou d’une autre, à la sphère économique, lorsque la pauvreté et la déshérence sociale brouillent les lignes et les 
frontières entre vie familiale et vie des rues ? Que signifie encore « non accompagné » dans des contextes sociaux, 
familiaux, où les régimes de tutelle sont distendus, car peu d’institutions viennent concurrencer ou relayer les 
défaillances de la tutelle parentale, tandis que la tutelle familiale peut prendre elle aussi des formes complexes, 
plurielles, loin du cercle parental de type européen ? Quid par exemple des « grands frères », des oncles et tantes, 
quid même des régimes de dépendance et de placement que vivent pas mal d’enfants africains pauvres, confiés 
à des parents même éloignés, des « patrons », des « maîtres » comme dans certaines confréries musulmanes 
(mourides) ? Enfin, et ce n’est pas la moindre des incertitudes de la catégorie, que signifie « migrer » dans un 
cadre géopolitique marqué par la clôture des destinations historiques de migration, l’Europe notamment, et la 
restriction des conditions de mobilité légale (Bribosia E. et Rea A., 2002 ; Streiff Fenart J.et Segatti A., 2012), par 
la multiplication des tentatives et des échecs, et enfin par l’absence claire de « finalité » professionnelle dans les 
mobilités ? 

Rien en somme n’est donc plus faussement évident que l’apparition de cette catégorie, juridico-politique, 
presque spontanée, des « mineurs migrants non accompagnés ». Car au-delà des flottements catégoriels, même 
les modalités de signalement et d’alerte sont problématiques. En effet, hors de cette sphère et de cet espace public 
pour l’essentiel internes aux « policies makers » européens, quelques associations locales, en France, en Espagne, 
en Italie, se sont alertées de la présence de jeunes mineurs marocains, albanais, roumains, algériens, en errance 
dans les rues des villes, souvent dans des états de délabrement physiques et mentaux inquiétants.

À Marseille par exemple, toujours au début des années 90, se constitue une association « Jeunes Errants », 
à bien des égards pionnière. Les éducateurs qui la créent ont été alertés par des juges pour enfants, préoccupés 
par la situation de jeunes étrangers qu’ils voient de plus en plus régulièrement impliqués dans des actes de dé-
linquances et dont, pour les plus lucides des juges concernés, ils mesurent l’état d’abandon et de délabrement, 
en même temps que le vide institutionnel qui rend impossible toute prise en charge de ces jeunes aux conditions 
normales du droit social et pénal français. Des initiatives à peu près identiques se créent en Espagne, notamment 
à Barcelone, qui, comme Marseille, est un port en liaison régulière avec le Maghreb d’où ces jeunes pour la plu-
part sont originaires. 
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Ces jeunes se ressemblent, quels que soient les pays d’où ils viennent, en ce qu’ils ont eu des scolarités mi-

nimales ou intermittentes, sont sous l’emprise quasi permanente de produits psychotropes ou de médicaments 
anesthésiants. Ceux qu’il m’avait été donné de rencontrer à Marseille dans les années 90 étaient étonnamment 
polis et respectueux des adultes, timides, sans aucune de ces attitudes de défi ou d’arrogance qui caractérisent à 
l’époque ceux qu’on appelle les « jeunes de banlieue ». Ils vivent en bandes ou en groupes de pairs reproduisant 
des fraternités où un grand protège un « petit ». Leurs corps sont régulièrement marqués de profondes scarifica-
tions qu’ils s’infligent, sur les bras, les cuisses, le ventre, parfois même pendant les entretiens. 

Mais nulle part il est avéré qu’ils puissent être très nombreux, d’autant qu’il s’agit d’une population très 
mobile, fluide. À lire la presse de l’époque et les témoignages des acteurs de l’action associative, ils sont rare-
ment plus d’une ou deux centaines à la fois dans les rues des villes citées. Le nombre des mineurs demandeurs 
d’asile est estimé aujourd’hui à un peu plus de 15 000 par FRONTEX ; quant au nombre des « autres » mineurs 
migrants, il est évidemment très difficile à seulement l’estimer. D’abord parce que, comme toutes les migrations 
clandestines, ces mineurs sont la part la plus mobile et volatile des flux migrants, et pour cette raison difficiles à 
quantifier, mais plus encore pour cette catégorie de personnes, particulièrement difficile à identifier et nommer. 
Certes donc, il est impossible de mesurer, ni même estimer un phénomène qui ne prend qu’une visibilité inter-
mittente, soit lorsqu’il est pris dans les filets des dispositifs de contrôle et de surveillance, soit lorsqu’il est captif 
de lieux urbains singuliers où les « gamins » trouvent à la fois refuge et visibilité. Dans ces deux cas, c’est par 
centaines plus que milliers que se comptent les individus susceptibles de correspondre au profil institutionnel 
tracé. Quelques centaines de gamins par an qui hantent les rues de Barcelone, Marseille, Paris (un millier de jeu-
nes pris en charge en 2009), Gènes ou Naples, quelques centaines encore qui chaque année font l’objet de mesures 
de rétention ou d’expulsion (500 par exemple pour la seule zone de rétention de Roissy en France). Il ne s’agit 
évidemment pas ici de sous-estimer un phénomène, problématique, crucial même au regard des misères et des 
dysfonctionnements qu’il engendre, des crises qu’il signale, c’est bien l’objet des recherches rassemblées ici que 
de les prendre au sérieux. Mais par contre, au regard de la relative faiblesse des effectifs concernés, pourquoi 
une telle mobilisation institutionnelle autour de ce phénomène ? Pourquoi plus précisément une telle inflation 
juridico-institutionnelle en Europe ?

De sorte que, sauf évidemment à pratiquer des amalgames assimilant tous les jeunes, étrangers ou pas, en 
difficulté, « traînant » dans les rues, commettant de petits actes de délinquance et régulièrement sous l’emprise 
de psychotropes à des « mineurs migrants », il n’y a pas là de quoi parler d’invasion, de prolifération ou de 
phénomène en croissance exponentielle … C’est tout le contraste avec la littérature administrative qui cite des 
chiffres très importants, parlant régulièrement de plusieurs dizaines de milliers d’individus  sans la moindre 
vérification des sources et de leur fiabilité. 

Sans rapport avec sa régularité et son impact, le phénomène des « jeunes errants » suscite donc pourtant, 
dès la fin des années 90, une importante production de textes administratifs qui articule et combine trois thèmes 
récurrents : un volet que l’on peut dire « éducatif », un autre que l’on peut qualifier de « répressif », un troisième 
enfin plus « institutionnel ». 

Dans un premier temps, il est en effet beaucoup question de définition et d’organisation de modalités de 
« prise en charge », et de traitement de ces « mineurs migrants », avec une part très conséquente consacrée à 
la définition d’une éthique d’intervention, ce qu’on peut nommer en le gommant de ses significations les plus 
chargées de connotation morale, un front éducatif : faut-il se contenter de les héberger, les soigner ou faut-il par-
ticiper à leur éducation ? Entre autre exemple de questions qui surgissent le plus régulièrement : faut-il, sachant 
la précarité des conditions de vie familiales qui sont les leurs, les aider à retourner, ou plutôt penser une prise en 
charge « humanitaire » ? … 

Le second thème concerne les modes de contrôle, de repérage, et bien sûr de blocage, notamment aux 
frontières, voire même au départ dans les pays d’origine, ce qui est de loin le thème le plus richement nourri de 
la littérature administrative en Europe ces dernières années, sans qu’il y ait véritablement, dans la vaste littéra-
ture traitant de l’immigration clandestine, une différenciation explicite concernant « les mineurs migrants non 
accompagnés ».

Un troisième et dernier thème apparaît, celui-là très diversement traité selon les pays, qui porte sur la 
collaboration entre institutions et instances en charge du problème. C’est là, par différence à d’autres « chantiers 
» administratifs y compris sur le grand thème de la migration, que se distingue la figure du mineur migrant. 
Il apparaît en effet que ce personnage a la singulière capacité de concerner bien plus de niveaux et d’instances 
administratives que les autres figures du paradigme politique migratoire. On parle des mineurs migrants à tous 
les niveaux de l’espace administratif, depuis les instances les plus locales jusqu’aux sphères mondiales, mais 
aussi des plus centrales, organisées sur des métiers régaliens (juges, policiers,) aux plus périphériques et mili-
tantes, relevant de la sphère associative. Chacune de ces instances, c’est là aussi l’originalité de ce phénomène, 
abordant la dimension internationale de l’affaire. Sans anticiper sur certains des développements de cet ouvrage, 
il semble bien que les « mineurs migrants » aient donné l’occasion à des instances qui en étaient privées jusqu’à 
cette occasion, de se faire, symboliquement ou pas, une politique internationale par laquelle elles se donnent une 
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occasion d’émarger en des sphères de l’action publique où leur statut ne les autorisait pas à s’aventurer, c’est le 
cas notamment en France, en Italie et en Espagne.

Enfin, pour terminer d’être le plus précis possible dans la description de « l’événement » (car on le com-
prendra le « mineur migrant non accompagné » n’est pas ici un « problème », un fait social, il est d’abord et 
peut-être seulement un événement dans un processus de productivité bureaucratique et politique), il ne s’agit 
pas de voir se former un appareil unitaire, coordonné, rationalisé et surtout porté par une rationalité unique. 
Le « mineur migrant non accompagné » est un objet de débat, d’aberrations et d’absurdités bureaucratiques, de 
controverses et de polémiques, dont l’essentiel porte sur le « gap » culturel entre une certaine conception huma-
nitaire du traitement de l’enfance en danger et une vision policière et disciplinaire de traitement des « indésira-
bles » étrangers.

Voilà donc brièvement exprimé ici ce qui a été la posture méthodologique de cette recherche et le parti 
explicatif de ce livre : loin de considérer qu’il va de soi que la productivité institutionnelle et juridique de ces der-
nières années sur le thème des « mineurs migrants non accompagnés » est liée à des phénomènes sociaux visibles 
et observables, nous sommes partis au contraire de l’idée que deux phénomènes étaient ici mis en perspective de 
manière illusoire et faussement évidente : d’un côté la productivité institutionnelle de normes et la quête disci-
plinaire qu’elle sous-tend, de l’autre l’errance de « gamins » à l’échelle transnationale.

Les enfants errants que nous avons rencontrés sont loin d’être tous des enfants des rues, ceux du moins 
que l’histoire et l’anthropologie urbaine définissent comme tels . Si l’on entend en effet que les gosses des rues 
sont ceux qui vivent totalement dans la rue, affranchis de toute tutelle, soumis aux aléas d’économies et de bi-
zness de survie, sans autre école ni socialité que celles des bandes, non, les « gamins des quais » du Maghreb ne 
peuvent totalement être assimilés à ce modèle. Nombreux sont ceux qui gardent des attaches familiales, vont 
encore à l’école même de manière occasionnelle et régressive, vivent de revenus familiaux. On le verra plus net-
tement encore dans le cas algérien. Cependant, c’est bien dans la rue et les économies de survie qui s’y déploient, 
qu’ils font leur territoire, qu’ils apprennent les combines, les « savoir-circuler », l’infra-géopolitique des points de 
passage, des lacunes des dispositifs policiers et judiciaires. C’est aussi dans la rue qu’ils apprennent les rituels et 
les jeux du passage, car là aussi, s’il y a enfance, il y a jeu, rituel, défi, honneur, goût du risque. Les gamins que les 
policiers ramènent après un passage, une aventure sous un camion ou dans un cargo arrivent auréolés de gloire, 
tissent le récit de leur propre légende, et la rue raconte leurs exploits. 

C’est bien alors cet encastrement de l’expérience de l’errance dans la culture et l’économie de la rue qui 
oblige à ne pas la confondre avec une « migration », au sens classique du terme. Dans leur grande majorité, les 
gamins ne partent pas avec un « projet » migratoire, une destination sociale, professionnelle, territoriale bien éta-
blie, et dans bien des cas, la vie qu’ils mènent dans les rues de Bologne, de Barcelone ou de Marseille ressemble 
comme deux snifs de colle à celle qu’ils menaient dans les rues de Casablanca, d’Alger ou d’Oran.

La singularité du phénomène social dont la fiction politique, qui a nom « mineur migrant non accompagné 
», révèle autant qu’elle l’occulte leur existence, existence ne tient pas à la qualité sociale des acteurs, de ces enfants 
que le flottement des liens et structures familiales en situation de pauvreté, « libère » et laisse flotter justement. 
Elle ne tient pas davantage aux conditions qui sont les leurs dans la lutte pour la survie. Ce n’est là rien de moins 
qu’une vieille souvenirs urbaine. 

La singularité du phénomène tient d’abord au caractère transnational du territoire à l’intérieur duquel se 
déploient leurs parcours d’errance. C’est en effet ici le caractère relativement banal de la mobilité transfrontalière 
des gamins des quais qui doit nous intriguer et nous étonner, à la fois par l’extension qu’il révèle des aires de 
parcours, mais davantage encore par sa banalité, la facilité avec laquelle, Bologne, Marseille, Barcelone ou Turin 
s’inscrivent dans l’espace imaginé et pratiqué des gamins marocains, algériens et tunisiens .

Sans remonter trop loin dans l’histoire urbaine, le phénomène social des enfants des rues n’est pas nou-
veau, il semble même coextensif au développement métropolitain dans un grand nombre de pays dits émergents. 
L’Unesco a institué une Journée mondiale des « enfants des rues » pour y sensibiliser l’opinion , et le phénomène 
est sans doute l’un des plus régulièrement étudié, depuis les travaux d’Oscar Lewis, par l’anthropologie sud-
américaine. Par contre, et même si la mobilité ou l’errance peut être un trait de comportement des mondes de la 
rue (Anderson N., 1993), c’est en revanche un trait caractéristique au contraire de l’enfance dans ces mondes que 
la sédentarité, voire la captivité et l’assignation à des espaces restreints. Ce qui est donc aujourd’hui radicalement 
singulier, c’est de constater, par les pratiques d’errance des mondes de la rue, une extension transnationale de 
l’espace pratiqué et familier des jeunes. Rien là d’exceptionnel, puisqu’une littérature considérable a bien mis 
en évidence ce phénomène de transnationalisation des parcours de mobilité et des espaces migratoires qui s’y 
concrétisent (Tarrius A., 2002 ; Wihtol de Wenden C., 2010 ; Portes A. et Dewind J., 2007). Un processus qui tient 
à la fois du rôle des diasporas dans la relève qu’elles prennent dans l’organisation des économies migratoires, et 
tout autant de l’extension des « treillis » et des dispositifs techniques par lesquels s’organisent le transport et la 
mobilité, matérielle et immatérielle dans les espaces migratoires.
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Tout l’intérêt anthropologique de l’émergence des « gamins des quais » dans cet espace- temps transnatio-

nal des migrations méditerranéennes ne tient donc pas à la mise en évidence de ces processus, de transnationali-
sation autant que de banalisation de la mobilité transnationale en ces mondes. Ils sont connus. Ce qui l’est moins 
en revanche, c’est bien le caractère discriminant, producteur d’exclusion et de marginalité de ces mêmes espaces- 
temps sociaux. Car c’est bien toute la radicalité critique des parcours et destins que nous allons décrire ici, que 
de mettre en évidence ce paradoxe : s’ils sont bien conséquence d’un imaginaire et de structures d’opportunités 
liés à la transnationalisation des espaces migratoires, ils en sont en même temps les parias, les exclus, les refoulés. 
Car ni dans les relations diasporiques, au sens institutionnel comme au sens familial, ni dans les interstices des 
dispositifs de mobilité, ne se fait jour quelque chose d’une solidarité ou de sociabilités qui donneraient à ces « 
errants » une chance ou une capacité de promotion et de prise en charge. Et c’est alors toute la charge critique 
de ces gamins que de mettre en évidence, silencieusement, par leur seule présence errante, la dimension discri-
minante et exclusive d’espaces-temps migratoires que les sociologues et les géographes décrivent justement de 
manière un peu trop mécaniste justement, comme « mécaniquement » solidaires et mobilisables par le seul fait de 
liens « naturels » de parenté. Pour le dire d’une autre manière, laissant la porte ouverte à une lecture politique des 
conséquences, les « gamins errants » mettent en évidence, révèlent la dimension sociale des espaces migratoires, 
les désignent en creux, comme un espace de classes moyennes dans lequel, au-delà des liens dits ethniques et 
mécaniquement solidaires, se montre une surdétermination sociale, sélective, qui privilégie le mérite, les statuts, 
la « situation » sur l’appartenance. Gageons sans en tirer d’autre conséquence, que c’est dans cette brèche que 
s’installent ou tentent de s’installer les acteurs institutionnels.

Il ne s’agit donc pas ici de remettre en cause la présence de mineurs isolés sur les routes migratoires, ni 
même de renier toute la complexité des phénomènes sociaux dont cette visibilité est le symptôme, au contraire. 
Inversement, nous ne voulons pas dire non plus que les dispositifs institutionnels, politiques, administratifs, 
militants ont « inventé » de toute pièce un problème à partir duquel ils produisent de la normativité et de la 
disciplinarité bureaucratiques. Il s’agit tout simplement de penser que les deux phénomènes sont relativement 
« découplés » et participent de réalités et de dynamiques émergentes qui ne se laissent décrire et comprendre 
que dans leur séparation. Il nous semble en effet que, d’un côté, l’errance des mineurs (nous préférons définiti-
vement ce terme qui rend mieux compte des comportements que celui de migration) participe d’une évolution 
des mondes urbains dont ces jeunes sont issus, tandis que la production juridico-idéologique participe beaucoup 
plus d’une évolution générale des politiques dont le phénomène ainsi nommé « mineurs migrants » n’est qu’un 
symptôme et un laboratoire arbitraire, voire une opportunité pour valider cette évolution. 

La plupart des analystes des politiques migratoires sont en effet aujourd’hui d’accord pour décrire l’évo-
lution des modèles vers l’imposition de ce que P.A. Rosenthal (2011) appelle une « disciplinarité souverainiste 
», avec l’émergence d’une triple caractéristique : l’extension du champ de la disciplinarité à la vie des migrants 
plutôt qu’au seul droit d’entrée, le recours à des catégorisations stigmatisantes, séparant « bons » et « mauvais 
» migrants et enfin le recours en nette augmentation à des agences privées ou périphériques au cœur des admi-
nistrations régaliennes dans le contrôle et les procédures de désignation. Toutes ces évolutions sont parfaitement 
illustrées par les procédures auxquelles donnent lieu les « mineurs migrants non accompagnés », au point qu’on 
peut y voir un cas d’école, un laboratoire. Mais ce privilège ne doit rien aux dimensions du phénomène et aux 
caractéristiques des situations, fort peu analysées dans la littérature juridique, il tient plutôt au statut juridique 
des publics concernés, et en l’occurrence leur statut de moindre citoyenneté qui fait d’eux, dans l’univers des 
procédures, un moindre enjeu souverainiste, donc plus susceptible de laisser le champ libre aux juristes.

De ce point de vue, deux idées se font jour : sur le phénomène social d’abord, il semble que l’errance mi-
gratoire des mineurs soit un phénomène plus complexe, polymorphe, que ne le laissent penser les analyses et les 
descriptions y compris celles qui, par négligence ou opportunité, laissent croire à une consistance sociologique 
aux désignations bureaucratiques. Il faut le dire avec force et clarté, les « mineurs migrants non accompagnés » 
n’existent pas, non qu’il n’y ait pas effectivement des enfants qui entrent dans cette catégorie, mais ils y entrent 
après coup, une fois reconnus et désignés comme tels par les « filets » administratifs, policiers militants au tra-
vers desquels ils passent. Avant il y a, une enfance urbaine prise dans les dynamiques de mobilité dont le monde 
moderne est désormais coutumier.

Dans une certaine mesure, l’hypervisibilité du traitement institutionnel de l’enfance mobile et sa réin-
vention en « mineurs migrants », occulte, brouille un autre phénomène sociologique dont personne ne semble 
prendre une réelle mesure, et qui émerge pourtant dès que l’on amorce une ethnographie de l’enfance mobile : 
celui de l’apparition des enfants des rues, avec ce qu’ils attestent d’une nouvelle pauvreté d’une part, et d’une 
défaillance des institutions, des formes conventionnelles de solidarité sociale, d’autre part. C’est cette expérience 
urbaine, que par « détournement » d’un terme italien très connoté, nous nommerons ici « malavita ».

Comme le mettent en évidence les monographies ethnographiques menées au Maroc (Casablanca, Safi, 
et Tanger) et en Algérie, la « malavita » urbaine est le lieu social concret où les « gamins » rêvent de migration, 
en parlent et rendent donc leur rêve imaginairement réalisable, mais c’est là encore aussi qu’ils trouvent, si 
précaires et aventureux soient-ils, les modalités concrètes de passage, les accès aux réseaux et les opportunités 
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relationnelles. Il ne s’agit évidemment pas de dire que tous les migrants mineurs sont au préalable de leur mi-
gration des « enfants des rues », puisque les travaux rassemblés ici montrent bien un échantillon assez ouvert de 
profils migratoires, y compris sous la rubrique « non accompagné », ce qui au passage montre bien la faiblesse 
sociologique de la désignation. Ce qui est mis en évidence ici est, au contraire, que la migration est devenue une 
part de la « culture » des rues, que l’expérience migratoire y est fomentée, rêvée, discutée, organisée, voire même 
que le « rituel » du départ et de l’aventure migratoire est totalement incorporé aux conduites des gamins de la 
rue comme un moment initiatique et organisateur des hiérarchies et statuts sociaux dans la « malavita ». L’autre 
élément que mettent en évidence les monographies rassemblées tient au caractère transnational de l’expérience 
de la vie dans la rue. Les conditions de vie et d’organisation de la « malavita » sont certes très différentes à Mar-
seille, Bologne, Barcelone de ce qu’elles sont à Tanger ou Casablanca. Mais elles apparaissent cependant très clai-
rement transitives, et c’est la présence dans les deux mondes, de parcours de mobilité, qui assurent la transitivité 
des deux expériences urbaines, la maghrébine et l’européenne. Par leur présence dans les deux mondes, par les 
voyages répétés qu’ils effectuent entre les deux rives, les mineurs migrants abandonnés, délaissés, orphelins ou 
rejetés qui se retrouvent dans la rue, créent de la familiarité entre les deux mondes et transnationalisent du coup 
les expériences, les codes culturels, rendant alors possible sur la base de cette familiarité, une banalisation de 
l’expérience migratoire.

Tels sont donc les préalables au travail de recherche que nous avons entrepris et dont cet ouvrage rend 
compte. Nous souhaiterions que cette recherche ne soit qu’un début, et serve de tremplin à une redéfinition de 
l’action sociale en direction des mineurs migrants. Une action qui puisse être d’une part ancrée au plus proche 
des conditions réelles de leur expérience sociale et migratoire, mais d’autre part affirmativement arrimée à une 
éthique de l’assistance éducative, affranchie de toute arrière-pensée pénalisante ou stigmatisante. 
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NOTES
1 Voir les deux rapports de Senovilla Hernandez D. : (juillet 2005) «Le traitement des MEI en France et en Espagne. Brève 
référence aux modèles allemand et italien (2e rencontre jeunes et sociétés en Europe, Marseille, octobre 2005)» ; (septembre 
2007) «La situation et le traitement des mineurs étrangers non accompagnés en Europe. Résumé des résultats d’une étude 
comparée de six pays : Allemagne, Belgique, Espagne, France, Italie et Royaume-Uni».

2 Sur les modalités de formation de la pensée politique européenne, même sur un thème apparemment très différent du 
nôtre, on lira avec intérêt le travail de Marchetti D. (dir) (2004) «En quête d’Europe. Médias européens et médiatisation de 
l’Europe» Presses Universitaires de Rennes. Rennes.

2 Dans l’introduction de leur travail sur les migrations d’enfants en Afrique, Hashim I. et Thorsen D. expriment des ques-
tionnements et des doutes que tout chercheur, confronté à cette problématique peut ressentir. Ils tiennent en fait en trois 
questions : qu’est-ce qu’un « mineur », sachant que l’on n’a évidemment pas la même maturité ni la même autonomie au 
cœur de l’Afrique rurale subsaharienne pauvre, aux périphéries des villes tentaculaires africaines, ou dans les banlieues 
européennes. ? Qu’est-ce que migrer, même lorsqu’on est un enfant, sachant qu’il est très différent de « partir à l’aventure » 
seul ou de partir pour rejoindre des parents ayant déjà migré, par exemple, ou de partir « appelé » par un intermédiaire ou 
un patron ? Enfin, qu’est-ce qu’être ou non « accompagné », et plus fondamentalement qu’est-ce qu’un « parent », sachant 
que le modèle de la famille cellulaire européenne n’a pas encore l’universalité que lui attribue de facto les définitions insti-
tutionnelles ? Bref, s’il est avéré qu’il y a des enfants qui migrent seuls (children’s independent migration), cette migration 
est loin de se coller au modèle bureaucratique d’un voyage à haut risque de « mineurs non accompagnés ». 

3 « Chaque année, des mineurs non accompagnés arrivent en grand nombre sur le territoire de l’UE. Le terme « mineur non 
accompagné » désigne un ressortissant de pays tiers ou un apatride âgé de moins de dix-huit ans qui entre sur le territoire 
des États membres sans être accompagné d’un adulte qui soit responsable d’eux ou un mineur qui est laissé seul après son 
entrée sur le territoire des États membres. » Communication de la Commission au Parlement européen et au Conseil du 6 
mai 2010, Plan d’action pour les mineurs non accompagnés.
(www.euranet/eueuropa.eu/législation_summaries/justice_freedom_security/fight).
« La statistique est incertaine. Il y aurait environ 100 000 mineurs non accompagnés d’un représentant légal sur le territoire 
de l’Union européenne. De passage au cours de leur parcours migratoire ou installés durablement, aux portes de l’Europe, 
en Espagne, en Grèce, en Italie, en France, au Royaume-Uni, ils sont aujourd’hui présents dans les 27 États membres de 
l’Union européenne. » (EU-logos.blogactiv.eu/).

4 Le Commissaire aux droits de l’homme, Thomas Hammarberg, dans son article du « carnets de droits » est plus prudent. 
Après avoir affirmé qu’il est contre la détention des mineurs, y compris accompagnés, il signale que le phénomène touche 
des « milliers d’enfants », dont 386 pour la seule année 2009 en France.
(http://commissioner.cws.coe.int/tiki-view_blog_post.php ?postId=117
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La condition juridique 

des mineurs étrangers en Europe

Iside Gjergii
 

« Les grandes personnes aiment les chiffres. Quand vous leur parlez 
d’un nouvel ami, elles ne vous questionnent jamais sur l’essentiel. 
Elles ne vous disent jamais : « Quel est le son de sa voix ? Quels 
sont les jeux qu’il préfère ? Est-ce qu’il collectionne les papillons ?» 
Elles vous demandent : « Quel âge a-t-il ? Combien a-t-il de frères 
? Combien pèse-t-il ? Combien gagne son père ? » Alors seulement 
elles croient le connaître. »1

LE DROIT ITALIEN

«Jardinier, ouvre les portes de ton jardin / 
Je suis un voleur de fleurs. »2

1. La politique migratoire en Italie
«On est ici depuis des jours, on n’en peut plus d’être là et ils ne nous laissent pas partir. Les adultes sont 

en train de s’en aller de cette île-prison, mais pas nous. Pourquoi nous retiennent-ils ici ?... Il faut nous emmener 
ou ça va mal finir. »3 Ces phrases ne sont pas celles de n’importe quels prisonniers, proférées en menace à leurs 
gardiens. Ce sont les paroles de mineurs non accompagnés, débarqués à Lampedusa en mars 2011, en même 
temps que quelques adultes.

L’Italie avait été très émue par les images de ces mineurs qui, enfermés dans un établissement sur l’île de 
Lampedusa, avaient d’abord déclenché une grève de la faim puis, épuisés et en colère, avaient dévasté l’immeuble 
et brûlé des matelas. Des voix s’étaient alors élevées en leur faveur et nombreux étaient ceux qui avaient protesté 
contre le fait que des mineurs se trouvaient en détention sans aucune assistance juridique. Ils avaient également 
rappelé que d’après la règlementation italienne, un mineur étranger est un sujet de droit inexpulsable et qui, 
dès lors, ne devrait jamais pouvoir être retenu/détenu dans un Centre d’identification et d’expulsion – CIE (Centro di 
Identificazione ed Espulsione) ou tout autre centre de ce type. 

Alors, que s’est-il passé à Lampedusa ? Pourquoi plus de deux cents mineurs ont été enfermés et détenus 
pendant plusieurs semaines ? Aucune réponse à ces questions ne pourra être réellement exhaustive, si on ne 
tient pas compte de la particularité des politiques migratoires en Italie, autrement dit, de leur caractère autoritaire 
et discrétionnaire.

En Italie, les politiques migratoires se sont concrétisées depuis toujours – et aujourd’hui encore – par des 
circulaires administratives, autrement dit au travers d’une sorte de droit interstitiel, que l’on peut aussi définir 
comme un « infra-droit ». Même si elles ne sont pas reconnues comme des sources de droit public, les circulaires 
administratives en assument, dans la pratique, les traits et les fonctions et, de fait, sont plus respectées, par les 
employés de l’Administration publique4, que les lois stricto sensu. En premier lieu, confier la définition de la 
condition juridique des étrangers à des circulaires administratives dénote de la volonté des institutions italiennes 
de ne pas conférer aux étrangers un réel statut de « sujet de droit à plein titre ». Ce faisant, ces sujets ou segments 
de populations, dont l’existence est déterminée et régulée principalement par des circulaires administratives, se 
voient privés in primis de toutes les garanties formelles et procédurales (et par conséquent aussi substantielles) 
que la règlementation juridique reconnaît – généralement et de façon abstraite – à tous. Il s’agit en définitive de 
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sujets « gérés », « régis » et « protégés » par un sous-système normatif de type administratif, qui, en tant que tel, 
ne peut fournir qu’une pseudo-protection juridique. C’est exactement dans cette situation que se trouvent les 
populations immigrées en Italie. 

 Pendant très longtemps, en Italie, presque toute la production juridique relative à l’immigration a 
été confiée à des « dispositions » à caractère général, contenues dans des circulaires ministérielles, émanant 
généralement du Ministère de l’Intérieur, institution chargée depuis toujours de la gestion des mouvements 
migratoires. La première loi en matière d’immigration n’a d’ailleurs été approuvée qu’en 1986, c’est-à-dire 
trente-huit ans après l’entrée en vigueur de la Constitution de 1948. Cette lacune normative5 a été comblée par 
une profusion de circulaires ministérielles, lesquelles ont été considérées comme les « vraies » – en plus d’être 
les seules – sources juridiques en matière d’immigration. Au fil du temps, ces circulaires ont fini par constituer 
un corpus normatif complexe et détaillé, ayant une influence considérable dans chaque domaine et secteur 
de la vie et du travail des immigrés en Italie. Même aujourd’hui, alors que la législation sur la condition des 
immigrés peut être considérée comme (presque) complète, la prolifération des circulaires administratives n’a 
pas diminué. Au contraire, on enregistre même au cours des dernières années une augmentation de l’utilisation 
des circulaires ministérielles comme instrument privilégié d’ « intégration » et d’« interprétation » des questions 
liées à l’immigration.

La création continuelle de « nouvelles règles » et d’« interprétations authentiques », produites à travers 
ces circulaires ministérielles, engendre inévitablement un fort conditionnement dans les modalités et les délais 
d’application de la législation en vigueur. Ainsi, on peut dire qu’une sorte de « juridiction interstitielle, legibus 
soluta (au-dessus de toute loi), dérivant de sources non législatives »6 s’est peu à peu imposée dans le domaine 
des politiques migratoires et a déterminé une « subversion du rapport entre loi et pratique, avec la prévalence 
de cette dernière en tant que source de droit »7. 

Le lien entre circulaires et condition juridique des étrangers en Italie, est un lien déjà ancien, qui s’est 
instauré avec la naissance de l’État italien, avant de se renforcer pendant la période fasciste8. Les chercheurs 
ont d’ailleurs relevé un usage fréquent des circulaires comme instruments privilégiés de développement et 
d’affirmation de politiques explicitement discriminatoires, ainsi que dans la conduite de la lutte politique contre 
certaines catégories précises de sujets : étrangers, juifs, tziganes, opposants politiques.

Après la Seconde Guerre mondiale, le changement radical du cadre juridico-institutionnel, n’a pas été 
accompagné d’un profond changement dans la production juridique liée au droit des étrangers. La structure 
normative de leur condition juridique fut de nouveau confiée aux circulaires administratives, malgré l’art. 10 
de la Constitution de 1948 qui établissait de façon solennelle, et justement afin d’exclure la possibilité que la 
condition juridique de l’étranger puisse être légitimement règlementée par des sources non législatives, que « la 
condition juridique de l’étranger est régulée par la loi, conformément aux normes et traités internationaux » (alinéa 2). 

Depuis le début, une série de règles portant sur les différents aspects de la vie et du travail des immigrés 
en Italie furent établies. Dans la plupart de ces circulaires, on peut trouver l’empreinte de « dispositions » qui 
tendent à imposer une position subalterne et infériorisée à l’immigré dans la société italienne. Un grand nombre 
des dispositions normatives actuelles sur les immigrés prennent racine dans les circulaires ministérielles des 
années 60-70 : du lien indissoluble entre contrat de travail et permis de séjour, aux limitations au regroupement 
familial, en passant par la faible, presque inexistante tutelle juridique, la prise d’empreintes digitales, etc. Ainsi, 
les lois sur l’immigration émises depuis 1986 ne sont en réalité que la ratification ou la normalisation a posteriori 
de « dispositions » déjà présentes dans des circulaires9. 

En ce sens, les politiques gouvernementales en direction des mineurs étrangers en Italie ne font pas 
exception, même s’il faut bien souligner que la posture normative construite à travers les circulaires du début 
des années 90 manifestait une politique indubitablement plus accueillante et protectrice envers les mineurs 
étrangers. Avant 1998, et donc avant l’approbation de la loi n° 40/1998, la condition juridique des étrangers 
mineurs était déterminée presque exclusivement par des circulaires ministérielles. Elle l’est encore aujourd’hui, 
même depuis que les lois sur l’immigration sont nombreuses. Cette situation est due en partie au fait que la 
condition juridique des mineurs étrangers reste un domaine particulièrement compliqué, qui se décline sur 
plusieurs niveaux, plein d’ambiguïtés et de contrastes. 
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Par conséquent, il est difficile de décrire avec exactitude la condition juridique des mineurs étrangers 

en Italie, qui doit être dégagée d’un imbroglio juridique où se mêlent, se contredisent parfois, droit général des 
étrangers, et droit particulier des mineurs. À cet imbroglio, il faut encore ajouter les « voies latérales » tortueuses 
de normes de caractère international, qui interfèrent avec les circulaires administratives. 

Le facteur « temps » vient encore compliquer la tâche de l’analyste. Le droit des mineurs pourrait en 
effet également être défini comme un droit à durée déterminée, puisque, pour certains d’entre eux, ces dispositions 
ont une « date limite » : le jour de leur dix-huitième anniversaire, celui de leur majorité. De nombreux mineurs 
étrangers en Italie se trouvent privés de tout droit et deviennent invisibles, dès qu’ils atteignent leur majorité 
s’ils ne remplissent pas certaines conditions, parfois impossible à satisfaire, qui leur permettent de conserver un 
statut « légal ».

2. Les mineurs étrangers non accompagnés
La condition juridique actuelle des mineurs étrangers en Italie est une des questions les plus complexes 

posée à la sociologie juridique. Elle est même considérée par certains juristes comme une matière « presque 
intraitable »10, de par la « coexistence, dans la règlementation juridique, de multiples mesures, manquant de cohérence et 
en partie contrastant entre elles, qui donnent lieu à d’énormes difficultés d’orientation et, par conséquent, à des pratiques 
judiciaires des plus disparates » 11. Il s’agit, somme toute, d’une véritable jungle juridique, dans laquelle les 
travailleurs sociaux et les fonctionnaires judiciaires ont évolué au cours du temps en suivant principalement des 
pratiques plus ou moins consolidées au niveau local, « aux origines incertaines et à la légitimité pour le moins douteuse 
»12. L’intervention de la magistrature n’est même pas parvenue à trouver une solution commune et définitive, 
d’autant qu’elle n’a pas été, tout au long de son élaboration, favorisée par les interventions fragmentaires et 
incohérentes du législateur.

Avant l’approbation de la loi n° 40/1998 et du décret législatif successif n° 286/1998, la condition des 
mineurs non accompagnés13 n’était pas règlementée par la loi. Les seules sources normatives au niveau central 
étaient des circulaires administratives. Que ce soit au niveau central, ministériel, ou au niveau local, il fallait donc 
identifier des formes d’interventions inspirées essentiellement des principes généraux de la règlementation, 
ainsi que de la Convention des Droits de l’Enfant de New York de 198914 (ratifiée et rendue applicable en Italie par la 
loi n° 176/1991). Les interventions administratives précédant la loi de 1998 étaient essentiellement orientées vers 
l’objectif de soustraire les mineurs étrangers non accompagnés aux Autorités de Police pour les confier au pouvoir 
judiciaire, c’est-à-dire au Tribunal des Mineurs. 

En Italie, le système général de normes en matière de protection des mineurs, qui découle de la 
Constitution, de la règlementation internationale, du Code civil et de la discipline juridique sur l’adoption 
et le placement (Loi n° 184/1983, modifiée par la loi n° 476/1998 et par la loi n° 149/2001), cédait presque 
exclusivement la compétence liée au traitement des mineurs aux Autorités Judiciaires pour l’Enfant. 

Dans les circulaires ministérielles émises entre 1994 et 1998, on prenait acte de ce fait et on établissait la 
nécessité de mettre en place, pour les mineurs étrangers non accompagnés, une tutelle du Tribunal des Mineurs 
(pour les mineurs de moins de 14 ans) ou du Juge des Tutelles (pour les plus de 14 ans), avec une prise en charge 
parallèle par les collectivités locales, le plus souvent les services sociaux des communes. Cette disposition était 
légitimée par une interprétation extensive de l’art. 37 (aujourd’hui 37 bis) de la loi n° 184/1983, selon laquelle le 
juge peut émettre des mesures urgentes en faveur du mineur étranger en état d’abandon.

En d’autres termes, avec ces circulaires ministérielles, tout pouvoir de détermination de la condition et 
du traitement du mineur étranger non accompagné était retiré à la police au profit de l’Autorité judiciaire pour 
l’Enfant, que l’on chargeait de définir la solution la plus adéquate pour le mineur étranger.

Pendant sa mise sous tutelle ordonnée par l’Autorité judiciaire, le mineur pouvait obtenir un permis de 
séjour pour motifs de « confiance » ou de « justice », dont la légitimité était définie par l’art. 4 de la loi n° 39/1990 
(connue aussi comme « loi Martelli ») : « Pour les étrangers placés en maison de soins ou de réclusion, autrement 
dit accueillis dans des communautés civiles ou religieuses, le permis de séjour peut être demandé à la Préfecture de Police 
compétente par la personne qui dirige ces maisons, institutions ou communautés, sur procuration des étrangers eux-mêmes. »
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C’est toujours par l’intermédiaire d’une circulaire15, que la possibilité d’accéder au marché du travail 
et à l’emploi fut établie pour le mineur étranger non accompagné16. Au moyen d’une circulaire ultérieure 17, fut 
ensuite établie la possibilité pour le mineur étranger non accompagné, et une fois atteint l’âge de 18 ans, de 
rester en Italie et de bénéficier de l’inscription sur les listes de demandeurs d’emploi, de la même façon que pour 
les autres citoyens étrangers résident légalement en Italie pour des raisons professionnelles, et n’ayant pas été 
touchés par des mesures d’expulsion.

Ces interventions avaient donc posées les bases pour le contournement de la logique d’expulsion, 
favorisant plutôt une logique d’accueil et d’intégration des mineurs dans la société italienne.

Le cadre normatif déterminé par les circulaires semblait en partie se stabiliser avec l’approbation de la 
loi n° 40/1998 (connue aussi sous le nom de « loi Turco-Napolitano »), qui se fondait successivement dans le Texte 
Unique sur l’Immigration (décret législatif n° 286/1998), lequel, avec l’art. 19, alinéa 2, ordonnait l’impossibilité 
d’expulsion du mineur étranger, sauf pour des raisons de sécurité nationale et d’ordre public, lesquelles sont 
invocables, conformément à l’art. 31, alinéa 4, uniquement par ordre du Tribunal des mineurs sur demande du 
Questeur (équivalent du préfet français). Une autre norme extrêmement importante concernant les mineurs est 
prévue par l’art. 28, alinéa 3. Elle introduit la notion juridique de « l’intérêt supérieur de l’enfant » comme critère 
d’évaluation prioritaire, dans toutes les procédures administratives et juridictionnelles, avec pour objectif de 
faire respecter le droit à l’unité familiale et le droit de l’enfant. Rappelons au passage que, dans le domaine des 
mesures de « protection sociale » (art. 18, alinéa 6), un permis de séjour pour « motifs humanitaires » peut aussi 
être délivré, sur proposition du Juge d’Application des Peines au Tribunal pour les Mineurs. Ce permis concerne des 
mineurs étrangers parvenus au terme de leur peine de détention et capables de fournir la preuve concrète d’une 
participation à un programme d’assistance et d’intégration sociale.

Dans tous les cas, les zones d’ombres étaient déjà nombreuses dans la loi de 1998. Le problème le plus 
grave était relatif à la condition des mineurs étrangers non accompagnés lorsqu’ils atteignent leur majorité. 
L’article 32 de la loi établissait en effet la possibilité d’obtenir un permis de séjour pour « études » ou pour 
« travail » (indépendamment du système des quotas annuels introduit par le mécanisme de programmation des 
flux) exclusivement pour les « mineurs placés ». La norme semblait donc exclure les mineurs placés sous tutelle. 
Cette disposition avait conduit les préfectures de police à nier le permis de séjour « travail » ou « étude » aux 
mineurs non accompagnés placés sous tutelle et titulaire d’un simple permis de séjour pour « minorité »18.

Le cadre se complique ultérieurement avec la tournure restrictive imposée par le décret législatif n° 
133/1999. À travers ce dernier, des dispositions correctives sont introduites dans le Texte Unique sur l’immigration, 
relatives aux pouvoirs et aux fonctions du Comité pour les Mineurs Etrangers prévus par l’art. 33 du même Texte. 
Il faut noter que ce Comité avait déjà été institué aux temps de la « loi Martelli » (loi n° 39/1990), dans le but 
de surveiller et de réguler les modalités d’entrée et de séjour temporaire des mineurs étrangers en Italie, dans 
le cadre des programmes solidaires d’accueil temporaire proposés par des entités, associations de volontariat 
et ONG19. Même s’il reste confus, l’art. 33 du T.U. avait élargit les responsabilités du Comité, en lui attribuant 
génériquement la tutelle des droits des mineurs étrangers, conformément à la Convention sur les Droits de l’Enfant 
de 1989 et aussi en référence au placement temporaire et au rapatriement de ceux-ci.

Le décret législatif n° 133/1999 – qui lui même ne précise pas mieux les attributions du Comité, mais 
renvoie à une règlementation qui sera approuvée successivement (D.P.C.M. n° 535/1999) – change complètement 
l’orientation établie par le T.U., en introduisant la possibilité pour le Comité d’adopter des dispositions de 
« rapatriement » à l’égard du mineur étranger non accompagné20. 

Cette disposition législative entraîne deux conséquences graves :
1) d’abord, elle remet en question le principe de non-expulsion du mineur étranger non accompagné, sanctionné 
par le Texte Unique sur l’Immigration (art. 19, alinéa 2, D. Loi. n° 286/1998). L’hypothèse du rapatriement, prévue 
dans le décret législatif n° 133/1999, a été présentée auprès du Département des Affaires sociales de la Présidence 
du Conseil des Ministres comme une forme de « rapatriement assisté », à ne pas confondre donc avec l’expulsion21, 
habituellement suivie d’une interdiction d’entrée sur le territoire. Cependant, la possibilité d’éloigner le mineur 
étranger est exprimée dans le cadre législatif. 
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2) Ensuite, elle manifeste comme une surenchère administrative dans le traitement de la condition du mineur non 
accompagné, en plus d’une limitation de l’implication de l’Autorité judiciaire. Confier la décision et l’exécution 
matérielle du rapatriement du mineur étranger à un organisme administratif comme le Comité pour les mineurs 
étrangers veut aussi dire exclure le mineur d’une série de garanties juridictionnelles, comme par exemple la 
possibilité de contester cette mesure de « rapatriement » devant le Juge.
 D’après de nombreux juristes, l’attribution des compétences relatives au traitement des mineurs étrangers 
au Comité a mis en évidence un processus de confiscation administrative de la condition des mineurs non 
accompagnés, ce qui représente une grave régression par rapport au cadre normatif et aux pratiques précédentes :

« L’intention de créer un organisme privé des entraves qui freinent les appareils judiciaires 
et qui est libre d’agir sans suivre une procédure rigide ou trop détaillée ; un organisme 
centralisé, pour éviter que les intérêts, disfonctionnements ou attentes locales n’entravent 
son opérationnalité ; un organisme suffisamment léger pour agir rapidement mais qui puisse 
profiter de la collaboration de l’autorité publique de sécurité, des administrations locales et 
des autres entités concernées par l’accueil pour pouvoir développer une activité complexe et 
difficile. Tout cela pour arriver à des décisions rapides, « techniques » (et en tant que telles, 
discutables et contestables), en mesure de garantir des solutions opportunes et indolores à un 
phénomène désormais quantitativement important et politiquement très visible. »22

Par la suite, les modifications introduites par la loi n° 189/2002 (connue sous le nom de « loi Bossi-
Fini ») ont eu une influence non négligeable sur la condition des mineurs étrangers, et en particulier sur celle 
des mineurs non accompagnés. Cette fois encore, la possibilité qui leur était donnée de séjourner en Italie une 
fois la majorité atteinte est sérieusement fragilisée. La nouvelle juridiction donne en effet la possibilité aux 
mineurs étrangers de rester après leur majorité seulement s’ils ont, un statut de travailleur, actuel ou potentiel. 
Les principes sur lesquels se basaient la loi n° 40/1998 sont donc renversés, puisque désormais les mineurs 
étrangers ne sont plus vus comme des sujets à protéger, mais comme une pure force de travail ; à employer de 
préférence au noir et dans la clandestinité, étant données les difficultés introduites pour la rénovation du permis 
de séjour une fois la majorité atteinte. 

De façon plus détaillée, l’art. 25 de la loi n° 189/2002, qui modifie l’art. 32 du T.U., prévoit que le permis 
de séjour puisse être délivré « lorsqu’ils atteignent la majorité, à condition qu’il n’y ait pas eu de décision du Comité pour 
les mineurs étrangers relative à l’art. 33, aux mineurs étrangers non accompagnés qui ont été admis pour une période d’au 
moins deux ans dans un projet d’intégration sociale et civile mené par un organisme public ou privé qui fasse autorité, et 
qu’ils soit présents sur le territoire depuis au moins trois ans. »

En d’autres termes, les conditions permettant au mineur d’obtenir un permis de séjour une fois atteint 
ses 18 ans sont : 
1) l’absence d’émission d’une disposition pour son rapatriement par le Comité pour les mineurs étrangers ;
2) être arrivé en Italie à l’âge de 15 ans ;
3) avoir été inséré pendant au moins 2 ans dans un projet d’intégration sociale ou civile géré par une institution 
publique ou privée ;
4) disposer d’un hébergement, fréquenter ou avoir fréquenté des cours de formation ou exercer une activité 
professionnelle rémunérée selon les formes et les modalités prévues par la loi italienne, c’est-à-dire détenir un 
contrat de travail, même s’il n’est pas encore effectif.

Selon une circulaire émise par le Comité pour les mineurs étrangers, afin de pouvoir convertir le titre de 
séjour du mineur non accompagné23 en un autre titre de séjour, au moment de la majorité, toutes les conditions 
mentionnées ci-dessus devront être réunies. 

La situation est devenue encore plus difficile suite à l’émission de la circulaire du Ministère de l’Intérieur 
du 13 novembre 2002, qui établissait que les mineurs placés sous tutelle, contrairement à ceux qui étaient en 
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« placement », ne pouvait pas convertir leur permis de séjour pour « minorité » en permis « d’études » ou de 
« travail » une fois atteinte leur majorité. Il va sans dire que de nombreuses préfectures de police en Italie, ou 
peut être même toutes, s’y étaient immédiatement pliées. 
 Sur ce point, la Cour constitutionnelle s’était finalement exprimée, à travers la sentence du 23 mai 2003, n° 
198. Elle établissait que, aux fins de la conversion du permis de séjour à la majorité, il n’y aurait pas de différence 
entre les mineurs placés sous tutelle, ex art. 343 et suivants du Code civil et les mineurs placés en vertu de la loi 
n° 184/198324. 
 Néanmoins, une autre circulaire du Ministère de l’Intérieur25 du 23 octobre 2003, est ultérieurement venue 
compromettre la portée de la sentence de la Cour constitutionnelle, en cherchant à restreindre l’application de 
la sentence uniquement aux cas des mineurs qui avaient atteint la majorité avant l’entrée en vigueur de la loi n° 
189/2002. 
 Pendant toutes ces années, on a donc assisté à un « bras de fer » entre les décisions administratives des 
Questures (Préfectures de Police) qui tendent à appliquer les circulaires ministérielles restrictives, et de l’autre, 
les décisions de l’autorité judiciaire, y compris celles du Conseil d’État, qui tentent de renverser la situation. 
Evidemment, dans ce « bras de fer », les perdants ont été, comme toujours, les mineurs privés des conditions 
objectives et matérielles (connaissance de la règlementation, ressources financières, etc.) qui leur permettraient 
de contester les mesures de refus des Préfectures de Police et qui, après avoir atteint la majorité, sont rejetés sans 
pitié dans la clandestinité. 

Dans tous les cas, et au-delà du problème juridique et sociologique posé par la question de la majorité, 
la juridiction italienne prévoit formellement une ample protection pour les mineurs étrangers non accompagnés 
au moment de leur arrivée en Italie : des règlements sur le placement en lieu sûr du mineur en état d’abandon26, 
d’autres qui ont trait au placement du mineur temporairement privée d’un milieu familial adéquat en famille 
d’accueil ou dans une communauté. 

Le placement peut être ordonné par le Tribunal pour les mineurs ou bien, s’il y a accord des parents ou 
du tuteur, par les services sociaux et exécuté par le Juge des Tutelles27. 

L’autre institution de protection prévue par le droit des mineurs correspond à l’ouverture de la tutelle 
pour les mineurs sur lesquels les parents ne peuvent exercer l’autorité parentale28. 

De manière générale, la règlementation italienne prévoit que tout mineur étranger non accompagné 
soit signalé au Procureur de la République auprès du Tribunal des mineurs et au Juge des Tutelles, pour l’ouverture 
de la tutelle29 , si le mineur est en état d’abandon ou accueilli par un adulte qui n’est pas membre de sa famille 
(jusqu’au quatrième degré de parenté).

Les mineurs non accompagnés doivent aussi être signalés au Comité pour les mineurs étrangers, organisme 
administratif central de mise en œuvre des enquêtes familiales et de surveillance sur les modalités de séjour. 
Les mineurs demandeurs d’asile, en revanche, ne doivent pas nécessairement être signalés au Comité puisqu’ils 
n’entrent pas dans les compétences de celui-ci. Par ailleurs, le signalement du mineur non accompagné doit aussi 
être fait à la représentation diplomatico-consulaire du pays d’origine du mineur, qu’il faudra aussi informer des 
mesures de tutelles adoptées30.

Les mêmes obligations de signalement au Procureur de la République auprès du Tribunal pour les 
mineurs et au Comité pour les mineurs étrangers incombent aux forces de l’ordre et aux autres agents de la force 
publique, chargés d’un service public ou exerçant un service de nécessité publique31.

La compétence en matière d’assistance aux mineurs étrangers est attribuée, comme pour les mineurs 
italiens abandonnés, à la collectivité locale qui doit pourvoir à l’accueil du mineur dans une Communauté d’accueil 
d’urgence ou dans une autre structure adéquate32. Dans les dernières années, avec l’augmentation de leur présence 
en Italie, le nombre de mineurs étrangers non accompagnés pris en charge par les services communaux sur le 
territoire a augmenté progressivement, et est passé de 6629 mineurs en 2004 à 7216 en 200833.
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3. Les mineurs étrangers accompagnés
  Plus d’un cinquième de l’ensemble des étrangers qui séjournent sur le territoire italien, sont des mineurs. 
D’après le Rapport de « Save the Children », en effet, on sait que les mineurs étrangers accompagnés et séjournant 
légalement en Italie au 31/12/2008 sont environ 862 000, dont environ 519 000 nés en Italie et 343 000 arrivés suite 
à un regroupement familial. Au total, les mineurs étrangers (y compris ceux qui proviennent de la Communauté 
européenne) résidents en Italie au 1/1/2010 sont 932 675, dont 572 720 nés en Italie (Note ISTAT 12/10/2010). 

Les mineurs étrangers peuvent entrer de manière légale en Italie pour différentes raisons. La législation 
en vigueur prévoit, de façon substantielle, dix  motifs d’entrée légale du mineur étranger sur le territoire :
1. pour regroupement avec un père ou une mère étranger/e ;
2. pour exercer son propre droit de séjour, en qualité d’enfant qui accompagne ou rejoint un père ou une mère 
italien/ne ou membre de la Communauté européenne (Il est important de souligner que ce droit d’entrée vaut 
jusqu’à l’âge de 21 ans, conformément au décret législatif n° 30/2007) ;
3. pour regroupement avec un parent adoptif ou tuteur étranger, italien ou membre de la Communauté 
européenne ; 
4. pour suivre son père, sa mère, un parent adoptif ou tuteur étranger ; 
5. pour demander la protection internationale ;
6. pour des motifs d’adoption (en cas de placement pré-adoptif) ;
7. pour suivre des études, auprès de lycées et d’écoles du secondaire ou auprès d’institutions académiques, dans 
le cadre de programme d’échange, mais seulement si le mineur a plus de 14 ans et avec l’accord des parents ou 
du tuteur ;
8. pour suivre des études à travers des cours scolaires adaptés à ses exigences formatives (seulement si le mineur 
a plus de 15 ans, est inscrit ou préinscrit et peut démontrer la disponibilité de moyens financiers) ;
9. pour exercer une activité sportive de type professionnelle, après accord du CONI et autorisation de la Direction 
Provinciale du Travail compétente ex art. 6, alinéa 2, décret législatif n° 345/1999, sur la base de l’instruction 
effectuée par la Fédération sportive concernée ;
10. dans le cadre de programme de solidarité, après approbation de la part du Comité pour les mineurs 
étrangers.

Les mineurs qui font leur entrée sur le territoire dans le cadre de leur adhésion à des programmes de 
solidarité sont aussi appelés mineurs accueillis34. Il s’agit de mineurs étrangers de plus de 6 ans qui entrent en 
Italie dans le cadre de programmes de solidarité d’accueil temporaire promus par des entités, des familles ou des 
associations italiennes35. Conformément au D.P.C.M. n° 535/1999, l’entrée peut être effectuée après autorisation 
délivrée sur demande par le Comité pour les mineurs étrangers36. Les « mineurs accueillis » peuvent demeurer sur 
le territoire pour une période inférieure à 90 jours (y compris non continus) par année civile, extensible à un 
maximum de 150 jours sur proposition du Comité. L’entrée et la sortie du territoire de la part des mineurs et de 
leurs accompagnateurs doivent être communiquées par écrit au Comité.

D’après les dispositions des articles 30 et 31 du T.U. sur l’immigration, décret législatif n° 286/1998, le 
mineur étranger suit jusqu’à l’âge de 14 ans la condition juridique du parent séjournant légalement avec lequel 
il vit (ou la plus favorable de celui des parents avec lequel il vit) et est donc inscrit sur le permis de séjour ou sur 
la « carte de séjour » (c’est-à-dire le « permis de séjour CE pour les séjours de longue durée ») du parent.

Une fois atteint l’âge de 14 ans, un permis de séjour pour « motifs familiaux », valable jusqu’à la majorité, 
est délivré au mineur, mais il peut aussi obtenir le « permis de séjour CE pour séjours de longue durée », dit « carte de 
séjour ». Dans tous les cas, le Ministère de l’Intérieur a récemment précisé37, que les mineurs titulaires d’un permis 
de séjour pour « motifs familiaux » au moment de leur majorité auront le droit de voir leur permis renouvelé pour 
la même durée que celui du parent38. Cette orientation du Ministère de l’Intérieur a été dictée par les orientations 
imposées en la matière par le Conseil de l’Europe, qui avec la Recommandation 19 (2006) reconnaît « la famille comme 
le premier lieu où la cohésion sociale est expérimentée et apprise, et considère qu’une stratégie pour la cohésion sociale, dans 
le plein respect de l’autonomie de la sphère privée et de la société civile, doit offrir un soutien aux familles ».
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De manière générale, l’accès aux services d’assistance, l’inscription à une formation et l’exercice d’une 
activité salariale et autonome sont consentis au mineur étranger, accompagnés ou non. Des dispositions analogues 
concernent le mineur « placé » conformément à l’art. 4 de la loi n° 184/1983, lequel est inscrit sur le permis de 
séjour de celui qui en a la garde.

4. Le regroupement familial avec mineurs
  Sur la base des données fournies par l’ONG « Save the Children », en Italie : 

« Pour l’année 2009, au total 70 585 demandes d’autorisation de regroupement familial ont 
été présentées auprès du Guichet Unique pour l’immigration, avec une baisse équivalente à 
9% par rapport à 2008. Plus précisément, et subdivisées par continent de provenance, il y 
a eu : 21 934 demandes relatives à l’Europe, 21 564 demandes relatives à l’Afrique, 20 312 
demandes pour l’Asie et 6754 demandes pour les Amériques. Par rapport au lien parental, 
56% des membres de la famille pour lesquels le regroupement a été sollicité est constitué par 
les enfants des demandeurs – dont 53% est constitué par des mineurs, et 36% par le conjoint 
et 8% par les parents. » 39

 
 De nombreux chercheurs attribuent cette baisse des demandes40 aux changements législatifs advenus au 
cours des dernières années en matière de regroupement familial, qui ont restreint la possibilité du regroupement 
familial des étrangers en Italie en imposant des conditions objectivement difficiles à réunir pour de nombreux 
immigrés, notamment en ce qui concerne le logement et le revenu41. L’obstacle posé dans l’accessibilité à la 
procédure dans son ensemble a également considérablement pesé, puisqu’elle introduit la réalisation de la 
« présentation télématique » de la demande, en plus de la - déjà - très lente phase d’instruction du dossier. À ce 
propos, il faut rappeler l’élimination du dénommé principe du « silence-autorisation » de la législation en vigueur. 
Ce principe permettait à l’intéressé, en l’absence d’une réponse dans les 90 jours suivant la présentation de sa 
demande, de s’adresser directement au Consulat Italien pour solliciter la délivrance du visa, même sans avoir 
obtenu l’autorisation. 

La législation relative au regroupement familial est actuellement régulée par la directive 2003/86/CE, 
intégrée dans la règlementation italienne, insérée dans le T.U. sur l’immigration, décret législatif n° 286/1998, 
et qui a déjà été sujet à de nombreuses modifications, dont les dernières sont apparues avec la loi n° 94/2009, 
faisant partie du dénommé « pack sécurité », qui a restreint et rendu encore plus difficile la procédure d’accès au 
regroupement familial.

Néanmoins, de manière générale, le regroupement des enfants mineurs, y compris ceux d’un seul des 
deux conjoints ou ceux qui sont nés hors mariage, peut être demandé à condition que l’autre parent, s’il est 
toujours en vie, ait donné son accord. Le regroupement avec les enfants majeurs reste exclu, à l’exception de ceux 
qui ne peuvent subvenir à leurs propres besoins en raison de leur état d’invalidité totale42. 

Enfin, en ce qui concerne le regroupement avec les mineurs confiés dans le cadre du dispositif de la kafala43, 
il faut souligner que cette institution juridique est désormais reconnue en Italie, mais presque exclusivement à 
travers la jurisprudence. 

Les premiers cas à travers lesquels les juges italiens ont été confrontés à l’institution juridique de la kafala 
concernaient les couples de nationalité italienne qui avaient ramenés en Italie, à des fins d’adoption, les mineurs 
qui leur avaient été confiés au Maroc dans le cadre légal44. Aujourd’hui, les sentences des Tribunaux italiens sur 
la kafala sont nombreuses et concernent majoritairement les cas de regroupement de citoyens étrangers résidant 
en Italie avec des mineurs adoptés sous kafala. Ces sentences ont été rendues nécessaires suite à l’interprétation 
restrictive de l’art. 29, alinéa 2 du T.U. sur l’immigration adoptée par les consulats italiens, lesquels refusaient 
de délivrer des visas de regroupements familiaux aux mineurs adoptés par kafala. L’art. 29 établit en effet que, 
aux fins de regroupement familial, « les mineurs adoptés, placés et soumis à tutelle sont considérés comme les enfants 
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légitimes ». Par conséquent, la condition du mineur recueilli par kafala ne répondrait pas – selon l’interprétation 
des consulats italiens – aux conditions imposées par la loi italienne en matière d’adoption et de placement, 
puisque l’institution de la kafala ne considère pas les mineurs recueillis comme les enfants légitimes du parent. 
Une partie de la jurisprudence italienne45 ainsi que le Comité Consultatif du Collège général des Avocats d’État46 a 
cependant adhéré à ce positionnement. Toutefois, les sentences en désaccord avec le positionnement restrictif 
adopté par les consulats italiens et le Collège général des Avocats d’État sont désormais nombreuses.

Dans ce cas encore, il faut signaler que le désaccord entre l’administration et la magistrature exclu 
toujours des droits les citoyens étrangers, y compris les mineurs, qui n’ont pas les moyens matériels pour accéder 
à la justice, suite à un refus de la part des consulats ou des autres services de l’administration. 

Si on analyse l’institution du regroupement familial en Italie pour ces vingt dernières années de 
politiques migratoires, trois « phases » distinctes ressortent, chacune caractérisée par une attitude différente 
envers les familles immigrés et regroupées mais toutes tendant à l’application d’un empêchement progressif de 
l’unité familiale.

La loi n° 39/1990 attribue l’administration de l’immigration (de travail ou de regroupement) aux 
Préfectures de Police inaugurant une phase caractérisée par la discrimination et la criminalisation des immigrés, 
visant à concevoir le regroupement familial « non plus comme un droit reconnu légalement, mais comme une 
procédure bureaucratique aléatoire »47.

Par ailleurs, cette loi a compliqué sensiblement la procédure de regroupement, en introduisant l’obligation 
de produire une documentation complexe sur l’activité professionnelle du demandeur, de répondre à différents 
paramètres relatifs aux revenus et à l’hébergement, prolongeant de manière indéfinie la période d’attente et de 
séparation avec les familles. 

Avec le Décret Dini48, de 1995, on s’est acheminé vers un véritable démembrement forcé de la famille 
immigrée, par une série de dispositions qui ont accru la sévérité des conditions professionnelles et de logement 
pour prétendre au regroupement. 

Les mécanismes qui font obstacle à la vie familiale et affective des immigrés, introduits par les dispositions 
normatives susmentionnées ont été systématisés et renforcés par les législations successives, en commençant 
par la loi Turco-Napolitano49 qui a inauguré en 1998, ce qui peut être défini comme une phase de discrimination 
socio-professionnelle des immigrés par l’institution du regroupement. Non contente d’avoir restreint et rigidifié 
l’éventail des membres de la famille admis pour le regroupement et donner un pouvoir discrétionnaire aux 
Préfectures de Police comme aux représentants consulaires à l’étranger50, la loi n° 40/1998 a également endurci 
les paramètres de revenu et d’hébergement, par la subordination du droit à l’unité familiale aux ressources 
économiques possédées par la famille. On assiste donc, de fait, à la mise en place d’une sorte de droit familial 
discriminant selon des catégories nationales et de classe51 . 

Ceux qui souhaitent réunir leur famille sont donc contraints à un assujettissement professionnel et social, 
qui peut durer des mois ou des années, afin de cumuler le fruit de nombreuses heures supplémentaires pour 
acquérir les mètres carrés de superficie habitable requis par la loi. Ils sont mis en position aussi d’accepter les 
conditions imposées par leur employeur, dont dépendent, non seulement le renouvellement de leur permis de 
séjour mais aussi la possibilité de revoir les membres de leur propre famille. En ce sens, pour les immigrés, l’unité 
familiale ne constitue pas un droit objectif mais une « récompense », soumise au jugement discrétionnaire et 
règlementée par un droit spécial, discriminant, qui institutionnalise l’inégalité matérielle52.

L’instauration de la loi n° 40/1998, qui lie entre eux permis de séjour et contrat de travail et qui rend 
encore plus difficile la procédure de regroupement, est réactualisée, dans un registre encore plus restrictif, par 
la loi n° 189/2002, en durcissant les conditions relatives au revenu et à la structure d’hébergement nécessaires à 
l’obtention de l’autorisation de regroupement, en réduisant ultérieurement les possibilités de regroupement de 
certains membres de la famille (article 23) et en introduisant l’institution du contrat de séjour (article 5). 

Cette phase de renforcement de l’exclusion a subi un temps d’arrêt entre 2004-2006 avec l’adoption d’un 
« Document pragmatique relatif à la politique de l’immigration et des étrangers sur le territoire » visant à introduire et à 
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synthétiser les « principales actions programmatiques » en matière de politique migratoire, et marquant par là ce 
qui peut être défini comme le passage à une parenthèse de l’ambivalence et de la sélection. 

L’analyse approfondie de la législation en vigueur sur le regroupement familial, fait ressortir clairement 
le positionnement sécuritaire adopté petit à petit par la législation italienne, qui se fixe comme objectif de limiter, 
contenir et subordonner les regroupements familiaux aux exigences nationales. Ce dispositif est en effet perçu 
comme le principal « responsable » d’une immigration « subie », qui transcende les dits « flux programmés » et qui 
démonte les canons de l’immigration « choisie » et « sélectionnée ».

5. L’acquisition de la nationalité en Italie
La règlementation juridique relative à la nationalité est fondée sur la loi n° 91/1992. Elle se base sur le 

principe du jus sanguinis (droit du sang), c’est-à-dire le droit d’acquérir la nationalité quand au moins un des deux 
parents est italien.

En Italie, où le jus soli (droit du sol) est résiduel, on compte cinq modes d’acquisition de la nationalité :
le premier correspond à l’acquisition par la filiation (1. jus sanguinis) ;
le second à l’acquisition par le mariage avec un/e citoyen/ne italien/ne ;2. 
le troisième est conséquence d’une décision discrétionnaire des autorités italiennes nommée 3. 

« naturalisation » ;
le quatrième reconnaît la nationalité à la naissance, au mineur 4. étranger, né en Italie de parents inconnus, 

apatrides ou dont les lois du pays d’origine ne permettent pas de transmettre une nationalité à celui-ci (jus soli 
limité) ;

le cinquième prévoit pour le mineur étranger, né en Italie et qui y a vécu, de façon continue et légale 5. 
jusqu’à sa majorité, le droit de demander la nationalité italienne au cours de l’année suivant son 18e anniversaire 
(jus soli à l’italienne).

La loi prévoit donc l’acquisition automatique de la nationalité si l’enfant naît d’un père ou d’une mère 
de nationalité italienne (art. 1. a) et limite fortement l’acquisition de la nationalité par le droit du sol réservé aux 
enfants de parents inconnus, apatrides ou dans les cas où selon les règles en vigueur dans le pays d’origine, les 
parents ne transmettent pas leur nationalité à leurs enfants (art. 1. b).

La loi prévoit en outre que le mineur né en Italie de parents étrangers, puisse devenir citoyen/ne italien/
ne à condition d’y avoir résidé légalement et de façon ininterrompue jusqu’à sa majorité, et s’il déclare, au cours 
de l’année suivant son 18e anniversaire, vouloir acquérir la nationalité italienne (art. 4, alinéa 2). L’intéressé 
dispose donc d’une année pour exercer ce droit d’acquisition de la nationalité. En théorie, avant d’atteindre la 
majorité, ce dernier pourrait - par l’intermédiaire de celui qui exerce l’autorité sur lui - réaliser la demande de 
nationalité, car la loi prévoit de manière générale la nécessité de comptabiliser au moins 10 ans de séjour et de 
résidence légale pour la « naturalisation ». Même si rien n’est prévu de par la loi, on sait que la question du revenu 
joue un rôle important dans les appréciations discrétionnaires du Ministère de l’Intérieur. Ainsi, les probabilités 
qu’un mineur, même résident légalement en Italie depuis au moins 10 ans, puisse obtenir la nationalité italienne 
sont très faibles, puisqu’en l’absence d’un revenu propre et vivant à la charge de ses parents, la possibilité que 
lui soit reconnue la nationalité est pratiquement nulle au regard des normes en vigueur.

S’ajoutent à ces conditions particulièrement excluantes, les difficultés pratiques liées à l’obtention des 
documents requis, et les lenteurs de la bureaucratie italienne dans la phase d’instruction du dossier.

En tête de ces difficultés, figurent les obstacles érigés par de nombreuses ambassades et consulats italiens 
dans les pays d’origine. On rappelle en effet que l’extrait de naissance et l’extrait de casier judiciaire et des cas 
en instance de jugement dans le pays d’origine doivent être traduits et légalisés dans les bureaux consulaires 
italiens compétents. Ce qui entraîne des dépenses conséquentes, de temps, d’énergie et d’argent. La légalisation 
des documents implique d’effectuer de longs séjours dans le pays d’origine, de jouer des coudes dans des files 
d’attente interminables et de dépenser des sommes importantes en démarche et en taxes. Il va de soi que, pour 
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de nombreux étrangers, ces obstacles peuvent être carrément dissuasifs. En effet, nombreux sont ceux qui ne 
peuvent pas se permettre d’abandonner leur activité professionnelle en Italie.

Le facteur temps est lui aussi crucial et discriminant. L’attente pour obtenir une réponse du Ministère 
de l’Intérieur en ce qui concerne la demande de nationalité, dure, pour différentes raisons, environ 4 ans. Ainsi, 
aux 18 ans de résidence, pour les mineurs nés en Italie ou aux 10 ans de résidence, pour ceux qui sollicitent la 
naturalisation, il faut ajouter 4 années d’attente. On peut donc affirmer qu’en Italie, la nationalité par naturalisation 
s’obtient au bout de 14 ans de résidence et la nationalité par naissance au bout de 22 ans de résidence !

À quoi la récente loi n° 94/2009 (inclue dans le « paquet sécurité ») ajoute le paiement d’une taxe de 250 
€ pour chaque demande de nationalité.

Toutes ces contraintes font certainement de l’Italie aujourd’hui le pays d’Europe qui possède la législation 
la plus discriminante en matière de nationalité. 

En définitive, le cadre législatif italien concernant les mineurs semble nous montrer que le mineur étranger 
reste considéré comme un « invité temporaire », voire un «  indésirable ». Même si les normes de la Convention sur 
les Droits de l’Enfants de New York sont en grande partie intégrées formellement à la règlementation italienne, la 
condition du mineur étranger, en particulier non accompagné, reste de toute manière particulièrement précaire, 
surtout lorsqu’il atteint la majorité.

Tout ceci est également une conséquence du processus de « bureaucratisation » de la législation régissant 
le droit des étrangers, caractéristique ancienne des politiques italiennes en matière d’immigration. Le caractère 
permanent « d’État d’exception » qui organise la gestion de l’immigration, la conviction diffuse d’un haut 
niveau de politisation de la question migratoire, a, de tous temps, justifié l’attribution exclusive de sa gestion aux 
organismes exécutifs et aux autorités de police, autrement dit aux organismes qui « interprètent directement la 
volonté politique de l’État » 53. 

La centralité prise par le pouvoir exécutif/administratif dans la gestion des mouvements migratoires en 
Italie s’est traduite par la centralité des circulaires administratives, lesquelles ont pris au cours du temps le caractère 
de véritables sources de droit public. L’approbation par le Parlement du « paquet sécurité » (loi n° 94/2009), qui 
attribue désormais d’amples pouvoirs aux maires et aux préfets dans le domaine de l’immigration54, ne fait que 
renforcer ce processus.

Avec la loi n° 94/2009, on a également introduit en Italie le délit d’entrée et de séjour illégal sur le 
territoire (art. 10 bis décret législatif. n° 286/1998). Certes, cette législation ne concerne pas directement les 
mineurs étrangers, traités comme sujets inexpulsables. Mais les conséquences indirectes sur leur statut juridique 
ont été nombreuses et variées. En effet, de nombreux parents présents de manière illégale sur le territoire italien, 
se trouvent, de fait, dans l’impossibilité concrète d’enregistrer la naissance de leurs enfants en Italie dans les 10 
jours comme le prescrit la loi auprès du bureau de l’état civil de la Commune, puisque l’employé de l’état civil, 
en sa qualité d’agent de la fonction publique, est tenu de dénoncer pénalement le parent étranger en situation 
irrégulière conformément aux normes du Code de procédure pénale. 

Certes encore, le Ministère de l’Intérieur a pris l’initiative d’émettre une circulaire – après l’entrée en 
vigueur de la loi n° 94/2009 – par laquelle il ordonne de ne pas tenir compte des normes du Code de procédure 
pénale dans une telle occasion. Mais en réalité, cette circulaire ne met pas le parent étranger à l’abri d’une 
éventuelle dénonciation auprès des Autorités judiciaires, puisqu’une circulaire ne peut ordonner la dérogation 
à la règlementation en vigueur, ni donc d’une éventuelle expulsion. De fait, de nombreux parents étrangers sont 
enclins à ne pas déclarer leurs enfants aux registres de l’état civil de la commune, ce qui contribue à augmenter 
les rangs des invisibles.

La gestion de l’immigration en Italie par circulaires, a créé les conditions d’une dilatation démesurée de 
la sphère discrétionnaire/arbitraire des organismes exécutifs de l’État dans la gestion des mouvements migratoires. 
Ce fait a rendu possible le développement et l’application de politiques remarquablement discriminatoires et 
racistes qui ont souvent fait des segments les plus faibles de la population immigrée, c’est-à-dire les mineurs 
étrangers, les premières victimes. 
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LE DROIT FRANÇAIS

1. LE MODÈLE MIGRATOIRE EN FRANCE

La France est le pays européen qui possède la plus ancienne tradition juridique en matière d’immigration55. 
C’est aussi pour cette raison que les politiques migratoires mises en œuvre en France ont, depuis toujours, eu une 
importance particulière au niveau européen. Aussi, sur la base de ces considérations, certains chercheurs ont été 
jusqu’à affirmer que la France a « le “privilège” de représenter, pour l’Union européenne, le pays de référence en matière 
de politique répressive et xénophobe »56. 

Le modèle migratoire porté par les gouvernements français est devenu progressivement le modèle 
de l’Union européenne. Il consiste essentiellement, d’une part, à « importer » des travailleurs immigrés, 
exclusivement sur la base des exigences du marché et, d’autre part, à pratiquer une gestion sélective, non exempte 
parfois d’attendus eugéniques, des mouvements migratoires57. 

Contrairement à ce que l’on pourrait penser, la gestion sélective de l’immigration, définie plus récemment 
par le terme d’« immigration choisie », a, en effet une longue histoire en France58. Dès 1924, avec l’institution de 
la Société générale d’immigration, on instaure les premières politiques qui tracent une ligne de distinction entre 
une « bonne » et une « mauvaise immigration », ou mieux, entre une immigration utile et une immigration 
inutile/dommageable59. Après la Seconde Guerre mondiale, cette politique sélective est non seulement renforcée 
idéologiquement, mais aussi mieux organisée du point de vue pratique et juridique. Ainsi, c’est De Gaule en 
personne qui annonce, devant l’Assemblée consultative du 3 mars 1945, l’intention de la France d’importer une 
main-d’œuvre nouvelle : « Il faut introduire au cours des prochaines années, avec méthode et intelligence, de bons éléments 
d’immigration dans la collectivité française »60.

Dans les années 70, le caractère sélectif permanent des politiques migratoires en France devient encore 
plus évident. L’empreinte la plus nette de ces politiques peut être retrouvée dans les circulaires Marcellin-
Fontanet de 1972, qui établissent, pour l’époque, la fin des régularisations des travailleurs étrangers. Une telle 
mesure administrative est suivie, en juillet 1974, de la fermeture des frontières à l’immigration légale pour les 
travailleurs étrangers et les autres catégories. À l’époque, la seule immigration légale en France est alors liée au 
regroupement familial, qui ne pourra pas être formellement suspendue du fait des engagements internationaux 
pris par la France. Cette politique fut définie par de nombreux hommes politiques et acteurs publics comme 
« indésirable », essentiellement parce qu’elle était considérée comme incontrôlée. En conséquence, est lancée 
sous les auspices de Valery Giscard d’Estaing, entre 1978 et 1980, une étude de faisabilité pour l’expulsion forcée 
et massive des immigrés « non désirés », en particulier ceux d’origine algérienne. 

La politique des quotas comme modèle de gestion des flux migratoires – évoquée récemment par le 
président Sarkozy – s’ancre justement à cette époque. Celle-ci consiste essentiellement en la programmation de 
quotas annuels d’expulsion ou de non renouvellement des permis de séjour. L’immigration « choisie » (c’est-à-
dire non « subie ») est également le leitmotiv des politiques migratoires contemporaines61, fondées sur une vision 
qui considère les immigrés comme des « gasterbeiter » (travailleurs immigrés accueillis) ou, comme le dit Sayad, 
« des oiseaux de passage »62. 

À cette vision correspond une production législative qui tend à accorder une reconnaissance limitée 
aux droits des immigrés parce que ces derniers sont considérés comme « utiles » et « bons » seulement dans la 
mesure où, par leur travail, ils peuvent donner du lustre à la « grandeur » française. Le sens ultime de ce type de 
politique peut être retrouvé directement dans les paroles prononcées il y a une douzaine d’années, par la député 
UMP, Roselyne Bachelot-Narquin : « Il faut avoir le courage ou le cynisme de dire que nous allons nous livrer à une 
démarche néocolonialiste de grande envergure pour assurer la survie de nos sociétés postindustrielles vieillissantes. Après 
avoir pillé le Tiers-monde de ses matières premières, nous nous apprêtons à le piller de ce qui sera la grande source de richesse 
du troisième millénaire : l’intelligence. »63
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La contrepartie de ces politiques orientées pour favoriser une « immigration choisie » est évidemment 

une politique extrêmement répressive et xénophobe contre l’immigration « subie », autrement dit l’immigration 
représentée par les regroupements familiaux64. Par conséquent, différentes mesures sont prises, avec une fréquence 
presque compulsive, contre des immigrés qui rejoignent leur famille en France, vouées à rendre toujours plus 
difficile leur arrivée et, par la suite, dresser des obstacles à leur insertion sociale. Il faut signaler, par exemple, 
l’innovation juridique qui impose à tous ceux qui sollicitent la « carte de résidence » permanente, de fournir la 
preuve de leur condition d’intégration républicaine. La condition d’intégration républicaine a été introduite dans la 
règlementation française par la loi n° 119 du 26 novembre 2003. Elle a été par la suite, comme c’est souvent le 
cas, « interprétée » et « explicitée » en détail par une circulaire du Ministère de l’Intérieur du 20 janvier 2004. Par 
cette circulaire, on attribue aux préfets le devoir de s’assurer que les immigrés sollicitant la « carte de résidence » 
respectent la condition d’intégration républicaine. La circulaire fixe par ailleurs les critères sur la base desquels on 
va pouvoir évaluer l’intégration républicaine de l’étranger : la connaissance de la langue française et des valeurs 
républicaines. 

Depuis le 24 juillet 2006, la souscription et le respect des conditions contenues dans le Contrat d’Accueil et 
d’Intégration (CAI)65 sont exigés à tous les étrangers qui sollicitent la délivrance de la « carte de résidence ». 

Inévitablement, ces politiques ont fini par avoir une incidence significative sur la condition juridique 
des mineurs étrangers, puisque une part importante d’entre eux accède au territoire français via la procédure de 
regroupement familial.

La condition juridique des mineurs étrangers en France, qu’ils soient accompagnés ou non, ne peut être 
comprise que si l’on considère que ces derniers entrent pleinement dans ce qui est définie comme « immigration 
subie », autrement dit l’immigration non désirée. 

2. LA CONDITION JURIDIqUE DES ÉTRANGERS MINEURS ACCOMPAGNÉS

L’étranger mineur qui réside en France n’est pas dans l’obligation de posséder un titre de séjour. 
Cependant, pour pouvoir circuler en dehors du territoire français ou assurer son retour sans visa d’entrée, celui-
ci peut solliciter et obtenir un Document de circulation pour étranger mineur - DCEM. Néanmoins, ce document reste 
insuffisant pour pouvoir garantir la mobilité régulière de l’étranger mineur, puisque dans tous les cas, celui-ci 
doit être également en possession d’un passeport en cours de validité.

Le Document de circulation est délivré à l’étranger mineur qui ne réunit pas les conditions requises pour 
l’obtention du titre d’identité républicain, dont il ne peut bénéficier que si au moins un de ses deux parents possède 
: une carte de séjour temporaire pour « vie privée et familiale » ; une carte de résidence délivrée pour « regroupement 
familial » ; une carte de résidence délivrée aux réfugiés ou apatrides ; une carte de séjour « compétences et talents » ; 
une carte de séjour pour les bénéficiaires de la « protection subsidiaire ». 

La carte d’identité républicaine peut aussi être imposée aux étrangers mineurs dont les parents ou membres 
de la famille ont acquis la nationalité française ou d’un des autres pays de l’Union européenne. Le document de 
circulation peut être délivré, en l’absence de la carte d’identité républicaine, aux mineurs résidant en France qui : 
a) sont entrés avant l’âge de 13 ans et résident en France avec ou sans leurs parents ; b) ont été confiés, après l’âge 
de 16 ans, au service de l’Aide Sociale à l’Enfance ; c) sont entrés en France munis d’un visa long séjour ; d) sont entrés 
en France avec un visa de séjour de plus de trois mois, pour y suivre des études.

Le document de circulation doit être restitué par l’intéressé dans les deux mois suivant son dix-huitième 
anniversaire, ou dans certains cas, avant l’expiration de l’année qui suit son dix-huitième anniversaire. Le 
document de circulation doit impérativement être restitué, même dans les cas où un titre de séjour ou une carte 
d’identité républicaine est délivrée à l’étranger mineur. Dans tous les cas, le document de circulation peut être 
confisqué à n’importe quel moment par les autorités françaises, dès lors que l’étranger mineur ne satisfait plus 
aux conditions établies par la loi pour sa possession. 
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Même si les étrangers mineurs ne sont pas tenus de solliciter un titre de séjour, ceux-ci peuvent le faire 
une fois atteint l’âge de 16 ans, dans les cas où ils désirent exercer une activité professionnelle ou faire un stage, 
mais aussi simplement afin de s’inscrire sur la liste des demandeurs d’emploi. Si, en revanche, le mineur est déjà 
en possession d’une carte de séjour temporaire d’un an, pour motif familiaux (« vie privée et familiale »), ou d’une 
carte de séjour valable 10 ans, il peut exercer une activité professionnelle sans devoir en solliciter l’autorisation à 
la préfecture. Dans tous les autres cas, la préfecture dispose d’un pouvoir discrétionnaire pour la délivrance d’un 
titre de séjour qui autorise l’exercice d’une activité professionnelle.

Dans tous les cas, les droits et les libertés reconnus à tout mineur de nationalité française sont formellement 
garantis aux mineurs étrangers résidant en France, que ce soit en ce qui concerne l’accès à l’instruction, à la santé 
ou au système de protection sociale en général.

Une fois la majorité atteinte, s’il désire rester en France, l’étranger doit en faire la demande à la préfecture 
de son lieu de résidence afin d’obtenir un titre de séjour, sur la base des conditions requises prévues par la loi. S’il 
remplit les conditions nécessaires, il peut aussi faire la demande pour obtenir la nationalité.

3. LE REGROUPEMENT FAMILIAL AvEC MINEURS

Les étrangers mineurs peuvent se regrouper avec leurs parents, naturels ou adoptifs, résidant en France, 
si ceux-ci remplissent certaines conditions formelles et matérielles prévues par la loi66. Le regroupement familial 
est également consenti aux mineurs sur lesquels s’exerce l’autorité parentale sur la base d’une sentence des 
autorités judiciaires étrangères. Font exception à cette règle les citoyens algériens, qui peuvent bénéficier du 
regroupement familial avec les mineurs dont ils ont la charge par l’institution juridique de la « kafala », sous 
réserve d’une décision juridique antérieure des autorités judiciaires algérienne. 

La preuve du lien parental des enfants mineurs se fait généralement par l’intermédiaire des certificats 
et documents délivrés par les États d’origine. Cependant, à partir de 2007, la possibilité de démontrer le lien 
entre parents et enfants à travers l’examen ADN a été introduite dans la règlementation française, de façon 
expérimentale jusqu’au 31 décembre 2010 mais avec une volonté claire d’en faire la norme. Une telle disposition 
a été adoptée « en dérogation à l’article 16-11 du Code civil » pour les personnes qui sollicitent un permis de séjour 
supérieur à 3 mois, s’ils proviennent d’un pays dont « l’état civil présente des carences » ou s’ils ne possèdent pas de 
document qui certifie l’état civil. Dans le cas où les fonctionnaires du corps diplomatique et consulaire expriment 
des doutes quant à l’authenticité des documents présentés, « on peut solliciter l’identification par les empreintes 
génétiques aux fins de vérification de la filiation déclaré » avec au moins un des deux parents. Le test ne peut être 
effectué qu’une fois obtenu l’accord du demandeur, qui devra payer lui-même cet examen coûteux, lequel pourra 
cependant être remboursé par l’État français dans le cas où le titre de séjour lui est ensuite concédé67.

L’autre condition imposée pour le regroupement familial est relative à la connaissance de la langue 
et des valeurs de la République française. En effet, les enfants de parents ayant bénéficiés du regroupement 
familial devront se soumettre à l’évaluation de toutes les conditions requises prévues par le Contrat d’accueil et 
d’intégration (CAI), la première desquelles étant la langue française. Les mineurs regroupés avec des étrangers 
ayant un permis de séjour depuis plus de 10 ans recevront un titre de séjour à durée illimitée. 

4. L’ACqUISITION DE LA NATIONALITÉ FRANÇAISE

 L’acquisition de la nationalité française est réglementée par les articles 17 à 33-2 du Code civil, par la loi 
n° 93-933 du 22 juillet 1993 et par ses décrets d’application : n° 93-1362 du 30 décembre 1993 et n° 98-720 du 20 
août 1998. Enfin, la loi n° 98-170 du 16 mars 1998 intervient également en la matière.

Aux côtés de ces sources légales, il convient d’en ajouter une autre : la Convention du Conseil de l’Europe, du 
6 mai 1963, sur la réduction des cas de pluralité de nationalités, dont la France est signataire. 

En France, la nationalité68 peut s’acquérir de trois manières différentes :
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par la filiation (6. jus sanguinis) et par la naissance (jus soli) ;
par le mariage avec un/e citoyen/ne français/e ;7. 
par une décision discrétionnaire des autorités françaises (ce que l’on appelle la 8. « naturalisation »).

En ce qui concerne l’acquisition par filiation, est Français l’enfant légitime ou naturel d’un couple 
dont au moins un des deux parents est Français. De la même manière, est Français par filiation, le mineur 
qui fait l’objet d’une adoption plénière de la part d’un Français. En revanche, la nationalité ne revient pas 
de droit à l’étranger mineur qui est l’objet d’une adoption simple. Celui-ci garde cependant la possibilité, 
quand il devient majeur, de réclamer la nationalité française par déclaration, à la condition d’y résider au 
moment du dépôt de la demande. 

En ce qui concerne l’acquisition par la naissance, est Français l’enfant légitime ou naturel né en 
France si au moins un des deux parents y est né également et quelle que soit sa nationalité (art. 18-3 du 
Code civil). En outre, par effet de la loi du 16 mars 1998, tout enfant né en France de parents étrangers 
acquiert automatiquement la nationalité française à sa majorité si, à cette date, il réside personnellement 
en France ou s’il y a résidé personnellement de façon habituelle pendant une période, continue ou 
discontinue, d’au moins 5 ans à partir de ses 11 ans (art. 27-1 du Code civil). L’acquisition automatique 
peut être anticipée par l’intéressé lui-même à partir de ses 16 ans, par déclaration souscrite devant 
l’autorité compétente, ou peut être réclamée pour lui par ses parents à partir de ses 13 ans et avec son 
consentement, auquel cas la condition de la résidence habituelle pour une durée de 5 ans prend effet à 
partir de l’âge de 8 ans.

La naturalisation par décision de l’autorité publique peut être concédée uniquement à l’étranger 
majeur qui prouve qu’il a résidé personnellement en France de manière habituelle pendant les 5 ans qui 
précédent le dépôt de la demande, sauf si celui-ci a accompli avec succès deux années d’études en vue 
d’acquérir un diplôme délivré par une université ou un établissement supérieur français, auquel cas 
le critère de la résidence est réduit à 2 ans. En outre, pour être naturalisé, l’étranger doit être résident 
en France au moment de la signature du décret qui concède la nationalité. Par « résidence », on entend 
un domicile fixe présentant un caractère stable et permanent, coïncidant avec le centre des intérêts 
matériels et des liens familiaux du demandeur. Il est important de souligner que les enfants mineurs du 
naturalisé deviennent Français en même temps que lui, à condition qu’ils résident avec lui et qu’ils soient 
mentionnés dans le décret69.

Ainsi l’acquisition tant par déclaration (mariage) que par décret (naturalisation) exige, même de 
manière différente, une connaissance suffisante de la langue française. En effet, selon l’art. 21-4 du Code 
civil, le gouvernement peut s’opposer dans un délai d’un an, par décret, suite à l’avis du Conseil d’État, 
à l’acquisition de la nationalité française de la part du conjoint étranger pour « défaut d’assimilation » (à 
l’intérieur duquel rentre aussi la condition linguistique) ou pour « indignité », seuls motifs de rejet admis 
par la loi. Une telle norme générale est intégrée dans l’art. 15 du décret 93-1362, comme modification 
du décret 98-720, déjà cité, sur la base duquel le préfet ou l’autorité consulaire, à un certain stade du 
processus, « procède à une enquête qui permet d’apprécier s’il y a lieu ou non de s’opposer à l’acquisition de la 
nationalité pour défaut d’assimilation ou pour indignité »70.

En ce qui concerne l’acquisition par naturalisation, c’est l’art. 21-24 du Code civil qui s’applique 
: « Nul ne peut être naturalisé s’il ne justifie de son assimilation à la communauté française, notamment par une 
connaissance suffisante, selon sa condition, de la langue française ». Cette norme générale est ensuite intégrée 
par l’art. 43 du décret 93-1362, comme modification du décret 98-720, sur la base duquel, dans le cadre 
de sa demande, l’intéressé « se présente en personne devant un agent désigné nominativement par le préfet 
ou l’autorité consulaire. Après un entretien individuel, cet agent établit un compte rendu constatant le degré 
d’assimilation du postulant à la communauté française ainsi que, selon sa condition, son niveau de connaissance 
des droits et devoirs conférés par la nationalité française et sa connaisssance de la langue française ». 
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Enfin, avec la circulaire de la Direction de la Population et des Migrations du Ministère des Affaires 
sociales, les modalités de déroulement de l’entretien linguistique ont été uniformisées, à travers 
l’introduction d’une « grille d’évaluation », qui permet au fonctionnaire de la préfecture ou consulaire 
d’évaluer la capacité de l’étranger à communiquer en français71. Il faut préciser que la connaissance 
suffisante de la langue française ne constitue qu’un des éléments pris en considération pour s’assurer 
de l’assimilation de l’étranger à la communauté française. Les éléments, aussi bien linguistiques que les 
autres, de la notion de « défaut d’assimilation » ont été développés par la jurisprudence du Conseil d’État, 
en référence auxdits arts. 21-4 e 21-24 du Code civil.

À condition que son nom soit mentionné dans le décret de naturalisation ou dans la déclaration 
d’acquisition, l’enfant mineur, légitime ou naturel, ou l’enfant qui a fait l’objet d’une adoption plénière, 
devient Français de plein droit si un des deux parents a acquis la nationalité française, à la condition 
qu’il réside habituellement avec le parent en question. En cas de séparation ou de divorce des parents, 
le mineur étranger acquiert la nationalité française s’il réside habituellement ou alternativement avec le 
parent devenu Français (art. 22-1 Code civil)72.

La France n’établit pas de distinction entre ceux qui possèdent une double nationalité et tous les 
autres Français en ce qui concerne les droits et devoirs liés à la citoyenneté73. 

Cependant, ce principe est en train d’être remis en question par un projet de loi qui prévoit la 
possibilité de révoquer aux étrangers ou aux enfants d’étrangers la nationalité acquise. En effet, le 30 
juillet 2010, le président de la République, Nicolas Sarkozy a annoncé, dans un discours à l’occasion de la 
nomination du nouveau Préfet de l’Isère, une disposition législative sur les modalités d’acquisition et de 
perte de la nationalité française. Il stipule que la nationalité française pourra être retirée « à toute personne 
d’origine étrangère qui aurait volontairement porté atteinte à la vie d’un agent de police, d’un gendarme ou de tout 
autre personne dépositaire de l’autorité publique ». Il déclare aussi que « l’acquisition de la nationalité française 
de la part d’un mineur délinquant à l’âge de la majorité » ne sera plus automatique. Enfin, « la nationalité 
française se mérite, affirme aussi le président français. Il faut pouvoir s’en montrer digne. Quand on tire sur un 
agent des forces de l’ordre, on n’est plus digne d’être Français. »

La mesure proposée tombe deux semaines après trois nuits de violence entre les forces de l’ordre 
et des jeunes dans la banlieue de Villeneuve (Grenoble), du 16 au 18 juillet, suite à la mort d’un repris de 
justice au cours d’une fusillade avec la police, et à Saint Aignan entre gendarmes et Roms. 

Toutefois, ce n’est pas seulement, comme on pourrait l’imaginer, la population Rom qui est 
prise pour cible par ces dispositions. Avec cette nouvelle initiative législative, ce sont les droits de 
nombreux autres étrangers qui sont attaqués, y compris ceux des étrangers mineurs qui, à leurs 18 ans, 
ont demandé et obtenu la nationalité. Cette nouvelle donne porte aussi un coup au principe fondamental 
de la réglementation française de non-discrimination entre « Français d’origine » et « étrangers ayant 
obtenu la nationalité française ».

5. LES MINEURS ISOLÉS ÉTRANGERS

En 2008, les mineurs étrangers non accompagnés, dits, en France, Mineurs Isolés Étrangers - MIE74, 
sont environ 600075, 40% viennent de pays de l’Est76. La question des mineurs étrangers n’a commencé 
à acquérir en France une visibilité médiatique et une importance politique qu’à partir des années 95, 
au moment où la Coordination – Réfugiés qui rassemble différentes ONG activement engagées dans la 
tutelle des droits des demandeurs d’asile en France, dénonce publiquement les carences du système 
d’accueil française, en particulier en référence à la condition des mineurs étrangers, avec la publication 
d’un rapport intitulé : « Eléments de réflexion sur l’accueil des mineurs isolés demandeurs d’asile ». C’est 
d’ailleurs la Coordination – Réfugiés elle-même, qui a rendu publiques certaines données qui contrastaient 
nettement avec celles émises par le gouvernement, selon lesquelles les mineurs demandeurs d’asile en 
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France n’étaient que quelques dizaines. La Direction des Libertés Publiques et des Affaires Juridiques du 
Ministère de l’Intérieur - DLPAJ - affirmait en effet encore en 1997, que les mineurs isolés étrangers étaient 
tous demandeurs d’asile et n’étaient pas plus de 12277.

Cette « prise de conscience » tardive a produit - et produit encore - des effets concrets sur la 
condition juridique des mineurs non accompagnés en France, ainsi que sur la tutelle effective de leurs 
droits. 

De nombreux activistes et associations françaises ont d’ailleurs non seulement dénoncé le non-
respect de la Convention relative aux Droits de l’Enfant de New York (1989), en référence à la pratique de 
reconduite à la frontière des mineurs78, y compris vers le dernier pays dont ils proviennent, même si ce 
pays n’est pas le pays d’origine. Est aussi montré du doigt leur traitement en détention dans ce que l’on 
appelle les « Zones d’Attente des Personnes en Instance » - ZAPI79.
 Les mineurs sont en effet considérés, par la règlementation française, comme juridiquement « 
incapables » et, par conséquent, ils ne peuvent pas s’auto-représenter devant les autorités.

Les protestations continues des associations et des organisations non gouvernementales engagées 
dans la tutelle des droits de l’enfance ont eu une influence sur les activités du législateur français, en 
le forçant à des améliorations significatives. Aujourd’hui par exemple, le droit français prévoit que le 
mineur soit représenté par un « administrateur ad hoc », même s’il convient de souligner que les critiques 
de la part des associations et des ONG ne se sont pas pour autant apaisées, que ce soit en ce qui concerne 
les dispositifs juridiques relatifs aux mineurs étrangers ou à l’application effective de leurs droits déjà 
formellement reconnus. 

Le dispositif le plus critiqué est celui de la rétention du mineur étranger dans les « zones 
d’attente ».

6. LES « zONES D’ATTENTE »

En France, la loi prévoit que les étrangers non admis sur le territoire national ou en attente d’y 
entrer peuvent être détenus dans une « zone d’attente », c’est-à-dire un espace de transition situé entre ce 
que l’on appelle la zone internationale et le territoire français80 à proprement parler. La « zone d’attente », 
n’est donc pas un lieu virtuel mais un espace physique crée et défini par la loi du 6 juillet 1992. Avant 
cette disposition, aucune loi prévoyant la rétention des étrangers dans les zones de frontière n’existait. 
L’espace des « zones d’attente » correspond en effet concrètement à une zone à accès limité à l’intérieur 
des ports, aéroports et gares ferroviaires. Néanmoins, l’attente dans ces « zones » est pensée pour durer 
longtemps. Ainsi, l’article L. 221-1 du Code d’Entrée et de Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile - CESEDA 
prévoit que des structures d’hébergement puissent être incluses dans les « zones d’attente ».

Avec l’entrée en vigueur de la Loi Sarkozy du 26 novembre 2003, une définition encore plus 
extensive des « zones d’attente » a été introduite dans la règlementation française. Il est établi qu’un 
étranger peut être retenu également « à proximité du lieu de débarquement ». Une telle définition juridique 
ouvre donc la possibilité à ce que des « zones d’attente » soient construites dans des lieux éloignés des 
zones ferroviaires, portuaires ou aéroportuaires. Ainsi, la loi ordonne que soient inclus également dans 
les « zones d’attente » tous les lieux dans lesquels se rend l’étranger dans le cadre de la procédure, par 
exemple le Tribunal de Grande Instance ou bien la Cour d’Appel, qui sont les deux institutions compétentes 
pour décider la prolongation de la détention. Les hôpitaux et autres centres de soins peuvent aussi être 
compris dans les « zones d’attente » si l’étranger doit y avoir recours.

Toutefois, la loi prévoit que soient toujours garantis, à l’intérieur de ces espaces, les entretiens 
privés avec les défenseurs. Par conséquent, les « zones d’attente » devraient toujours être accessibles aux 
défenseurs, même si la loi se réserve le droit de pouvoir supprimer cette possibilité en « cas de force 
majeure ». Cette expression reste peu claire et controversée, surtout si l’on considère que les institutions 
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réagissent presque toujours, quand il s’agit d’immigration, selon une logique d’urgence, laquelle tend à 
suspendre ou à rendre difficile l’exercice des droits individuels.

Les « zones d’attente », donc, sont pensées comme des « espace extraterritoriaux », situées 
essentiellement dans les ports, les aéroports et les gares ferroviaires, mais, de fait, susceptibles d’être 
étendues à n’importe quel lieu81, puisqu’il s’agit de lieux mobiles et mouvants qui, d’une certaine façon, 
enveloppent matériellement les déplacements des étrangers non admis sur le territoire français. L’espace 
bouge et change donc au gré des déplacements de l’étranger : si celui-ci se déplace dans un hôtel, un 
tribunal ou un hôpital, cet espace extraterritorial se déplace avec lui, comme une bulle. Même s’ils font 
partie du territoire français, ces espaces ne sont pas considérés comme « territoire français » à part entière 
dès qu’ils sont fréquentés par un étranger en situation irrégulière. Pour rendre compte de tout cela, 
on a évidemment recours à une fiction juridique : on affirme que l’étranger en situation irrégulière ne 
peut entrer en France si ce n’est d’une façon régulière. Jusqu’à ce moment, donc, le fait que celui-ci soit 
présent sur le territoire français n’a aucune importance d’un point de vue juridique. Jusqu’à ce moment, 
il n’existe pas pour la règlementation française. 

Par conséquent, l’idée qui sous-tend cette logique est celle de la « non personne » 82: l’immigré 
« clandestin » retenu dans les « zones d’attente » est vu comme un non-citoyen indéfinissable, qui ne mérite 
pas d’être protégé. Du point de vue juridique, tout se passe comme si les étrangers retenus en « zone 
d’attente » n’étaient pas encore entrés en France, alors que leurs corps y sont retenus. Pour la loi française, 
ils ne sont donc plus que des « vies nues », face à un pouvoir souverain, ou encore une variante de ce 
modèle particulier si bien décrit et analysé par Giorgio Agamben dans Homo Sacer83: bouc émissaire ; 
victime de la relégation ; celui que tous peuvent offenser, blesser, tuer impunément, du moins ceux qui 
détiennent un fragment du pouvoir par lequel s’exerce ce droit souverainiste d’exclusion.

Ces mesures valent également pour le mineur étranger qui, sur la base de l’art. 35 de l’ordonnance 
du 2 novembre 1945, est traité comme un adulte. En effet, le mineur isolé étranger, une fois confirmé 
médicalement son âge, peut être détenu en « zone d’attente », avec les adultes. Certains mineurs ont été 
également refoulés au moment de leur descente de l’avion, en application du principe de responsabilité 
des vecteurs aériens, établi par le droit communautaire84. Ainsi, on calcule qu’environ 30% des mineurs 
isolés étrangers qui arrivent sur le territoire français par voie aérienne sont refoulés sans une réelle 
garantie sur les conditions d’accueil dans le pays de retour85. En outre, il peut arriver que le mineur isolé 
étranger soit expédié dans son pays ou dans son pays de provenance directement à partir de la « zone 
d’attente », quand il n’est pas admis sur le territoire français. 

Dans l’attente du rapatriement ou de l’admission sur le territoire français, les mineurs isolés sont 
retenus pour une durée de vingt jours86 maximum, qui peut être prolongée à trente lorsque le mineur 
présente une demande d’asile par le seul Juge des libertés et de la détention87. Dans les 48 heures suivant 
l’arrivée dans une « zone d’attente », un administrateur ad hoc, chargé de représenter et d’assister le mineur 
dans toutes les procédures relatives à son entrée sur le territoire national88, est désigné.

Le maintien des mineurs dans les « zones d’attente » fait toujours l’objet de vives critiques de la part 
du Comité des droits de l’enfant89 et du Comité contre la torture des Nations Unies90. La Coordination des Réfugiés 
et d’autres ONG dénoncent également avec force cette pratique et considèrent le maintien/détention des 
mineurs en « zone d’attente » comme une violation ouverte à la Convention Internationale des Droits de 
l’Enfant de New York du 1989 (ratifiée en France en 1990) ainsi qu’à la Convention européenne des Droits de 
l’Homme (CEDU). Les associations dénoncent également les mauvaises conditions d’hébergement et de 
vie des mineurs étrangers dans ces lieux. En 2005, Amnesty International relevait que : « les associations 
d’aide aux réfugiés et demandeurs d’asile présents aux frontières ont indiqué que, souvent, des mineurs se voyaient 
refuser l’entrée sur le territoire français. Dans différents cas, il a même été interdit à ces mineurs de rejoindre leurs 
parents qui se trouvaient déjà en France. En novembre, les associations ont signalé une amélioration des conditions 
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de vie dans une partie des zones d’attente de l’aéroport Roissy-Charles de Gaulle (ZAPI 3) ; elles ont toutefois 
dénoncé la persistance des violences au cours des opérations de refoulement. »91

Cependant, une fois entrés sur le territoire français, les mineurs étrangers ne peuvent plus être expulsés. 
Ainsi, dès qu’ils sortent de l’espace extraterritorial des « zones d’attente », le droit « normal » se rétablit et les 
mineurs deviennent des sujets inexpulsables, et qui dès lors, en tant qu’enfance en danger, méritent protection 
légale. 

7. L’ADMINISTRATEUR AD hOC

La loi du 4 mars 2002 donne finalement une réponse aux demandes pressantes des associations 
françaises et des ONG qui souhaitent que soit garantie une plus grande protection aux mineurs retenus dans les 
« zones d’attente ». En particulier, l’art. 17 de cette loi prévoit que le procureur, en collaboration avec la Police Aux 
Frontières (PAF) désigne un Administrateur ad hoc, qui a le devoir d’assister le mineur isolé pendant sa détention 
dans la « zone d’attente ». Celui-ci doit représenter le mineur dans cette zone et au cours de toutes les procédures 
administratives et judiciaires relatives à sa rétention/détention (art. 5 de la Loi 221-5 di CESEDA).

L’Administrateur ad hoc est le garant du respect des droits du mineur étranger, tant en ce qui concerne les 
conditions de maintien en « zone d’attente », qu’en matière de recours ouverts par le droit français. 

Les modalités de désignation de l’Administrateur ad hoc, le montant de son indemnité, sont précisées de 
façon détaillée dans le décret n° 2003-841, en application de la loi n° 2002-305, émise le 4 septembre 2003, et par 
la circulaire du 14 avril 200592.

Les conditions à remplir pour être désigné Administrateur ad hoc93 sont les suivantes :
1) être âgé de plus de trente ans et de moins de soixante-dix ans ;
2) s’être signalé depuis un temps suffisant par l’intérêt porté aux questions de l’enfance et par sa compétence ;
3) avoir sa résidence dans le ressort de la cour d’appel ;
4) ne pas avoir été l’auteur de faits ayant donné lieu à condamnation pénale ou à sanction disciplinaire ou 
administrative pour agissements contraires à l’honneur, à la probité ou aux bonnes mœurs ;
5) ne pas avoir été frappé de faillite personnelle ou d’une autre sanction en application du livre VI du code de 
commerce relatif aux difficultés des entreprises.

 Afin qu’une personne morale (association) soit inscrite sur la liste des administrateurs ad hoc, les dirigeants 
de l’association doivent satisfaire aux deux dernières conditions. En revanche, les personnes physiques, exerçant 
la fonction d’administrateur ad hoc pour le compte d’une association doivent remplir toutes les conditions 
requises94.
 L’intervention de l’Administrateur ad hoc se termine lorsque le mineur isolé étranger est autorisé à entrer 
sur le territoire de l’État95, sur la base de la décision du Juge des libertés et de la détention. Celui-ci est en effet le seul 
à pouvoir décider de l’entrée du mineur sur le territoire français. Suite à cette décision, le Service Educatif Auprès 
du Tribunal (SEAT) intervient et procède à la prise en charge du mineur. 

Dans l’hypothèse où un mineur est « réclamé » par des adultes qui se trouvent eux aussi en « zone 
d’attente » ou en audience devant le Juge des Libertés et de la Détention, le Service Educatif Auprès du Tribunal 
est tenu d’instruire un dossier dans le cadre de ses fonctions d’aide et de soutien des décisions judiciaires, et de 
proposer les options suivantes :

1) la remise du mineur à la famille ou à la personne qui réclament l’enfant quand il n’y a pas de doute sur la 
réalité du lien parental avec l’enfant ;
2) la remise du mineur à la/aux personne/s qui réclame/nt l’enfant, si elle/s offre/nt les garanties de représentation 
suffisantes ; l’enquête devra vérifier dans ce cas la réalité du lien avec l’enfant ;
3) la remise du mineur aux services de l’Aide Sociale à l’Enfance.
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Ainsi, le mineur isolé étranger, tout juste arrivé en France, se trouve face à une multiplicité d’acteurs 
institutionnels : 
1) les agents de la police aux frontières ;
2) l’administrateur ad hoc ;
3) le Juge des libertés et de la détention ;
4) l’avocat ;
5) le médecin qui procède aux examens d’établissement de son âge ;
6) les éducateurs du Service Educatif Auprès du Tribunal ;
7) les surveillants et éducateurs des centres d’accueil.
 
 Parmi tous ces acteurs, l’administrateur ad hoc est considéré par différents groupes militants et associations 
comme une progression dans la protection et la tutelle des droits des mineurs étrangers non accompagnés en 
France. Il faut pourtant signaler que les critiques, parfois sévères, ne manquent pas, soit à l’égard du dispositif 
juridique, soit même sur l’action concrète des administrateurs ad hoc : « Théoriquement la figure de l’administrateur 
ad hoc devait représenter une amélioration. En réalité, la fonction de cette nouvelle figure est controversée : les ONG ont 
fait remarquer que son autonomie est moindre par rapport à celle du juge, qui habituellement admettait les mineurs sur le 
territoire français, à tel point qu’au cours des deux dernières années, le nombre d’arrivants à l’aéroport Roissy Charles de 
Gaulle, admis sur le territoire français a diminué, alors que les refoulements ont augmenté. »96

L’administrateur ad hoc ne semble donc pas avoir résolu de manière définitive la question de la tutelle des droits 
des mineurs isolés étrangers dans les « zones d’attente ». Au contraire, à en juger par les critiques, nombreuses 
et constantes, d’organismes indépendants influents et de différentes associations, il semble qu’une telle figure 
institutionnelle ait pu aggraver la situation. 

8. LES MINEURS ISOLÉS ÉTRANGERS ADMIS SUR LE TERRITOIRE FRANÇAIS

  
 Les mesures de protection à l’égard des mineurs isolés étrangers admis sur le territoire français sont 
fondées sur la sauvegarde des intérêts et des droits de leur condition de mineur, indépendamment de leur 
nationalité. Sur la base de la législation en vigueur, en effet, ces mineurs doivent bénéficier des mêmes mesures 
de protection prévues pour les mineurs français, dont « la santé, la sécurité, ou la moralité sont en danger ou si les 
conditions de leur éducation sont gravement compromises ».

Le système de protection de l’enfance en France est complexe car sur deux niveaux. D’un côté, il existe 
une tutelle administrative, gérée par les Conseils Généraux, comme prévu par l’article 223-2 du Code de l’action 
sociale et des familles ; de l’autre, une protection judiciaire, qui dépend du Juge des Enfants, comme établie par 
l’ordonnance du 23 décembre 1958 mais aussi par l’article 375 du Code civil. Les Départements sont donc désormais 
des entités qui exercent un grand pouvoir dans le domaine de l’action sociale. En effet, aujourd’hui, c’est à ces 
organismes de prendre en charge les mesures de soutien aux personnes âgées, aux handicapés, à l’insertion, à la 
famille ainsi qu’à la protection de l’enfance en général.
Pour ce qui est de la protection administrative, la tutelle du mineur étranger dépend du Président du Conseil 
Départemental du département sur lequel a été signalée la présence du mineur, conformément à l’art. 22-5 et 
223-2 du Code de l’action sociale et des familles ; pour ce qui est de la protection judiciaire, en revanche, la tutelle du 
mineur dépend du Juge des Enfants, mais aussi, pour les cas urgents, du Procureur de la République. C’est lui en effet 
qui a le pouvoir d’adopter des mesures d’urgence et de déterminer un placement provisoire pour le mineur isolé 
étranger. Il peut aussi ordonner des enquêtes destinées à obtenir les informations sur la situation du mineur et 
son histoire antérieure, afin de déterminer une mesure de protection adéquate et renvoyer le cas devant le Juge des 
Enfants. Le Procureur a aussi compétence pour ordonner les vérifications relatives à l’âge du sujet, par l’obtention 
des actes et documents dans le pays d’origine du mineur, une enquête sociale internationale, etc.
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Le Juge des Enfants est cependant l’interlocuteur central du mineur isolé étranger en France. C’est en effet 

à lui que s’adressent le Procureur et les services sociaux pour la ratification des mesures adoptées à l’égard des 
mineurs étrangers, ainsi que le mineur lui-même.

Après avoir confirmé l’impossibilité de localiser les parents ou toute autre référence responsable, le 
Juge des Enfants est tenu de déterminer la mesure la plus adaptée pour protéger l’intérêt du mineur. Il transmet 
ses décisions au Juge des Tutelles, qui est chargé de localiser les organismes chargées de la tutelle des mineurs 
isolés étrangers dans le milieu des services de protection sociale départementaux, des associations ou des autres 
structures autorisées. 

Le placement des mineurs peut se faire soit en « Foyer socio-éducatif », soit en « Maison d’Enfants à 
Caractère Social ». L’autorité parentale est confiée provisoirement au Service Administratif responsable de cette 
mesure. Lorsque le mineur est également demandeur d’asile, l’autorité parentale peut également être assignée à 
un représentant légal spécial.

La prise en charge des mineurs étrangers consiste en un programme éducatif voué à favoriser son 
insertion. La construction d’un projet éducatif et d’insertion avec le soutien et l’apport de la famille naturelle du 
mineur étranger est toujours privilégiée et celle-ci est recherchée et contactée dans le cadre de l’enquête sociale 
internationale. 

Dans tous les cas, c’est toujours le Juge des Enfants qui a le dernier mot en ce qui concerne le projet 
éducatif du mineur étranger. Après un délai de 6 mois d’observation et d’enquête sociale, celui-ci décide pour lui 
du parcours le plus adapté97.

En conclusion de cette enquête sur la condition juridique des mineurs étrangers en France, on ne peut 
oublier de mentionner les nouveautés législatives prévues par le projet de loi sur l’immigration, l’intégration et 
l’identité.

Aux dispositions initiales du texte de loi proposé, ont été ajoutées de nouvelles dispositions relatives à 
la possibilité de révocation de la nationalité française aux citoyens d’origine étrangère98, comme annoncé suite 
au discours du Président français à Grenoble le 30 juillet 2010. Les autres dispositions du projet de loi Besson 
prévoient : 
1) l’expulsion administrative des citoyens communautaires ;
2) l’extension des « zones d’attente » au-delà des espaces communément considérés de « frontières » ;

3) la réduction drastique du pouvoir du • Juge des Libertés et de la Détention, destiné, par la règlementation, 
à s’exprimer sur la légitimité ou non de la privation de la liberté de l’étranger retenu ;

4) l’adoption des dispositions contenues dans la Directive européenne du 18 juin 2008, par laquelle ont été 
établis les « standards minimaux en matière de durée du maintien et d’interdiction de retour » ;

5) la limitation des droits des malades étrangers ;
6) la lutte contre les dénommés « mariages gris », c’est-à-dire les mariages contractés entre un étranger et un 

citoyen français dans le seul but de contourner les normes sur l’immigration. Pour ces mariages, déjà 
gravement punis par le Code pénal, le projet de loi Besson prévoit une augmentation de la peine de 5 à 7 
ans de réclusion. 

La logique répressive et xénophobe, qui imprègne le projet de loi Besson tout entier, apparaît 
également dans les récents accords bilatéraux entre l’Italie et la France, conclus à Rome le 26 avril 2011. 
Les accords passés lors de ce sommet marquent une grave régression en matière de liberté de circulation 
à l’intérieur de l’espace Schengen. Ce sommet fait suite à un prétendu « conflit diplomatique » entre 
les gouvernements sur la question des réfugiés nord-africains, parmi lesquels de nombreux mineurs, 
essentiellement tunisiens, arrivés à Lampedusa entre mars et avril 2011. Une déclaration conjointe des 
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deux gouvernements sur les principes communs qui inspirent leur politique migratoire nationale conclut 
ce sommet entre Silvio Berlusconi et Nicolas Sarkozy. Avec cette déclaration, les gouvernements français 
et italiens ont demandé explicitement au Conseil de l’Europe de « revoir » certains points des Accords de 
Schengen, afin de laisser les États membres de l’Union européenne libres de pouvoir suspendre l’accord 
de Schengen et fermer les frontières en « cas d’urgence ». 

La lettre envoyée par Silvio Berlusconi et Nicolas Sarkozy au Conseil de l’Europe a été précédée 
par une demande du gouvernement italien à la Commission européenne de renforcement du programme 
Frontex, le dispositif de contrôle commun aux frontières extérieures, avec comme objectif déclaré de 
« bloquer » l’arrivée des immigrés de la Tunisie par des « interventions coordonnées » en mer. 
 Il paraît donc clair que les politiques migratoires en France renforcent une dérive policière, et même 
« guerrière ». La gestion policière des mouvements migratoires en direction de la France, mineurs 
compris99, se traduit par leur criminalisation et la restriction de leurs droits. Le durcissement des contrôles 
aux frontières, la militarisation des côtes, l’extension des « zones d’attente », les déportations forcées, 
l’imposition des « contrats d’accueil et d’intégration » avec tout leur lot assimilationniste, les obstacles 
formels et matériels au regroupement familial, l’introduction du principe de hiérarchie entre nationalité 
de « première catégorie » et nationalité de « deuxième catégorie », la réduction drastique des pouvoirs 
de la magistrature en matière d’immigration, le fort lien entre contrat de travail et titre de séjour sont des 
éléments qui font converger les politiques sur l’immigration en France vers un objectif commun : non 
seulement dévaloriser la force de travail immigrée sur le marché français et européen, mais aussi surfer 
politiquement sur la « peur de l’étranger », produite et reproduite par ces mêmes politiques. 

LE DROIT ESPAGNOL

LA CONDITION JURIDIqUE DES MINEURS ÉTRANGERS EN ESPAGNE

« Imagine un monde que tu n’as jamais vu, où chaque jour est une 
aventure, un monde dans lequel tu ne devras jamais grandir ou 
vieillir. Viens avec moi, tu dois seulement laisser ta famille, mais tu 
ne pourras plus revenir, plus jamais...»100

1. INTRODUCTION

Même si on a souvent tendance à affirmer le contraire, les migrations de masse ne sont pas, en Espagne, 
un phénomène récent101. L’image de l’Espagne, comme terre de « conquistadores » et d’émigration est en effet 
incomplète, tronquée et privée de fondement : 

« Ce réductionnisme historique qui, d’une part, amplifie l’histoire séculaire d’une métropole 
coloniale ayant envoyé ses citoyens vers d’autres pays de façon ininterrompue au cours du 
temps et, simultanément, a su repousser les invasions sur son propre sol et, d’autre part, se 
concentre sur l’expérience récente de l’autarchie dictatoriale du franquisme qui a provoqué 
l’exode de 10% de sa population, néglige d’importants chapitres de l’histoire sociale espagnole 
et, ce qui est le plus important, sa conscience collective. »102

  
 On peut trouver des traces significatives qui révèlent la présence de politiques migratoires dans l’histoire 
de l’Espagne dès le début du XIX siècle. Déjà dans la Novisima Recopilacion de 1805, une forte distinction légale 
entre étrangers « résidents » et étrangers « de passage » est établie. Les conditions pour pouvoir résider au 
Royaume espagnol et bénéficier des mêmes droits que les sujets espagnols étaient essentiellement les trois 
suivantes : 
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1) être catholique ; 
2) provenir d’un « Royaume ami » ; 
3) exercer une activité économique utile et bénéfique pour le Royaume espagnol. 

Tous les autres étrangers, autrement dit les non-catholiques et les pauvres, même provenant de 
« Royaumes amis », n’étaient donc pas admis à résider légalement sur le territoire espagnol. Ce principe fut 
ensuite intégré au droit interne et renforcé par la Constitution de Bayonne en 1808, dont l’art. 125 établit : « Les 
étrangers qui rendront ou qui auraient rendu des services importants à l’Etat ; qui apporteront dans son sein des talents, 
des inventions ou une industrie utiles, qui formeront de grands établissements ou qui auront acquis une propriété foncière 
portée au rôle des contributions annuelles pour une somme de cinquante piastres fortes, pourront être admis à jouir du 
droit de cité. » 

On peut donc affirmer que la politique migratoire espagnole est, dès le début des années 1800, fondée 
sur des critères hautement sélectifs, qui visent à stimuler l’immigration « choisie » et à refouler l’« immigration 
subie », autrement dit l’immigration qui n’est pas considérée utile pour les intérêts du Royaume espagnol. 

Avec le Décret Royal sur l’Immigration (Real Decreto de Extranjeria) de 1852, cette orientation politique et 
juridique se consolide ultérieurement, même si la quasi-parité de la condition juridique du résident étranger 
avec celle du sujet espagnol s’établit au même moment. De cette façon, une fois obtenue la résidence sur le 
territoire du Royaume, la condition juridique de l’étranger devenait équivalente à celle du sujet espagnol. 

Ce décret a eu un rôle fondamental dans l’histoire espagnole, puisqu’il est resté en vigueur jusqu’en 1985, 
année de la promulgation de la première loi en matière d’immigration. Les dispositions en matière d’immigration 
n’ont pas fait défaut durant toute la période liée à la dictature franquiste. En 1974, le gouvernement de Franco 
promut un décret sur la condition juridique des étrangers en Espagne, à travers lequel était attribué au Directeur 
Général de la Sécurité du Royaume le pouvoir de décider (de façon totalement discrétionnaire !) du statut juridique 
de l’étranger, ainsi que de ses conditions d’entrée (art. 11), de séjour (art. 17 et 19) et de sortie (art. 28 et 29). Il faut 
par ailleurs souligner – fait très important – que ce décret est resté en vigueur en Espagne jusqu’à l’approbation 
du Règlement d’application de la loi n° 7/1985.

Avec l’approbation de la nouvelle Constitution espagnole (1978), le cadre juridique et institutionnel 
change radicalement, pourtant ce n’est que sept ans plus tard qu’est approuvée la première loi sur l’immigration. 
La loi n° 7/1985 fut adoptée parce que l’Espagne, ayant contracté de nombreuses obligations envers la 
Communauté internationale et européenne et ayant ratifié au début des années 1980 différentes conventions 
qui garantissaient les droits des citoyens étrangers, devait honorer ses engagements internationaux. À compter 
de cette date, les lois sur l’immigration approuvées en Espagne ont été très nombreuses tout au long de ces 
dernières années, jusqu’à la loi organique de 2000103 (Ley organica n° 4/2000). Chronologiquement, la dernière 
remonte au 12 décembre 2009 (« Ley Orgánica 2/2009, del 11 de diciembre, de reforma de la Ley Orgánica 4/2000, del 
11 de enero, sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social »). 

En Espagne, comme en France et en Italie, la tendance générale récente tire, en tout cas, vers une forte 
restriction des voies légales d’entrée sur le territoire et vers une réduction drastique des droits des étrangers, y 
compris des mineurs. 

2. LES MINEURS ÉTRANGERS NON ACCOMPAGNÉS

En Espagne, les premiers cas de mineurs étrangers non accompagnés104 deviennent une réalité 
numériquement importante uniquement à partir de la seconde moitié des années 1990. Une règlementation 
spécifique en ce qui concerne les mineurs étrangers est approuvée en 1996. Toutefois, leur présence ne devient 
vraiment consistante qu’à partir du début des années 2000, parallèlement à la migration des adultes étrangers105. À 
cette date, environ 90% des mineurs non accompagnés et arrivés seuls en Espagne étaient d’origine marocaine106. 
Ils étaient essentiellement originaires du Nord ou des zones rurales de l’arrière-pays, comme des villes de Beni 
Mellal et Khouribga. Certains regagnaient l’Espagne en se dissimulant dans les soutes des bateaux et des navettes 
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qui traversent le Détroit de Gibraltar, d’autres embarquaient dans de petites embarcations (dénommées patera), 
qui partaient de Nador ou de Al Hoceima pour regagner les côtes de l’Andalousie ou des Iles Canaries107. 
Toutefois, dès 2004, d’après les données de la Direction Générale de l’Immigration (Direccion General de Inmigracion 
- 2006), les mineurs marocains ne représentaient déjà plus la majorité absolue mais seulement 49% du total 
des mineurs non accompagnés présents sur le territoire espagnol et pris en charge par les services sociaux 
espagnols. En effet, à partir de 2006, la circulation des mineurs de l’Afrique occidentale vers les Iles Canaries 
devient plus consistante, parallèlement à la circulation des immigrés adultes108. En outre, des mouvements 
migratoires importants ont marqué, ces dernières années, les territoires autonomes de Ceuta109 et de Melilla110.

D’après les données de la Direction Général de l’Immigration, (Rapport Statistique sur les mineurs étrangers 
non accompagnés accueillis en Espagne, 2004), les mineurs pris en charge par les services sociaux pour l’année 
2004 auraient été au nombre de 9917. Cependant, ces données ne correspondent pas à celles qui sont rapportées 
dans le Report de European Migration Network (Mai 2010) intitulé « Policies on Reception, Return and Integration 
arrangements for, and numbers of, Unaccompanied Minors – an EU comparative study »111. D’après ce dernier, les 
mineurs étrangers non accompagnés auraient été au nombre de 2004 en 2004, 3160 en 2005, 3064 en 2006, 4497 
en 2007 et 4916 en 2008.

Toujours selon les données contenues dans le Report de European Migration Network, les pays de 
provenance des mineurs seraient pour l’année 2008 : l’Algérie (133) ; la Gambie (93) ; la Guinée (103) ; la 
Guinée-Bissau (64) ; le Mali (477) ; la Mauritanie (177) ; le Maroc (3436) ; le Sénégal (433). Les mineurs étrangers 
de nationalité marocaine restent donc encore le groupe numériquement le plus important à l’intérieur de la 
population des mineurs étrangers non accompagnés. 

En Espagne, l’accès au territoire est refusé aux étrangers, adultes et enfants, arrêtés aux frontières 
aéroportuaires, maritimes et terrestres – et en particulier dans les enclaves de Ceuta et Melilla112 - et qui ne sont 
pas en possession des documents nécessaires à leur entrée. Les autorités espagnoles les refoulent alors vers 
leur pays de provenance, en appliquant, à l’égard des mineurs également, une disposition législative prévue 
normalement pour les adultes113. 

Le cadre législatif relatif à la protection des mineurs, espagnols ou étrangers, fait référence à un 
large éventail normatif, constitué de la législation nationale et des conventions internationales. À l’échelle 
internationale, il faut d’abord citer la Convention des Droits de l’Enfant de 1989, ratifiée par le Parlement 
espagnol le 3 novembre 1990. En vertu de la règlementation étatique et régionale (celle des Comunità autonome) 
ainsi que de la Convention internationale de New York, la condition de mineur, ajoutée à l’absence d’une 
figure de référence adulte pouvant prendre en charge ce dernier, rend obligatoire la constitution d’une tutelle 
administrative114. 

Le traitement des mineurs étrangers non accompagnés est règlementé spécifiquement par deux normes 
générales de droit commun : Le Code civil espagnol (Codigo civil) et la loi sur la protection juridique des mineurs 
de 1996 (Ley organica de proteccion juridica del menor n° 1/1996), dans lesquelles est défini le concept juridique 
de « mineur en état de détresse » sur lequel se base le système de protection des mineurs se trouvant dans une 
situation de ce type. 

La loi sur la protection juridique des mineurs distingue les « situations à risque » (art. 17), autrement dit 
les situations qui peuvent altérer le développement psychophysique ou social du mineur, mais qui ne requièrent 
pas de la prise en charge de la tutelle par effet de loi, des « situations de détresse », comme définies par l’art. 172.1 
du Code civil comme des situations dans lesquelles les mineurs sont privés de l’assistance morale et matérielle 
nécessaire115. 

Les organismes espagnols qui adoptent les mesures de protection pour les mineurs en situation 
d’abandon sont les administrations publiques compétentes pour la protection des mineurs et le Procureur 
général. Les services consacrés à la protection des mineurs doivent en assumer automatiquement la tutelle dès 
qu’ils en détectent la présence sur le territoire. Conformément à ce que sanctionne l’art. 172, le mineur étranger 
se trouvant sur le territoire espagnol, non accompagné par une figure de référence adulte exerçant effectivement 
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des fonctions de soin et de tutelle, se trouve dans un état d’impotence subjective et objective, et tend donc vers 
une « situation de détresse ».

Lorsqu’un mineur étranger non accompagné est repéré par les forces de l’ordre sur le territoire espagnol, 
il doit être signalé aux services de protection de l’enfance de la région dans laquelle il se trouve. Le Parquet est 
également alerté s’il existe des doutes quant à son âge116, comme le prévoit l’art. 35.3 de la loi organique sur 
l’immigration (Loi n° 4/2000), modifiée récemment par l’art. 37 de la loi n° 9/2009. En effet, c’est ce dernier qui 
peut donner l’autorisation pour effectuer les examens médicaux nécessaires117. Par la suite, le Parquet assigne 
le mineur aux services sociaux, pendant que les forces de l’ordre procèdent à son identification et recueillent les 
informations nécessaires pour identifier sa famille d’origine (art. 35, alinéas 4 et 5). 

Pendant cette période, les services doivent présenter un rapport et formuler une proposition qui sera 
prise en considération lorsque l’administration générale de l’État ou la Préfecture, devra prendre une décision 
en ce qui concerne le rapatriement du mineur118. 

Une fois le mineur confié aux services de protection, il est déclaré en état d’abandon et mis sous tutelle 
des services sociaux de la Communauté autonome dans laquelle il se trouve119. Les Communautés autonomes 
possèdent des compétences propres relatives à la protection des mineurs qui se trouvent sur leur territoire. 
Le type d’accueil proposé dépend du nombre de mineurs accueillis. S’ils sont nombreux, l’accueil peut avoir 
lieu dans trois  types de structure : 1) le centre de premier accueil ; 2) le centre de séjour de moyenne durée ; 
3) le centre de résidence permanente. Il existe par ailleurs des centres consacrés spécifiquement à l’accueil des 
mineurs non accompagnés, qui sont gérés le plus souvent par des ONG.

Les mineurs peuvent solliciter un titre de séjour, et en faire la demande par l’intermédiaire de l’institution 
qui exerce la tutelle, neuf mois après leur prise en charge par les services de tutelle, et une fois reconnue 
l’impossibilité de leur rapatriement ; ils sont alors placés dans les centres d’accueil120. La prise en charge du 
mineur par les services sociaux de tutelle régularise automatiquement le séjour des mineurs non accompagnés. 
Un mécanisme de protection des mineurs non accompagnés essentiel est constitué par le dispositif qui assure 
leur protection temporaire sous la tutelle pendant toute la période durant laquelle l’administration publique 
s’occupe de la documentation nécessaire pour pouvoir leur fournir la carte de séjour; titre de séjour valide tant 
que le service social exerce des fonctions de tutelle envers le mineur121. 

Aucune expulsion n’est applicable aux mineurs non accompagnés qui ne peuvent pas faire l’objet 
d’un « rapatriement ». Le « rapatriement » peut cependant être « assisté » mais doit être considéré, dans ce cas, 
comme « regroupement avec la famille d’origine ». Cette option est aujourd’hui considérée comme prioritaire122 par 
la législation espagnole (art. 35 de la loi n° 9/2009). Dans tous les cas, il faut bien relever que la règlementation 
prévoit toujours une procédure de « rapatriement » qui comprend une audition avec le mineur123. 

Par ailleurs, il faut signaler que, de tous les pays européens, l’Espagne est le seul a avoir conclu des 
accords bilatéraux avec des Pays Tiers spécifiquement en ce qui concerne les mineurs non accompagnés124, 
ouvrant ainsi, de fait, la voie vers des politiques d’expulsion de masse (même quand elles sont dénommées 
« rapatriement assisté ») à l’égard des mineurs non accompagnés, y compris dans le reste de l’Europe.

Une fois atteint la majorité, un permis de résidence et de travail peut être sollicité dans un délai de 3 
mois. Les mineurs étrangers sous tutelle peuvent acquérir directement la nationalité espagnole, après deux 
années de tutelle suivies d’un an de résidence légale ininterrompue en Espagne. En revanche, les mineurs 
atteignant l’âge de 18 ans sans avoir jamais bénéficié de permis légaux peuvent solliciter la délivrance d’un 
permis de séjour temporaire pour « circonstances exceptionnelles », afin de pouvoir participer aux activités de 
formation utiles à leur intégration sociale. 
3. LES MINEURS ÉTRANGERS ACCOMPAGNÉS

Les enfants nés en Espagne de parents étrangers résidant en Espagne obtiennent automatiquement 
un permis de séjour pour raisons familiales. À cet effet, les parents du mineur doivent solliciter la délivrance 
du permis de résidence pour l’enfant dès sa naissance. Si l’enfant est né en Espagne, d’un parent réfugié ou 
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bénéficiaire de la protection subsidiaire, il est possible de choisir et de solliciter pour lui l’extension du même 
statut de protection.

En revanche, les mineurs nés en Espagne de parents résidant en Espagne ou mis sous la tutelle d’un 
citoyen ou d’une entité espagnole ou d’un citoyen étranger résidant en Espagne de façon régulière, peuvent 
obtenir un permis de résidence s’ils ont séjourné sur le territoire pour une période d’au moins deux ans et quand 
leurs parents ou tuteurs sont en mesure de satisfaire aux conditions économiques et d’hébergement prévues par 
le règlement d’application de la loi organique n° 4/2000, et des modifications apportées par la loi n° 9/2009. 

Quand les mineurs sont en âge d’obligation scolaire, il est nécessaire de présenter également le certificat 
attestant la fréquentation d’un établissement scolaire pendant leur séjour en Espagne. La durée des permis de 
séjour délivrés est liée à la durée du permis de séjour du parent ou du tuteur du mineur. Si le mineur est pris en 
charge par les services de protection, le permis de séjour sera délivré pour une durée de 5 ans. 

Les mineurs étrangers résidant de façon régulière bénéficient formellement des mêmes droits quant à 
l’accès aux services socio-sanitaires et à l’instruction accordés à leurs pairs de nationalité espagnole. 

4. LE REGROUPEMENT FAMILIAL AvEC DES MINEURS

L’étranger résidant en Espagne de façon régulière peut solliciter le regroupement familial avec les 
membres de la famille suivants :
a) l’époux/se, à condition que ne se soit pas vérifié une séparation de fait ou un divorce et à condition que le 
mariage ne soit pas frauduleux125 ;
b) le conjoint de fait, avec lequel le demandeur a instauré un lien affectif équivalent au mariage126 ; 
c) les enfants, y compris ceux du conjoint ou du partenaire et y compris les enfants adoptés, s’ils ont moins de 
18 ans au moment de la demande de regroupement sauf s’ils présentent un handicap qui les met objectivement 
dans l’impossibilité de pouvoir garantir leurs propres exigences et soins ;
d) les parents, lorsqu’ils ont plus de 65 ans.

 En plus de fournir les preuves de sa capacité de revenu et de ses conditions de logement adéquates, le 
demandeur doit démontrer que, durant la dernière année au moins de sa résidence en Espagne, il a transféré 
des fonds et pris en charge des frais de sa famille dans son pays d’origine. Ces fonds doivent représenter au 
moins 51% du produit intérieur brut par habitant produit annuellement dans le pays d’origine, comme indiqué 
dans les tableaux d’indicateurs sur le revenu et les activités économiques par pays et par type d’indicateur de 
l’Institut national de statistique espagnol. 
 Par ailleurs, l’étranger qui sollicite le permis de séjour pour regroupement familial doit joindre, au 
moment du dépôt de la demande, la documentation attestant qu’il possède les moyens financiers suffisants 
pour satisfaire aux exigences de la famille (y compris en matière d’assistance sanitaire) sur la base du nombre de 
personnes pour lesquelles il sollicite le regroupement, et en tenant compte évidemment du nombre de personnes 
dont il a déjà la charge en Espagne.
 L’autorisation est délivrée par les autorités espagnoles, seulement une fois vérifiée l’absence de problème 
de subsistance de la famille au niveau financier. Le montant requis peut être diminué, dans des circonstances 
exceptionnelles (Loi n° 1/1996), quand le regroupement est demandé avec un mineur, mais cette estimation est 
entièrement soumise à la discrétion de la Direction Générale pour l’Immigration. De façon analogue, le montant 
requis peut être réduit pour permettre le regroupement familial pour des motifs « humanitaires » vérifiables, 
dont l’appréciation est laissée à la discrétion de la Direction Générale de l’Immigration.
 L’étranger qui sollicite le regroupement familial, doit également joindre, au moment de la demande, 
un certificat délivré par les organismes compétents de la Communauté Autonome, attestant les conditions 
d’hébergement, afin de démontrer qu’elles sont adéquates et en mesure de satisfaire les exigences de la famille 
qui s’élargit. 
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 En définitive, les analogies entre la normative espagnole, l’italienne et la française en matière de 
regroupement familial sont nombreuses. En Espagne aussi, le droit à l’unité familiale est soumis à des critères 
de type économique très restrictifs, qui finissent par empêcher, de fait, le regroupement familial des étrangers. 
En premier lieu, ce sont bien sûr les enfants mineurs qui en font les frais, puisqu’ils sont souvent contraints à 
grandir sans leurs parents, ou parfois à tenter de les rejoindre en migrant seuls vers l’Occident.

5. L’ACqUISITION DE LA NATIONALITÉ ESPAGNOLE

               5.1. LA NATIONALITÉ D’ORIGINE

La Constitution espagnole de 1978, article 11, renvoie à une loi d’application en ce qui concerne les 
modalités d’acquisition, de conservation et de perte de la nationalité, se limitant à fixer le principe général 
de l’interdiction à la privation de la nationalité à l’égard des Espagnols d’origine. Une disposition ultérieure 
concerne la possibilité de ratifier des traités internationaux sur la « double nationalité » avec les pays latino-
américains ou d’autres pays ayant eu des liens historiques particuliers avec l’Espagne, sur la base du principe 
de réciprocité. 

La normative spécifique sur le droit à la nationalité est actuellement inscrite dans le Code civil, à 
l’intérieur du Chapitre Premier « Des personnes », dans le Titre I « Des Espagnols et des étrangers » (art. 17-28).

En particulier, peuvent être considérés Espagnols d’origine :
1) les personnes nées d’au moins un parent espagnol ;
2) les personnes nées en Espagne de parents étrangers, si au moins un des deux parents est né en Espagne ;
3) Les personnes nées en Espagne de parents étrangers, si aucun des deux ne lui transmet une quelconque 
nationalité, ou si la législation de leur pays d’origine n’en attribue pas à leurs enfants ;
4) les personnes nées en Espagne, dont la filiation n’est pas connue. Dans ce cas, les mineurs sont considérés 
« nés sur le territoire national » si le premier lieu de séjour connu est l’Espagne. 

Dans le cas où la filiation ou la naissance en Espagne n’est vérifiée qu’après la majorité, l’intéressé 
n’acquiert pas automatiquement la nationalité espagnole « d’origine », mais il dispose de deux années pour en 
faire la demande aux autorités espagnoles. 

Si, par la suite, on découvre qu’il manque une des conditions fondamentales pour jouir de la nationalité 
espagnole d’origine, et dans le cas où l’intéressé, sous réserve de sa bonne foi, a été considéré citoyen espagnol 
pendant une durée d’au moins dix ans sans interruption, et inscrit légalement sur les registres de l’état civil, celui-
ci conserve également la nationalité.

Enfin, l’étranger mineur qui est adopté par un/e espagnol/e est considéré « citoyen espagnol 
d’origine ».

 
               5.2. LA NATIONALITÉ PAR « OPTION »

Le Code civil détermine deux autres catégories pouvant exercer le droit de choisir la nationalité 
espagnole :
- les personnes qui sont, ou qui ont été, sujettes à l’autorité parentale d’un/e espagnol/e ;
- les personnes dont le père ou la mère, né/e en Espagne, ont eu dans le passé la nationalité espagnole.

La déclaration de choix est faite par l’intéressé, majeur et en pleine capacité juridique ; pour les mineurs 
de plus de 14 ans, l’assistance d’un représentant légal est requise. Pour les mineurs de moins de 14 ans, la 
demande ne peut être effectuée pour lui que par le représentant légal du mineur, autorisé par l’officier de l’état 
civil du lieu de résidence du demandeur et après accord du Parquet.

En cas de déclaration effectuée directement par l’intéressé ayant atteint la majorité, il est prévu, même 
pour celui qui a été sujet à l’autorité parentale d’un/e espagnol/e, un délai de deux ans pour faire valoir 
l’option. En revanche, ce délai ne s’applique pas dans le cas de celui qui a eu un parent né en Espagne et qui a 
été précédemment de nationalité espagnole.
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Passé ce délai de deux ans, il reste toujours possible d’obtenir la nationalité à travers « l’acquisition par 
naturalisation » et sous la condition de la « résidence légale ».

               5.3. L’ACqUISITION DE LA NATIONALITÉ « PAR NATURALISATION »

La nationalité espagnole peut aussi être acquise à travers deux autres modalités : 
1) la première à travers l’obtention du « certificat de naturalisation » par Décret Royal, délivré à discrétion par les 
autorités compétentes, seulement dans les cas où le demandeur se trouve dans des « circonstances exceptionnelles » ; 
2) la deuxième modalité fait référence à l’acquisition de la nationalité en faisant valoir la « résidence légale et 
continue en Espagne » pendant une période d’au moins 10 ans. La décision reste cependant discrétionnaire et 
dépend du Ministre de la Justice. 

Hormis ces critères de bases, certaines exceptions sont cependant prévues :
- pour ceux qui ont été reconnus comme réfugiés politiques : 5 ans de résidence ;
- pour les ressortissants des pays latino-américains, d’Andorre, des Philippines, de Guinée équatoriale, du 
Portugal et les personnes d’origines sépharades : 2 ans de résidence ;
- pour ceux qui sont nés en Espagne : 1 an de résidence ;
- pour ceux qui sont mariés avec un/e espagnol/e depuis au moins un an et qui ne sont pas séparés légalement 
ou de fait : 1 an de résidence ;
- pour ceux qui sont, ou qui ont été, placés légalement sous tutelle ou sous la garde d’un citoyen/ne ou d’une 
institution espagnole pendant deux années consécutives : 1 an de résidence ;
- pour les veufs/veuves d’un/e espagnol/e, si à la mort du conjoint il n’y avait pas eu de séparation de droit 
ou de fait : 1 an de résidence ;
- pour les personnes nées hors du territoire espagnol mais dont un des parents ou grand- parents a eu, par la 
passé, la nationalité espagnole : 1 an de résidence ;
- pour les personnes qui n’ont pas fait valoir par le passé leur droit d’option pour obtenir la nationalité espagnole 
: 1 an de résidence.

En outre, l’intéressé devra attester de sa « bonne conduite civique et du degré suffisant d’intégration à la 
société espagnole ». Pour cela, et en plus des certificats concernant ses antécédents judiciaires en Espagne et dans 
le pays d’origine, sont également demandés les certificats attestant de l’inscription sur les registres d’état civil 
et fiscaux ; enfin, l’étranger devra donner la preuve de ses moyens de subsistance en Espagne127.

Un cas particulier non mentionné dans le Code civil est constitué par l’étranger militaire de profession. 
Suite au lancement du processus de professionnalisation des Forces Armées espagnoles, ayant eu lieu à travers 
l’approbation de la loi n° 17/1999, la figure de l’« étranger lié aux Forces Armées par sa condition de militaire 
de profession d’Infanterie et de Marine à titre temporaire128 » a été successivement introduite dans les rangs des 
militaires de carrières, à travers la loi de modification n° 32/2002.

 De cette brève analyse des conditions juridiques des mineurs étrangers en Espagne émerge clairement 
une tendance générale des politiques migratoires espagnoles à favoriser la sélection des étrangers à admettre 
sur le territoire. Cette sélection s’effectue, exactement comme cela se faisait aux débuts des années 1800, en 
se basant sur des critères essentiellement de type économique, même si d’autres critères peuvent aussi être 
pris en compte, comme l’appartenance nationale ou religieuse. Les politiques migratoires actuelles des 
gouvernements espagnols, toutes tendances politiques confondues, sont fondées sur le principe d’opposition 
entre l’« immigration choisie » et l’« immigration subie ». Dans ces politiques, il est évident que l’espace pour 
les mineurs tend à se réduire, en même temps que leurs droits civils et sociaux.
 Contrairement à ce que l’on pourrait penser, il y a de la méthode dans les politiques des pays européens 
sur l’immigration. La politique migratoire en Espagne tend ainsi à rendre toujours plus précaires les mouvements 
migratoires sur son territoire. L’objectif visé est celui d’une migration « circulaire », sans droits et sans réelle 
perspective d’installation sur le territoire espagnol. 
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NOTES

1 Extrait de « Le Petit Prince » d’Antoine de Saint-Exupéry. 
2 Ce poème a été trouvé avec quatre petits jeux en plastique dans la poche de pantalon de Zaher Rezai, jeune 
garçon afghan de quinze ans, retrouvé mort au mois de décembre 2008, rue Orlanda à Mestre, à environ huit 
kilomètres du port de Venise. Zaher – dont le corps était tellement broyé par les roues des camions qui lui étaient 
passés dessus, qu’il avait fallu des semaines pour en déterminer l’âge et l’identité – était arrivé à Venise en se 
cachant sous un camion au départ de Patras, comme nombre de ses pairs. 
3  Cf. Fierro, E. “A Lampedusa scoppia la rivolta dei minori “. Il Fatto Quotidiano. 3 avril 2011.
4 Cf. sur ce point : Gjergji, I. (2010) «La socializzazione dell’arbitro. Alcune note sulla gestione autoritaria dei 
movimenti migratori». In: Basso, P. (a cura di) Razzismo di stato. Stati Uniti, Europa, Italia. Franco Angeli. Milano.
5 La constatation formelle de cette lacune normative a porté de nombreux sociologues italiens à affirmer, avec 
une grande superficialité, qu’en Italie il n’existait pas de « véritables » politiques migratoires avant les années 
90. Cette affirmation est fallacieuse, d’abord parce qu’il a toujours existé en Italie une production normative 
même si elle n’a été déterminée que par des circulaires ministérielles et non par des lois ; ensuite, parce que la 
politique italienne a été justement de ne pas avoir de politique officielle, exprimée par des lois, mais seulement 
une politique « officieuse » exprimée par des circulaires administratives. 
6 Cf. Ghezzi, G. (1982) «Il lavoratore extracomunitario in Italia: problemi giuridici e sindacali». In: Politica del 
diritto. N° 2. IL Mulino. Bologna. p. 195.
7 Cf. Pepino, L. e Zancheta, P.L. (1989) “L’Italia degli stranieri: il controllo amministrativo e penale”. In: Questione 
Giustizia. N° 3. Franco Angeli. Milano. p. 658. Cf. sur ce point également : Cerminara, G. (1987) «Prassi discutibili 
e incerte prospettive per il soggiorno degli stranieri in Italia». In: Questione Giustizia. N° 1. Franco Angeli. Milano. 
p. 21.
8 Cf. Pastore, F. (1998) “Migrazioni internazionali e ordinamento giuridico, Annali XIV». In: Violante, L. (a cura 
di) Storia d’Italia. Einaudi, Torino. pp. 1035-1036. L’auteur met également en évidence comment l’institution du 
« permis de séjour » a été introduite dans la pratique par les circulaires ministérielles pendant la période fasciste 
et non pas par les dispositions législatives en vigueur à l’époque. 
9 Cf. Pastore, M. (1990) “Nuova legge sugli stranieri extracomunitari: disciplina innovativa o razionalizzazione 
dell’esistente”. In: Questione giustizia. N° 2. Franco Angeli. Milano. p. 345.
10 Turri, G. (1999) “I bambini stranieri non accompagnati”. In: Minorigiustizia. N° 4. Franco Angeli. Milano.
11 Ibidem.
12 Miazzi, L. (1999) “La condizione giuridica dei bambini stranieri in Italia”. In: Minorigiustizia. N° 4. Franco 
Angeli. Milano. Sur l’illégitimité constitutionnelle du système de traitement des mineurs étrangers non 
accompagnés, voir aussi : Bonetti, P. (1999) “Anomalie costituzionali delle deleghe e dei decreti legislativi previsti 
dalla legge sull’immigrazione straniera (Parte II)”. In: Diritto, Immigrazione e Cittadinanza. N° 3. Franco Angeli. 
Milano. pp. 74-83.
13 Sur la base du Décret du Président du Conseil des Ministres du 9 décembre 1999, n° 535, « Règlement concernant 
les attributions du Comité pour les mineurs étranger ; par mineur étranger non accompagné, on entend tout mineur ne 
possédant pas la nationalité italienne ou celle d’un des autres États de l’Union européenne qui, n’ayant pas déposé de 
demande d’asile, se trouve pour quelque raison que se soit, sur le territoire de l’État, privé d’assistance et de représentation 
de la part des parents ou de tout autre adulte légalement responsable de lui. »
14 La dite Convention établit que dans toutes les décisions concernant les mineurs, « l’intérêt supérieur du 
mineur » doit être pris en compte comme considération prééminente. En outre, la Convention sur les Droits de 
l’Enfant reconnaît à tous les mineurs un droit à la protection, au développement (physique, mental, spirituel, 
moral et social) et à la participation (autrement dit le droit d’exprimer sa propre opinion et que celle-ci soit prise 
en considération, en tenant compte de l’âge et du degré de maturité de l’enfant). 
15  Il s’agit de la circulaire du Ministère du Travail, n° 67 du 16.06.1994.
16 Dans ce cas, un certificat justificatif était délivré à l’employeur qui souhaitait embaucher un mineur étranger, 
indépendamment de son inscription sur les listes de demandeurs d’emploi.
17 Circulaire du Ministère du Travail du 19.09.1995.
18 Le règlement d’application du T.U. sur l’immigration, DPR n° 394/1999, a ordonné en faveur des mineurs 
non accompagnés la délivrance du permis de séjour pour « minorité ». Généralement - mais cet aspect est encore 
très controversé - pour pouvoir obtenir le permis, le mineur doit avoir un tuteur. La nomination du tuteur est 
ordonnée par le Juge des Tutelles, institué auprès du Tribunal ordinaire, en vertu des articles 343 et suivants 
du Code civil. La tutelle s’ouvre quand les deux parents sont morts ou si, pour une autre raison, aucun des 
deux parents ne peut exercer l’autorité parentale. Le tuteur, habituellement correspond au responsable de la 
communauté ou à un parent (oncle, frère aîné), chez qui logera le mineur. La circulaire du Ministère de l’Intérieur 
du 13 novembre 2000 a établi que le permis de séjour pour « minorité » ne permet pas au mineur de travailler, 
ni de voir son permis converti en un autre titre de séjour, sauf dans certaines conditions très restrictives. Suite à 
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cette circulaire, de nombreuses interventions judiciaires ont cependant condamné l’illégitimité de cette circulaire 
ministérielle.
19 Font partie de tels programmes, par exemple, les séjours d’été des enfants ukrainiens et biélorusses touchés 
par les radiations de Tchernobyl.
20  Sur la base des données fournies par le Comité pour les mineurs étrangers, et rapportées dans le Report de 
European Migration Network (mai 2010), l’Italie a rapatrié 126 mineurs en 2004, 108 en 2005, 8 en 2006 et 1 en 
2008. La réduction drastique des rapatriements dans les dernières années est due au fait que le nombre de mineurs 
albanais a sensiblement diminué au cours de ces années, alors qu’ils étaient les plus touchés par les mesures de 
rapatriement du Comité. En 2008, en effet, la population des mineurs étrangers non accompagnés était composée 
de façon suivante : 663 mineurs afghans, 975 mineurs albanais, 1068 mineurs égyptiens, 390 mineurs érythréens, 
288 mineurs iraquiens, 1193 mineurs marocains, 320 mineurs nigériens, 741 mineurs palestiniens, 296 mineurs 
serbes, 304 mineurs somaliens. Parmi ceux-ci, il y avait 7056 garçons et seulement 741 filles.
21 Cf. Valeri, M. (1998) “Minori non accompagnati”. In: Gli stranieri. N°3. Il Mulano. Bologna. pp. 1-10.
22 Cf. Miazzi, L. (2000) “Il rimpatrio assistito del minore straniero: ancora un caso di diritto speciale?”. In: Diritto, 
Immigrazione e Cittadinanza. N° 2. Franco Angeli. Milano. p. 47.
23 En cas de doute, la vérification de la « minorité » est effectuée de préférence à travers l’examen radiographique 
du poignet. À ce propos, un groupe de travail interministériel a été institué dans le but de parvenir à déterminer 
une procédure applicable uniformément sur tout le territoire national dans le respect de la santé, de la dignité et 
des droits des mineurs étrangers. 
24  En effet, les institutions de la tutelle et du placement, même si elles se basent sur des présupposés différents 
(la tutelle s’ouvre avec le décès ou l’absence des deux parents ou lorsqu’aucun des deux ne peut exercer l’autorité 
parentale. Le placement en revanche peut être ordonné quand la famille d’origine est temporairement inadaptée 
et dans l’incapacité d’offrir au mineur un environnement familial adéquat) ont toutes deux comme objectif 
d’assurer la protection et de prendre soin du mineur.
25  Circulaire du Ministère de l’Intérieur n° 400/AA/P/12.214.32 du 23.10.2003.
26  Art. 403 du Code civil.
27  Loi n° 184/83 art. 2 et suivants.
28 Art. 343, Code civil et suivants ; loi n° 184/83, art. 3.
29 Art. 343 du Code civil.
30 DPCM 535/99, articles. 1, 2 et 5.
31 Décret législatif. n° 286/98, art. 2, alinéa 7 ; DPR n° 394/99, art. 4, alinéa 4.
32 Décret du Président de la République 616/77 ; loi 328/2000.
33 Cf. Save the children (2011) Rapport “I Minori stranieri in Italia – 2011”. Save the children. http://images.
savethechildren.it/IT/f/img_pubblicazioni/img133_b.pdf
34 Il est intéressant de noter comment la définition de « mineurs accueillis », en référence aux seuls mineurs 
accueillis temporairement sur le territoire italien, révèle cruellement l’absence d’une définition positive du statut 
des mineurs étrangers, offrant des perspectives de séjour de plus longue durée. C’est en particulier clairement 
visible si l’on prend en considération l’expression « mineurs étrangers non accompagnés », qui est utilisée 
pour définir des mineurs insérés dans des programmes d’accueil et d’insertion sociale, et donc, stricto sensu, 
accompagnés !
35 La définition du « mineur accueilli » se trouve dans l’art. 2, alinéa 3, du Règlement concernant le rôle du 
Comité pour les mineurs étrangers, 9 décembre 1999, n° 535 : « Par mineur étranger non accompagné accueilli 
temporairement sur le territoire de l’État, ci-après dénommé « mineur accueilli », on considère le mineur de plus de 7 
ans, n’ayant pas la nationalité italienne ou d’un des autres États de l’Union européenne, entré en Italie dans le cadre de 
programmes solidaires d’accueil temporaire menés par des organismes, associations ou familles, toujours étant que le mineur 
lui-même ou le groupe dont il fait partie soit suivi par un ou plusieurs adultes ayant des fonctions génériques de soutien, de 
guide et d’accompagnement.»
36 La compétence de cet organisme est établie par l’art. 33, alinéa 2, du T.U. sur l’Immigration, décret législatif 
n° 286/1998.
37 Il s’agit de la circulaire du Ministère de l’Intérieur du 28.03.2008, numéro de protocole 17272/7, ayant pour 
objet : « Problématiques concernant le titre de séjour pour motifs familiaux du mineur de plus de 14 ans, ainsi que la 
conversion du permis de séjour et la rénovation du permis de séjour pour motifs familiaux au moment de la majorité.»
38 Le Ministère de l’Intérieur s’aligne donc sur les nombreuses sentences de la Cour de cassation, qui a rappelé à 
plusieurs reprises le droit de l’enfant, même majeur et vivant avec ses parents (Sect. I, 03/04/2002, n° 4765 ; sect. 
I, 30/08/1999, n° 9109 ; sect. I, 08/09/1998, n° 8868 ; sect. I, 07/05/1998, n° 4616), a avoir un permis de séjour 
pour « motifs familiaux », sans qu’il ait nécessairement à parvenir à sa propre indépendance économique et à une 
position autonome dans la société. 
Cette orientation est encadrée dans les principes plus généraux des devoirs/droits des parents envers leurs 
enfants de subvenir à leurs besoins, de les instruire et de les éduquer, établis par l’art. 30 de la Constitution et 
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reconnus par la Cour constitutionnelle (Sentence n° 28 du 12/19 janvier 1995 ; sentence n° 203 du 17/26 juin 1996) 
lequel est un droit fondamental des personnes et, en ce sens, revient aussi de droit au citoyen étranger. Dans 
cette optique, l’art. 2, alinéa 2 du Texte Unique sur l’Immigration (n° 286/1998) étend les droits civils à l’étranger 
séjournant légalement sur le territoire. 
39 Rapport “I minori stranieri in Italia – 2011” de l’ONG “Save the Children”. op. cit.
40 Si l’on prend en considération les données, décomposées et complètes, relatives aux procédures de 2007 (72 
506) et les données, encore plus fiables sur l’évolution des regroupements familiaux, constituées par le nombre 
de visas délivrés par le Ministre des Affaires étrangères en 2008 (128 707), il est possible de mesurer la réduction 
du nombre de demandes en 2009 et, en même temps, de comprendre l’importance de la place des regroupements 
familiaux dans l’augmentation de la part des immigrés présents sur le territoire et donc dans la transformation 
du tissu social en Italie. Ainsi, jusqu’en 2008, l’Italie était un des États de l’Union européenne qui délivrait chaque 
année le plus grand nombre de permis pour « motifs familiaux ». Déjà en 2005, plus de 100 000 permis de séjour 
avait été délivrés suite à des regroupements familiaux, plaçant l’Italie en deuxième position, avec ses plus de 
106 400 permis, devant des pays d’immigration beaucoup plus ancienne comme la France (102 500 permis) ou 
l’Allemagne (89 100 permis), et juste derrière la Grande-Bretagne avec ses 113 800 permis (Caritas/Migrantes, 
2009: 171).
41 Le revenu minimum annuel ne doit pas être inférieur au montant annuel de l’allocation sociale et la conformité 
de l’habitation doit être confirmée par les services communaux compétents. La loi n° 94/2009 a supprimé la 
référence aux paramètres établis par les lois régionales en matière d’immobilier résidentiel public, aux fins 
de vérification de la conformité du logement, en remettant cette compétence aux Communes. En réponse aux 
différentes interprétations et applications fournies par les Communes, le Ministère de l’Intérieur a émis la 
circulaire n° 7.170 du 18 novembre 2009, dans laquelle il indique que la référence normative pour la certification en 
matière de conformité est le décret du 5 juillet 1975 du Ministère de la Santé qui établit les conditions hygiéniques 
et sanitaires principales des logements d’habitation et les conditions minimales de superficie des logements, 
en relation avec le nombre d’occupants prévus. Cette disposition comporte des conséquences particulièrement 
lourdes pour l’intéressé, non seulement à cause de la difficulté que représente l’obtention de la documentation 
nécessaire, mais aussi parce que, dans le cas où l’intéressé vit en location, paradoxalement, celui-ci finirait par 
ne pouvoir accéder à la procédure de regroupement à cause d’une responsabilité qui incombe au propriétaire du 
logement.
42 Cf. Circulaire du Ministère de l’Intérieur du 28 octobre 2008
43  La Kafala est une procédure d’adoption spécifique au droit musulman qui interdit l’adoption plénière.
44 Cf. Long, J. (2008) “Kafala e ricongiungimento familiare”. In: Diritto, Immigrazione e Cittadinanza. N°. 1. Franco 
Angeli. Milano. p. 73
45 Cf., entre toutes, Tribunal de Reggio Emilia, ordonnance 9.2.2005.
46  Cf. Collège d’Avocats Général de l’État, avis du Comité consultatif du 19.1.2006, n° 7032. In: Rassegna 
Avvocatura dello Stato. N°. 1. p. 247. rajouter en biblio ??
47 Cf. Zanetti, L. (2004) “I cambiamenti nella legislazione sui ricongiungimenti in alcuni paesi europei”. In: M. 
Tognetti Bordogna ( a cura di) Ricongiungere la famiglia altrove. Franco Angeli. Milano. p. 236.
48 Décret loi 489-1995 qui a été réitéré à de nombreuses reprises, jusqu’à l’approbation de la loi n° 40/1998.
49  Loi n° 40/1998.
50  Mais souvent aussi, dans les institutions locales, régionales ou communales elles-mêmes. 
51 Sirianni, G. (2006) “Il diritto degli stranieri all’unità familiare”. Giuffrè, Milano.
52  Avec les articles 27, 28 et 29 de la loi 40/1998 et avec l’article 29 du décret législatif  n° 286/1998, par exemple, 
ceux-ci sont appelés à rendre compte de leurs propres revenus, de leur logement, du nombre de membres de la 
famille et même de l’âge des enfants, à différents sujets (étatiques ou privés).
53 Caputo, A. (2004) “Immigrazione, diritto penale, sicurezza”. In: Questione giustizia. N°. 2-3. Franco Angeli. 
Milano. pp. 359-379. L’immigration est considérée comme « un problème d’ordre public, ou même « de guerre », 
à confier toujours plus aux polices, et aux armées, aux marines militaires et aux services secrets, aux prisons et 
aux multiples centres de détention ».Voir à ce propos : Basso, P. e Perocco, F. (2003) (a cura di) «Gli immigrati in 
Europa. Disuguaglianze, razzismo, lotte». Franco Angeli. Milano.p. 7.
54 Il y a quelques mois, la Cour constitutionnelle a déclaré « inconstitutionnelle » une partie du « paquet sécurité » 
qui attribuait aux maires le pouvoir d’ordonner des règles en matière d’ordre public. 
55  L’origine des mouvements migratoires en France remonte à la fin du XIXe siècle, mais ce n’est qu’à partir de la 
Première Guerre mondiale que le phénomène devient publiquement visible. En effet, à cause des lourdes pertes 
occasionnées par la guerre, la France est « contrainte » d’importer de la main-d’œuvre masculine, principalement 
en provenance des pays colonisés. Cf. sur ce point Noiriel, G. (2007) «Immigration, antisémitisme et racisme en 
France (XIXe-XXe siècle). Discours publics, humiliations privées». Fayard. Paris.
56 Morice, A. (2004) “Selezione, razzismo e assimilazione in Francia». In: Basso, P. e Perocco, F. (a cura di) Gli 
immigrati in Europa. Diseguaglianze, razzismo, lotte. Franco Angeli. Milano. p. 189.
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57  Ibid. p. 190 e ss.
58 « Au contraire de ce que prétend Sarkozy, l’idée de construire une hiérarchie utilitaire des migrations, en distinguant 
les immigrés considérés comme les plus désirables de ceux qui le sont moins, n’est pas une nouveauté dans les politiques 
migratoires de la France, ni un privilège seulement des politiques migratoires transalpine. » Cf. Costantini, D. (2010) 
«Le discriminazioni contro gli immigrati di origini coloniali nella Francia di ieri e di oggi». In: P. Basso, P. (dir) 
Razzismo di stato. Stati Uniti, Europa, Italia. Franco Angeli. Milano. p. 276. Cf. dans ce sens aussi : Lochak, D. (2007) 
“Le tri des étrangers : un discours récurrent“. In: Plein droit. N°73. Voir aussi : Rosental, P.A. (2011) “Migrations, 
souveraineté, droits sociaux. Protéger et expulser les étrangers en Europe du XIXème siècle à nos jours“. In: 
Annales HSS. N°2.
59 Les critères de sélection ont été différents selon les époques : de type économique, « ethnique » ou « culturel », 
avec toutes les combinaisons possibles entre ces différents types. 
60 Ch. De Gaulle, Discours à l’Assemblée Consultative, 3 mars 1945, cité dans Weil, P. (2004) “La France et ses 
étrangers“. Gallimard. Paris. p. 69.
61 Cf. Noiriel, G. (2007) “Immigration, antisémitisme et racisme en France (XIXe-XXe siècle). Op. cit. Voir en 
particulier le chapitre V : « L’invention de l’immigration ‘choisie’». Un exemple évident de l’ « immigration choisie » 
de l’ère Sarkozy peut être illustré par l’introduction d’un nouveau titre de séjour, la carte de séjour « compétences 
et talents ». Ce titre de séjour, qui n’a pour l’instant été accordé qu’à quelques dizaines de personnes (cf. sur 
cette question les déclarations du Ministre de l’Immigration, de l’Intégration, de l’Identité nationale et du 
Développement solidaire, Bruce Hortefeux, faites le 19 juin 2008 et figurant sur le site : www.immigration.gouv.
fr/article.php?id_article=640), a une durée de trois ans et est réservé à « l’étranger susceptible de participer, du fait 
de ses compétences et de ses talents, de façon significative et durable, au développement économique, au développement de 
l’aménagement du territoire ou au rayonnement, notamment intellectuel, scientifique, culturel, humanitaire ou sportif de la 
France et, directement ou indirectement, du pays dont il a la nationalité. » (Code de l’entrée et du séjour des étrangers 
et du droit d’asile – CESEDA, Art. L. 315-1).
62  Sayad, A. (1999) “La double absence. Des illusions de l’émigré aux souffrances de l’immigré“. Liber, 
Seuil. Paris.
63 Le Monde, 22 octobre 1999.
64 Cf. Baudet, V. (2008) “Regroupement familial : l’acharnement“. In: Plein droit. N° 76, mars 2008. pp. 3-6.
65 Le Contrat d’Accueil et d’Intégration (CAI) a été introduit par la loi n° 32 du 18 janvier 2005.
66 Sont exigées des « conditions de revenus » au moins égales au revenu minimum français et « inférieures au 
salaire minimum majoré d’un cinquième » ; si le regroupement familial est sollicité (dans la limite maximale de 6 
personnes) le niveau de revenu requis augmente en proportion. La possibilité d’obtenir un permis de séjour pour 
une durée de plus de 3 mois en France a par ailleurs été abolie pour les membres de la famille étrangers d’un 
citoyen français, entrés de manière légale et résidant sur le territoire français depuis plus de 6 mois.
67 Un décret du Conseil de l’État a successivement défini les conditions d’application des examens génétiques, la 
liste des pays dont l’état civil présente des carences et l’habilitation du personnel autorisé à effectuer des analyses 
génétiques. Une commission évaluera le succès de l’expérience pour les deux prochaines années. 
68 La nationalité est une condition nécessaire mais pas suffisante pour acquérir la citoyenneté. Pour exercer cette 
dernière, il faut aussi pouvoir jouir de se droits civils et politiques. Par exemple, un mineur, même de nationalité 
française, ne devient citoyen qu’à l’âge de 18 ans, quand il acquiert la totalité de ses droits civils et politiques. 
69 La nationalité par naturalisation ne peut cependant pas être concédée à des personnes ayant été condamnées à 
des peines de détention effectives supérieures ou égales à 6 mois, ou à des personnes ayant fait l’objet d’un décret 
d’expulsion ou d’une interdiction de territoire, ou se trouvant en situation irrégulière, ou ayant été condamnées 
pour acte terroriste. 
70  Les décrets d’opposition émanant du gouvernement conformément à cette norme sont actuellement, au 
nombre d’environ une centaine par an, 80% desquels sont motivés par un défaut d’assimilation linguistique. 
71  Environ 20% des demandes de naturalisation sont rejetés en raison d’un défaut d’assimilation linguistique. 
Les demandes peuvent être présentées à nouveau par l’intéressé, qui aura amélioré sa connaissance du français, 
notamment par l’intermédiaire de cours de formation prévus à cet effet et financés par l’État. 
72 La possession d’une ou de plusieurs autres nationalités n’a, en principe, aucune incidence sur la nationalité 
française. En effet, la loi n’oblige pas l’étranger devenu Français à renoncer à sa nationalité d’origine ou qu’un 
Français devenu étranger renonce à la nationalité française, sauf entre les États signataires de la Convention du 
Conseil de l’Europe, du 6 mai 1963, sur la réduction des cas de pluralité de nationalité. Cette convention prévoit 
ainsi la perte automatique de la nationalité précédente. 
73 Toutefois, un Français qui possède la double nationalité ne peut faire valoir sa nationalité française devant les 
autorités de l’autre État dont il possède également la nationalité, quand il réside sur son territoire. 
74 L’expression « mineurs étrangers non accompagnés » a été utilisée en France jusqu’à la fin des années 90, mais 
elle a ensuite été remplacée par l’expression « mineurs isolés étrangers », car la première est considérée comme 
non adéquate pour rendre compte de l’ensemble des situations de danger et de vulnérabilité dans lesquelles 
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se retrouvent les mineurs étrangers. Dans le dernier rapport « Les mineurs isolés étrangers en France », rédigé par 
Isabelle Debré, en mai 2010, on souligne la préférence pour l’utilisation de la locution « mineurs isolés étrangers » 
justement afin de faire ressortir l’importance de la condition d’isolement du mineur par rapport à celle d’étranger. 
Selon ce rapport, « Est isolée, une personne âgée de moins de 18 ans qui se trouve en dehors de son pays d’origine sans être 
accompagnée d’un titulaire ou d’une personne exerçant l’autorité parentale ». L’expression « mineur isolé » met l’accent 
sur le danger qui dérive de la condition de vulnérabilité ou de risque dans laquelle se trouve le mineur étranger, 
indépendamment du fait qu’il puisse y avoir aux côtés de l’étranger un accompagnateur adulte, même si celui-ci 
est un parent exerçant l’autorité parentale. Il est évident que cette expression s’adapte avec une extrême facilité 
en particulier à un certain segment de la communauté des mineurs étrangers : les mineurs roms. Ainsi, ces mineurs 
sont souvent accompagnés, mais cet « accompagnement » n’est pas toujours considéré comme adapté de la part 
des autorités françaises. Voilà ainsi ce qu’affirme I. Debré sur la question : « En France, cette question de la réalité de 
l’isolement se pose notamment pour les jeunes Roms ou Tziganes qui vivent dans des campements en communauté au sein 
desquels ils sont plus ou moins accompagnés. Cet « accompagnement » ne suffit pas à les protéger puisqu’ils peuvent être 
contraints à voler, mendier ou se prostituer, exploités par des réseaux très organisés. »
75 Selon les conclusions du groupe de travail sur les mineurs étrangers, institué par Eric Besson, Ministre 
de l’Immigration, de l’Intégration, de l’Identité nationale et du Développement solidaire, en 2008, le nombre 
de « mineurs isolés étrangers » oscillait entre 4000 et 6000. D’après les associations et les organisations non 
gouvernementales, leur nombre serait cependant plus proche des 8000.
76 Cf. Rapport Debré, op.cit.
77 Cf. Campani, G. (2006) “Minori stranieri non accompagnati in Francia”. In: Salimbeni, O. (a cura di) La fortezza 
e i ragazzini. La situazione dei minori stranieri in Europa. Franco Angeli. Milano. p. 64.
78 La règlementation française prévoit aussi la possibilité du « rapatriement assisté » du mineur non accompagné. 
D’après les données fournies par le rapport du « European Migration Network » (mai 2010), la France a rapatrié 11 
mineurs en 2004, 23 en 2005, 11 en 2006, 13 en 2007 et 8 en 2008.
79 Les « zones d’attente » ont été créées suite à la loi n° 92-625 du 6 juillet 1992, qui a institué et défini ces espaces où 
sont prévues et doivent être assurées des prestations de type hôtelier (art. 35 quater - Ordonnance du 2 novembre 
1945).
80 Article L. 222-1 du CESEDA.
81  Récemment, l’extension des « zones d’attente » sur tout le territoire français a été explicitement souhaitée par 
le gouvernement français suite au débarquement, qui a beaucoup préoccupé l’Elysée, de 123 Kurdes pendant le 
mois de février 2010 sur une plage du Sud de la Corse. Le gouvernement du président Nicolas Sarkozy a en effet 
mis en chantier toute une série de nouvelles mesures pour contrecarrer les mouvements migratoires illégaux, qui 
prévoient, entre autre, des « zones d’attente spéciales » pour les immigrés illégaux. « La zone, a dit l’actuel ministre 
de l’immigration, Eric Besson, homme de poigne responsable du démantèlement de la « jungle » de Calais, 
s’étendra sur l’ensemble du périmètre de découverte des étrangers en situation irrégulière et permettra de les maintenir sous 
contrôle de l’administration pendant un délai suffisant pour examiner leur cas ». La prise de position des associations 
de défense des droits des immigrés a été très dure, et en particulier celle de Stéphane Maugendre, président 
du « Gisti » (Groupe d’information et de soutien des immigrés), lequel a déclaré que le projet gouvernemental 
nie les « droits les plus élémentaires des étrangers ». La nouvelle proposition législative consentirait donc de 
transformer tout le territoire national français en « zone d’attente ». « Notre législation n’est pas adaptée à l’arrivée 
brutale et massive sur nos côtes d’un grand nombre d’étrangers en situation irrégulière.», a dit le ministre Besson dans 
une interview au quotidien Le Figaro (Cf. C. Louis, «Besson veut créer des zones spéciales pour les clandestins». 
Le Figaro. 12 février 2010). 
82 Selon le terme et le processus bien décrit par Dal Lago A. Voir : Dal Lago, A. (1999) “Non-persone. 
L’esclusione dei migranti in una società globale”. Feltrinelli. Milano.
83  Agamben, G. (1995) «Homo Sacer. Il potere sovrano e la nuda vita. (Le pouvoir souverain et la vie nue)». Einaudi, 
Torino. Agamben a largement illustré la différence entre le camp, l’état d’exception et la prison. En effet, il 
explique que « le droit carcéral n’est pas extérieur à la réglementation normale, mais constitue seulement un 
domaine particulier du droit pénal, la constellation juridique qui oriente le camp est la loi martiale et l’état de 
siège. C’est pour cela qu’il est impossible d’inscrire l’analyse du camp dans la lignée des travaux de Foucault, de 
l’Histoire de la Folie à Surveiller et punir. Le camp, comme espace absolu d’exception, est topologiquement différent 
d’un simple espace de réclusion.
84 Convention d’application de l’accord de Schengen du 14 juin 1985 entre les gouvernements des États de 
l’Union économique du Benelux, la République fédérale d’Allemagne et la République française, relative à la 
suppression graduelle des contrôles aux frontières communes, Gazette officielle : L 239 du 22/09/2000 p. 0019 – 
0062, art. 26.
85 D’après le Groupe de Travail Interministériel sur les mineurs isolés étrangers, Projet de Rapport, Diagnostic et compte 
rendu, octobre 2009, 189 p. 35, en 2008, cela a concerné 341 mineurs, c’est-à-dire 31,2% des mineurs maintenus en 
« zone d’attente ». Au cours du premier semestre de 2009, 101 mineurs ont été « embarqués », autrement dit 28% 
d’entre eux.
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86  Article L 222-2 du CESEDA.
87  Article L 222-1 du CESEDA.
88  Article L 221-5 du CESEDA.
89  Cf. Comité des droits de l’enfant (22 juin 2009) «Examen des rapports présentés par les États membres en 
application à l’article 44 de la Convention». Observations finales du Comité des droits de l’enfant : France, 
Cinquante et unième session, CRC/C/FRA/CO/4, §86b. http://www2.ohchr.org/english/bodies/crc/docs/
co/CRC.C.FRA.CO.4_fr.pdf.
90  Cf. Comité des Nations Unies contre la Torture (14 mai 2010) “Observations finales à la France”. Quarante-
quatrième session, CAT/C/FRA/CO/4-6, §25.
91  Amnesty International, Report 2005.
92  Il s’agit de la Circulaire n° CIV/01/05 du 14 avril 2005.
93  L’actuelle compensation pour la nomination comme administrateur ad hoc est équivalente à 150 €, somme à 
laquelle on doit parfois ajouter les montants dus en cas de déplacement. 
94  Cf. Décret n° 2008-764 du 30 juillet 2008.
95  Art. 222-1 du CESEDA (ex art. 35 quater).
96  Cf. Campani,G. (2006), op.cit. p. 67.
97  Si, pour un motif quelconque, aucun de ces projets n’est réalisable (l’impossibilité d’établir un placement, 
la non-localisation des parents ; le désintérêt, l’éloignement des structures d’hébergement) le mineur pourra 
bénéficier d’un autre statut, par exemple : 1) Tutelle : compétence du Président du Tribunal de Grande Instance, 
qui est établie lorsque le père et la mère sont tous deux décédés ou se trouvent privés de l’exercice de l’autorité 
parentale. Une fois ce manquement effectivement reconnu, la tutelle est généralement renvoyée au Conseil 
Départemental et à la Direction de ses Services pour la Protection des Mineurs; 2) la délégation de l’autorité parentale : 
compétence du Juge aux Affaires Familiales. On a recours à cette mesure quand les parents du mineur étranger ont 
été identifiés, mais qu’aucun programme éducatif ne peut être mis en place à cause du désintérêt. 
98  S’il est approuvé définitivement, l’amendement au projet de loi, proposé par les députés de la majorité 
parlementaire, modifiera sensiblement l’art. 222-14-1 du Code pénal qui sanctionne la violence contre les 
représentants de l’autorité publique. Selon l’amendement présenté, si suite à des violences s’ensuit la mort ou 
une lésion permanente, la nationalité française, acquise moins de 10 ans avant les faits pour lesquels on agit 
pénalement, pourra être révoquée au coupable « d’origine étrangère », toujours à condition que cette révocation 
n’ait pas « comme conséquence l’attribution du statut d’apatride à l’auteur des violences ». 
99 En effet, le refoulement en haute mer ne permet pas la détection des mineurs parmi les autres immigrés et se 
traduit donc inévitablement en leur criminalisation et en la négation de leurs droits.
100 Phrase extraite du film « Peter Pan » de Paul J. Hogan.
101 L’utilisation du terme « immigration » dans les documents officiels espagnols apparait pour la première fois en 
1991, l’année de la première régularisation des immigrés « clandestins » en Espagne. Cette référence correspond 
au document Proposicion no de ley, adopté par le Parlement espagnol le 9 avril 1991. Cf. sur ce point : Kanics, J., 
Senovilla Hernandez, D. e Touzenis K. (2010) «Migrating Alone. Unaccompanied and Separeted Children’s Migration 
to Europe». Unesco. Paris.
102  Olabuénaga, J.I.R. (2003) “Il ciptorazzismo spagnolo”. In: Basso, P. e Perocco, F. (a cura di) Gli immigrati in 
Europa. Disegueglianze, razzismo, lotte. Franco Angeli. Milano. p. 297.
103 «Cette loi a été perçue par le patronat espagnol comme une menace pour le système économique, et surtout une menace 
pour le système d’exploitation de la main-d’œuvre. En plus de la régularisation, cette loi introduisait la reconnaissance 
explicite de nombreux droits, y compris pour les travailleurs immigrés sans papiers (sìn papeles) : droit de grève, 
d’association et de manifestation, assistance sanitaire, prévoyance sociale. Le cadre qui en ressortait était celui d’une ample 
protection du travailleur immigré, qui devenait, en ces termes, sujet de droit à plein titre.» Voir à ce propos : De Bonis, 
A. (2003) «El Ejido, un esempio di razzismo contemporaneo». In: Basso, P. e Perocco, F. (a cura di) Gli immigrati 
in Europa. Disegueglianze, razzismo, lotte. Franco Angeli. Milano. p. 322. De ce point de vue, la Ley d’extranjeria du 
2000 se présentait comme une des lois les plus accueillantes et les plus innovatrices à l’intérieur du panorama 
européen tout entier. Effectivement, cette loi fut fortement désirée par la partie minoritaire de la majorité au 
gouvernement de l’époque. Le seul parti qui vota contre fut le parti populaire d’Aznar. Par la suite, ce dernier 
fera de la modification de la loi de 2000, un des objectifs les plus importants de son activité gouvernementale.
104  L’Espagne adopte la définition de « mineur étranger non accompagné » contenue dans l’art. 1 de la Résolution 
du Conseil de l’Union Européenne du 26 juin 1997, et considère donc comme « menor extranjero no acompañado » 
(Mena) celui qui se trouve sur le territoire espagnol non accompagné par aucun adulte ayant sa charge ou exerçant 
sur lui l’autorité parentale. 
105 À la fin de l’année 2009, le nombre d’immigrés en Espagne est équivalent à 4,7 millions de personnes 
(Observatorio Permanente de la Inmigracion, 2010). L’Espagne devient ainsi, dans les dernières années, une des 
destinations préférées des mouvements migratoires internationaux, et prend ainsi la deuxième place dans 
le classement international, juste après les Etats-Unis. Sur ce point, voir : Pereda, C. (2007) «Dos claves para 
comprender las migraciones internacionales. El caso de Espana». In: Actes de la Conférence Migrants de la cité à 
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la Citoyenneté : État des Lieux des Recherches Européennes. Luxembourg.
106  Senovilla Hernandez D. (2005) “Le traitement des mineurs isolés étrangers en France et en Espagne. 
Brève référence aux modales allemands et italiens”. Deuxième Rencontre Jeunes et Sociétés. Centre d’Etudes et de 
Recherches sur la Qualification (Cereq). Marseille. France. pp. 10, 11. http://jeunes-et-societes.cereq.fr.
107 Cf. Villar, S. et Alvarez, J. (2005) «Nouveau visage de la migration, les mineurs non accompagnés : analyse transnationale 
du phénomène migratoire des mineurs marocains vers l’Espagne». Unicef Maroc/Fondation Jaume Bofill. Junta de 
Andalucia. pp. 12-13.
108 Un rapport du Parlement des Iles Canaries soutient que jusqu’en 2005 plus de 90% des mineurs étrangers 
non accompagnés débarquant sur les Iles provenaient du Maroc, alors qu’à partir de janvier 2006, le nombre de 
mineurs non accompagnés provenant du Mali et du Sénégal augmente. Voir : Boletin Oficial del Parlamento de 
Canarias. N°. 125, 28 mars 2007. www.parcan.es/pub/bop/6L/2007/125/bo125.pdf.
109 Le mois de septembre 2005 a marqué profondément l’histoire de l’immigration en Espagne, en lien avec la 
frontière de Ceuta, ville d’environ 80 000 habitants, dont au moins 25 à 30000 sont citoyens espagnols d’origine 
marocaine. En effet, c’est à cette date que de nombreux immigrés d’origine subsaharienne, bloqués depuis des 
années dans les montagnes frontalières proches de Ceuta, tentèrent désespérément et collectivement d’escalader 
les barrières qui entourent le territoire de Ceuta pour entrer sur le territoire. Les forces de sécurité espagnoles 
répondirent en ouvrant le feu, ce qui causa la mort de 13 personnes selon les sources officielles (d’autres 
sources indiquent cependant qu’elles furent beaucoup plus nombreuses). À partir de 2005, le gouvernement 
espagnol établit donc un contrôle frontalier rigide et continu, 24 heures sur 24, en s’appuyant sur des appareils 
technologiques nombreux et sophistiqués. La barrière fut par ailleurs rehaussée et renforcée tout au long 
du périmètre de la frontière terrestre et le contrôle naval fut augmenté. L’enclave de Ceuta est aujourd’hui 
pratiquement inaccessible. Ces changements ont eu comme conséquence directe une augmentation exponentielle 
des risques dans le passage de la frontière pour les étrangers et, parallèlement une plus grande vulnérabilité 
de ceux-ci face aux organisations criminelles qui organisent le trafic d’êtres humains. En d’autres termes, la 
fermeture hermétique de Ceuta a causé une augmentation du nombre de morts et a transformé les migrants en 
esclaves aux mains des mafias. Selon les données fournies par certaines associations, entre 2005 et 2008, le flux 
migratoire passant par Ceuta n’a pas subi de fortes interruptions, mais aujourd’hui les étrangers qui réussissent à 
passer la frontière sont beaucoup moins nombreux. En revanche, le nombre de personnes qui franchit la frontière 
de Ceuta (El Tarajal) en se dissimulant sous des véhicules a augmenté. Il faut en outre souligner que ce mode de 
passage de la frontière est considérablement plus cher : le prix demandé peut atteindre les 3000 euros. Ce trafic 
est géré et organisé par des organisations mafieuses qui en font un commerce très lucratif. Dans ce type de trafic 
et du fait de leur plus grande vulnérabilité, les mineurs et les femmes sont les groupes qui encourent le plus de 
risques et sont le plus exposés à devenir objets de tous types d’abus et de violences. 
La ville de Melilla, avec ses quelques 70 000 habitants, se trouve dans une position similaire à celle de Ceuta. 
Toutefois, les spécialistes font remarquer que la situation à Melilla est relativement meilleure qu’à Ceuta « car il 
existe de nombreux centres d’assistance pour les mineurs et nombre d’entre eux peuvent y obtenir un permis de résidence. 
Malgré tout, l’obtention d’un permis de séjour n’a pas toujours empêché les différentes campagnes d’expulsion de masse, 
initiées le 27 juillet 2001. À cette date, en effet, quatre mineurs d’entre 11 et 17 ans, placés en centre d’accueil et titulaires 
d’un permis de résidence légal, ont reçu l’ordre de se présenter devant le Tribunal des Mineurs du Gouvernement de 
Melilla, où des agents de la police locale leur ont communiqué leur retour au pays pour se réunir avec leur famille d’origine. 
Ce cas n’est pas resté isolé, et de nombreux autres ont suivi.» Voir à ce propos : Salimbeni, O. (2006) «I minori non 
accompagnati in Spagna, in La fortezza e i ragazzini. La situazione dei minori stranieri in Europa». In: Campani, 
G. e Salimbeni, O. (a cura di) La fortezza e i ragazzini. La situazione dei minori stranieri in Europa. Franco Angeli. 
Milano. p. 127. Sur la question, lire aussi le Rapport de Migregroup 2009-2010, “Aux frontières de l’Europe. 
Contrôles, enfermements, expulsions”. Les associations espagnoles faisant partie du Migregroup sont : ABEDIE 
(Andalucia acoge) ; APDHA (Asociación pro derechos humanos de Andalucía) ; CEAR (Comisión española de 
ayuda al refugiado) ; SOS Racismo ; ACSUR-Las Segovias.
110 Pour un tour d’horizon complet sur la politique européenne en matière d’immigration et de frontières, avec 
des références particulières aux frontières de Ceuta et Melilla, voir l’ouvrage de M. Peraldi. Peraldi, M. (2008) “La 
condition migrante”. In: La pensée de midi. N° 26. Marseille. pp. 81-94.
111 Comme c’est le cas en France, il n’existe pas non plus en Espagne de système centralisé de recueil des données 
sur la présence des mineurs étrangers non accompagnés au niveau national : le travail d’enregistrement des 
mineurs en danger est laissé au soin des services régionaux qui, en plus d’être peu fiables, ne publient presque 
jamais de données. Cf. sur la question, Giovanetti, M. (2009) “L’accoglienza incompiuta”. Il Mulino, Bologna.
112 L’Espagne a signé des accords de réadmission avec différents pays africains : le Maroc (1992), le Nigeria 
(2001), l’Algérie (2002), la Guinée-Bissau (2003) et la Mauritanie (2003). L’Espagne a aussi conclu des accords de 
« coopération migratoire » avec la Guinée et la Gambie (2006), le Cap Vert et le Mali (2007), le Nigeria (2008), en 
conditionnant l’aide économique accordée à ces pays par la réadmission de leurs citoyens émigrés en Espagne. 
Dans l’attente d’être réadmis par leur pays d’origine, ces derniers sont retenus dans des centres d’« internement » 
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(centros de internamiento para extranjeros – CIES). L’enclave de Ceuta représente, en ce sens, un vaste « centre 
d’internement » à ciel ouvert, entouré d’un côté par une enceinte haute de six mètres qui s’étend sur huit 
kilomètres et de l’autre, par la mer. Les immigrés retenus à Ceuta vivent dans une sorte de « limbe juridique ». 
Leurs droits, malgré le fait de se trouver formellement sur le territoire espagnol, sont nettement inférieurs à ceux 
qui sont formellement garantis sur la péninsule ibérique. Ainsi, les immigrés ne peuvent pas se déplacer sur 
le reste du territoire espagnol, ni même dans les autres pays de l’Union européenne, puisque Ceuta ne fait pas 
partie de l’espace Schengen. Cette condition aggrave beaucoup la situation des immigrés illégaux puisque, à la 
différence de ceux qui se trouvent sur le territoire de la péninsule, ils ne peuvent pas non plus s’inscrire dans 
les institutions d’assistance, et constituer ainsi la preuve de leur permanence sur le territoire espagnol en vue 
d’une future demande de permis de séjour. Même après trois ans de résidence sur le territoire (la durée minimale 
requise par la loi), les immigrés ont de grandes difficultés à obtenir un permis. Par conséquent, ces derniers n’ont 
pas accès à l’aide sociale et à l’instruction. 
113 L’article 60 de la loi relative au statut des étrangers souligne que les étrangers qui, à la frontière, ne sont pas 
autorisés à entrer sur le territoire, seront renvoyés dans leur pays d’origine le plus rapidement possible. Si le 
retour est retardé au-delà des 72 heures, l’autorité compétente s’adressera au juge d’instruction afin de décider 
d’un lieu où ils seront maintenus jusqu’à leur retour. Actuellement, il est impossible de recueillir des données 
précises relatives à la pratique de refoulement des mineurs, car il n’existe aucune statistique officielle en mesure 
de révéler l’ampleur générale du phénomène. Toutefois, à en écouter les critiques de nombreuses associations et 
ONG opérants sur le territoire espagnol ou à l’étranger (en particulier celles qui travaillent au Maroc), on peut 
affirmer sans crainte que chaque année ce sont des centaines de mineurs qui sont refoulés à la frontière. 
114 La législation en matière de protection des mineurs comprend : la loi n° 1/1996 sur la protection des mineurs, 
qui modifie en partie le Code civil et le Code de procédure civile. La législation sur les droits des étrangers : 
la Loi organique n° 4/2000 sur les droits et libertés des étrangers en Espagne, et les modifications qui lui sont 
apportées par la loi n° 9/2009. La législation en matière d’asile : loi n° 9/1994 ; règlement approuvé par le Décret 
Royal n° 203 de 1995. À ce cadre normatif complexe, il faut ajouter la législation des Communautés Autonomes 
en matière de protection des mineurs ainsi que les mesures législatives approuvées par chacune d’entre elles. 
Conformément à l’art. 12 de la loi n° 1/1996 sur la tutelle juridique des mineurs et de l’art. 92 du règlement 
d’application de la loi n° 4/2000 sur les étrangers, toutes les interventions qui touchent des mineurs doivent être 
guidées par l’intérêt supérieur du mineur.
115  Selon l’art. 172 du Code civil, on définit par « état de détresse » celui qui est produit par l’exercice inadéquat 
des fonctions de tutelle prévues par la loi pour la protection des mineurs quand, à cause de cela, le mineur est 
privée de l’assistance morale et matérielle nécessaire.
116 Il est utile de rappeler que l’examen médical peut être effectué seulement dans les cas où il n’existe pas d’autre 
moyen de définir l’âge de l’étranger. Ce critère est souligné également dans le Protocole des Mineurs Etrangers Non 
Accompagnés de l’Observatoire de l’Enfance inscrit au Ministère du travail et des Affaires sociales ainsi que dans l’art. 111 
du Décret Royal n° 2393/2004. Dans tous les cas cependant, il faut tenir compte du fait que l’examen médical ne 
permet pas non plus de fournir la preuve indiscutable de l’âge de l’étranger, étant donné que les variables utilisées 
pour l’analyse des données (provenance de l’étranger, conformation génétique, alimentation, etc.) sont multiples. 
Dans tous les cas, l’examen médical consiste essentiellement en : 1) un examen médical général : pour évaluer le 
poids, le biotype et l’indice de masse corporelle, l’évolution des indices de maturité sexuelle et éventuellement 
les pathologies qui peuvent avoir une incidence sur la croissance ; 2) un examen radiologique du poignet. En cas 
de doute persistant, on peut aussi avoir recours à l’examen de la cavité buccale et à la radiographie dentaire. Si 
tous ces examens ne permettent pas d’obtenir des résultats certains, la condition de « minorité » de l’étranger 
est présumée et celui-ci est confié aux Services Publics de Protection des Mineurs de la Communauté Autonome 
compétente sur le territoire. 
117 En juin 2000, a été créé le Service d’Equipe Technique Spécialisée dans le Diagnostic des Mineurs Immigrés Sans 
Papiers - SETEMI. Son rôle principal est de s’assurer de l’âge du mineur et d’obtenir les documents pour les 
jeunes étrangers non accompagnés. Le SETEMI rend ensuite possible l’accès des mineurs aux CRAE (Centres 
Résidentiels d’Action Educative). Cf. O. Salimbeni, op. cit., p. 123.
118  Certaines associations soutiennent que des régions autonomes, comme par exemple celles de Madrid ou 
de la Catalogne, expulsent des mineurs sous le prétexte du regroupement familial, sans par ailleurs respecter les 
garanties prévues par le droit international et national. Voir les documents sur les sites des associations APDHA 
www.apdha.org et CEAR www.cear.es .
119  Après la réforme de la législation sur la protection des mineurs de 1987, les Communautés Autonomes ont 
assumé la pleine compétence dans le domaine de la protection des mineurs, créant parfois certaines équivoques 
et des superpositions de pouvoirs. La difficulté à harmoniser les directives des Communautés Autonomes avec 
celles du gouvernement central est due principalement à une forte dispersion normative.
120 Les centres d’accueil ne sont pas toujours en mesure d’offrir aux mineurs des conditions de vie, de formation 
et de travail satisfaisantes. L’abandon des centres de la part des mineurs est en effet très fréquent. Les entrées et 
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sorties répétées des centres sont des facteurs qui aggravent la situation de « risque » des mineurs. Cf. Campani, 
G. e S. Salimbeni, S. (a cura di) “La fortezza e i ragazzini. La situazione dei minori stranieri in Europa”. Franco 
Angeli, Milano.
121 Cf. art. 68 du Décret Royal d’application de la loi n° 4/2000 sur les étrangers.
122 L’art. 35, alinéa 1, de la loi organique n° 4/2000, et modifié par l’art. 37 de la loi n° 9/2009 expose : « Le 
Gouvernement favorisera l’établissement d’accords de collaboration avec les pays d’origine qui prévoient de façon transparente, 
la prévention de l’immigration illégale, la protection et le retour des mineurs non accompagnés. Les communautés autonomes 
seront informées de tels Accords ».
123 Il faut cependant relever la possibilité offerte au mineur, depuis la fin de l’année 2008, de contester son 
rapatriement devant un tribunal, suite à la décision du Tribunal constitutionnel du 22 décembre 2008, qui a 
bloqué, de fait, le « rapatriement » des mineurs non accompagnés.
124 On peut citer : l’Accord entre la République du Sénégal et le Royaume d’Espagne « relatif à la coopération dans 
le domaine de la prévention de l’émigration des mineurs sénégalais non accompagnés, leur tutelle, leur rapatriement et leur 
réinsertion sociale », signé à Dakar le 5 décembre 2006 ; l’Accord entre le Royaume d’Espagne et le Royaume du 
Maroc « relatif à la coopération dans le domaine de la prévention de l’émigration illégale des mineurs non accompagnés, leur 
protection et leur retour concerté », signé à Rabat le 6 mars 2007.
125 En aucun cas, le regroupement familial ne peut être demandé pour plusieurs conjoints, même quand la 
polygamie est considérée comme légale par les lois du pays de provenance de l’étranger. Les résidents étrangers 
qui ont contracté un deuxième mariage ne peuvent se regrouper qu’avec le nouveau conjoint et la nouvelle 
famille, à la condition de pouvoir démontrer la dissolution légale des mariages précédents. 
126 Aux fins de regroupement familial, sont considérées « relations affectives » analogues au mariage, les relations 
enregistrées dans les registres publics institués à de telles fins, et dont l’enregistrement n’a pas été annulé.
127 Le Ministre de la Justice peut refuser la demande de nationalité sur décision motivée, pour raison d’ordre 
politique ou pour intérêt national. Cette décision peut être contestée par voie administrative. La concession de 
la nationalité, par option ou suite à l’obtention du « certificat de naturalisation » ou par acquisition pour résidence 
en Espagne, s’annule automatiquement dans les 180 jours si la personne intéressée, majeur de 14 ans et en pleine 
possession de la capacité juridique à agir, n’effectue pas les actes suivants : 1) déclare et promet fidélité au Roi, 
et obéissance à la Constitution et aux lois ; 2) déclare renoncer à sa nationalité d’origine, exception faite de ceux 
qui proviennent des pays hispano-américains, d’Andorre, de Philippines, de Guinée Equatoriale et du Portugal, 
sur la base de la possibilité de la « double nationalité » prévue par l’article 11 de la Constitution ; 3) enregistre 
l’acquisition de la nationalité espagnole auprès du registre de l’état civil.
128 L’étranger, donc, à condition que les lois de son pays d’origine ou les conventions internationales ne l’en 
empêchent pas, accède à la condition de militaire professionnel à titre temporaire, en signant un « compromis » 
pour une durée totale de 3 ans, en comptant la période nécessaire d’instruction. En stipulant cet accord, l’étranger 
acquiert les conditions liées à la possession de la résidence légale en Espagne et, pour ceux qui font la demande 
d’acquisition de la nationalité espagnole au cours de ces 3 années, la loi prévoit que l’engagement puisse 
être prolongé jusqu’à la fin du processus d’acquisition de la nationalité. En revanche, la condition ordinaire 
d’ « étranger » est rétablie pour ceux qui mettent un terme à l’accord avant la date prévue ou de quelle que façon 
que ce soit perdent leur statut de militaire professionnel à titre temporaire, sans avoir présenté la demande de 
nationalité. 
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« ILS NE SONT PAS DES NÔTRES »

L’IRRUPTION DES « MINEURS NON ACCOMPAGNÉS » EN ESPAGNE. DE L’ANALYSE 
INSTITUTIONNELLE À L’EThNOGRAPhIE TRANSNATIONALE 

Mercedes Jiménez Álvarez 

« Lorsque nous parlons de mineurs sans protection que l’on reçoit dans nos propres services, nous parlons 
de mineurs qui, pour une circonstance particulière, manquent surtout de l’affection de leur famille, se 
trouvent en situation d’abandon affectif, ou ne peuvent pas s’intégrer dans leur famille élargie. Lorsque 
nous parlons concrètement des mineurs qui arrivent en ce moment, en grande majorité du Maroc, ils se 
trouvent sans protection, simplement parce qu’ils arrivent seuls sur notre territoire ; mais ils ne viennent 
pas de familles destructurées, ni de familles en situation de non-protection affective ; le problème de ces 
familles est un problème socio-économique. C’est pour cela que nous pensons que ces mineurs ne sont pas 
susceptibles d’être internés dans un centre. »

Question Orale 7-06/POP-000265, relative au Plan pour Mineurs Étrangers Non Accompagnés. 
Réponse de Mme la Conseillère pour l’Égalité et le Bien-être Social de la Junta de Andalucía.

1. « LES PLUS GÊNANTS DES MIGRANTS »

Les situations dans lesquelles se trouvent les mineurs migrants qui arrivent dans l’Union européenne sont 
plurielles. Ils arrivent de différents pays, ont des profils et des parcours très variés, des âges, des motivations 
et des projets migratoires divers. Selon le rapport de FRONTEX (2010), en 2008, environ 15 700 mineurs non 
accompagnés ont demandé asile dans un pays de l’UE. Il s’agissait principalement de mineurs afhgans, irakiens, 
somaliens et indiens. Les mineurs afghans constituaient le groupe majoritaire. La plupart étaient des garçons de 
seize et dix-sept ans. Un autre groupe très significatif était celui des mineurs nigérians, également demandeurs 
d’asile et en majorité constitué de filles. FRONTEX signale d’autres pays de provenance, comme la Chine, 
l’Égypte, l’Érythrée, et enfin le Maroc. Si divers donc que soient les situations, les parcours et les profils, tous 
partagent une caractéristique : ils sont considérés unanimement par les politiques en Europe comme les plus 

« gênants » des migrants.

Fin 2009, Terre des Hommes (2009) publie un rapport sur la situation des mineurs migrants en Espagne, 
en France, en Belgique et en Suisse, qui, étant « passés » par certains services de protection, finissent par « en 
partir ». Le rapport signale qu’il n’existe pas de statistiques concernant le nombre de mineurs « disparus » des 
services sociaux ; de la même façon, toujours selon ce rapport, il n’est pas non plus possible de connaître le 
nombre de mineurs qui n’ont jamais été reçus par les services sociaux.

Cette mobilité a été passée sous silence car ces mouvements sont considérés comme des « fugues » ou des 
« fuites », sans prendre en compte le fait que ce comportement pouvait peut-être indiquer une sorte de « non-
adéquation » entre les services de protection et les besoins et attentes de ces personnes qui doivent être protégées. 
L’une des conclusions de ce rapport met en évidence le laxisme concernant la protection de ceux que l’on appelle 
« mineurs non accompagnés » dans ces quatre pays. En effet, il est préoccupant qu’un nombre indéterminé de 
mineurs ait « disparu » après une première prise de contact avec les services sociaux.

Cette migration met en avant tout un ensemble de contradictions du régime européen de migration, des 
systèmes de protection de l’enfance et du processus d’externalisation des frontières européennes. À partir de 

leur double condition de sujets de droits qui doivent être protégés et migrants objets de contrôle, les mineurs 

qui migrent de « manière autonome » provoquent une crise de la gouvernementalité déployée dans l’Europe 

forteresse pour le contrôle de la migration irrégulière des adultes. La migration de ces mineurs remet en 

question la logique sécuritaire dans le sens où le mandat de la « protection des mineurs » au niveau légal 

rentre en confrontation avec le mandat exécutif du contrôle des frontières. 
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2. DE L’USAGE DU TERME « MINEUR NON ACCOMPAGNÉ »

D’après la résolution du 26 juin 1997 du Conseil de l’Europe, relative aux mineurs non accompagnés 
nationaux de pays tiers (97/C221/03), sont considérés comme mineurs non accompagnés : « Les mineurs de moins 
de dix-huit ans, sujets nationaux de pays tiers qui arrivent sur le territoire des États membres sans être accompagnés 
d’un adulte responsable de ces derniers, qu’ils le soient légalement ou selon les us et coutumes, dès lors qu’ils ne sont 
pas effectivement sous la responsabilité d’un adulte. La présente résolution pourra s’appliquer également aux mineurs 
nationaux de pays tiers qui, après être entrés sur le territoire des États membres, auront été laissés seuls. Les personnes 
évoquées précédemment seront dénommées par la suite « mineurs non accompagnés ».

Le traitement juridique et les droits liés à la catégorie « mineur non accompagné » dépendent des traditions 
politiques de chaque État. Pour Senovilla (2007) en Allemagne et au Royaume-Uni, pays qui ont une tradition 
plus solide concernant la question de l’asile, les mineurs migrants ne peuvent accéder à la protection qu’à travers 
le statut de réfugié (unaccompanied asylum seeking minors o unaccompanied refugee minors). Dans d’autres pays, 
comme l’Espagne ou l’Italie, le traitement que reçoivent les mineurs migrants entre dans le régime général de 
protection de l’enfance, et une demande d’asile n’est pas un critère indispensable pour accéder au système de 
protection. En Belgique, il existe un traitement mixte qui différencie les mineurs demandeurs d’asile de ceux qui 
ne le sont pas, et en pratique un « système de sélection » qui permet à certains mineurs seulement, d’accéder à 
la demande d’asile. En France, ces deux formes de protection se combinent également, entre mineurs réfugiés et 
mineurs « étrangers » en situation à risque. En résumé, la régulation juridique des mineurs varie dans chaque 
pays, mais elle balance toujours entre logique de protection et volonté de contrôle. Selon le pays dans lequel 
ils arrivent, les mineurs seront donc traités et nommés de manière très différente, et cette différence influence 
fortement leurs « carrières » institutionnelles et personnelles. 

Des directives et des résolutions1 du droit communautaire s’occupent également des mineurs non 
accompagnés, comme la résolution du Conseil du 26 juin 1997 déjà citée. Certaines organisations, comme HRW2 
(2009), signalent que cette résolution n’offre pas des garanties suffisantes à l’entrée de mineurs non accompagnés, 
car elle permet le rejet de l’entrée des mineurs si les législations de chaque État le stipulent.
 

Article 3. Les États membres, en conformité avec leur législation et leurs pratiques nationales, 
peuvent nier à la frontière l’accès au territoire aux mineurs non accompagnés si ceux-ci ne sont 
pas en possession des documents et autorisations exigés. Néanmoins, dans le cas des mineurs non 
accompagnés qui sollicitent l’asile, la résolution sur les garanties minimales des procédures d’asile 
sera appliquée, et en particulier les principes énoncés aux points 23 à 25.

Résolution du Conseil 97/C 221/03, du 26 juin 1997,  
relative aux mineurs non accompagnés nationaux de pays tiers.

Bien que les moyens matériels et les soins nécessaires à la protection des enfants détenus à la frontière 
doivent être prodigués, il n’en est pas toujours ainsi dans la pratique. L’association Human Rights Watch a 
analysé en 2009 les conditions dans lesquelles se trouvaient des mineurs non accompagnés, demandeurs d’asile 
ou non, à l’aéroport de Roissy à Paris. « La France représente l’un des pires exemples de ce qui arrive lorsque les mineurs 
étrangers non accompagnés sont traités comme des migrants irréguliers. Elle maintient des zones extraterritoriales, la 
plus grande d’entre elles étant celle de l’aéroport Roissy-Charles de Gaulle, près de Paris, où les mineurs étrangers non 
accompagnés sont traités comme s’ils n’étaient pas entrés dans le pays. À l’intérieur de ces zones, les enfants sont soumis 
à un régime juridique différent. Dans la pratique, la fiction légale selon laquelle ils ne se trouvent pas en France conduit à 
ce que ces mineurs aient moins de droits. Près d’un millier de mineurs étrangers non accompagnés finissent chaque année 
dans le vide juridique de la zone de transit de l’aéroport Roissy-Charles de Gaulle, une zone qui s’étend bien plus loin que les 
alentours immédiats de l’aéroport et incluant quelques vingt kilomètres, et qui peut s’étendre à la discrétion des autorités. Le 
but de la zone de transit est simple : isoler les mineurs migrants des droits qu’ils auraient s’ils étaient en territoire français, 
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facilitant ainsi les voies légales pour leur expulsion rapide du terriroire français. L’expulsion accélérée implique le renvoi 
de ces enfants dans des pays par lesquels ils ont seulement transité avant d’arriver en France. Par exemple, les autorités 
françaises ont essayé de déporter un enfant tchadien en Égypte, un enfant égyptien à Madagascar et, en 2008, un enfant 
comorien de cinq ans a été expulsé au Yémen. Certains de ces enfants ont résisté à la déportation, risquant ainsi d’être arrêtés 
par la police et accusés en conséquence. » (HRW, 2009)

La Directive Retour3 concerne elle aussi des mineurs non accompagnés. Aparicio (2008) nous rappelle que, 
bien qu’il soit fait référence à l’intérêt supérieur du mineur (art. 17.5), la manière selon laquelle cet intérêt sera 
considéré n’est pas spécifiée. De cette façon, la personne mineure est prise en compte comme migrant irrégulier 
plutôt que comme mineur devant bénéficier de droits et de mesures de protection spécifiques. 

Dans le cadre du droit international, nous avons déjà vu que la Convention des Droits de l’Enfant de 1989 
est le texte international de référence. Le Comité des Droits de l’Enfant4, à travers une Observation Générale5 (nº6 
/CRC/GC/2005) a attiré l’attention sur la « situation particulièrement vulnérable des mineurs non accompagnés 
et séparés de leur famille ». Cette Observation prétend : « Obtenir que ces mineurs aient accès à leurs droits et puissent 
en jouir, ainsi que donner une orientation sur la protection, l’attention et le traitement adéquat à ces mineurs à la lumière 
du contexte juridique que représente la Convention des Droits de l’Enfant. » 

L’Assemblée générale de l’ONU a également approuvé plusieurs résolutions6 sur l’assistance aux mineurs 
réfugiés non accompagnés, dans lesquelles est à nouveau souligné le besoin d’octroyer des formes spécifiques 
de protection aux mineurs, ceux-ci étant les réfugiés les plus vulnérables. En ce qui concerne les réserves avec 
lesquelles a été ratifiée la Déclaration des Droits de l’Enfant, HRW signale : « Tous les gouvernements européens 
ont signé la Convention sur les Droits de l’Enfant (CDE), le principal traité des Nations Unies pour la protection des 
mineurs. Cependant, certains ont exclu les mineurs migrants des droits qui correspondent normalement aux enfants par le 
biais de réserves et de déclarations sur la CDE qui donnent la priorité aux lois sur l’immigration. En d’autres termes, on 
considère les mineurs d’abord comme des migrants, et ensuite comme des enfants. Le Royaume-Uni a été critiqué pendant 
des années parce qu’il excluait les enfants migrants de la pleine jouissance des droits recueillis dans la CDE du fait de leur 
condition de migrants, jusqu’à retirer ses réserves en 2008, une décision annoncée quelques jours avant la date prévue par les 
Nations Unies pour examiner son respect des droits de l’enfant. L’Allemagne maintient une déclaration similaire, présentée 
par le gouvernement fédéral en 1990. Quoique ce pays ait affirmé ne pas avoir d’objection pour retirer la déclaration, le 
Gouvernement fédéral déclare ne pas disposer de l’autorité pour le faire, malgré les demandes explicites du Parlement, 
puisque, selon lui, plusieurs des seize États allemands, eux, ont des objections. Indépendamment de ses déclarations, il y 
a des indices selon lesquels le Gouvernement lui-même serait réticent à mettre fin à la discrimination contre les enfants 
migrants : il affirme par exemple, que le fait de retirer cette réserve pourrait constituer un « effet d’appel » qui provoquerait 
l’arrivée d’un grand nombre d’enfants migrants entraînant un coût imprévisible. Pendant ce temps, la déclaration continue 
d’avoir de graves conséquences pour les mineurs non accompagnés qui demandent l’asile en Allemagne. À partir de seize 
ans, il est possible que ces enfants ne puissent plus bénéficier de l’assistance d’un tuteur ou d’un avocat afin de passer par 
le processus complexe de la demande d’asile, et qu’ils doivent rester dans des centres d’accueil en cohabitation avec des 
adultes. (…) Peut-être le régime juridique le plus terrible pour les mineurs considérés comme migrants irréguliers est-il 
celui de la Grèce, l’un des principaux points d’entrée de migrants en Europe. Les enfants passent des mois dans des centres 
de détention - partageant fréquemment des cellules avec des adultes - dans des conditions que l’organisme des Droits de 
l’Homme européen a considérées comme étant « inacceptables ». Une fois remis en liberté, l’injonction de quitter le territoire 
leur est assignée. S’ils ne le font pas, ils peuvent se retrouver à nouveau reclus. Mais, ils ne sont pas en sécurité, même hors 
des centres de détention. » (HRW, 2010 : 45)

Ce sont les législations de chaque État qui traitent directement de la régulation de la situation des 

mineurs migrants à travers les lois de protection de l’enfance et celles du contrôle de la migration. En général, 
la protection de l’enfance joue dans le registre de la défense des droits, de l’appui, de l’accompagnement, de 
la tutelle. Par contre, les législations concernant les étrangers portent sur la restriction des droits, le contrôle, 
l’expulsion, l’observation, la détention et la quantification des personnes étrangères, particulièrement celles en 
situation administrative irrégulière. C’est dans ce contexte que se produit la maltraitance institutionnelle. À 
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ce sujet, HRW remarque également : « Le fait que deux ensembles de lois s’appliquent aux mineurs étrangers non 
accompagnés implique qu’au moins deux organismes officiels en soient responsables. L’on souhaiterait penser que cela puisse 
conduire à une double assistance et protection. En réalité, l’attention aux enfants se perd dans les failles bureaucratiques. Les 
Ministères des Affaires Sociales et les Ministères de l’Intérieur ou de l’Immigration, c’est-à-dire les organismes qui sont en 
général chargés de cette question, ont naturellement des stratégies différentes. » (HRW, 2010 : 51)

Nous préférons éviter la transposition dans le vocabulaire sociologique du terme juridique « mineur non 
accompagné ». Nous soutenons que cette utilisation appliquée au panorama complexe des mineurs qui migrent, 
laisse entrevoir un nationalisme épistémologique et méthodologique qu’il est urgent de corriger7. En d’autres 
termes, il se centre sur la partie de ce processus qui correspond à l’accès au système de protection des mineurs, 
et fait référence à la régulation juridique de cette situation. C’est l’accès des mineurs au système de protection 

qui leur confére une visibilité. Ce sont ces nouveaux « clients » inespérés qui ont provoqué une sorte de 

« trouble » dans les systèmes de protection européens, au point de conduire à la prolifération d’enquêtes 

qui s’interrogent sur qui ils sont et sur ce qu’ils cherchent. Cependant, cette visibilité peut être aliénante et 

mutilante (Bargach, 2005) si elle se transforme en « hypervisibilité » (Trujillo, 2010) et devenir un des motifs 

de leur criminalisation.

Dans la plupart des vingt-deux études réalisées par le Réseau Européen des Migrations (REM), initiative 
de la Commission européenne en 2009, à la base du Plan Européen des Mineurs Non Accompagnés), la 

compréhension des processus migratoires des mineurs est escamotée par la logique territoriale des systèmes 

de protection. Plusieurs auteurs ont critiqué l’utilisation de ce terme (Bargach, 2005) qui dépouille les mineurs 
de leur identité d’appartenance et de leur histoire et proposent d’autres manières de les nommer comme : 
« mineurs migrants sans référent adulte dans le pays récepteur » (Bargach, 2009 : 4). Elle ajoute : « En ce qui 
concerne les mineurs migrants provenant du Maroc, l’appartenance au système social de provenance, où le mineur a 
commencé une socialisation au sein d’un système familial, exerce des fonctions hautement qualifiées, allant de la protection 
jusqu’à la socialisation, en passant par la médiation fonctionnelle entre le mineur et le tissu social d’appartenance. Bien 
que physiquement éloigné de son système social de provenance, le mineur maintient envers celui-ci un fort attachement 
affectif et de la loyauté. Mais il manifeste aussi une volonté d’appartenance au système social récepteur dans lequel le 
mineur se retrouve, chargé de compléter sa socialisation-émancipation par un projet de vie qui lui a été refusé dans le pays 
de provenance. Ce mineur a besoin d’une confirmation sociale, tant dans un système que dans l’autre. Les interventions qui 
excluent dans leurs stratégies de provoquer des changements non seulement sur le mineur mais aussi sur son contexte social 
ne seront pas viables. Il est curieux de constater que c’est justement en cette double et complexe appartenance que résident 
l’originalité et la spécificité de ces mineurs. En même temps, nous pensons que c’est de cette complexité d’appartenances que 
dérive paradoxalement l’incompréhension dont ils font l’objet de la part des adultes qui sont supposés les protéger et prendre 
soin d’eux. » (Bargach, 2009 : 5)

3. L’ « IRRUPTION » DES « MINEURS ÉTRANGERS NON ACCOMPAGNÉS » EN ESPAGNE 

En 1996, l’association Sevilla Acoge, dans un rapport sur les mineurs marocains à Séville, expliquait la 
situation dans laquelle ils se trouvaient : « Depuis un an, des mineurs marocains arrivent à l’association seuls et de 
manière illégale. Parfois, avant d’arriver à Séville, ils trouvent une famille espagnole qui les accueille, en général dans 
des villages, où ils abandonnent le camion qui les transportaient. Cette situation dure jusqu’à ce qu’il y ait des problèmes 
de cohabitation. C’est à ce moment-là que les familles nous contactent. Les destinations auxquelles ils souhaitent arriver 
se trouvent dans les pays du centre et du nord de l’Europe. Les attentes qu’ils expriment concernent la recherche d’un 
travail pour envoyer de l’argent à leur famille. Ils viennent parfois avec des idées fixes, qu’il est difficile de dépasser. Ils ne 
comprennent pas pourquoi ils ne peuvent pas travailler en Europe. Le groupe avec lequel nous travaillons est composé de 
quinze à vingt jeunes entre treize et dix-sept ans. L’âge diffère si l’on parle de ceux de l’an dernier (entre seize et dix-sept 
ans). Ils viennent de Tanger et Casablanca, beaucoup sont du même quartier. Concernant la situation familiale, il n’y a pas 
de données concrètes. En principe, il semblerait que ce soient des « enfants de la rue ». Ils n’ont pas achevé l’enseignement 
primaire (quatre ans en moyenne). Lorsqu’ils arrivent ici, ils ont déjà abandonné l’école depuis un certain temps (un an et 
demi). »



57

En 1996, j’ai collaboré avec cette association dans un programme d’insertion socioprofessionnelle pour 
mineurs marocains sous tutelle, financé par la Junta de Andalucia. Ce travail a été mon premier contact avec des 
mineurs marocains arrivés « seuls » en Andalousie. Le programme d’insertion auquel je collaborais en tant que 
volontaire avait comme objectif d’initier ces jeunes au monde du travail.

Nous faisions de la collecte de papier pour le vendre ensuite à une entreprise de recyclage. Une fois par 
semaine, nous passions par diverses entreprises, centres de santé et centres éducatifs dans lesquels nous avions 
déposé au préalable des poubelles en carton pour recueillir le papier accumulé. Nous vidions les poubelles dans 
des sacs plastiques et les amenions ensuite à une zone industrielle, où une entreprise de recyclage nous achetait 
le papier. Je ne sais pas si cette tâche a servi de « première expérience professionnelle » pour les jeunes. Il n’était 
pas toujours facile de « simuler » une ambiance de travail quand à la fin du mois le salaire était minimal, et que 
la plupart d’entre eux avaient déjà travaillé au Maroc. Cette expérience leur semblait être un jeu où ils n’avaient 
pas le sentiment d’apprendre, ni la satisfaction de recevoir un salaire suffisant pour s’imaginer ainsi gagner leur 
vie. Quoi qu’il en soit, ce fut pour moi une expérience très précieuse.

Après l’adhésion de l’Espagne en 1991 à l’Accord de Schengen, l’Andalousie allait se cristalliser en 
tant que Frontière Sud de l’Europe (Suárez, 2004 ; Ribas-Mateos, 2005). Un exemple : en 1996, un règlement 
exécutif de la loi organique 7/1985 du 1er juillet sur les Droits et les Libertés des Étrangers en Espagne a été 
promulgué. Depuis des années déjà, des embarcations de fortune arrivaient sur les côtes de Cadix8. Ces arrivées 
se sont multipliées une fois le visa rendu obligatoire pour le Maroc en 1991. Dans le Détroit, un service chargé 
de surveiller les nouvelles frontières européennes a commencé à se développer : le Service de Surveillance des 
Frontières Extérieures en Andalousie (SIVE), géré par la Gendarmerie. Avec son implantation progressive le 
long de la côte andalouse au cours des années suivantes, le processus de contrôle de l’espace frontalier européen 
commençait à être mis en œuvre. 

Parallèlement, la terre andalouse absorbait la main-d’œuvre étrangère dans des conditions précaires à une 
vitesse inquiétante, particulièrement à l’ouest d’Alméria. 

Ceuta et Melilla se profilaient comme les dernières escales d’un long trajet de personnes en provenance 
de l’autre côté du Sahara. On commençait à prévoir la délocalisation de cette Frontière Sud en même temps que 
s’érigeaient dans ces villes des périmètres frontaliers.

Des Marocains mineurs qui avaient traversé le Détroit de Gibraltar cachés dans les camions qui transitaient 
du Sud au Nord commençaient à être présents tels des « bombes à retardement au cœur des villes9 » du Sud de 
l’Europe comme Marseille, Turin, Séville10 ou Barcelone.

Deux ans plus tard, le 24 septembre 1998, le Journal Avui publiait quelques articles faisant écho à la 
situation d’un groupe d’enfants qui vivaient dans la rue : « Barcelone a deux cents enfants « illégaux » exploités 
qui dorment dans la rue » et « L’immigration des mineurs est un phénomène nouveau qui a ouvert un vide 
juridique ». Le jour suivant, le même journal publiait : « Le cas des enfants « illégaux » convoque les institutions 
en urgence ». Le 26 septembre, l’information sur la situation de ces enfants continuait : « Un plan drastique fera 
interner les mineurs « illégaux » en attendant que change la loi ».

Dix ans plus tard, en septembre 2008, le Collectif Drari a rassemblé ces articles qui ont ébranlé l’opinion 
publique en Catalogne. C’était en effet la première fois que l’on parlait publiquement de la situation des mineurs 
marocains. En 1997, 407 mineurs avaient été pris en charge et encore 168 en 1998, jusqu’à la publication de ces 
articles.

Le Collectif Drari décrit ainsi leur situation : « Dans le Parc des Pins du Motocross de Santa Coloma de Gramenet 
vivaient 53 mineurs ; dans le tunnel du train du Théâtre National vivaient 20 mineurs ; à Barcelone 200 mineurs se 
trouvaient en situation de rue ; 10% du total de ces enfants étaient atteints de maladies graves ; 40% avaient des référents 
familiaux en Catalogne et 60% n’en avaient pas ; les mafieux qui les exploitaient étaient 3 hommes accompagnés de 10 autres 
qui travaillaient avec eux. Demandons-nous si actuellement les choses ont bien changé, si nous nous sommes suffisamment 
améliorés, si nous négligeons encore en Catalogne les mineurs non accompagnés. »
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Un an plus tard, fin 1999, la presse andalouse publie plusieurs articles concernant le nombre de mineurs 

marocains présents dans les dispositifs locaux d’accueil. El País, dans son édition du 21 janvier 2000, signale par 
exemple que : « Le Département des Aides Sociales (Consejería de Asuntos Sociales) a enregistré 1670 entrées d’immigrants 
marocains dans le système de protection des mineurs au cours de l’année 1999, contre 400 cas en 1998. »

Au Maroc, la presse se fait écho de cette situation. L’un des premiers articles publiés à Tanger a été celui de 
l’hebdomadaire D3 (Detroit), dont la une du 9 octobre 1998 titrait : « Émigration clandestine des mineurs ».

La presse du Nord s’est également penchée sur la situation des enfants marocains dans les rues de Ceuta11 
tout comme le journal Al Ittihad Al Ichtiraki qui publie le 3 mai 2001 un article sous le titre : « Les enfants marocains 
seuls dans les rues de la ville occupée de Ceuta ». 

Hein de Haas (2008) souligne l’alarmisme véhiculé par les moyens de communication qui représentent 
souvent les migrants comme des personnes désespérées aux portes de l’Europe.

Au cours de la première enquête menée en Espagne concernant la situation des mineurs étrangers non 
accompagnés, Giménez et Suárez (2001) font cette réflexion : « Le cas des mineurs mon accompagnés est structuré 
par la logique des migrations internationales. Les mineurs sont, en ce sens, des immigrants affectés par l’absence de papiers 
et les stigmates racistes répandus dans notre pays. Dans certains contextes, ces mineurs ne sont pas considérés comme 
des personnes, mais plutôt comme des « problèmes ». Cela se manifeste par la prolifération de noms péjoratifs comme 
« mouffettes »12 ou « kurdes ». La presse ne s’occupe de leurs errances que lorsqu’elles touchent à la sécurité de la population 
locale, en les nommant alors « enfants de la rue », « dangereux délinquants », « jeunes agressifs », « drogués », etc. La 
criminalisation et la culturalisation de ce phénomène dans les moyens de communication et dans la société en général sont 
d’importants obstacles à l’adoption de mesures d’insertion et d’intégration efficaces. »

Mais revenons en 1996 et à l’association Sevilla Acoge. En cette année 1996, et comme conséquence de 
l’entrée de l’Espagne dans l’espace Schengen en 1991, le Règlement de la loi organique 7/198513 sur les Droits 
et Libertés des Etrangers est approuvé. Cette loi avait été adoptée onze ans auparavant, du fait de l’entrée de 
l’Espagne dans la Communauté économique européenne14.

Au mois de février 1996, un groupe de jeunes mineurs a commencé à venir chaque jour à l’association. 
Certains dormaient dans la rue, d’autres dans une des mosquées de la ville, d’autres dans un centre dénommé 
« Talita-kum », en périphérie de Séville, qui dépendait de la Junta de Andalucia (Gouvernement autonomique 
régional).

Quelqu’un leur avait dit qu’ils pouvaient « avoir des papiers » et ils venaient à l’association parce qu’ils 
voulaient connaître leurs droits et avoir plus d’informations. Effectivement, la section IV de ce règlement 
s’occupait pour la première fois des mineurs étrangers, et plus particulièrement des mineurs étrangers « en 
situation d’abandon », que la loi 7/1985 ne citait pas.

C’est l’article 13 du Réglement qui traitait de sa régulation15. Pour la première fois dans la législation 
espagnole concernant les étrangers, on utilisait le terme « mineur en situation d’abandon » pour faire référence 
à un mineur étranger. Un an plus tard, le Conseil de l’Europe, dans sa résolution du 26 juin 1997 sur les mineurs 

non accompagnés nationaux de pays tiers (97/C221/03), définit le sujet juridique « mineurs non accompagnés »16 
dont l’usage se généralisera dans les différentes législations.

La législation espagnole, dans la loi organique 4/2000 du 11 janvier sur les Droits et Libertés des Étrangers 
en Espagne et leur intégration sociale, qui a supplanté la loi 7/1985, traitait des mineurs étrangers. L’article 32 de 
ladite loi parlera de la « résidence des mineurs » (BOE 12/01/2000) et le Règlement qui la précise, quatre ans plus 
tard17, utilisera dans son article 91 pour la première fois dans la législation espagnole concernant les étrangers, le 
terme juridique de « mineurs étrangers non accompagnés ».

Depuis 2000, la Loi sur les Étrangers a été modifiée quatre fois (en décembre 2000, en septembre 2003, en 
novembre 2003 et en décembre 2009) et ses réglements ont également été modifiés. La régulation concernant les 
« mineurs non accompagnés » a, elle aussi, connu des modifications, concernant en particulier la régulation de 
l’obtention du permis de travail et la question des regroupements familiaux. La rédaction actuelle de l’article 35 
(de la dernière modification de la loi datée de 2009) est très confuse.
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La régulation de ceux que l’on appelle « mineurs non accompagnés » en Espagne a été développée par 

plusieurs auteurs : Arce (2006a et 2006b), CGAE et al. (2009), REM (2009), Lázaro et Moroy (2010). Les mineurs 
qui arrivent sont en situation d’abandon (art.172Cc) et bénéficient du même traitement qu’un mineur autochtone 
en situation d’abandon. Comme le signale Arce (2006 : 13) : « La seule réponse que la législation espagnole prévoit pour 
tout mineur en abandon est la protection effective et immédiate par l’entité publique, qui, par mandat légal, devra veiller 
sur le mineur, l’avoir en sa compagnie, l’alimenter et lui procurer une formation intégrale. Cependant, ce sont les normes 
prévues dans la loi organique 4/00 et dans son règlement qui s’appliquent à ces mineurs de par leur condition d’étrangers. 
De nombreux préceptes légaux et réglementaires devraient pouvoir se conjuguer pour construire un système normatif 
cohérent, et bien entendu respectueux non seulement des conventions internationales auxquelles l’Espagne a souscrit en 
matière de protection des mineurs, mais aussi de sa propre juridiction de protection. Les réformes successives de la législation 
concernant les étrangers et les réglements qui les complètent ont non seulement laissé d’importantes lacunes, mais aussi, ce 
qui est plus grave, d’évidentes contradictions dans le traitement réservé à ces mineurs. »

La protection de l’enfance en Espagne (Constitution espagnole de 1978 : art.10.2, art. 12, art.13 et art. 96 ; Code 
civil : art. 172 et art. 239, et Loi Organique de Protection Juridique du Mineur 1/96 et son développement dans 
chaque Communauté Autonome) repose sur la défense des droits, appui, accompagnement, protection, tutelle, 
garde, aide et attention. La législation concernant les étrangers (LO 4/2000 du 11 janvier18) restreint au contraire 
les droits et se centre sur le contrôle, l’expulsion, l’observation, la détention et la quantification des personnes 
étrangères, particulièrement celles en situation administrative irrégulière. Nous observons donc ici deux corps 
législatifs qui s’opposent, à l’extrême, dans leur application.

Ainsi, nous nous trouvons face à une situation d’ambivalence entre une régulation protectrice et une 

pratique de violation des droits (Defensor del Pueblo, équivalent au Médiateur de la République en France, 
2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009). La legislation concernant les étrangers et la législation relative 
à la protection de l’enfance migrante s’opposent dans leur formulation (Arce, 1999, 2006a et 2006b), et plus 
particulièrement dans leur application. C’est dans ce contexte que se produit la maltraitance institutionnelle 
ainsi qu’une pratique administrative non respectueuse de la régulation juridique relative à la protection de 
l’enfance. C’est une des questions centrales qui détermine les formes d’action en Espagne liées à l’enfance 
migrante, soulignant sa condition d’ « intruse ». Pour résumer ces actions, nous nous en remettons aux rapports 
du Defensor del Pueblo concernant les plaintes déposées concernant les violations des droits des mineurs 
étrangers non accompagnés (Defensor del Pueblo, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008 et 2009) ainsi que 
les rapports de différentes entités19. 

Nous y apprenons que les violations de droits les plus fréquentes sont les suivantes :
L’impossibilité d’exercer le droit à une tutelle effective.•	

L’inexistence ou la limitation du droit à être écouté.•	

La lenteur excessive ou le non-traitement des données concernant l’obtention de l’autorisation de •	

résidence et du permis de travail.
Les tests de détermination de l’âge appliqués de manière abusive.•	

Le manque de diligence concernant l’attention intégrale portée à ces mineurs au niveau éducatif et •	

la non-scolarisation.
La non-coordination entre les administrations et la maltraitance institutionnelle. •	

Plusieurs organismes internationaux ont réalisé des rapports et interpellé ces situations de maltraitance.
Mais c’est par les modes de rapatriements et/ou de regroupement familial au Maroc que transparaît cette 
condition d’intrus. 

4. MINEURS MAROCAINS : UNE COMMUNAUTÉ vISIBLE EN ESPAGNE

Rappelons simplement que les enfants et les jeunes ont été présents dans l’histoire migratoire du Maroc.
Souvenons-nous, par exemple, des très jeunes soldats rifains recrutés par Franco (De Madariaga, 1999 ; 2002), 
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bien qu’à cette époque la construction politique et sociale du mineur soit éloignée de celle d’aujourd’hui. Dans 
le cadre de la migration économique proprement dite, souvenons-nous que le protagoniste du livre Le Dernier 
Patriarche, de Najat el Hachmi (2008), a passé pour la première fois la frontière à seize ans dans un bateau après 
avoir falsifié son âge sur son passeport, se faisant passer pour majeur afin de pouvoir aller travailler en Espagne. 
Mais c’est sans doute dans le cadre des regroupements familiaux que la question des mineurs marocains dans 

la migration commence à se faire visible. Whitehead et Hashim (2005 :11) font référence à ces mineurs « laissés 
derrière » au Maroc, quand le père, la mère ou les deux parents émigrent ; aux mineurs qui émigrent avec leur 
famille ou sont regroupés plus tard et, finalement, ceux qui migrent eux-mêmes de manière indépendante ou 
autonome.
Au Maroc, les enfants sont présents dans les processus de retour avec leur famille et dans les processus de 
rapatriement dans le cadre des mesures d’intervention avec les « mineurs non accompagnés ». 
La politique de regroupement familial des Marocains commence en France dans les années 70. D’après Césari 
(1996) 147 938 personnes, femmes et enfants, sont rentrés en France entre 1975 et 1985 dans le cadre d’un processus 
de regroupement familial. À partir des années 90, ces processus commencent en Espagne (Collectif IOE, 1996) 
et en Italie. Les enfants ont également migré en se déplaçant avec leurs familles ou leurs proches en tant que 
mineurs pris en charge par le biais de la kafala20. La figure de la kafala est fréquemment utilisée comme une 
manière de confier les mineurs à des familles non seulement dans un contexte national mais aussi international. 
La kafala permet en effet la circulation d’enfants bénéficiant de procédures d’adoption internationale par des 
couples étrangers. Nous nous référons dans ce sens au travail d’Arce (2006) pour une réflexion en profondeur.

Nous nous centrons maintenant sur la migration autonome des mineurs marocains dits « mineurs non 
accompagnés » en Europe. Diverses études21 réalisées jusqu’à présent au Maroc et dans d’autres pays (Espagne, 
Italie, France, Suisse, Belgique) ont esquissé les profils, les trajectoires et les contextes des mineurs marocains 
qui migrent de manière autonome. Les pays où résident actuellement la majeure partie des mineurs marocains 
sont l’Espagne (Giménez et Suárez, 2001 ; Jiménez, 2003 ; Quiroga, 2003 et Monteros, 2007), l’Italie (Vacchiano, 
2008), la France (Réseau Euroméditerranéen pour la protection des Mineurs Isolés, REMI22), la Belgique, la Grèce et 
l’Autriche.
Il existe toute une série de difficultés lorsqu’il s’agit de connaître les chiffres des mineurs marocains présents dans 
les systèmes de protection de ces pays. Nous disposons seulement de données approximatives, pour l’année 
2007, selon les études réalisées par pays par European Migration Network (2009) : 

Année 2007
Autriche Belgique Espagne France Grèce Italie Suisse

17 126 3775
Il n’existe pas 

de données par 
nationalité

3 1494 3

Source : Études de European Migration Network, 2009.
Élaboration personnelle.

Les mineurs migrants marocains qui résident en Europe forment un groupe hétérogène. Ils viennent de différentes 
régions du Maroc, rurales et urbaines. L’implication de la famille est elle aussi variée. Il existe de nombreuses 
situations familiales de référence, peut-être autant que de mineurs. Quant aux mineurs marocains qui se trouvent 
en Espagne, un premier relevé des contextes familiaux au Maroc a été réalisé23 en 2003 et la classification proposée 
est toujours pertinente24. Nous signalons donc quatre situations familiales de référence de ces mineurs migrants, 
sachant qu’il ne s’agit pas de modèles « statiques » de famille et que cette classification prétend simplement être 
une première approche de la complexité des familles au Maroc : 
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La famille vit dans un contexte social normalisé, les mineurs sont scolarisés, vivent dans a) 
un environnement stable et la famille jouit d’une situation économique qui leur permet de 
subvenir aux besoins de base comme l’alimentation, les vêtements et le logement. Il s’agit 
d’une situation minoritaire.
Les mineurs vivent dans un environnement familial affectivement stable, celui d’une famille b) 
nucléaire et/ou élargie qui offre un équilibre affectif bien que dans un contexte d’exclusion 
sociale précaire ou très précaire. La famille ne peut subvenir aux besoins de base. Les mineurs 
ont des problèmes concernant leur scolarisation et ont pu passer par une première expérience 
dans le monde du travail, en général démotivante. Ces mineurs passent une bonne partie de 
leur temps dans la rue, mais ne font pas de celle-ci un moyen de vie, la rue est pour eux un 
espace de socialisation.
Les mineurs vivent dans un environnement familial instable et la famille est en situation c) 
d’exclusion précaire ou très précaire. Elle engendre des situations de rupture familiale et de 
violence intrafamiliale. Les mineurs vivent des situations de maltraitance.
Les mineurs vivent dans la rue et n’entretiennent pas des relations régulières avec leur d) 
famille. Ces mineurs vivent dans des contextes de violence, dans des situations très précaires 
et souffrent de toutes sortes de maltraitance et d’abus. C’est également une situation 
minoritaire.

D’un point de vue géographique, suite au travail de terrain réalisé au cours de ces années, nous pouvons signaler 
deux zones de provenance, relativement emblématiques25:

La région Tanger-Tétouan : elle est l’une des principales zones d’origine des mineurs qui se trouvent en 1) 
Espagne. Les jeunes migrants de cette région proviennent principalement de villes et de la périphérie 
des principaux centres urbains, mais pas exclusivement, puisque la migration vient aussi de zones 
rurales de cette région. Dans ces contextes urbains, la famille ne couvre pas les coûts de la migration et 
ne « programme » pas non plus avec l’enfant un projet migratoire commun. Nous avons constaté qu’il 
existe des intermédiaires, payés pour faire passer la frontière, même si les mineurs migrent de manière 
autonome en s’appuyant principalement sur leurs réseaux amicaux. De manière exceptionnelle, nous 
avons rencontré des familles qui couvrent les coûts de la migration, par exemple en « achetant » des visas. 
Il existe une très claire différenciation en fonction du genre, puisque les fillettes utilisent d’autres façons 
moins exposées que celles des garçons pour passer la frontière, comme, par exemple, cachées dans les 
voitures d’un membre de la famille ou en réutilisant les papiers d’une parente à qui elles ressemblent.
La seconde zone est celle des régions Tadla-Azilal, Chaouia-Ouardigha et Marrakech-Tensift-Al Hauz. 2) 
Mais concrètement, ce sont les villes et villages autour de Kelaa des Sraghna, Beni Mellal et Boujad qui 
nous intéressent. À partir de 2003, l’arrivée sur des embarcations de fortune de mineurs en provenance 
de ces zones est significative. C’est dans les zones rurales que le rôle de la famille, au moment d’appuyer 
la migration des mineurs, peut être central. La migration peut s’inscrire dans un projet familial plus 
ample, pour lequel on peut parler de planification et de « contrat » passé entre la famille et le mineur. Il 
existe une variante selon laquelle les mineurs de l’intérieur rural arrivent aux zones frontalières (Tanger, 
Casablanca, Nador) pour tenter la migration. En général, il s’agit de mineurs venant de familles qui ne 
peuvent « payer » la migration de leur enfant. 

La féminisation des mineurs qui migrent de manière autonome est une donnée qui a pris de l’ampleur ces 
dernières années. Au départ, la migration des mineurs non accompagnés marocains était pensée comme étant 
exclusivement masculine. Certaines études sur le sujet (Morante del Peral et Trujillo, 2007, 2009) ont révélé la 
présence (minoritaire mais en augmentation progressive) des fillettes dans la migration, ainsi que des situations 
d’exploitation sexuelle dans lesquelles elles peuvent se trouver.
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Au cours du travail de terrain, nous avons constaté que les filles sont bien présentes et, parfois même, au 

cœur du « contrat familial » où la migrante doit sauver ses parents (Vacchiano, 2008). Nous pensons aux cas de 
mères seules pour lesquelles le mandat de « sauver leur mère » a été octroyé à la fille. Cheimae nous relate une 
partie de son histoire à Tanger : « Maintenant, je vis avec ma mère qui travaille en faisant le ménage dans des maisons. 
Mon grand frère ne travaille pas, il passe son temps à fumer du haschich. À la maison, il n’y a jamais personne parce qu’ils 
sortent tous et me laissent seule. C’est pour ça que je sors dans la rue. Mon père nous a abandonnés quand nous étions tout 
petits. Il ne nous aidait en rien. Il nous a mis au monde et nous a laissés seuls ; je n’ai jamais vu mon père. Avec ma mère, 
je m’entends bien, même si quand je me conduis mal, elle me tape, mais c’est normal. La pauvre, c’est elle qui ramène à 
manger à la maison et elle a beaucoup de responsabilités. Mes frères ne travaillent pas, une sœur dit qu’elle travaille mais 
on ne sait pas vraiment si elle travaille ou non. Mon frère Salim ne fait rien non plus, juste il mange et il dort. Je me dispute 
beaucoup avec mes frères. L’autre jour, je me suis disputée avec ma sœur Milouda pour des chaussures qu’elle m’a cassées. 
Avant, quand j’étais petite, ils me tapaient beaucoup, maintenant non. Je suis grande maintenant. J’ai quinze ans. Avant, 
mes frères me tapaient beaucoup, c’est pour ça que je m’échappais de la maison et aussi parce qu’ils sortaient tous dans la 
rue et me laissaient seule à la maison. 

J’ai été à l’école jusqu’en troisième année de primaire, mais pas ici à Tanger, dans mon village. J’étais une élève 
normale, même si je ne comprenais pas le français. Quand on est venu à Tanger, je ne suis plus allée à l’école. À Tanger, 
on n’a pas pu continuer à étudier parce qu’on n’avait pas le livret de famille, mon père l’a gardé quand il nous a quittés. 
Maintenant, je suis une éducation informelle dans une association. Je m’échappe de temps en temps mais j’aime beaucoup. 
Ils nous donnent des cours d’arabe et de français, de mathématiques et de géographie. 

Qu’est-ce que je peux te raconter de mon quartier ? Il est plein de « chamkaras26 ». Il y a beaucoup d’accros à la 
drogue, il n’y a pas de lumière la nuit, c’est un quartier très sombre, ils vendent beaucoup de drogue. Il y a un parc où on 
va jouer et s’asseoir. Quand il y a un voleur dans le quartier, les garçons du quartier l’attrappent et appellent la police, mais 
avant ils le tapent bien. 

Pourquoi tu veux émigrer ? Parce que je veux étudier dans un centre en Espagne gratuitement, et manger 
gratuitement et aussi quand je serai grande, j’aiderai ma famille. Je veux travailler en Espagne. Là-bas, il y a beaucoup de 
travail et mes amies viennent toujours avec de beaux habits. Il y a aussi beaucoup de voitures. Je vais en ramener une et 
ramener beaucoup d’argent, en plus j’irai à la plage et je vais jouer au billard. Mes frères me frappent beaucoup, mais quand 
j’aurai une voiture et de l’argent, ils ne pourront pas me frapper. J’ai une voisine qui est partie en Espagne cachée dans la 
voiture de son oncle et, quatre ans plus tard, elle est revenue avec une voiture et de l’argent et ses frères avant la frappaient 
beaucoup, mais plus maintenant. Maintenant, elle rentre et sort de la maison quand elle veut.

Ils m’ont dit que si je vais là-bas, ils vont m’amener à un centre et ils vont me donner des papiers. Je ferai ce qu’ils 
veulent jusqu’à ce qu’ils me donnent les papiers et quand je les aurai, j’irai travailler et j’enverrai de l’argent à ma mère pour 
qu’elle ne travaille plus. 

 En Espagne, il n’y a pas de problèmes et s’il y en a, je vais en Italie avec ma cousine. J’ai mes cousines en Italie et 
d’autres cousins en Espagne qui sont dans un centre. Ma mère ne sait pas que je vais au port, elle sait que je dors dans la rue 
parce que je m’échappe et quand elle me cherche et qu’elle me trouve, elle me frappe beaucoup. 

Dans quelle ville tu veux aller ? À Barcelone, en France ou à Milan. J’aime pas Madrid. On m’a dit qu’il y a 
beaucoup de Marocains qui consomment et qui vendent du haschich. Je ne veux pas aller là où il y a des Marocains. Là-bas, 
il y a beaucoup d’argent et beaucoup de travail et de jolies voitures. 

Je vais partir avec Yacine et Hamza. Je rentre avec eux. Très peu de gens savent que je suis une fille, la plupart 
pensent que je suis un garçon. Je mets des habits de garçon, une casquette et voilà. Mais je n’essaie pas toujours, seulement 
de temps en temps. J’essaie de le faire quand je m’échappe de la maison et je dors dans la rue, je vais avec les garçons qui 
dorment dans la rue pour faire la traversée. 

Comment tu vas faire ? Ben, avec les amis, sous un camion ou un autobus. Un jour, je suis presque entrée par la 
porte du bateau avec les touristes, comme je suis blonde, ils pensent que je suis Espagnole. 

Tu n’as pas peur ? Si, mais ça m’est égal. La colle t’enlève toute la peur. 
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Tu parles avec ta famille de temps en temps ? Maintenant, je suis à la maison depuis trois jours. Ma mère ne 
me laisse pas être dans la rue et chaque fois que je m’échappe, elle vient me chercher. »

Nous pensons aussi aux situations dans lesquelles il existe une famille qui « investit » dans une de ses 
filles, parce que sa condition de femme mineure est choisie par rapport aux garçons majeurs, comme étant mieux 
positionnée dans le champ migratoire transnational. Ces garanties de réussite peuvent être comprises du fait que 
la mineure peut avoir accès au système de protection, mais aussi parce qu’il lui sera plus facile de s’insérer dans 
des emplois précaires dans l’hôtellerie ou dans le « care27 ».

La migration des fillettes et adolescentes, soumises au Maroc à plus de contrôle dans une société patriarcale 
et hiérarchisée, met en avant la crise de l’institution scolaire et familiale. Le contrôle social sur une fille adolescente 
se relâche si la mobilité se produit dans un processus de migration internationale ou si elle fait référence à 
l’insertion dans un projet de travail. Cependant, lorsque la mobilité est liée aux loisirs, elle peut ne pas être 
permise28. 

Nous nous arrêtons sur le cas des filles qui migrent à l’étranger par le biais de la figure juridique de la 
kafala29. Ces formes de migration sont perçues par la famille même comme étant « plus sûres », se réalisant au sein 
des réseaux familiaux, par rapport à d’autres modalités utilisées par les garçons bien plus exposées et risquées 
socialement et physiquement, même s’il est vrai que nous avons rencontré le cas de filles qui traversent le Détroit 
sur une embarcation de fortune et qui se substituent à leur « grand frère » dans ce « projet migratoire », comme 
Fatima, qui nous a raconté comment elle a été rapatriée de Grenade.

Cette « sécurité » apparente que semble offrir le groupe domestique à la « mobilité » d’une fille mineure 
n’est pas toujours de mise. Parfois, les situations de vulnérabilité et d’abus se cachent précisément à l’intérieur 
des murs de la famille. Il est des situations où des fillettes finissent par être exploitées aux tâches domestiques 
chez des membres de leur propre famille, les empêchant par exemple de se scolariser. Ainsi la figure de la kafala 
sert à « transporter » en diaspora la pratique marocaine de l’embauche de filles mineures de moins de quinze ans 
(l’âge légal pour travailler) pour le service domestique (appelées petites bonnes), souvent exploitées. L’association 
française Esclavage Tolérance Zéro ont rapporté dans le documentaire de Bruno Ulmer, Petite Bonnes, la vie de 
Hajiba et Soumia, emmenées du Maroc encore mineures à Marseille et y travaillant comme domestiques.

5. CONTRÔLE DÉLOCALISÉ ET USAGES INSTITUTIONNELS DU TERME « MINEUR NON 

ACCOMPAGNÉ » AU MAROC

 À travers la Coopération au développement, l’utilisation du terme « mineur non accompagné » s’est peu à 
peu imposé au Maroc, pour faire référence aux mineurs marocains qui n’ont pas encore migré, créant ainsi une 
catégorie de « migrants potentiels » susceptibles de bénéficier de projets de coopération au développement ». 
Non sans ambiguïté, car l’utilisation de ce terme, même dans des programmes de co-développement, n’est pas 
pour autant débarrassée de son ambivalence, entre finalité policière de contrôle et finalité assistancielle, dans un 
contexte où l’Europe tend autant à développer des programmes d’assistance qu’à délocaliser son action de police 
aux frontières. 
Nous voulons mettre en avant cinq thèmes relatifs à la question de l’enfance migrante au Maroc en partant 
d’une perspective transnationale, en parallèle à la situation européenne :

A) Au Maroc, nous assistons à une criminalisation croissante des mineurs migrants. L’instrument 
majeur de cette criminalisation se trouve dans la loi 02/03 « Sur l’entrée et la résidence d’étrangers 
au Maroc, l’immigration et l’émigration clandestine30 ». L’article 49 de cette loi pénalise l’émigration 
irrégulière par une amende de 3000 à 10 000 dirhams31 et par une peine de prison pouvant alller de un 
à six mois. Dans le texte légal, les mineurs ne sont pas exclus de l’application de cet article. Ainsi, en 
pratique, cet article peut s’appliquer aux mineurs marocains qui sont sortis du territoire de manière 
irrégulière lorsqu’ils reviennent, encore mineurs ou majeurs. Cette situation a été dénoncée dans le rapport 
« Menores en las fronteras », réalisé en 2005 par le Colectivo Al Jaima et SOS RACISMO (Colectivo Al 
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Jaima et SOS RACISMO, 2005), à propos des regroupements familiaux effectués au Maroc, en application 
de l’instruction 3/200332 qui permettait le retour aux frontières de mineurs à partir de seize ans. Certains 
mineurs, qui ont participé aux entretiens réalisés dans le cadre de ce travail, ont déclaré être passés en 
jugement et avoir été détenus pendant trois jours au commissariat. Actuellement et d’après le travail 
quotidien de l’association Al Khaima auprès de mineurs migrants, ces pratiques se poursuivent.

B) L’engagement politique du Maroc dans l’harmonisation des législations sur la base de la Déclaration 

des Droits de l’Enfant33. Après la ratification de la Déclaration le 21 juillet 199334, l’harmonisation 
progressive des textes légaux suivants est actée : le Code des procédures pénales, le Code pénal, le Code 
du travail, le Code de la famille et le Code de la nationalité marocaine35. La modification du Code de la 
famille de 2004 est particulièrement importante : dans son article 54 est établie pour la première fois une 
liste des droits des enfants en relation avec leurs parents. Ces droits sont les suivants : 1) La protection de 
la vie et de la santé, depuis la conception jusqu’à l’adolescence ou la fin des études ; 2) Le droit à l’identité 
(nom de famille, nationalité et inscription au registre civil) ; 3) Le droit à la filiation, la garde et la pension 
alimentaire selon le livre III du Code ; 4) Le droit à l’allaitement tant que possible ; 5) L’obligation pour les 
progéniteurs de prendre toutes les mesures possibles pour le développement de leurs enfants préservant 
leur intégrité physique et morale et veillant à leur santé ; 6) Le droit à une formation religieuse et à une 
éducation en bonne conduite et honnêteté, sans châtiments corporels ni psychologiques et en prévenant 
toute exploitation nocive aux intérêts du mineur ; 7) Le droit à une éducation et à une formation pour 
l’insertion dans le monde du travail. Ce même article établit que les parents donneront à leurs enfants 
l’appui nécessaire à la poursuite d’études conformes à leurs capacités. En cas de divorce, ces obligations 
seront réparties entre les parents selon le contrat de garde. En cas de décès de l’un des deux conjoints, ces 
obligations seront transmises au titulaire de la garde ou au tuteur légal.

Tous ces changements légaux ont été accompagnés d’une multitude de mesures politiques, particulièrement 
promues par la coopération multilatérale, bilatérale, via des ONGs, comme l’Observatoire de l’Enfance ou 
le Parlement de l’Enfance. L’UNICEF est le principal promoteur de la création de ces institutions. Citons 
le Plan d’Action Nationale pour l’Enfance 2005-2015 (PANE)36, le Plan Stratégique des Nations Unies pour 
le Maroc (2007-2011). Ce dernier établit comme priorités de la politique relative à l’enfance : la diminution 
de la mortalité maternelle37 et de la mortalité infantile et juvénile38, la problématique nutritionnelle39, la 
protection de l’enfance comme droit essentiel au développement humain, la lutte contre le VIH/SIDA 
et le droit à une éducation de qualité. Pour ce qui est de la protection de l’enfance comme droit essentiel 
pour le développement humain, ce Plan Stratégique des Nations Unies établit quatre situations d’action 
prioritaire : i) Les mineurs qui travaillent ; ii) Les mineurs victimes d’exploitation sexuelle ; iii) Les 
mineurs victimes de violence ; iv) Les mineurs privés d’environnement familial (mineurs en « situation 
de rue » ; mineurs en institutions, mineurs en conflit avec la loi et mineurs migrants non accompagnés). 

C) Cependant, cet engagement politique en faveur de la protection de l’enfance ne se traduit pas 

en droit, dans les cadres juridiques relatifs à la migration des mineurs et au traitement des mineurs 

marocains et subsahariens au Maroc. Le Comité des Droits de l’Enfant, dans son travail de suivi et de 
conseil relatif à l’application de la Déclaration des Droits de l’Enfant, a reconnu dans ses rapports de 
1996 et 2003 l’important travail réalisé par le Maroc, particulièrement en ce qui concerne l’harmonisation 
de sa législation. Néanmoins, tous ces changements ne se sont pas traduits dans la réalité des actions de 
l’administration marocaine auprès des mineurs migrants. Le Comité des Droits de l’Enfant lui-même le 
signale dans son rapport CRC/C/15/Add. 211, du 26 juillet 200440. De la même façon, la Commission 
des Droits de l’Homme observe ce qui suit41: « La manière selon laquelle ont été réalisés certains regroupements 
familiaux, laissant soi-disant le mineur entre les mains de la police marocaine, sans présence de la famille ou des 
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services sociaux, fait que ces « regroupements » soient interprétés comme des expulsions. Cependant, de nombreux 
mineurs « regroupés » retournent en Espagne et certains informent des mauvais traitements reçus de la part de la 
police marocaine. »

D) Une « hypervisibilité » de la question de l’enfance migrante marocaine, véhiculée par la coopération 

européenne au développement sacre la migration des enfants comme une forme de promotion. 
La Coopération au développement apparaît ici comme un instrument ambivalent qui, sous couvert 
rhétorique de protection de l’enfance met en œuvre des actions de « dissuasion » à la migration. Les 
pays les plus particulièrement impliqués dans cette stratégie sont l’Espagne et l’Italie, même si la France 
et la Belgique ont également proposé des actions similaires. C’est dans ces quatre pays que résident 
principalement les mineurs migrants marocains « non accompagnés ». L’orientation générale de ces 
actions est la dissuasion de la migration des mineurs, conceptualisée comme « prévention ». L’excès 
d’actions centrées sur la migration des mineurs, sans être insérées dans des processus communautaires, 
finit parfois par consolider la migration comme une forme de promotion pour les mineurs, puisqu’une 
cible définie comme « mineur potentiellement migrant » a été désignée aux projets d’intervention sociale 
promus dans le cadre de la coopération au développement.

E) En parallèle, il faut signaler une invisibilisation et la maltraitance des mineurs migrants 

subsahariens. La présence des mineurs subsahariens au Maroc est à mettre en relation avec de nouvelles 
formes de mobilité, circulation et transit de la migration des mineurs en Afrique de l’Ouest42, mais aussi 
avec de nouvelles formes d’exploitation, de trafic, de traite et d’abus de mineurs. Ces processus ont 
lieu non seulement au Maroc mais aussi en Mauritanie, Algérie, Tunisie et Lybie. Pour en comprendre 
la complexité, nous devons aller au-delà de la perspective marocaine, nous ne pouvons pas limiter ce 
phénomène aux frontières du pays, car c’est un phénomène ramifié à l’échelle du continent, articulé 
aux dynamiques de la migration internationale et qui suppose donc d’être abordé dans une perspective 
transnationale. Si les profils et les situations des mineurs subsahariens au Maroc sont variés (mineurs 
avec leurs familles ; mineurs dits « non accompagnés », certains réfugiés et d’autres non ; mineurs qui 
voyagent avec leur famille élargie ou avec des amis ; mineurs dans des réseaux de traite), ils partagent 
tous la maltraitance institutionnelle des autorités marocaines et leur extériorité aux politiques de 
protection de l’enfance et leur mise à l’écart des projets de coopération au développement mis en œuvre 
par l’Europe.

L’ « hypervisibilisation » des mineurs marocains dans les systèmes de protection et leur condition d’ « intrus » 
ont poussé l’Espagne à partir de 2003 à initier une politique active de rapatriement de mineurs au Maroc. Cette 
politique active s’est concrétisée ces dernières années de la manière suivante :

Par la signature d’accords bilatéraux entre l’Espagne et le Maroc en 2003- 43 et 200644 afin de faciliter la 
procédure de rapatriement.
Par la mise en oeuvre de mécanismes qui empêchent l’entrée des mineurs marocains sur le territoire - 
espagnol, comme l’Instruction du Procureur Général de l’État sur le retour aux frontières de mineurs de 
plus de seize ans en 200345, désormais abrogée.
La politique de rapatriement pratiquée jusqu’en 2008.- 
L’utilisation de la coopération au développement (bilatérale, décentralisée, multilatérale, ONG) comme - 
mécanisme de mise en œuvre de projets liés à la migration des mineurs (prévention de la migration, 
regroupement familial et rapatriement) promus dans le cadre d’un discours sur la « protection de 
l’enfance »46. Le Plan Européen de Mineurs Non Accompagnés, présenté au cours de la Présidence 
espagnole de l’UE durant le premier semestre 2010, consolide la coopération au développement comme 
mécanisme de mise en œuvre de ces projets47. 
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C’est dans le cadre de ces mesures et depuis 2003 que s’est généralisée l’utilisation du terme « mineur 

non accompagné » pour faire référence aux mineurs marocains au Maroc. Ce terme a été utilisé dans le Plan 
d’Action National pour l’Enfance (2006-2015) dans son troisième objectif : « Faire progresser le droit des 
enfants à la protection », l’un des résultats attendus est que les « enfants migrants non accompagnés bénéficient 
d’une meilleure réintégration ». Cet objectif cherche à garantir la réadaptation et la réinsertion de ces mineurs 
marocains. D’autre part, est mentionné également dans ce Plan la volonté que les « mineurs immigrants non 
accompagnés au Maroc bénéficient d’une meilleure protection », faisant mention particulière aux mineurs 
d’origine subsaharienne.

6. DES REGROUPEMENTS FAMILIAUx SANS GARANTIE 

Nous l’avons déjà dit, c’est dans la manière dont ont été effectués les rapatriements et/ou regroupements 
familiaux au Maroc que l’on voit le mieux la condition d’intrus où l’Espagne tient les mineurs. 

« Ils sont arrivés à cinq heures du matin. Je dormais dans ma chambre48. Ils ont commencé à frapper à la porte, 
de plus en plus fort, jusqu’à six heures du matin. Je me suis levé et je savais que c’étaient eux, je ne voulais 
pas leur ouvrir. Ils continuaient de frapper. Alors j’ai essayé de bloquer la porte pour qu’ils ne rentrent pas 
et je leur ai dit en criant que je me tuerais s’ils essayaient d’entrer. Je voulais descendre à l’autre chambre, 
celle qui était sous la mienne en attachant des draps à la fenêtre. Je l’ai fait. Et la police m’a attrappé et m’a 
amené à l’aéroport. Je ne me rappelle pas bien de ça parce que j’ai perdu connaissance. Je me suis réveillé avec 
un médecin qui était à l’aéroport, qui me passait de l’eau sur le visage et qui me touchait le visage pour que je 
me réveille. Ils me tapaient sur le visage, comme ça, pour que je me réveille. Mais je ne pouvais pas me lever. 
Malgré ça, ils m’ont amené à l’avion. Ils m’ont mis des menottes en plastique. Ils m’ont fait monter dans un 
avion qui allait à Casablanca. Deux policiers étaient avec moi. Au Maroc, ils m’ont remis à la police marocaine. 
Ils m’ont amené au commissariat. Ils m’ont mis dans une cellule avec quinze adultes et trois autres garçons, 
certains arrivaient d’Italie. Ils nous ont insultés. Ils ne nous ont pas donné à manger. On dormait par terre. 
J’ai donné le numéro de téléphone de ma famille à un garçon qui est sorti avant moi pour qu’il les appelle et 
qu’il leur dise que j’étais au commissariat. Ils ne savaient rien […] Je ne voulais pas vivre ici. Ici, il n’y a pas 
de travail. Je veux retourner (en Espagne) et si je pars, je ne veux plus jamais revenir au Maroc… La vie dans 
la rue est dure49. La police te cherche. Ils m’ont arrêté plusieurs fois pendant que j’essayais de me mettre sous 
un camion. Maintenant, il suffit que tu t’approches du port pour qu’ils t’arrêtent. La dernière fois, ils m’ont 
déshabillé, ils m’ont enlevé les chaussures et m’ont frappé avec une corde et un bâton au commissariat qui est 
à côté du port. Un autre jour, ils nous ont arrêtés et nous ont fait monter dans un autobus. Ils m’ont laissé 
avec d’autres garçons au milieu de la route. On est rentrés à pied à Tanger. » (Témoignage de Mohamed, 

Tanger, 2007)

L’organisation Human Rights Watch (HRW) a publié en mai 2002 un rapport qui a généré bien des 
inquiétudes dues à la précision des faits qui y étaient dénoncés. Le rapport faisait référence à la situation des 
enfants marocains « seuls » dans les villes de Ceuta et Melilla et signalait que : « Des abus systématiques sont 
commis par la police dans les deux villes. À Melilla, les enfants étaient frappés, matraqués et roués de coups de pieds par la 
police espagnole au cours des expulsions forcées vers le Maroc ; puis ils étaient ensuite frappés à nouveau, détenus dans des 
conditions d’insécurité et jetés dans la rue par la police marocaine qui les recevait à la frontière. Les enfants à Ceuta faisaient 
l’objet d’expulsion, mais étaient aussi brutalement roués de coups s’ils échappaient à la police qui essayait de les arrêter. » 
(HRW, 2002 : 2)

La Plateforme pour la Défense des Mineurs Immigrants Abandonnés et Save The Children ont organisé 
en 2002 la première rencontre des acteurs institutionnels européens qui travaillent avec des mineurs non 
accompagnés. Vingt-cinq institutions se sont réunies à cette occasion, et ont maintenu par la suite des réunions 
assidues jusqu’en 200650. L’objectif de ces réunions était de se former une vision d’ensemble et de connaître 
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la situation des mineurs, dont la majorité à cette époque provenait du Maroc. On y constatait que la pratique 
dans chaque Région pouvait être très différente, ce qui favorisait la mobilité et une certaine confusion parmi les 
administrations qui travaillent avec ces mineurs.

En février 2003, un groupe d’associations a dénoncé au Procureur des Mineurs de Madrid le rapatriement 
au Maroc sans garanties de sept enfants. Bilal était l’un d’entre eux. Il nous a raconté comment la police était 
arrivée de nuit à son centre, l’avait réveillé et l’avait conduit à l’aéroport sans lui donner aucune explication ni 
prévenir sa famille. C’était la première fois qu’un groupe d’associations se mobilisait pour faire connaître ces 
pratiques au Parquet. La majorité de ces mineurs a été rapatriée à Tanger. Les mois suivants, tous ont tenté de 
revenir en Espagne et la majorité y est parvenue. 

La question des rapatriements de mineurs marocains faisait à cette époque l’objet de débats dans les 
négociations à haut niveau entre les deux pays. Abdeslam Baraka, Ambassadeur du Maroc à cette époque, a 
déclaré dans la presse : « À nos yeux, et sans vouloir rentrer dans les détails, nous considérons que le mineur marocain n’a 
pas la capacité légale pour décider d’émigrer et qu’il existe l’obligation de les renvoyer.51 » Les Communautés Autonomes 
(Régions), en qualité de tuteurs de ces enfants ont répondu à ces déclarations en disant qu’elles avaient « échoué 
dans l’intégration des mineurs immigrants marocains » et que « les mesures protectrices pour les mineurs prévues dans la 
législation espagnole sont la cause principale de l’échec de leur intégration sociale.52 »

Le 24 septembre de cette année-là, une embarcation de fortune arrive à Tarifa avec à son bord vingt et un 
enfants et plusieurs adultes. Le plus jeune a treize ans (Tirado, 2005). C’est la première fois que tant d’enfants et 
d’adolescents arrivent dans une seule embarcation de ce genre sur les côtes andalouses. La presse l’a annoncé 
comme s’il s’agissait d’une « avalanche d’enfants ». La couverture médiatique fut telle et déclencha un tel 
alarmisme que le Defensor del Pueblo d’Andalousie lança une enquête officielle pour connaître les raisons de 
l’arrivée de ces mineurs. Deux embarcations de plus arrivèrent au mois d’octobre, l’une le 16 et l’autre le 29, avec 
à bord un total de quarante-neuf mineurs. L’un des enfants qui voyageait dans cette embarcation s’appelait Bilal 
et avait treize ans. Quelques mois plus tard, il était rapatrié d’Andalousie vers le Maroc. 

Au cours d’une précédente étude sur la situation des mineurs rapatriés53, nous avons pu parler avec des 
parents : « Mes enfants passent des jours et des jours sans les livres que leur demandent les professeurs. Bien souvent 
nous mangeons des olives et du thé pour pouvoir leur acheter ces livres. En voyant ça, les enfants souffrent. Mon fils est un 
bon élève, mais il n’y a personne qui l’appuie. Il n’y a pas un bon directeur d’école qui leur offre un livre. Il nous dit que si 
nous voulons que nos enfants étudient, il faut que nous leur achetions nous-mêmes les livres. Il ne se solidarise pas avec les 
pauvres. C’est pas comme les Espagnols qui valorisent les enfants et prennent soin d’eux. Nos enfants ici sont perdus, c’est 
pour ça que nous les envoyons à la mer. » (Ahmed, père de Bilal, rapatrié en 2004, Fès)

« Je connais mon fils. C’est un garçon tranquille qui a toujours voulu aller en Europe pour nous sauver. Je demande 
au Gouvernement espagnol qu’il m’aide, mon fils maintenant est perdu. Depuis qu’il est rentré à la maison, il ne sort pas. 
Depuis qu’ils l’ont renvoyé, il est très triste. Je demande à ces gens qu’ils sauvent nos enfants, nous sommes dans une crise 
profonde, nous et nos enfants (…). Quand vous nous demandez si nous avons peur que nos enfants meurent dans le Détroit, 
je dois te dire que nos enfants sont déjà morts dans ce pays, c’est pour ça que nous n’avons pas peur qu’ils perdent la vie dans 
le Détroit. Leur futur et celui de leurs parents sont morts (…). Si mon fils meurt dans la mer, il sera un martyr de son pays, 
c’est comme s’il avait lutté pour son pays, s’il arrive à ramener de l’argent pour son pays et que pour cela, il meurt dans la 
mer, il sera un martyr et entrera au paradis. » (Bouchra, mère de Bilal)

Le 27 octobre de cette même année, le Parquet Général de l’État espagnol répond à l’arrivée médiatisée 
de mineurs marocains dans des embarcations de fortune par l’instruction 3/200354 qui rend possible le retour 
en 48 heures des mineurs de plus de seize ans. Le 8 décembre a lieu à Marrakech une Réunion de Haut Niveau 
(RHN) entre l’Espagne et le Maroc. L’un des thèmes centraux est la signature du mémorandum rendant possible 
le rapatriement des mineurs marocains non accompagnés se trouvant en Espagne. Le mémorandum d’entente 
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entre le Royaume du Maroc et le Royaume d’Espagne sur le rapatriement assisté de mineurs non accompagnés 
est signé le 23 décembre à Madrid.

Ainsi, dès le début 2004, commence une politique active de rapatriement des mineurs. Selon la législation, 
les différentes Communautés Autonomes proposaient les mesures de rapatriement et les Sous-délégations du 
Gouvernement les exécutaient. Les rapatriements exécutés ont été moins nombreux que ceux proposés, comme 
le montre le tableau ci-dessous. Cependant, la manière dont ils ont été mis en œuvre - généralement à l’encontre 
de la loi, en violant les droits fondamentaux des mineurs sous tutelle - dévoilaient le syndrome punitif de ces 
mesures et le mépris pour l’ainsi dit «intérêt supérieur du mineur ». Plus que des rapatriements, c’étaient des 
expulsions qui étaient effectuées, sans donner au mineur la moindre possibilité de recours. Ainsi sont traités les 
mineurs rendus au statut d’« intrus ».

2004 2005 2006 2007 2008

Mineurs avec 
accord de 

rapatriement
582 412 1657 1380 379

Mineurs 
rapatriés 111 65 87 23 6

Source : Ministère du Travail et des Affaires sociales, 200955. 

L’instruction 3/2003 a été en vigueur durant tout l’été 2004 sur les côtes andalouses. Les mineurs d’origine 
marocaine de plus de seize ans étaient ainsi exclus d’accès au système de protection, par leur reconduction 
immédiate à la frontière. Cette Instruction soutenait que les mineurs étaient « émancipés de fait », c’est-à-dire que 
le fait de migrer faisait d’eux des « adultes » avant l’heure. Ironie involontaire, ces « gamins » étaient des enfants, 
« mineurs non accompagnés » pour le droit international, des adultes pour cette juridiction qui avait besoin de 
les traiter en adultes pour les expulser. Omar, rencontré au Maroc, est l’un des garçons à qui a été appliquée 
cette Instruction : « À quinze ans, j’ai pensé qu’au Maroc je n’avais pas de futur et j’ai décidé d’émigrer. Je devais me 
débrouiller. Mon futur n’était pas sur ce sol. Ici, il y avait seulement de la souffrance. Je voyais mes parents, mes voisins… je 
ne voulais pas d’une vie comme ça. Alors j’ai commencé à travailler dans les champs. J’avais besoin d’argent pour payer une 
embarcation de fortune. Mes cousins étaient en Italie et ils allaient m’aider. Un jour, j’ai parlé avec mon père, il ne voulait 
pas entendre parler de la migration. Finalement, je l’ai convaincu et il a vendu deux brebis. Cet été, mes cousins sont venus, 
ils m’ont laissé cinq cents euros. Enfin, j’avais obtenu l’argent pour m’en aller. Un garçon de mon village m’a emmené à Al 
Hoceima. On était un groupe de soixante-huit majeurs et quinze mineurs. Ce voyage a été horrible, j’ai passé trois jours en 
mer. Les gens sont devenus fous, on ne mangeait pas et on ne dormait pas, ils vomissaient tous. Certains pensaient qu’ils 
pouvaient marcher sur la mer, et voulaient aller vers un bateau qui est passé, comme si c’était une maison sur la terre. Après 
trois jours, le troisième matin, la Guardia civil nous a sauvés. C’était le mois d’août. Je suis arrivé à Alméria, et la police 
m’a dit : « Je suis désolé mais pour les mineurs, il n’y a pas de place. Vous êtes mineurs donc vous ne pouvez pas rester. » Ils 
m’ont emmené à l’hôpital pour me faire une radiographie. Je ne voulais pas rentrer mais ils m’ont mis dans un avion pour 
Melilla. Ils ne m’ont donné aucun papier. La police espagnole m’a remis à la police aux frontières marocaine à Beni Enzar. 
J’ai vendu le téléphone portable pour pouvoir rentrer à la maison. Je suis rentré à la maison, c’était ramadan. Mais vingt-
cinq jours après, j’ai réessayé de passer la frontière dans une embarcation de fortune, mon cousin m’a donné cent euros et j’ai 
négocié pour qu’ils me laissent repasser une fois de plus. Cette fois-ci, j’ai réussi. » (Omar)

L’application de cette Instruction a été critiquée par plusieurs associations et institutions, comme le Conseil 
Général des Avocats Espagnols (2004) et celle du Defensor del Pueblo (2005). Le Colectivo Al Jaima et SOS 
Racismo ont publié en 2005 un rapport sur les violations des droits des mineurs dans le cadre de l’application 
de l’Instruction et du Mémorandum. Pour réaliser ce rapport, un travail de terrain a été effectué au Maroc de 
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juillet à novembre 2004. Des entretiens ont été réalisés auprès de vingt-huit mineurs, tous rapatriés ou renvoyés 
sans garanties et contre leur volonté. La plupart des mineurs à qui a été appliquée cette Instruction ont émigré 
dans des embarcations de fortune depuis Al Hoceima vers les côtes de Grenade56, la traversée durait entre 24 
et 48 heures. Selon des données officielles, 60 renvois ont été effectués par cette « voie rapide » depuis Motril 
(Grenade)57. 

Les mineurs étaient renvoyés selon la même procédure appliquée aux adultes. La seule différence était 
l’intervention du Parquet (la plupart du temps simplement par téléphone) qui évaluait la conformité du retour sans 
voir le mineur, et en calculant son âge par des procédés aussi peu fiables que les tests osseux. Ces mineurs étaient 
« renvoyés» dans les 48 heures en avion depuis Grenade jusqu’à Melilla, puis remis aux autorités marocaines. 
Aucune intervention préalable n’était faite pour connaître la situation familiale du mineur, aucun travailleur 
social n’était intervenu au Maroc. Les mineurs passaient entre un et trois jours au commissariat. Ils étaient ensuite 
relâchés, livrés à eux-mêmes, certains à plus de mille kilomètres de chez eux, puisque la majorité d’entre eux 
venaient du sud du pays. La plupart des mineurs ont retenté la traversée, non plus dans des embarcations de 
fortune, trop dangereuses, mais par le port et les bateaux de ligne. Dans les rues de Tanger, ils vivaient des 
situations plus précaires que lors de leur première tentative. Le traitement de la part des autorités marocaines 
était criminalisant, puisque la loi 11/0358 leur était appliquée et qu’ils étaient traités comme des adultes. 

L’UNICEF59 a dénoncé le traitement qu’ils recevaient au Maroc et l’application de cette loi aux mineurs, 
contraire à la Convention des Droits de l’Enfant, ratifiée par le Maroc en 1993. 

 Après le changement de gouvernement en Espagne, en mars 2004, le nouveau Procureur Général de l’État 
a annulé cette Instruction et dicté l’instruction 6/2004, du 26 novembre, sur le traitement juridique des mineurs 
étrangers immigrants non accompagnés, de sensibilité bien plus protectionniste. Mais cela n’a pas interrompu 
les rapatriements, tout au contraire.

Les rapatriements ont continué, principalement depuis Madrid, la Catalogne, le Pays Basque et la Cantabrie, 
Madrid étant la Région qui a connu le plus de procédures de regroupement. À la mi-2005, quarante organisations 
ont signé un manifeste adressé à la Délégation du Gouvernement et à l’Institut Madrilène du Mineur et de la 
Famille (IMMF) pour violation des droits des mineurs étrangers non accompagnés. Ce manifeste dénonçait les 
regroupements sans garanties, signalait que, lors de ces procédures, l’opinion des mineurs n’était pas prise en 
compte, pas plus que leur droit à être écouté ou à une information préalable sur la résolution de regroupement, 
leur interdisant de déposer un recours. Une analyse individualisée de chaque cas n’était pas garantie, les équipes 
éducatives chargées de leur garde n’étaient pas écoutées. L ’assistance d’un avocat indépendant ne leur était pas 
accordée au cours du processus de regroupement, pas plus que le contact avec leur famille ; enfin, après les avoir 
fait sortir de nuit du foyer et les avoir fait monter dans un avion, ils étaient laissés dans des villes éloignées de 
leur lieu d’origine, parfois dans des commissariats de police, où ils étaient maltraités.

Khalid a été l’un de ces enfants. Début 2005, une avocate indépendante a déposé un recours contentieux 
contre les agissements de l’administration. C’était l’une des premières fois qu’il était fait appel d’une résolution 
de rapatriement d’un mineur non accompagné : « Khalid a quatorze ans, (il ne s’appelle pas Khalid et n’a plus quatorze 
ans maintenant, mais ils disent que dans son intérêt, il ne peut pas dire son nom ni avoir d’avocat, ni même paraître dans 
les journaux, ils disent qu’il ne peut pas parce que tout cela viole son Droit à l’intimité). Khalid est arrivé dans une ville 
espagnole en 2004, il était seul dans la rue et la police l’a remis aux services de protection des mineurs. Le jour même de son 
arrivée au centre de protection, un monsieur qui disait être éducateur lui a dit de raconter son histoire, qu’il devait l’écrire, et 
Khalid lui a raconté qu’il habite dans un bidonville dans une ville marocaine, que son père le bat, sa mère et lui, qu’au milieu 
de la nuit son père le fait se lever du lit et l’oblige à aller acheter de l’alcool, que sa mère a essayé de dénoncer les mauvais 
traitements qu’elle subit mais que pour qu’elle soit prise en compte, il lui faut amener douze témoins. Il a raconté aussi que 
s’il rentre à la maison, il va très mal le vivre et qu’il a peur que son père le tue. Ce monsieur, qui dit être éducateur, écrit tout 
ce que Khalid dit et ensuite lui dit de signer, mais ce qu’il ne lui dit pas, c’est qu’à côté de sa signature, il y a un paragraphe 
déjà écrit qui dit que Khalid est informé que par cet acte la procédure de son rapatriement au Maroc est initiée, parce que ce 
qu’il y a de meilleur pour lui, c’est de vivre avec sa famille, voilà son intérêt… Trois ans passent et Khalid change plusieurs 
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fois de centre, les éducateurs sont très contents de lui, il va à des cours de formation professionnelle et ils lui apprennent un 
métier, ils en arrivent même à faire la demande d’un permis de résidence. Un jour du mois de novembre dernier, à six heures 
du matin, paraissent à son « domicile » au centre de protection sept policiers accompagnés de celui qui dit être son protecteur, 
le directeur du centre. Ils lui demandent de les accompagner, disent qu’ils l’emmènent au Maroc, qu’ils le regroupent avec sa 
famille, que c’est ce qu’il y a de mieux pour lui. Khalid ne pense pas la même chose, mais cela importe peu, tout le monde croit 
que si, que c’est ce qu’il y a de mieux pour lui, et voilà qu’ils le font sortir de ce qui avait été sa maison pendant trois ans, le 
mettent dans une voiture de police, lui passent des menottes (en plastique) et, « dans son intérêt », le font monter dans un 
avion et le remettent à la police de sa ville marocaine. Khalid n’est pas du tout d’accord, et son retour n’a pas trop plu non plus 
à son père. D’après la Communauté Autonome, les services sociaux marocains devraient venir chez lui pour voir comment il 
va, mais les semaines et les mois passent et personne ne vient. En fait si, quelqu’un va chez lui, un groupe de personnes qui, 
on ne sait pour quels obscurs motifs et intérêts, va chez lui et s’intéresse à lui. En décembre, il connaît aussi dans le port de 
sa ville une avocate très bizarre qui, on ne sait pas non plus pour quelle raison, décide de faire appel des résolutions. L’avocate 
lui dit d’aller avec sa mère au consulat espagnol de sa ville et de lui faire une procuration pour contentieux afin de faire appel 
de ces résolutions. Au consulat espagnol, on lui dit qu’il ne peut pas établir de procuration parce qu’il est mineur et qu’il 
n’en a pas la capacité, et que sa mère, selon l’application du droit marocain, ne le peut pas non plus, seul son père le pourrait. 
L’avocate fait ce qu’elle peut et fait appel de ces décisions devant les tribunaux espagnols en expliquant qu’il est illégal de 
faire sortir quelqu’un de chez lui, le faire monter dans un avion menotté sans lui donner la possibilité d’exprimer son opinion 
au cours de la procédure et sans compter sur l’assistance d’un avocat, même s’il est mineur, Marocain et bien que cela se fasse 
« dans l’intérêt du mineur ». Et elle demande aux juges, sans succès, le temps qu’ils dictent la sentence, de laisser Khalid 
rentrer en Espagne. Le Procureur, le Procureur d’État et l’avocat de la Communauté Autonome s’opposent également à ce 
que Khalid revienne, ils disent que c’est dans son droit que de rester avec sa famille, que cette décision a été adoptée dans son 
intérêt et que l’avocate n’a aucune légitimité pour parler au nom de Khalid, qui, étant mineur, est incapable de passer en 
jugement et de défendre ses droits. Rien de tout ça ne convainc Khalid, il n’est pas convaincu non plus quand l’avocate lui 
dit d’attendre au Maroc en prenant patience. C’est ainsi qu’il repasse la frontière et réapparaît dans nos rues. Une fois de 
plus, dans son intérêt, le procureur de garde l’envoie dans un centre de mineurs. La Communauté Autonome le prend sous 
tutelle et, une fois de plus, dans son intérêt, ils recommencent la procédure pour le rapatrier au Maroc. Le Procureur d’État 
dit que l’avocate et le reste de gens « bizarres » qui l’accompagnent agissent de manière très peu professionnelle en poussant 
un enfant à faire une procuration pour contentieux avant de le faire rentrer dans un centre de protection ; la Communauté 
Autonome dit que l’avocate et le reste dérangent Khalid et que cela va contre son intérêt. Elle se met en contact avec eux et 
le Procureur, qui a été informé de la mise en œuvre, une nouvelle fois, de la procédure de rapatriement du mineur, dit qu’il 
ne fera pas appel. Et Khalid, qu’est-ce qu’il dit ? » (Arce, 2005) 

Au cours de l’année 2005, sur 412 mineurs susceptibles d’être rapatriés, 65 l’ont été effectivement. Le 5 
avril 2006, à cinq heures du matin, un groupe de policiers arrive au centre où dort Bouabib, qui se fait appeler 
« Boby ». Ils le réveillent pour l’emmener au Maroc. À neuf heures du matin, l’avocat Juan Ignacio de la Mata a 
fait appel en extrême urgence auprès des tribunaux du contentieux administratif de la Communauté de Madrid. 
Six minutes avant que l’avion ne décolle, un fax arrive au commissariat de l’aéroport de Barajas, ordonnant que 
Boby descende de l’avion. Le mineur n’avait pas été écouté, n’avait pas non plus été informé de la résolution de 
rapatriement. Quelques mois plus tard, le juge du tribunal nº14 du contentieux administratif admet partiellement 
le recours, signale que la résolution du Délégué du Gouvernement selon laquelle est accordé le rapatriement du 
mineur enfreint la loi et déclare nulle la procédure.

Cet acte est le premier d’un mouvement de défense effective des mineurs rapatriés sans garanties. Il a 
été fait appel de près de trente regroupements auprès des tribunaux de différentes Communautés Autonomes, 
avec pour résultat de nombreuses sentences établissant que, du fait de diverses violations des droits, ces 
rapatriements avaient été réalisés sans garanties. Les sentences 183/2008 et 184/2008 de la Première Salle du 
Tribunal Constitutionnel ont été particulièrement importantes. Il y était reconnu que ces mineurs avaient droit à 
une tutelle judiciaire effective qui les protège de possibles agissements arbitraires de l’administration.
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En 2005, la Secrétaire d’État à l’Immigration et à l’Emigration du Ministère du Travail et des Affaires sociales 
(MTAS), annonce deux mesures : la conversion du Mémorandum en Accord bilatéral qui ne se matérialisera pas 
avant mars 200760, et la création de centres pour mineurs au Maroc pour appliquer les mesures de rapatriements 
assistés prévues dans ce document. C’est à travers l’Agence Espagnole de Coopération au Développement et 
de son action au Maroc qu’est proposée la création de ces centres. Cette année-là, le Bureau Technique de la 
Coopération de l’AECID (OTC) à l’ambassade d’Espagne à Rabat met en place une « Stratégie de prévention 
de la migration des mineurs » qui se transformera des années plus tard en « Stratégie globale de la coopération 
espagnole d’appui aux mineurs vulnérables au Maroc61 ». 

 La législation espagnole concernant les étrangers s’appuie sur deux prescriptions pour organiser 
le retour au pays de provenance des mineurs non accompagnés. Le regroupement familial d’une part, 
le rapatriement vers le système de protection de l’enfance du pays, d’autre part. En s’appuyant sur cette 
législation et dans l’objectif d’accélérer les retours, le Ministère des Affaires sociales comme les Communautés 
Autonomes qui ont la tutelle des mineurs ont commencé en 2005 à implanter plusieurs structures d’accueil, et 
proposé des programmes de formation de l’administration publique marocaine à la protection de l’enfance. 

L’UNICEF (2005 : 48) déconseille la création de ces centres, indiquant qu’il existe un risque que les 
regroupements ou rapatriements soient appliqués de façon systématique, sans une analyse individualisée de la 
situation de chaque enfant. De plus, l’UNICEF insiste sur le fait que ces formes d’action stigmatisent les mineurs 
comme migrants irréguliers.

Toujours en 2005, pour mettre en oeuvre ces regroupements familiaux, le Haut Conseil à l’Immigration 
de la Communauté de Madrid, l’Entraide Nationale et l’association Paideia ont mis en place au Maroc un projet 
« d’Accompagnement et d’amélioration des conditions d’accueil et de protection des mineurs de quatorze ans 
regroupés provenant du territoire de la Communauté de Madrid ». Ce projet a été financé dans le cadre de l’appel 
d’offre AENEAS de l’Agence Européenne d’Aide Internationale (EUROPAID) de la Commission européenne. 
Le coût total s’élève à trois millions d’euros. Deux centres ont été construits, l’un près de Tanger et l’autre à Ben 
Guerir, près de Marrakech. Le centre qui a été réhabilité à Tanger était une ancienne caserne militaire espagnole, 
abandonnée à la fin du Protectorat.

Le nombre réduit de mineurs marocains présents dans le système de protection de la Communauté 
Autonome de Madrid ne justifie pas de telles constructions, c’est au contraire la volonté de faciliter les expulsions 
qui le justifie. 

En 2007, les gouvernements espagnol et marocain signent un accord sur « la coopération dans le domaine 
de la prévention de l’émigration illégale de mineurs non accompagnés, leur protection et leur retour concerté ». 
Cet accord n’a toujours pas été ratifié par le Parlement marocain. Du coup, les centres, bien qu’opérationnels, 
n’ont toujours pas accueilli les mineurs marocains de la Communauté de Madrid.

Les rapatriements de mineurs de quatorze ans ont donc continué d’être exécutés jusqu’en 2008, sur le 
même mode visant d’abord à servir d’exemple pour dissuader la migration.

La Catalogne a également mis en oeuvre son propre projet de centre. Le Projet Cataluña-Magreb62, promu 
par le Département d’Action Sociale et Citoyenneté, par le biais du Secrétariat à l’Immigration et du Secrétariat à 
l’enfance et l’Adolescence63 de Catalogne, a coûté deux millions d’euros. Il a été financé en 2006 par l’appel d’offre 
de l’AENEAS de la Commission européenne64. L’un de ses objectifs était la promotion de l’intégration sociale et 
économique des jeunes qui vivent à Tanger comme alternative à la migration, et l’intégration des jeunes rapatriés 
de Catalogne. En 2007, la Sous-délégation du Gouvernement Catalan a édicté soixante-douze résolutions de 
rapatriement de mineurs, sollicitées par la Dirección General de Atención a la Infancia y Adolescencia (DGAIA). 
Ces rapatriements ont été dictés et mis en œuvre en marge du Programme. Dans l’un des cas, le mineur a été 
rapatrié de nuit et a passé une nuit entière au commissariat. De plus, sa famille n’a pas été avertie, ni par la 
DGAIA, ni par l’Equipe d’Attention au Mineur (EAM) du Programme, déjà en fonctionnement65. 

La mise en œuvre de ces projets a incité à la « fuite » vers d’autres Communautés Autonomes certains des 
mineurs marocains qui étaient sous tutelle à Madrid ou en Catalogne. La Catalogne promouvait dans le cadre 
du Programme le « rapatriement volontaire »66; cependant, comme parallèlement au Programme avaient lieu 
des rapatriements sans garanties, la confusion parmi les enfants accueillis dans les centres a été si grande qu’elle 
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a provoqué la fuite de nombre d’entre eux vers d’autres régions. La même situation s’est produite à Madrid, 
comme le rapportent le Colectivo DRARI et d’autres associations parmi lesquelles SOS Racismo Guipúzcoa, Cear 
Euskadi, SOS Racismu Asturies, Colectivo Social y Justicia des Asturies.

Ces mesures, ainsi que les obstacles juridiques établis par les Communautés Autonomes pour mettre 
sous tutelle les mineurs, notamment pour la détermination de l’âge et la déclaration d’abandon, ont diminué 
le nombre de mineurs intégrés au système de protection espagnol. C’était l’administration elle-même qui, par 
ces mesures, approuvées politiquement, poursuit à l’encontre des mineurs un travail qui peut être qualifié de 
« maltraitance institutionnelle ». La logique du contrôle qui préside aux politiques migratoires s’installe dans la 
protection de l’enfance. 

Cette maltraitance institutionnelle et le rapatriement couramment utilisé comme une menace ont accéléré 
la dispersion des enfants en Galice, dans les Asturies, au Pays Basque et en Castille-et-Léon. Cette mobilité 
a également eu un impact dans d’autres pays européens, comme l’Autriche, où, à partir de 2006, la présence 
de mineurs marocains dans les systèmes de protection a commencé à être détectée. En Belgique également, la 
présence de mineurs marocains hors du système de protection et en provenance de Catalogne et du Pays Basque 
a augmenté.

L’Andalousie, à partir de 2005, tente elle aussi un rapatriement massif de mineurs marocains. Cette attitude 
provoque également la fugue de certains mineurs sous tutelle. L’Andalousie sollicite l’exécution de l’Accord 
signé entre les deux pays. En 2006, elle met en œuvre un projet de coopération dans le cadre de son Agence 
Andalouse de Coopération Internationale au Maroc pour la « prévention de la migration des mineurs ». Le projet 
consiste à ouvrir des centres de protection sociale de l’enfance de l’Entraide Nationale dans les trois régions du 
Nord du Maroc. Mais il n’est à aucun moment donné un agenda précis pour la mise en œuvre de ces actions. Les 
déclarations de certains politiques, expliquant que le nombre de mineurs marocains en Andalousie a diminué 
grâce au projet de prévention qu’ils ont mis en oeuvre67, montre bien le caractère électoraliste du programme. 

La plupart de ces agissements et de ces projets sont fondés sur une conception très générale de « la 
protection de l’enfance », jamais contextualisée et rapportée aux spécificités de la situation marocaine. Avec des 
effets qui peuvent être pervers (Bargach, 2005), créant un décalage entre action spécifique sur les mineurs et 
absence d’une politique générale de protection de l’enfance.

 L’« invisibilité » à laquelle sont tenus les mineurs subsahariens est un autre type de réponse politique 
problématique. Dans les projets orientés vers les « mineurs migrants », aucune action ne pointe la situation que 
vivent les enfants subsahariens au Maroc, accompagnés de leur famille ou pas. Les fillettes vivent également des 
situations de violations extrêmes de leurs droits (dans des réseaux de traite et de trafic) et sont systématiquement 
oubliées des actions de prévention.

Insistons enfin sur le fait qu’il n’existe aucune coordination réelle entre les interventions régionales, qui 
permettrait de tirer profit des synergies de chaque projet, et pas davantage de coordination et d’implication des 
autorités marocaines, ce qui, là non plus, ne favorise pas un projet pédagogique et une perspective éducative à 
long terme. 

Finalement, il apparaît que ces actions ont pour but de « dissuader » les candidats à la migration, bien plus 
que de construire une alternative éducative. 

Concernant les regroupements familiaux, nous soutenons qu’ils sont la démonstration par excellence du 

statut d’intrus accolé aux mineurs marocains qui migrent de manière autonome. C’est dans cette construction 
idéologique que se révèlent les intérêts politiques, locaux, régionaux et centraux, du contrôle de la migration. 
Nous souhaitons conclure en ce sens. Nous soutenons notamment que, à travers la politique étrangère et plus 
précisément dans le cadre de la politique de coopération au développement, les projets de « prévention de la 
migration » et les projets pour faciliter le regroupement et le rapatriement des mineurs migrants dans leurs 
pays de départ, participent d’un processus de gouvernementalité à l’échelle transnationale (Ferguson et Gupta, 
2002), dans laquelle prévalent les impératifs de contrôle et une logique dissuasive et que, par ces politiques, se 
transnationalisent aussi les représentations stigmatisantes attachées aux mineurs migrants au Maroc68. 



73

En Espagne, les compétences relevant de la protection de l’enfance en situation d’abandon sont 
décentralisées à l’échelle des Régions Autonomes. C’est pour cette raison que les services, les institutions et 
la logique qui gèrent la présence des mineurs étrangers non accompagnés en Espagne est spécifique à chaque 
territoire. La logique territoriale de la protection de l’enfance est exportée aux projets de rapatriement et, les 

projets mis en œuvre au Maroc sont une projection quasi parfaite des intérêts des Communautés Autonomes, 

de telle façon que chaque Communauté Autonome a son « projet satellite » au Maroc, à partir de sa propre 

logique territoriale. Cette vision atomisée multiplie la dispersion, la confusion et les opportunités de mobilité. 
Au Maroc, le Ministère de Développement Social et l’Entraide Nationale assistent à l’arrivée incessante de 
représentants des gouvernements régionaux de divers pays européens (espagnols, italiens, français et belges) 
autour de la question du rapatriement des mineurs et de la prévention de la migration comme mode d’intervention 
auprès de ces nouveaux bénéficiaires des systèmes de protection européens. Ce « régionalisme » par défaut 
fait certainement écran à une compréhension générale d’un phénomène qui a sa propre logique et ses propres 
échelles transnationales. 

Ajoutons enfin que, dans le cadre des regroupements familiaux se produit une instrumentalisation 
politique du lien familial (Súarez, 2006). La plupart des institutions gouvernementales responsables de la garde 
des mineurs entretient une relation « problématisée » avec les familles. Elles sont souvent perçues de manière 
« naturalisée » et sommaire, de telle sorte qu’il suffit parfois qu’un seul membre de la famille se manifeste, 
pour stopper tout processus d’assistance sans analyse sérieuse de la situation familiale et de la détresse réelle 
des mineurs en mobilité. Cette relation « problématique » fait que les familles sont « instrumentalisées » par 
l’institution, sans analyse de ce qu’est leur rôle dans le projet migratoire de leurs enfants, ni de ce que pourrait 
être leur action dans un projet éducatif de retour. La famille aussi est instrumentalisée dans une perspective de 
contrôle de la migration irrégulière. Les familles sont « criminalisées » et pensées comme responsables du projet 
migratoire, ou au contraire idéalisées, dans un discours qui fait du retour familial une panacée.

7. LA MOBILISATION MILITANTE EN FAvEUR DE LA DÉFENSE DES DROITS DES MINEURS 

MIGRANTS 

La violation répétée des droits des mineurs migrants en Espagne a fini par alerter des acteurs politiques, 
y compris des mineurs, qui se sont mobilisés en leur faveur. Si démunis soient-ils, ils ont désormais la possibilité 
de faire appel lorsqu’une décision va clairement contre ce que le droit international défini comme leur « intérêt 
supérieur ». La capacité d’agir revient ici à la possibilité de s’opposer à la décision des tuteurs (dans ce cas la 
Communauté Autonome) et de pouvoir demander protection aux tribunaux. Les capacités d’action des mineurs, 
notamment la possibilité qui leur est offerte de jouer du droit international contre les infra droits locaux, centraux 
ou régionaux, est le point faible de ces politiques, la faille par laquelle peuvent agir, y compris les acteurs eux-
mêmes, y compris pour remettre globalement en question une logique de protection de l’enfance qui s’était laissé 
progressivement piéger par l’empire du contrôle migratoire.

Entre 2008 et 2011, environ 50 recours en contentieux administratifs ont été déposés dans différentes 
Communautés Autonomes, remettant en question les agissements de l’administration concernant les procédures 
de rapatriement. Ces sentences signalaient que toutes les garanties de procédure n’avaient pas été apportées, en 
violation des droits, notamment du droit à être écouté, du devoir de notification ou du droit fondamental à une 
tutelle judiciaire effective69. 

Cette jurisprudence, a permis de modifier la loi concernant les étrangers à tel point que l’article faisant 
référence aux « mineurs non accompagnés » a dû faire mention expresse à ce droit à être écouté : 

« L’Administration de l’État sollicitera un rapport sur les circonstances familiales du mineur auprès de la 
représentation diplomatique du pays d’origine avant la décision relative à l’initiation d’une procédure de rapatriement. 
Une fois accordée l’initiation de la procédure, et après avoir écouté le mineur s’il est suffisamment mature, et avant 
le rapport des services sociaux de protection des mineurs et du Procureur, l’Administration de l’État dictera la résolution 
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adéquate concernant le retour à son pays d’origine, à celui où se trouvent ses proches ou, à défaut, sa permanence en 
Espagne. En accord avec le principe de l’intérêt supérieur du mineur, le rapatriement vers le pays d’origine sera effectué soit 
par regroupement familial, soit par la mise à disposition du mineur aux services de protection des mineurs, s’ils réunissent 
les conditions adéquates pour sa tutelle.

La capacité d’agir dans la procédure de rapatriement prévue dans cet article sera reconnue aux 
mineurs de moins de seize ans et aux majeurs de plus de dix-huit ans, ainsi que dans la législation du contentieux 
administratif à la même fin, pouvant intervenir personnellement ou à travers le représentant qu’ils auront désigné. Dans le 
cas de mineurs de seize ans suffisamment matures et ayant manifesté une volonté contraire à leur tuteur ou représentant, 
le cours de la procédure sera suspendu, jusqu’à ce que soit nommé le défenseur judiciaire qui les représente. » (Article 35. 

Mineurs Non Accompagnés)

Au niveau européen également, le Tribunal Européen des Droits de l’Homme remet en question le 
traitement reçu par ces mineurs70. 

Ces formes d’interpellation gênent la logique de l’Europe forteresse et la réponse à cette remise en 

question des formes de contrôle en est la sophistication. Le Plan Européen de Mineurs Non Accompagnés est 
en ce sens une forme de contrôle sophistiquée, une réponse à ce mouvement politique qui a réussi à porter devant 
les tribunaux la violation des droits des mineurs migrants. Dans ce Plan, et derrière l’utilisation rhétorique de la 
question de la protection de l’enfance, se cache une manière d’étiqueter les mineurs et de hiérarchiser les formes 
de protection dont ils sont bénéficiaires.

8. ÉPILOGUE : UNE MÉDIATION TRANSNATIONALE, UN DÉFI POUR LA POLITIqUE DE PROTECTION 

DE L’ENFANCE

« Ahmed est arrivé un jour à l’association. Il était un peu préoccupé car depuis six mois il était sans nouvelle de son 
petit frère Hamid. Hamid était obsédé depuis des mois par l’idée de partir en Espagne. Tous les week-ends, il descendait au 
port avec ses amis, même s’il le niait. Hamid avait réussi à passer la frontière presqu’un an auparavant, au mois de ramadan, 
la nuit de laylat al-Qadr (nuit du destin), en profitant de la surveillance réduite du port de Tanger. Il était passé avec un de 
ses meilleurs amis, Saïd. Ce même Saïd avait appelé à la maison trois jours plus tard en disant qu’ils étaient à Valence chez 
des amis. Quelques jours plus tard, Ahmed a appelé son frère en lui disant que la situation à Valence n’était pas bonne et 
qu’il avait décidé de partir à Bilbao. Six mois étaient passés depuis cet appel et Ahmed n’avait plus jamais reçu de nouvelles. 
Un voisin lui avait parlé de notre association et il avait décidé de venir nous voir pour comprendre si on pouvait l’aider à 
localiser son frère. Cette semaine, Simo et moi participions à un colloque à Bilbao, on allait donc profiter de ce voyage pour 
essayer de le chercher. Le samedi suivant le colloque, nous nous sommes levés tôt dans l’idée de localiser Hamid. Nous avions 
seulement le nom d’un centre de premier accueil et des indications physiques sur le garçon. Nous avons essayé la semaine 
durant de localiser le centre. Situé sur une colline à la périphérie d’un petit village, aucun transport public n’y accédait. 
Finalement, nous avons appelé un ami qui connaissait bien la zone et le système de protection (ou de non-protection) de 
l’enfance en Bizcaye, il nous a amenés avec sa voiture à ce centre où nous sommes arrivés le soir, après le souper. C’était 
un édifice délabré, vaguement transformé en centre de premier accueil, depuis huit mois à peine. Personne n’est venu à 
notre rencontre quand nous avons passé la grille d’entrée. Nous avons attendu une demi-heure que quelqu’un nous ouvre. 
Les enfants, qui étaient dans la cour, nous ont dit que la porte était fermée et que seul l’éducateur pouvait ouvrir la grille. 
Il n’y avait pas de sonnette et nous ne pouvions manifester notre présence qu’en criant à ceux qui devaient nous recevoir. 
Finalement, un garçon est venu nous demander, à travers le grillage de la porte, la raison de notre présence. Simo, déjà un 
peu fatigué par tant de difficultés, lui a dit qu’il cherchait un « cousin » à lui de Tanger. L’éducateur nous a laissés rentrer 
et nous a amenés au bureau du directeur du centre. « Effectivement, Hamid a été ici il y a des mois, mais il est parti. » Nous 
l’avons regardé, incrédules. Il était clair qu’il était difficile de rester longtemps dans ce centre, puisque tout invitait à en 
partir. « Il est parti parce qu’il nous a dit qu’il avait un ami à Ségovie et qu’il voulait aller avec lui. Nous lui avons payé le 
billet. En vérité, nous ne savons pas s’il est arrivé à Ségovie ou pas. » 

Peu de temps après, nous avons su que Hamid et Saïd étaient passés par ce centre et que face à l’apathie complète de 
l’institution, ils avaient décidé de tenter leur chance à Madrid, sachant qu’à Madrid les choses étaient difficiles et qu’il valait 
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mieux chercher un endroit à côté de la capitale. Un garçon de Tanger, qui était aussi dans ce centre de premier accueil, leur 
a dit que Ségovie n’était pas mal, que là-bas les centres pour mineurs marocains étaient tranquilles et qu’il n’y avait pas 
beaucoup de policiers dans la rue. Alors ils ont dit à un éducateur qu’ils avaient un ami là-bas et le directeur leur a payé 
un billet à Madrid. Quand ils sont arrivés à la station de bus, la police les a repérés et les a amenés à « Hortaleza » (centre 
de premier accueil de Madrid). Ils ont dit qu’ils voulaient aller à Ségovie, et ils leur ont repayé un billet de bus, jusqu’à 
Ségovie. Ils ne sont allés dans aucun centre, ils sont restés dans la rue, dormant dans une maison abandonnée. Un jour, ils 
se sont battus avec d’autres garçons majeurs et la police a emmené Hamid dans un centre fermé. Saïd est resté dans la rue 
et quelques jours plus tard, il a décidé de retourner à Valence. Hamid est resté seul à Ségovie. Il était dans le centre depuis 
quatre mois, et n’avait pas voulu appeler sa famille, honteux d’avoir à raconter à son frère qu’il était « en prison », alors 
même qu’il avait dit au centre ne pas avoir de famille. » 

Il serait impensable qu’un Andalou de quinze ans sous tutelle dans un centre de protection andalou se 
« promène » de communauté en communauté sans aucune difficulté, entrant et sortant des centres de premier 
accueil. On le voit ici, dans ce bref récit, que la situation des mineurs étrangers est toute différente. L’échelle 

territoriale de traitement des mineurs étrangers, l’absence de projet pédagogique et d’instrument indexé sur 

une perspective de protection de l’enfance, oblige à penser que le dépassement de ces carences suppose à la 

fois une autre éthique mais aussi une autre échelle d’intervention.

Nous voudrions suggérer pour conclure qu’il est nécessaire de déterritorialiser la compréhension 

de la protection de l’enfance concernant la migration des mineurs, et penser des formes d’actions et de 

militantisme inspirés d’un transnationalisme. Un échantillon de ce processus de travail en réseau transnational 
est l’association Al Khaima. Cette association est née à Tanger en 2007, fruit d’une rencontre entre un groupe de 
personnes et d’entités travaillant sur la protection de l’enfance et la migration. Le transnationalisme a inspiré ses 
manières de travailler et de militer.

Nous pensons le transnationalisme comme une « nouvelle forme de voir les processus migratoires » et 
d’inspirer la création ou la reformulation d’actions liées à la défense des droits des personnes migrantes et à 
l’intervention sociale. Portes (2005) signale que : « Les organisations non gouvernementales et les activistes de base, 
défenseurs des droits humains, de l’environnement et d’autres causes globales ont également contribué à la prolifération 
de réseaux « d’en bas » au-delà des frontières. Pour nous, aller au-delà des frontières signifie dépasser cette vision 
territorialisée de la migration, qui, une fois de plus, met en évidence les limites d’un nationalisme épistémologique 
et méthodologique. Un des éléments de la construction de cette perspective transnationale de la protection de 
l’enfance est la médiation sociale transnationale.

La médiation sociale transnationale est un concept en construction qui naît dans un contexte de travail 
en réseau entre plusieurs entités ayant pour objectif la défense des droits des mineurs migrants au-delà des 
frontières. Comme nous l’avons déjà vu, la double condition des enfants et des jeunes, comme migrants, objet 
de soupçon, et comme mineurs, sujets d’un devoir de protection, défini par le droit international, fait d’eux les 
« migrants les plus gênants » et légitime toute une série de violation des droits. La médiation sociale transnationale 
est d’abord une « pensée critique », dénonçant les conditions de moindre citoyenneté et de moindre humanité 
qui, en Europe, découlent de cette ambivalence. Elle veut être aussi une manière de complexifier la vision et la 
compréhension des processus migratoires, puis un mode d’intervention transnationalisé.

La médiation sociale transnationale est fondée sur une vision de la migration complexe et déterritorialisée. 
La compréhension des processus migratoires tels que manifestés par ceux que l’on nomme « mineurs non 
accompagnés » est faussée par le tropisme territorial du système de protection de l’enfance. C’est bien leur 
présence dans les systèmes de protection de l’enfance en Europe qui a rendu visible ces mineurs migrants et qui 
a déterminé le type d’intervention dont ils font l’objet (contrôle, protection, rapatriement). Les institutions qui 
travaillent avec eux (administration publique, entités de tutelle, associations, universités) se sont centrées sur la 
partie du processus migratoire qui concerne principalement le territoire où celles-ci sont présentes. En partant 
d’une réflexion menée depuis le Sud - géographique et politique -, la médiation sociale transnationale préconise 
une vision holiste du processus migratoire, une intervention socioéducative qui incorpore la famille (et pas 
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seulement pour servir de fondement à un rapatriement) et l’histoire de vie complète des personnes. Dans ce sens, 
la perspective transnationale apporte une nouvelle dimension et sert de support théorique et méthodologique 
à l’intervention. Sans vouloir transformer l’intervention auprès des mineurs en un mode de promotion de la 
migration en soi, l’intervention transnationale privilégie un travail de compréhension et d’accompagnement 
des processus migratoires à partir d’une perspective de défense des droits. Pour résumer, la médiation sociale 
transnationale, s’appuie sur trois éléments clés : le travail en réseau et la création de réseaux transnationaux de 
protection ; le travail avec les mineurs et leurs familles de manière synchronique et la formation de professionnels 
à partir d’une dimension transnationale. 
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NOTES

1  Directive du Conseil 2003/9/CE du 27 janvier 2003 relative à l’approbation des normes minimales concernant 
l’accueil des demandeurs d’asile dans les États membres ; Directive du Conseil 2004/83/CE du 29 avril 2004 
relative à l’établissement de normes minimales relatives aux critères pour la reconnaissance et le statut de 
nationaux de pays tiers ou apatrides comme réfugiés ou personnes nécessitant un autre type de protection 
internationale et au contenu de la protection accordée et Directive du Conseil 2005/85/CE du 1er décembre 2005 
relative aux normes minimales pour les procédures que doivent appliquer les États membres afin d’accorder ou 
de retirer la condition de réfugié.
2 L’organisation Human Rights Watch.
3  Directive relative aux procédures et normes communes aux États membres pour le retour des nationaux de 
pays tiers se trouvant illégalement sur leur territoire (COM (2005)0391 – C6-0266/2005 – 2005/0167(COD)).
4  Le Comité des Droits de l’Enfant est un organe indépendant chargé de la supervision de l’application de la 
Convention et de ses deux protocoles facultatifs à travers des rapports périodiques que doivent présenter les 
États signataires.
5 Comité des Droits de l’Enfant. 39ème période de sessions. Observation Générale nº6/CRC/GC/2005/6 du1er 

septembre 2005 relative au traitement des mineurs non accompagnés et séparés de leur famille en dehors de leur 
pays d’origine.
6 Résolutions 49/172, du 23 décembre 1994 ; 50/150, du 21 décembre 1995 ; 51/73, du 12 décembre 1996 ; 52/105, 
du 12 décembre 1997 ; 53/122, du 9 décembre 1998 ; 54/145, du 17 décembre 1999 ; et 56/136, du 19 décembre 
2001.
7 Dans ce sens, il me paraît pertinent d’attirer l’attention sur la manière dont sont construites et légitimées 
par les chercheurs, les logiques de gouvernementalité : le cas des mineurs migrants en étant un exemple 
paradigmatique.
8 Selon l’article d’Algeciras Acoge intitulé « Morts dans le Détroit », cela s’est passé le 1er novembre 1988 sur la 
côte de Tarifa. Ce jour-là, Gibraltar connaissait pour la première fois le naufrage d’une embarcation de fortune 
au bord de laquelle se trouvaient de jeunes marocains. Le bilan a fait état d’un mort et de dix-huit disparus, dont 
certains cadavres sont apparus plusieurs jours plus tard. Les survivants ont raconté qu’ils cherchaient du travail 
en Espagne. Cette année-là, le visa obligatoire pour rentrer en Espagne concernant les ressortissants marocains 
n’avait pas encore été mis en place (il est en vigueur depuis 1991). Des immigrants marocains qui vivent à 
Algésiras depuis cette époque nous racontent qu’il était très difficile et coûteux d’obtenir le passeport auprès 
des autorités marocaines pour sortir du pays. Sur http://www.acoge.org/?section=content-view&content=105. 
Consulté le 15 mars 2011.
9 Cette expression paraphrase S. Tessier : « Laisser des enfants dans la rue revient à poser des bombes à retardement 
au cœur des villes. » Tessier, Stéphane (1995) ˝L’enfant de la rue et son environnement. Ville, socialisation et 
marginalité˝. SYROS. Paris. p.75.
10 Pour une analyse en profondeur de ce processus en Andalousie, nous nous en remettons au travail de Jiménez 
(2003).
11 Pour une analyse en profondeur sur la situation de Ceuta entre 1998 et 2000, voir le rapport d’ESCODE 
(2000) “Mineurs non accompagnés dans la ville de Ceuta”. Voir aussi le rapport de Médecins Sans Frontières 
(2002) “Etude socio-psycho-sanitaire des mineurs étrangers non accompagnés dans la ville de Ceuta”, document 
interne.
12  C’est le nom que l’on donne aux mineurs d’origine marocaine à Ceuta.
13 Décret royal 155/1996, du 2 février, approuvant le Règlement sur l’exécution de la loi organique 7/1985.
14 Cette loi avait été durement critiquée par certaines organisations sociales la dénonçant comme étant la norme 
la plus dure d’Europe, raison pour laquelle elle a fait l’objet d’un recours en inconstitutionnalité, résolue par la 
sentence du Tribunal constitutionnel 115/1987 du 7 juillet, qui a annulé plusieurs préceptes de la norme.
15 Article 13. Mineurs en situation d’abandon.
1. Dès lors qu’il s’agira de mineurs en situation d’abandon selon les termes établis par la législation civile, ceux-
ci seront remis aux services de Protection de Mineurs de la Communauté Autonome correspondante, tout en 
informant à la fois le parquet. En aucun cas, ces mineurs ne pourront faire l’objet des mesures d’expulsion prévues 
à l’article 26.1 de la loi organique 7/1985 et dans ce Règlement. 
a) S’il s’agit de mineurs demandeurs d’asile, nous nous réfèrerons aux dispositions prévues au quatrième 
paragraphe de l’article 15 du Règlement sur l’exécution de la loi 5/1984 du 26 mars qui régule le droit d’asile et 
la condition de réfugié, modifiée par la loi 9/1994 du 19 mai.
b) Dans les autres cas, les organes publics compétents collaboreront avec les services de Protection de Mineurs 
pour le regroupement familial du mineur dans son pays d’origine ou celui dans lequel se trouve sa famille. De 
la même façon, le mineur pourra être rapatrié si les services compétents de Protection des Mineurs de son pays 
d’origine se font responsables de celui-ci. En tous les cas, les autorités espagnoles veilleront à ce que le retour 
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du mineur ne puisse pas supposer de danger pour son intégrité, ni sa persécution ou celle des membres de sa 
famille.
2. À la demande de l’organe qui exerce la tutelle, lui sera remis un permis de résidence, dont les effets seront 
rétroactifs à compter du moment où le mineur aura été mis à disposition des services compétents de Protection 
de Mineurs de la Communauté Autonome correspondante. Si le mineur ne dispose pas de documentation et que, 
pour une raison ou une autre, il ne peut être documenté par les autorités d’aucun pays, la documentation lui sera 
fournie en accord avec ce que prévoit l’article 63 de ce Règlement.
16  Mineurs nationaux de pays tiers qui arrivent sur le territoire des États membres sans être accompagnés 
d’un adulte responsable de ceux-ci, que cela soit de manière légale ou selon les us et coutumes, à partir du 
moment où ils ne sont pas effectivement sous la protection d’un adulte responsable d’eux. La présente résolution 
pourra également s’appliquer aux mineurs nationaux de pays tiers qui, après être entrés sur le territoire des États 
membres, aient été laissés seuls. Les personnes mentionnées dans les deux paragraphes antérieurs seront par la 
suite dénominés « mineurs non accompagnés.
17 Décret royal 2393/2004, du 30 décembre, selon lequel est approuvé le Réglement de la loi organique 4/2000, 
du 11 janvier, sur les Droits et Libertés des Étrangers en Espagne et leur intégration sociale.
18  Loi organique 4/2000, du 11 janvier, sur les Droits et Libertés des Étrangers en Espagne et leur intégration 
sociale, dans la rédaction présentée par les lois organiques 8/2000, du 22 décembre, 11/2003, du 29 septembre, 
14/2003, du 20 novembre, et 2/2009, du 11 décembre.
19  Parmi ces rapports, nous soulignons les suivants : “Callejón sin salida: Abusos cometidos por las 
autoridades españolas y marroquíes contra niños migrantes”, Human Rigths Watch (2002) ; “Informe sobre 
expulsiones en Melilla”, PRODEIN (2003) ; “Informe del Defensor del Pueblo Andaluz sobre la situación en 
Andalucía de los menores no acompañados” (2003) ; “Informe Amnistía Internacional sobre la aplicación de la 
Instrucción 3/2003” ; “Menores no Acompañados: Informe sobre la situación de los menores no acompañados en 
España”, Save the Children (2004); Rapport : “Menores en las fronteras: de los retornos efectuados sin garantías 
a los menores de origen marroquí”, SOS RACISMO ; “Informe sobre Asistencia Jurídica a los Extranjeros en 
España” (2005), Defensor del Pueblo (Cap. 8: Asistencia jurídica a menores extranjeros) ; Rapport : “La situació 
dels menors immigrats sols”, Síndic de Greuges de Catalunya.
20 Selon la loi 15/01, la kafala est « la garde d’un mineur abandonné, dans le sens de la présente loi, l’obligation de 
se charger de la protection, de l’éducation et de subvenir aux besoins d’un mineur abandonné de la même façon 
que s’il s’agissait de son propre enfant. La kafala n’ouvre pas de droit à la filiation ni à la succession ». D’après 
l’article 1, peuvent être donnés en kafala les mineurs qui se trouvent en situation d’abandon. En accord avec cette 
loi, il existe trois cas selon lesquels un mineur considéré comme abandonné peut être octroyé en kafala : i) Né de 
parents inconnus ou de mère connue ayant abandonné le mineur de manière volontaire ; ii) Mineur orphelin ou 
de parents incapables de subvenir aux besoins du mineur ou ne disposant pas de moyens de susbistance ; iii) 
Parents qui, ayant une mauvaise conduite, n’assument pas leur responsabilité de protection et d’orientation.
21  Jusqu’à présent, il existe peu de recherches exécutées au Maroc. L’étude la plus complète a été promue par 
l’UNICEF, la Junta de Andalucía et la Fondation Jaume Bofill, en 2005. Plus de deux cents entretiens ont été 
réalisés auprès de mineurs et de leur famille dans plusieurs régions du Maroc, en Andalousie et en Catalogne. 
Il s’agit de la première analyse en profondeur sur les contextes sociaux des mineurs migrants marocains. Une 
autre étude, qui a connu une importante répercussion, est celle qui a été réalisée en 2005 par le Collectif Al Jaima 
et SOS RACISMO sur la question des renvois et des rapatriements. Nous soulignons d’autres travaux, parmi 
lesquels : Al Khaima et INAS (2008), sur la situation des mineurs dans le port de Tanger ; les travaux de Bargach 
(2005, 2006, 2008) ; les thèses doctorales de Quiroga (2003), Monteros (2007) et Vacchiano (2008). La recherche 
réalisée par l’Organisation Internationale des Migrations (OIM) dans le cadre du projet SALEM, et les travaux de 
M´jid (2005) et Jiménez (2003, 2005, 2006, 2007 et 2008). Dans le contexte européen, la plupart des études sur les 
mineurs migrants marocains et sur les mineurs non accompagnés en général se centrent sur la description et la 
quantification de ce collectif et sur ses conditions de vie en Europe. 
22 Pour plus d’informations, consulter : http://www.reseauremi.org/
23  Jiménez Álvarez, Mercedes (2003) “Buscarse la vida: Análisis transnacional de los procesos migratorios de 
los menores marroquíes no acompañados en Andalucía”. Fundación Santa María. p. 45; “Menores Inmigrantes o 
los vulnerables de la globalización”. In: Checa et Olmos, F., Arjona, A. et Checa Olmos J.C. (eds), Menores tras la 
frontera. Otra inmigración que aguarda. Icaria- Antrazyt. 2006. p. 70. 
24 Utilisée par UNICEF dans son étude Nouveau visage de la migration, les mineurs non accompagnés. 2005, p. 45. 
25 D’autres régions qui se démarquent sont Taza-Alhucemas-Taounat, la région orientale, Meknes-Tafilalet 
(particulièrement la zone de Rachidia), Casablanca. La migration de mineurs existe aussi à partir de Laâyoune et 
d’autres villes saharaouies à destination des îles Canaries. 
26 Drogué, en arabe marocain dialectal.
27 Littéralement “soins”, et par extension aujourd’hui tous les services à la personne, notamment aux 
personnes âgées.
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28 Latifa, une des filles avec qui nous avons eu un entretien lors de notre travail de terrain, nous racontait que 
son père lui permettait de sortir de la maison à cinq heures du matin pour aller à l’usine., alors qu’il faisait encore 
nuit en hiver et qu’elle avait peur. Son père, cependant, l’obligeait à être à la maison avant la tombée de la nuit 
les week-ends où elle sortait avec ses amies.
29  Un simple accord verbal entre les mères est parfois possible, accord à travers lequel une mère confie sa fille 
à sa sœur pour qu’elle « l’emmène en Europe ». Il n’y a pas d’arrière-plan légal à ces formes de « garde » de 
mineurs, de sorte qu’il n’y a pas de demande de visa pour que cette fillette voyage. C’est avec d’autres méthodes 
qu’elles passent les frontières, par exemple cachées dans une voiture ou en utilisant les papiers d’une autre fille, 
peut-être une cousine, parfois du même âge.
30 Loi promulguée par le Dahir nº 1-03-196, du 16 ramadan 1424 (11 novembre de 2003). 
31  Entre 300 et 1000 euros.
32 Je fais référence à l’Instruction 3/2003 du Procureur Général de l’État, du 23 octobre 2003, sur la provenance 
d’étrangers mineurs d’âge qui prétendent entrer de manière illégale en Espagne et qui ne sont pas en situation 
d’abandon.
33 La Convention des Droits de l’Enfant reconnaît quatre principes fondamentaux qui sont clés dans les politiques 
de protection de l’enfance : la participation des mineurs, par laquelle nous comprenons leur considération 
comme sujets de droits et leur droit à être écoutés ; la survie et le développement, qui exigent la responsabilité 
de la part des États afin de préserver la vie et la qualité de vie des enfants et qu’ils garantissent un développement 
harmonieux qui prenne en compte l’aspect physique, spirituel, psychologique, moral et social ; l’intérêt supérieur 
du mineur, qui consacre le fait que toute action des institutions publiques ou privées qui prennent des décisions 
relatives aux enfants doivent considérer celle qui leur offre le plus de bien-être, et la non-discrimination, selon 
laquelle aucun enfant ne peut être affecté pour motifs d’ethnie, de croyance, couleur, genre, langue, situation à 
la naissance ou handicap. 
34  Publié au B.O. le 19 décembre 1996, page 897.
35  Les textes légaux modifiés par le Maroc suite à la ratification de la CDE sont : i) Le Code des procédures pénales 
(Loi nº 22-01 relative à la procédure pénale, promulguée par le Dahir nº 1-02-255 du 3 octobre 2002, B.O. nº 5078 
du 30 janvier 2003, entrée en vigueur le 1er octobre 2003) ; ii) Le Code pénal (Loi nº 24-03 promulguée par le Dahir 
nº 1-03-207 du 11 novembre 2003, B.O. du 5 janvier 2004) ; iii) Le Code du travail (Loi nº 65-99 promulguée par le 
Dahir nº 1-3-194 du 11 septembre 2003, B.O. nº 5167 du 8 décembre 2003, entrée en vigueur le 8 juin 2004) ; iv) Le 
Code de la famille (Loi 70-03, promulguée par le Dahir, B.O. du 5 février 2004) ; v) La Loi sur la kafala (Loi du 9 
juin 1984, promulguée par le Dahir du 10 septembre 1993, relatif aux mineurs abandonnés. Loi 15-01, relative à la 
kafala, promulguée par le Dahir nº 1-02-172 du 13 juin 2002, B.O. nº 5036 du 15-09-2002 et décret d’application du 
1er  juillet 2004) ; vi) La Loi de l’État civil (Ley nº 37-99 relativa al estado civil, promulgada por el Dahir 1-02-239 
de 3 de octobre 2002, B.O. du 7 novembre 2002) ; vii) La Loi relative à l’enseignement fondamental obligatoire 
(Loi 04-00 promulguée par le Dahir nº 1.00.200 du 19 mai 2000 qui modifie le Dahir nº 1.63.071 du 13 novembre 
1963, relatif à l’enseignement fondamental obligatoire, B.O. nº 5210 du 6 mai 2004) ; viii) La Loi 5-81 relative à la 
protection sociale des aveugles et déficients visuels (Dahir nº1-82-246 du 6 mai 1982. Loi nº 07-92 relative à la 
protection sociale des personnes handicapées, Dahir 1-92-30 du 10 septembre 1993) ; ix) Code de la nationalité 
marocaine (Dahir du 6 septembre 1958, du Code de la nationalité marocaine, B.O. 12 septembre 1958, modifié 
par la loi n° 62-06 promulguée par le dahir n° 1-07-80 du 23 mars, B.O. n° 5514 du 5 avril 2007) et x) La Loi 14.05 
relative aux conditions d’ouverture et de gestion des établissements de protection sociale (promulguée par le 
Dahir nº 1.06.154 du 22 novembre 2006, B.O. nº 5480 du 7 décembre 2006). 
36 La politique publique du Maroc relative à l’Enfance est développée dans le Plan National d’Action pour 
l’Enfance (PANE) 2005-2015. Ce plan a été élaboré par diverses entités nationales, avec la participation de l’UNICEF 
et appuyé par les Nations Unies. Le Plan d’Action s’inscrit dans l’Initiative Nationale de Développement Humain 
(INDH), lancée le 18 mai 2005 par Mohamed VI. Ce Plan est lié aux Objectifs de Développement du Millénaire 
(ODM), avec l’année 2015 comme ligne d’horizon immédiat. Il est centré sur dix objectifs : améliorer le droit à 
une vie saine ; mettre en oeuvre le droit au développement ; mettre en oeuvre le droit à la protection ; renforcer 
les droits de l’enfance dans la généralisation de l’inscription à l’état civil et de la participation ; développer une 
meilleure équité ; renforcer les capacités des entités responsables de l’enfance ; augmenter et optimiser le budget 
et les moyens humains chargés de la réalisation des droits des mineurs ; créer les mécanismes de partenariat et 
de responsabilisation ; développer un système d’information et un dispositif de suivi de l’exercice des droits de 
l’enfance et assurer les conditions pour la mise en œuvre de ce Plan à partir d’une perspective multisectorielle. 
37  Taux de mortalité maternelle : 227 pour 100 000 naissances en zones urbaines et 267 pour 100 000 en zones 
rurales pour la période 1994-2003. Plan Cadre des Nations Unies au Maroc, 2007-2011, Royaume du Maroc, 
Nations Unies, mars 2006. Page 44.
38  Taux de mortalité infanto-juvénile : 47‰ des naissances, jusqu’à 78‰ dans les groupes de population 
vulnérable. Le taux de mortalité infantile est de 40‰. Plan Cadre des Nations Unies au Maroc, 2007-2011, 
Royaume du Maroc, Nations Unies, mars 2006. Page 44.
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39  Pour les mineurs de cinq ans, l’insuffisance pondérale dans la nutrition est de 10% ; ce qui signifie une 
aggravation du phénomène depuis 1997, date à laquelle il était de 8%. Plan Cadre des Nations Unies au Maroc, 
2007-2011, Royaume du Maroc, Nations Unies, mars 2006. Page 46.
40  Examen des rapports présentés par les États parties en vertu de l’article 44 de la Convention. Commentaires 
et réponses du Gouvernement du Maroc aux observations finales du Comité des Droits de l’Enfant. Observations 
du Ministère Délégué devant le Ministre des Relations Extérieures et de la Coopération en relation au paragraphe 
58 du rapport, relatif aux enfants migrants.
41  E/CN.4/2004/76/ Add2, du 14 janvier 2004. Rapport présenté par la Rapporteur Spéciale, Mme Gabriela 
Rodríguez Pizarro, en conformité avec la résolution 2003/46 de la Commission des Droits de l‘Homme. 
42  Voir nos travaux antérieurs, Peraldi, M. (dir.) (2011) ̋ D’une Afrique à l’autre, migrants subsahariens au Maroc. 
Karthala. Paris.
43  Mémorandum d’entente entre le Maroc et l’Espagne pour le rapatriement asisté des mineurs non 
accompagnés.
44  Accord bilatéral entre le Royaume d’Espagne et le Royaume du Maroc sur la coopération pour la prévention 
de l’émigration illégale de mineurs non accompagnés, leur protection et leur retour concertés. 
45  Instruction 3/2003 du Procureur Général de l’État du 23 octobre 2003 sur la provenance d’étrangers 
mineurs d’âge qui prétendent entrer illégalement en Espagne et ne se trouvent pas en situation d’abandon.
46  La mise en oeuvre de ces projets s’est concrétisée dans la Stratégie de Coopération espagnole d’Appui aux 
mineurs vulnérables au Maroc, AECID- OTC, Rabat. 
47  Le Programme de Stockholm (Programme de Stockholm. Une Europe ouverte et sûre qui serve et protège le 
citoyen. 17024/09, CO EUR-PREP 3, JAI 896, POLGEN 229) dépeint un mineur d’âge « protégeable » et le substitue 
par un mineur d’âge « expulsable », et ce, à partir de la légitimation de la figure juridique du regroupement 
familial dans le cadre d’un discours de protection qui soutient que ces mineurs ne sont pas en situation d’abandon 
et qu’ils n’ont donc pas à être protégés. L’orientation promue est celle du retour au sein des familles dans le cadre 
d’un regroupement familial ou du rapatriement vers les systèmes de protection de leur pays de provenance. Le 
Programme promeut l’élaboration d’un Plan Européen de Mineurs Non Accompagnés (Plan d’action pour les 
mineurs non accompagnés (2010-2014), COM (2010) 213 final. SEC(2010)534) et signale que « le plan d’action devra 
mettre en avant le besoin de coopération avec les pays d’origine, en y incluant la coopération pour faciliter le rapatriement de 
mineurs, ainsi que pour empêcher leur sortie ultérieure du territoire. Le plan d’action devra également étudier les mesures 
pratiques visant à faciliter le retour de l’important nombre de mineurs non accompagnés ne requérant pas de protection 
internationale, et reconnaître à la fois que l’intérêt supérieur de nombre d’entre eux est de les regrouper avec leur famille 
et que leur développement ait lieu dans leur environnement social et culturel. » Le Programme de Stockholm revient 
à soutenir qu’une partie des mineurs migrants qui se trouvent en Europe ne sont pas dignes de protection et à 
déterminer que l’un des piliers de la Convention des Droits de l’Enfance, à savoir le respect de l’intérêt supérieur 
du mineur, doit être représenté de manière prioritaire, par le regroupement familial. La stratégie de contrôle 
de la migration que renferme ce Programme est complétée par le Plan d’Action, né en mai 2010 et promu par 
la Présidence espagnole de l’UE. Ce Plan met l’accent sur la « quantification » de ces mineurs non seulement 
dans l’UE, mais aussi dans les pays de « transit », en mobilisant l’agence FRONTEX et sur le laxisme concernant 
leur protection, puisqu’il permet leur « détention » dans les centres d’internement (appliquant de cette façon 
la Directive du Retour). Une fois de plus, la volonté de les renvoyer dans leurs pays d’origine est démontrée. 
Ce dernier aspect nécessite une réflexion particulière, si l’on considère que ces dernières années, le nombre de 
mineurs ayant été regroupés de manière correcte (et nous faisons référence dans ce cas aux mineurs marocains 
rapatriés de l’Espagne vers le Maroc) et conformément à la protection de leur intérêt supérieur est pratiquement 
nul. De plus, le Plan encourage un traitement discriminant en assumant la différenciation réalisée par le 
Programme de Stockholm entre mineurs non accompagnés nécessitant une protection internationale et mineurs 
non accompagnés n’en ayant pas le besoin. Trois « catégories » de mineurs non accompagnés sont ainsi établies : 
mineurs demandeurs d’asile, victimes de traite d’êtres humains et mineurs entrant de manière illégale sur le 
territoire de l’UE dans le but de travailler ou dans d’autres buts. Le Plan insiste également sur la coopération au 
développement comme manière de prévenir la migration des mineurs, bien que quelques auteurs aient émis des 
critiques concernant l’idée selon laquelle l’aide au développement serait capable de « combattre » la migration 
(Hein de Haas, 2005). La coopération au développement apparaît ici comme un instrument ambivalent qui, sous 
la rhétorique de la protection de l’enfance, met en œuvre des actions de « dissuasion » de la migration.
48  Mohamed était à Madrid et vivait dans une pension. Il était sous la tutelle de la Communauté de Madrid. Il 
parle de la chambre de la pension. 
49  L’entretien s’est fait à Tanger, Mohamed y est retourné pour essayer de repasser la frontière.
50 Cette première rencontre a été suivie d’une deuxième à Valence, organisée par l’association AVAR, à laquelle 
ont assisté vingt entités en mars 2003. Quelques mois plus tard, en novembre de cette même année, une troisième 
rencontre a eu lieu à Madrid, organisée par des entités d’accueil et de formation des mineurs étrangers non 
accompagnés dans la Communauté de Madrid à laquelle ont participé environ cent entités. Un an plus tard, en 
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novembre 2004, une quatrième rencontre a été organisée à Melilla par l’association Prodein, SOS RACISMO et le 
Colectivo Al Jaima. La dernière rencontre de ce réseau s’est tenue à Al Hoceima en 2006. 
51  “Le Maroc demande au Gouvernement de lui renvoyer les mineurs qui émigrent seuls en Espagne”. El País. 
Mardi 11 février 2003. 
52  “Las autonomies reconnaissent l’échec de leurs plans pour intégrer les mineurs immigrants marocains”. El 
País. Tomás Bárbulo, 12 février 2003. 
53 Je fais référence au rapport du Colectivo Al Jaima et de SOS RACISMO (2005) Menores en las fronteras: de los 
retornos efectuados sin garantías a menores marroquíes y de los malos tratos sufridos. Edité par le Colectivo Al Jaima et 
SOS Racismo, Madrid.
54 L’Iinstruction 3/2003 s’intitule “Sobre la procedencia del retorno de extranjeros menores de edad que pretendan 
entrar ilegalmente en España y en quienes no concurra la situación jurídica de desamparo”.
55  « La política de acogida, repatriación y acuerdos para la integración de los menores no acompañados en 
España ». In: Red Europea de Migraciones.
56  Après la mise en place du Système Intelligent de Surveillance dans le Détroit (SIVE) par la Guardia civil sur 
tout le litoral de Cadix, les itinéraires des embarcations de fortune ont été modifiés. Pour éviter d’être localisées, 
d’autres points de la côte ont été choisis, principalement Grenade et Alméria. 
57 ABC, 25 septembre 2004.
58 Nous devons tenir compte du fait que, dans cette loi, la figure juridique du mineur non accompagné n’existe 
pas, ni la question du rapatriement ni celle du regroupement familial.
59 UNICEF, Fundación Jaume Bofill et Junta de Andalucía (2005) “Nouveau visage de la migration : les mineurs 
non accompagnés. Analyse transnationale du phénomène migratoire des mineurs marocains vers l’Espagne”.
60  En janvier 2007, HRW (Human Rihgts Watch), dans une lettre envoyée au président du gouvernement, l’invite 
à « incorporer dans le futur accord de réadmission toutes les garanties légales pertinentes en accord avec la législation 
internationale et espagnole applicable. »
61  Cette stratégie contient sept lignes de travail : 

• Appui à l’établissement d’Unités de Protection de l’Enfance, spécialement dans les zones rurales d’origine 
des mineurs migrants.
• Renforcement du réseau de centres de l’Entraide Nationale (Ministère du Développement social) du 
Maroc.
• Programme de lutte contre le décrochage scolaire, amélioration de la qualité de l’éducation et promotion 
de l’éducation informelle.
• Actions en matière de formation professionnelle et d’accompagnement à l’emploi.
• Programme de médiation et de rapatriement avec garanties de mineurs renvoyés depuis l’Espagne.
• Animation socio-culturelle, loisirs et temps libres pour les jeunes et actions transnationales de 
sensibilisation concernant les risques de la migration précoce.
• Programme transnational de formation d’éducateurs sur le thème de la protection de l’enfance, avec une 
attention particulière portée aux mineurs non accompagnés.Red Europea de Migraciones

62  Le titre complet est « PROGRAMA CATALUNYA MAGRIB de coopération entre le Gouvernement catalan et 
le Royaume du Maroc pour favoriser l’intégration sociale et la prévention de la migration irrégulière des mineurs 
marocains résidant à Tanger sans leurs familles, et de mineurs marocains qui ont déjà migré et ont été renvoyés 
de la Catalogne vers Tanger ».
63  Le reste des entités impliquées a varié au long des trois années du Programme. Actuellement, les entités 
impliquées sont les suivantes : La Torna, Associació Sociocultural Ibn Batuta, Gedi Gestió i Disseny, SCCL y Casal 
dels Infants. Pour plus d’informations: http://www.catalunyamagrib.cat/
64  A posteriori ce programme a reçu d’autres financements provenant entre autres de l’Agence Catalane de 
Coopération, la somme totale ayant atteint 3 545 584 euros.
65 D’après la plainte nº 07020500, « Il est recommandé à la Brigade Provinciale des Etrangers et de la Documentation de 
Barcelone que le fait que soit indiqué, dans le cas de deux mineurs, qu’il n’y a pas connaissance de l’existence d’un danger 
en cas de renvoi concernant l’intégrité du mineur, ou sa persécution ou celle des membres de sa famille ne signifie pas que 
ce qui ait été établi dans l’article 92.4 ait été accompli lorsqu’il est dit que « en accord avec le principe de l’intérêt supérieur 
du mineur, le rapatriement à son pays d’origine sera accordé seulement si sont réunies les conditions pour le regroupement 
familial effectif du mineur ou pour la tutelle adéquate de la part des Services de Protection des Mineurs du pays d’origine. » 
Dans le cas ici analysé, il n’existe aucun document dans le dossier remis qui puisse permettre de penser que ces 
circonstances étaient réunies. Bien au contraire, dans le cas des deux mineurs, ce sont les rapports sociaux émis 
par l’Entité de Protection eux-mêmes qui décrivent clairement les contextes familiaux de ces derniers, d’après 
lesquels apparaissent les éléments subjectif et objectif de l’abandon auxquels la jurisprudence fait référence, à 
l’heure d’évaluer la convenance de la déclaration de la situation d’abandon d’un mineur. Dans ce sens, il n’y a 
eu aucune intervention de la part du Programme CM, et c’est à travers une association locale marocaine que le 
Programme a eu commaissance de ce regroupement.
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66  En avril 2008, un groupe d’entités catalanes et marocaines a adressé une lettre avec une liste de recommandations 
à la Commission européenne, dans laquelle il était demandé de veiller à la protection des droits fondamentaux 
des mineurs dans les processus de rapatriement, qu’ils soient volontaires ou non. De manière spécifique, il était 
demandé à la Commission européenne, en suivant les recommandations du Defensor del Pueblo et du Comité 
de Suivi de la Convention Internationale des Droits de l’Enfant et de la jurisprudence de solliciter que tous les 
mineurs, regroupés ou rapatriés (volontairement ou non) dans le cadre du Programme, puissent compter sur 
l’attribution d’un avocat d’office pour garantir le respect de l’intérêt supérieur du mineur. Dans ce sens, aucun 
des onze mineurs regroupés dans le cadre du Programme n’a eu accès à un avocat d’office. Ainsi ces entités 
sollicitaient une évaluation externe et indépendante de la manière selon laquelle ces regroupements ont été 
effectués, en insistant sur la légalité des procédures, avant qu’ils ne soient considérés comme « les onze premiers 
cas de retour volontaire qu’il y ait eu en Europe », comme l’indiquait la publicité du Programme CM. 
67 Déclarations de la Directrice Générale des Politiques Migratoires à la clôture du Premier Congrès sur 
l’Immigration Internationale en Andalousie. Grenade, 17 février 2011. 
68 La gouvernementalité, telle qu’elle a été pensée par Foucault, fait référence aux frontières de l’État (Restrepo, 
2008), également dans ses considérations sur les processus coloniaux. Nous voulons la déterritorialiser en utilisant 
le concept de champ migratoire transnational. Nous nous basons pour cela sur ce que Ferguson et Gupta (2002) 
appellent « gouvernementalité transnationale ». Ces auteurs utilisent la gouvernementalité comprise au-delà du 
nationalisme épistémologique et méthodologique et l’« utilisent » dans l’analyse des relations de pouvoir dans 
un champ transnational. Restrepo (2008) souligne la façon dont ces auteurs non seulement remettent en question 
les frontières de l’État-nation, mais font aussi une nouvelle lecture et signalent qu’à partir du transnationalisme 
« la gouvernementalité réorganise et réarticule les formes de pouvoir ».
69  Reconnu dans l’article 24 de la Constitution espagnole, la tutelle judiciaire effective est le droit à obtenir la 
tutelle des juges et tribunaux face aux décisions de l’Administration. 
70 Source : Terre des Hommes (2010) ˝Disparitions, départs volontaires, fugues. Des enfants de trop en Europe ?˝ 
Terre des Hommes.
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EThNOGRAPhIE DE LA « MALAvITA »1 MOBILE

Fulvia Antonelli

Au Maroc, on estime à environ 30 000 les « enfants des rues », mineurs sans famille, abandonnés ou 
orphelins, et qui vivent dans la rue de manière permanente, sans aucun référent adulte. À leurs côtés, un nombre 
indéterminé de mineurs qui ont abandonné le noyau familial suite à des violences ou à des conflits familiaux 
causés par des remariages ou par l’impossibilité d’assurer la survie de tous les enfants, mais qui conservent 
encore un faible lien et des rapports sporadiques avec ces lambeaux de famille. Pour ceux-là, qui travaillent dans 
l’économie précaire, mais pour lesquels le noyau familial reste une référence, la rue n’est pas encore devenue le 
seul milieu dans lequel ils baignent.

Pour réussir à décrire une réalité aussi floue, il est crucial d’observer les lieux concrets où, quotidiennement, 
se déroule et s’organise leur « malavita » : un phénomène social inducteur d’une multiplicité de traumatismes et 
de violences infligées et subies, écrite sur les corps, et qui devient style de vie, gouverne les territoires, les codes 
de conduite et les systèmes moraux de ceux qui en sont prisonniers.

La scène urbaine sur laquelle ces mineurs évoluent jour et nuit, est faite de venelles, de pas de portes, de 
gares, de marchés, de places, d’aires de transit, et d’un imaginaire ambigu, car formé de stigmates, imposés et 
retournés. Ces mineurs sont considérés comme déviants, criminels, étrangers, travailleurs exploités, rebelles, 
clandestins. Tous ces termes les désignent à la méfiance, ce qui ne les empêche pas de se les approprier pour en 
tirer fierté et par là même s’y forger un « style de vie », pour ne pas dire une culture. 

Nous avons rencontré ces jeunes dans leur espace, partagé quelques-unes de leurs expériences, dans la 
tradition ethnographique de l’anthropologie2. Nous les avons écoutés, et tenté de les aider à donner forme verbale 
au sens souvent silencieux qu’ils donnent à leur vie, construite alors ici depuis leur seul point de vue.

Toutefois, les jeunes dont nous parlons sont situés dans des hiérarchies et des échelles sociales plus générales. 
Ils évoluent dans des structures qui les façonnent, traversées et produites par des relations de pouvoir et par 
l’action ou l’inaction des agents institutionnels qui, à leur tour, se révèlent déterminants dans le conditionnement 
de leurs trajectoires de vie : c’est pour cette raison qu’une certaine attention sera aussi consacrée à ce que la 
société pense, dit et fait d’eux. 

La marginalité urbaine est le territoire social sur lequel prend forme, pour ces mineurs, la migration 
comme désir, comme culture partagée, comme projet d’émancipation de leur condition, rêve de libération vers 
un ailleurs qu’ils imaginent plein de promesses. 

En fait, leur migration n’est bien souvent que le prolongement de la “malavita”, tant pour les modalités 
extrêmement risquées à travers lesquelles elle est mise en œuvre, que pour les résultats incertains de leurs 
parcours d’intégration dans les pays d’arrivée, où c’est encore bien souvent dans la rue qu’ils se retrouvent. 

Lorsqu’ils arrivent en Europe, ces jeunes ne vivent qu’une nouvelle étape d’une existence errante et en 
continuelle exclusion de toute forme de citoyenneté. C’est pour cette raison qu’il est nécessaire de considérer leur 
expérience comme un continuum existentiel, « ici et là-bas ».

Casablanca et Safi au Maroc, Bologne et Gênes en Italie sont les villes dans lesquelles se déroule leur 
histoire.

JE vAIS « RISqUER »

Josef a dix-sept ans lorsque je le rencontre dans un karyan3 de Sidi Moumen à Casablanca. Il travaille dans 
une baraque où son oncle a aménagé un petit atelier de réparation et de recyclage de matériel en fer. Il y a encore 
quelques mois, il habitait dans le karyan Sakouila dans le quartier de Sidi Bernoussi, presque complètement 
rasé depuis par l’administration de la ville, suite à la promulgation d’un vaste programme d’assainissement 
des périphéries de Casablanca4. Ce programme a pour projet de transférer les populations des karyan dans 
de nouveaux blocs d’habitats construits ad hoc et dispersés dans différentes zones de la ville, mais tous les 
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habitants du vieux karyan n’en bénéficieront pas. L’investissement dans des nouveaux logements prévoit en 
effet la participation financière des familles à reloger, or certaines ne peuvent même pas se permettre de payer 
un simple loyer et en sont donc exclus. Par ailleurs, les fonds se révèlent insuffisants pour satisfaire toutes les 
demandes. 

Des campagnes du Sud du Maroc vers la ville5, la longue marche de leurs grands-parents semblait promettre 
un travail et des conditions de vie meilleures. Toutefois, trois générations plus tard, ils sont encore exclus de la 
conquête d’une condition sociale qui leur permettrait de s’élever au-dessus de la misère. Pour toutes ces raisons 
structurelles et pour d’autres liées à son histoire familiale, Josef continue à vivre dans une baraque. 

Tu es né à Casablanca ?
« Oui, mais mes parents sont d’une autre région, près de Settat. Après, il y a de la famille qui est venue 
et maintenant toute une partie de la famille est ici. Je suis pas allé beaucoup à l’école, je voulais aider ma 
famille : quand j’étais petit, je vendais des mouchoirs dans la rue ou du chocolat dans les bus à la gare 
routière de Casablanca. Maintenant, j’ai de la chance, je travaille avec mon oncle : je travaille toute la 
semaine et je gagne 300 dirhams6 par mois. En plus, mon oncle m’invite pour le déjeuner. Ailleurs, on me 
paierait pas aussi bien et mon oncle me traite bien. Je donne l’argent que je gagne à ma famille. Des fois, 
j’en garde un peu pour m’acheter quelque chose, un tee-shirt ou un short. »
Comment imagines-tu ton futur ?
« Je sais pas. J’imagine rien. Peut-être, un jour je pourrais avoir un magasin comme mon oncle. Avant, 
je pensais pas pareil. Il y a un an, je suis allé à Tanger avec mon frère. On avait décidé de « risquer ». Je 
voulais aller en Europe, je savais même pas trop où. Pour avoir une possibilité. Mais j’ai eu peur, parce que 
c’est très dangereux de « risquer ». On s’est retrouvé tout seul à Tanger, et moi je sais pas me débrouiller 
dans la rue, parce que là, tu dois faire des choses et entrer dans des bandes, être avec certaines personnes 
pour survivre. Finalement, je suis rentré et je suis allé travailler avec mon oncle. Mon frère, par contre, il 
est encore à Tanger pour « risquer ». J’espère qu’il va y arriver. Des fois, on se parle au téléphone. J’espère 
que lui au moins il va partir. » (Abdelrrahmane, 20 ans)

À Casablanca, « risquer » signifie émigrer clandestinement : dissimulé sous un camion, dans un container 
ou dans la soute d’un bateau. Partir pour l’Europe demande une forte dose de courage, de la résistance physique 
pour affronter un voyage de plusieurs jours dans des conditions difficiles, des dons d’habileté et de la dextérité. 
Pour émigrer, il faut s’entraîner à courir, nager, escalader. Il faut résister à la fatigue et aux efforts, étouffer 
les besoins physiques primaires, lutter contre le sommeil, gérer la peur et la claustrophobie pour s’apprêter à 
rester longtemps immobile dans des endroits clos, étroits et confinés, dans le noir, nager en pleine mer à côté 
des moteurs des bateaux avec le risque de se faire aspirer. Il faut supporter la tension dans l’attente du « bon 
moment » pour embarquer, s’accrocher à un camion puis débarquer en cachette. Ce que l’on risque donc, ce n’est 
rien moins que sa propre vie et sa santé. 

« Pour risquer, tu peux tout perdre pour rien. Il y a des gosses qui ont été à moitié bouffés par les chiens 
des gardiens, pendant qu’ils essayaient d’entrer dans le port pour embarquer sur les bateaux la nuit. Y 
en a qui se sont cassés le dos en tombant de la chaîne qui relie le bateau à l’ancre. Y en a qui se sont noyés 
parce que quand tu nages la nuit à côté des hélices coupantes, tu peux y passer. En plus, tu restes des jours 
sans manger ni dormir et s’ils te chopent, tu peux aussi finir en prison. Pour affronter tout ça, tu peux 
pas être sain. Tu passes tes nuits à regarder les bateaux, caché à côté du port avec tes amis, ceux qui iront 
risquer avec toi. Pour te donner du courage, tu bois et tu prends du karkoubi7. Tu dois entrer dans un état 
second pour avoir la force de risquer. Quand tu te décides, tu es déjà plus dans la vie normale. Tu es déjà 
sur la route. Sauf que sur la route, tu peux y rester sans jamais arriver de l’autre côté. » (Abdelrrahmane, 
20 ans)
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Pour ces gamins, la migration n’a plus rien à voir avec l’image stéréotypée et peut-être aussi rassurante 

du paysan qui vend ses terres et part faire fortune en Europe8. Ce n’est pas non plus le voyage de celui qui part, 
envoyé en « mission » par sa famille et avec son soutien financier, pour trouver un emploi et renvoyer un salaire 
qui nourrira la famille entière. 

La migration de ces jeunes est une migration qui suppose la destruction des liens familiaux9 ou du moins 
ce qu’il en reste, une sorte de fuite, hors d’une société dont les règles morales semblent les étouffer, sans aucune 
perspective pour ceux qui naissent et vivent dans les quartiers populaires dont ils ne rêvent que de s’échapper.

Fuir, devenir un harraga10 implique de perdre sa propre identité, son « moi » et la conscience de soi. Dans 
le cas contraire, le voyage risque d’être insupportable. Les drogues sont utilisées par les gosses qui cherchent à 
prendre la route et par ceux qui y resteront, justement pour la capacité de dissociation qu’elles offrent : ce sont 
des drogues qui étourdissent, qui anesthésient le corps en le détruisant. 

En plus des psychotropes à base de benzodiazépine qui arrivent sur le marché en passant par l’Algérie11, 
phénomène relativement récent, la drogue la plus consommée traditionnellement est le haschich. Le Maroc est 
en effet le plus grand producteur et exportateur mondial de haschich12, et les routes de la contrebande croisent 
régulièrement celles de la migration clandestine.

« Je connais un type, c’est un trafiquant, un riche. Il fait ça depuis pas mal d’années. Il a ses contacts, ses 
réseaux, et il va chercher la drogue directement dans le Rif. Il la prend et la fait transporter en Espagne 
avec des petites barques. C’est un ami de la famille, il me ferait émigrer sans rien payer. J’aurais juste à 
faire un voyage pour lui. Quand tu arrives en Espagne, tu laisses la barque sur la plage et tu y mets le feu, 
pendant que des gens viennent déjà tout récupérer. J’aurai rien d’autre à faire et puis je serai libre. Mais 
moi j’ai pas confiance. Comme ça, c’est moi qui prends tous les risques. Il faut en transporter beaucoup 
de kilos… S’ils te chopent avec tout ce haschich, t’es foutu. Tu te tapes au moins dix ans de prison en 
Espagne. Moi, je tombe pas dans le panneau. » (Abdellaq, 24 ans)

La plus grande partie du haschich produite dans le pays est destinée à l’exportation vers l’Europe. Sur 
le marché intérieur, et surtout dans les milieux sociaux les plus marginaux, les drogues les plus répandues sont 
celles qui coûtent le moins cher et qui ont des effets les plus dévastateurs pour le corps : colle à inhaler et 
substances psychotropes mélangées à de l’alcool. 

Le Rivotril, dénommé bola hamra (littéralement « lumière rouge »), est la pilule la plus courante chez les 
toxicomanes. Elle se vend au détail et chaque petit comprimé rouge coûte environ cinq dirhams. Le maajoun 
est le cocktail le plus dangereux : il s’agit d’une drogue artisanale à base d’huile de kif et de benzodiazépine 
pulvérisée qui a des effets dévastateurs sur la psyché de ses consommateurs. Les karkoubi donnent en effet une 
sensation d’euphorie et de force, elles éliminent la peur. La plupart des crimes de rue au Maroc sont d’ailleurs 
commis sous l’influence de cette drogue. 

Consommées en grande quantité et mélangées avec d’autres substances, les benzodiazépines provoquent 
une forte dépendance et peuvent pousser des individus sains à de véritables accès de folie et à une agressivité 
extrême envers eux-mêmes ou envers les autres : homicides, agressions, mutilations et automutilations.

Les mineurs en pleine croissance sont évidemment encore plus exposés aux effets de ces substances qui 
finissent souvent par altérer leur équilibre psychique de façon irréparable.

D’après certaines associations qui travaillent avec les mineurs en détention, 80% des mineurs détenus à 
Oukacha à Casablanca, la prison la plus connue du pays, sont emprisonnés pour des délits commis sous l’effet 
des psychotropes13.

Le circuit des karkoubi au Maroc est assez simple : les pilules font leur entrée en grande quantité à partir 
de la ville de Oujda, à la frontière nord avec l’Algérie, avant d’être distribuées dans les petites localités alentour 
comme Benidrar, où se sont développés de véritables souks de la drogue et dans lesquels le Rivotril est vendu 
en gros puis écoulé dans toutes les villes du pays. À Casablanca, le quartier Boutouil, dans l’ancienne médina, 
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est le centre de distribution de cette drogue vers les autres quartiers périphériques de la ville : Derb Cuba, Hay 
Mohammadi, Hay Moulay Rachid, Sidi Moumen, Derb Moulay Cherif.

Les routes du trafic de psychotropes et de l’immigration clandestine se croisent à plusieurs reprises : Oujda 
est une des portes de l’immigration subsaharienne14, où les migrants de tout le pays sont déportés par la police 
marocaine avant d’être expulsés à la frontière de l’Algérie, à partir de laquelle ils cherchent à nouveau à entrer, 
seuls ou avec l’aide d’un passeur, afin de poursuivre leur voyage vers l’Europe.

Une frontière où la drogue, la contrebande et les hommes en fuite transitent incessamment. 
Entre abandon, chômage et marginalité sociale, les quartiers de Hay Moulay Rachid et Sidi Moumen à 

Casablanca sont aussi des lieux où le rêve migratoire - hallucinatoire et soumis aux effets de la drogue - arrive 
à maturation pour de nombreux gamins. Les karkoubi sont ainsi la drogue des pauvres, le remède toxique et 
destructif à la « malavita » qui envahit ces quartiers. 

D’après une enquête réalisée par le Ministère de la Santé en 2003, 90% des toxicomanes au Maroc ont 
moins de 25 ans. La plupart (70%) ont commencé à se droguer entre 15 et 18 ans. Parmi eux, les enfants de la rue 
et les mineurs qui travaillent ont commencé à sniffer de la colle dès l’âge de 8 ans15.

L’histoire de Josef nous éclaire beaucoup sur la mobilité des jeunes marocains qui partent des périphéries 
des grandes villes comme Casablanca.

Pour la plupart des gamins rencontrés, l’émigration vers l’Europe ne représente souvent que la dernière 
étape d’une histoire migratoire plus ancienne commencée par leurs parents à partir des zones rurales de l’intérieur 
du pays : des territoires marqués par la pauvreté, la carence en services de base, les changements climatiques et 
les sécheresses répétitives qui sont à l’origine du déclin agricole16. 

Les périphéries de Casablanca et le port de Tanger sont d’inévitables lieux de transit pour les enfants 
originaires des zones rurales comme Khouribga, Beni Mellal, Errachidia, Beni Meskine, Settat, qui se déplacent 
en ville dans l’attente d’une occasion d’émigrer. Ce sont aussi des lieux de rencontre avec ceux qui y vivent 
depuis toujours, entre quartiers et bidonvilles.

ANATOMIE D’UNE vILLE : CASABLANCA 

À Casablanca, le développement industriel et économique de la ville a été accompagné d’une croissance 
démographique incontrôlable dès les années 2017. 

L’explosion démographique, due aux migrations internes ininterrompues, est à l’origine d’une forte 
demande de logement de la part de toute une armée de travailleurs18 arrivés dans l’espoir d’être embauchés dans 
les chantiers mis en marche pour la construction d’un vaste réseau d’infrastructures et d’activités nécessaire pour 
faire de Casablanca le cœur économique du pays selon le projet de développement du colonialisme français19.

Les bidonvilles ont donc commencé à apparaître sur les terrains donnés en concession par les propriétaires 
des sols non encore édifiés, qui pouvaient ainsi percevoir un loyer en attendant que ces zones n’acquièrent une 
valeur immobilière intéressante dans une ville en rapide expansion. Dans d’autres cas, les propriétaires des 
entreprises mettaient eux-mêmes certains espaces à disposition des travailleurs pour la construction de leurs 
baraques, dans le but de stabiliser une main-d’œuvre immigrée privée de ressources dans une ville qui s’étendait 
et où les liaisons entre quartiers étaient difficiles et peu organisées20.

L’immense nécessité de logement, la rente constituée par l’exploitation de l’aire urbaine encore vierge par 
les propriétaires des terrains agricoles à travers la « culture des baraques » ainsi que la forte demande en main-
d’œuvre poussaient la ville à dévorer toujours plus avidement les terrains qui l’entouraient, ce qui a provoqué 
une expansion continue de la métropole vers l’intérieur de son territoire et une augmentation de la densité de 
la population dans les bidonvilles21. Sans qu’aucun contrôle ne vienne les limiter, les propriétaires des terrains, 
laissés libres de donner une réponse à un besoin social important, commencèrent à diminuer les mètres carrés 
assignés à chaque habitant en « location », provoquant en conséquence une détérioration des conditions d’hygiène 
dans des zones où aucun service urbain n’était prévu22.
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Les tentatives de relogement des habitants des bidonvilles dans les nouveaux quartiers à la périphérie de 

la ville ont été nombreuses mais aucun de ces projets n’est parvenu à résoudre définitivement le problème de la 
prolifération de zones d’habitat précaire qui continuèrent à poindre dans le tissu urbain. 

Les administrations urbaines ne parvinrent pas non plus à gérer la marginalité sociale des milieux populaires 
qui peuplent les bidonvilles23, que l’on ne peut en aucun cas ramener à la classe économique d’un prolétariat 
industriel, même précaire et mal qualifié, comme l’étaient par exemple les habitants des villes industrielles 
européennes du début du vingtième siècle. En effet, encore aujourd’hui, l’économie de Casablanca est tissée d’un 
ensemble de rapports de travail, de trafics, d’échanges marqués par l’informalité : à côté d’une économie formelle 
et visible, la ville est animée par une économie quotidienne clandestine, irrégulière et extrêmement précaire, dans 
laquelle les habitants des bidonvilles cherchent chaque jour les moyens de leur survie24.

La situation de « laisser-faire » à laquelle l’administration de la ville a donné lieu en se limitant à l’évacuation 
des bidonvilles et aux tentatives d’expulsion de ses habitants aux périphéries de la ville, a produit une sorte de 
jeu de l’oie sans fin, où le tissu urbain continue de s’étendre sans les infrastructures nécessaires et où la pauvreté 
rurale se développe dans un territoire réduit à des sols et des zones d’attente. 

Le paradoxe vient du fait que, malgré les précautions prises, les quartiers construits pour reloger 
les habitants des bidonvilles dans de meilleures conditions n’ont fait que produire de nouveaux ghettos 
potentiellement explosifs. Ainsi, le déplacement des habitants d’un bout à l’autre de la ville, dans des zones 
toujours plus éloignées du centre, aux confins de la métropole, a souvent eu comme objectif de rompre les liens 
de solidarité et de disperser les groupes en annulant les rapports que ceux-ci avaient créés avec le territoire. 

Ces couches populaires sont tolérées car elles constituent un formidable réservoir de main-d’œuvre pour 
les activités économiques de la métropole. Leur inévitable présence contraint cependant les pouvoirs publics à 
rechercher les moyens pour les soumettre à une forme de contrôle politique très ramifié, en raison du risque de 
révolte sociale dont ils sont, et peuvent toujours devenir, acteurs25.

Les couches sociales les plus déshéritées sont les populations qui vivent dans les karyans, dont certains 
sont cernés par de hauts murs afin de les cacher à la vue. En raison de l’étroitesse des passages et des couloirs 
en terre battue qui séparent les baraques adossées les unes aux autres, l’espace des bidonvilles est constamment 
exposé aux regards. On mange, on cuisine, on se lave, on dort et on discute sans aucune intimité. Mis à part 
le seuil de la maison, toujours ouvert pour laisser entrer la lumière et l’air dans les pièces, il n’y a pas d’autre 
ouverture dans les murs puisque les matériaux utilisés à la construction ne le permettent pas. De fins rideaux 
servent de porte et protègent du regard des voisins, mais les voix, les bruits, les odeurs passent et disent tout sur 
tous. Cette promiscuité extrême oblige à une vie intensément collective, faite de liens de solidarité, de rapports 
de voisinage forcés, non exempts de conflits car, dans des milieux aussi dégradés, le partage de l’espace compte 
aussi avec les désagréments des décharges en plein air, du manque d’eau, des problèmes d’hygiène. Dans le 
bidonville, il est impossible de s’isoler et de ne pas participer à la vie collective26. Tout le monde dépend des 
fils électriques clandestins qui sont déviés des poteaux électriques, des générateurs achetés collectivement, de 
l’entretien de tous les canaux d’évacuation des eaux usées, des fils à linges communs, des zones non cultivées 
laissées autour du karyan où on élève une poule, un âne ou une chèvre qui broutent sur fond de décor urbain. 

Evidemment, on se méfie ici à l’extrême des étrangers. Toujours suspectés, les habitants des bidonvilles 
suspectent à leur tour les regards extérieurs et l’impénétrabilité labyrinthique des baraques les protège des 
curieux, de la police, du Makhzen27 qui est toujours menaçant envers ceux qu’il considère comme des occupants 
illégitimes de la ville. 
 
Journal – Casablanca, mai 2010

À l’entrée du karyan, situé près d’une zone industrielle et encerclé par un mur qui le rend invisible de la 
rue en dehors de la forêt d’antennes paraboliques qui se dressent au-dessus des toits de tôle plastique, il y a 
une petite baraque en parpaings avec un toit en matériel de récupération qui a une large ouverture. Trois 
cercles blancs entrecroisés sur fond bleu sont dessinés sur le mur. Au Maroc, c’est le symbole qui indique 
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que le magasin vend, entre mille autres choses, des cigarettes.
Ce n’est pas vraiment un magasin car il n’y a pas d’étalages et très peu de marchandises : huile, sel, 
sucre, thé, riz, bouquets de menthe, farine et cigarettes de marques locales : Marquise, Casa sans filtre, ou 
d’autres de contrebande. 
Ici, tout se vend au détail : un dirham de sel emballé dans de petits cônes en papier journal, un dirham 
d’huile dans un sachet en plastique et ainsi de suite parce que personne ne peut acheter plus que ce dont il 
a besoin au jour le jour. À côté du magasin, une femme fait des gâteaux pour le thé, un groupe de gamins 
joue sur un baby-foot à l’aspect croulant dans une baraque utilisée comme salle de jeux. Cette zone, qui 
n’a aucune fonction d’habitation, est une sorte de sas : c’est l’entrée du karyan. Nous commençons à 
nous enfoncer dans ce dédale en cherchant à nous souvenir du chemin. Nous nous efforçons de suivre 
la rue la plus droite et la plus « principale » possible, mais, à un certain point, celle-ci se sépare en mille 
petites venelles. Certaines d’entre elles sont sans issue. Nous faisons demi-tour. Rapidement, nous nous 
apercevons que nous sommes en train de tourner en rond. Les baraques sont tellement collées les unes 
aux autres qu’elles bouchent le ciel et même s’il fait encore jour, dans le karyan tout n’est qu’ombre, 
suffocante et oppressante, et où les odeurs qui émanent des bombonnes de gaz, des déchets et du plastique 
surchauffé des toits sont étourdissantes. Nous marchons d’un pas vif et en file indienne en raison du 
manque d’espace. Nous nous trompons de route et nous nous retrouvons parfois brusquement sur le point 
de faire irruption dans un logement. 
Le corps de celui qui habite dans un karyan est un corps équilibriste, léger et habile, capable de se déplacer 
dans la fragilité instable des baraques. Toujours chaussés de sandales en plastique, les pieds savent éviter 
les trous et les canaux d’écoulement sans se salir. Attentive aux détails, la vision d’ensemble oriente pour 
éviter les obstacles du chemin dans un domptage du corps qui permet de sentir les limites des choses 
avant de les distinguer au milieu du chaos de matériaux amassés qui constituent les baraques : une tôle 
qui dépasse contre laquelle on peut se cogner la tête, un fil électrique qui pend et sur lequel on peut rester 
accroché si les bras ne sont pas habitués à rester fixes le long du corps. La première fois que l’on entre dans 
le karyan, la perception que l’on en a donne le vertige, car on se retrouve dans l’incapacité de comprendre 
visuellement un paysage bancal, où les lignes et les angles ne rentrent pas dans notre schéma habituel de 
l’espace, où toutes les choses et les mouvements semblent superposés.
Pendant tout le parcours, nous sommes observés en silence et dans une apparente indifférence. Nous ne 
voyons que des femmes, toutes absorbées dans de fébriles et entêtantes opérations de ménage, rangement, 
cuisine, qui appellent les enfants, chargent des seaux d’eau, apparaissent et disparaissent derrière les 
rideaux de leur maison. Ces femmes portent toute leur attention à l’honneur en prenant soin d’adapter leur 
habillement et leurs attitudes, qui doivent se conformer à ceux que dicte la morale religieuse dominante à 
toute femme marocaine respectable. Je pense que la communauté du karyan exerce une grande pression sur 
elles, car chaque comportement est toujours exposé au regard et au jugement des autres.
Lorsque nous sortons finalement des ruelles, nous rencontrons des enfants. Le bidonville est fini, derrière 
il y a un champ non cultivé plein d’herbe, plus loin un large creux dans la terre, comme une fissure et du 
goudron cassé, encore plus loin un fossé, une clôture en fil de fer et une série de hauts immeubles… Puis 
de nouveau, la ville. 
Dans le pré utilisé comme une cour derrière le bidonville, les enfants jouent : les plus petits sont suspendus 
aux djellabas de leur mère qui étendent le linge, les grands frères tiennent par la main leurs petits frères. 
Un groupe d’enfants est fasciné par une petite chèvre attachée à un arbre et l’entoure, ils essayent de la 
caresser avec un bâton, légèrement apeurée par ces bruits. Sur la terre, trois petites filles ont dessiné une 
marelle et nous jouons un moment avec elles. Les enfants du karyan ne sont jamais seuls, il y a toujours 
une mère ou un grand frère avec eux, et leur aspect n’est pas celui d’enfants livrés à eux-mêmes. Plus 
loin, près des talus de terre vers les immeubles, il y a un groupe de jeunes plus âgés, des adolescents, tous 
garçons. Ils se livrent à un jeu impressionnant, de par la dextérité avec laquelle ils l’exécutent : ils prennent 
leur élan, et sur le bord de la petite colline en terre, ils sautent et plongent en faisant des pirouettes en l’air 
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avant d’atterrir sur leurs pieds. C’est une preuve de courage mais aussi d’habilité : ceux qui arrivent à 
sauter reçoivent des applaudissements enthousiastes. On se moque en revanche de ceux qui tombent tout 
en les aidant à se relever. Ceux qui abandonnent sans sauter sont hués et déshonorés.
Il commence à faire nuit, je m’inquiète de devoir retraverser le karyan avec le peu de lumière qui filtre des 
maisons et je m’inquiète encore plus de devoir me replonger dans l’apnée labyrinthique du bidonville pour 
revenir en arrière. 

Journal – Casablanca, mai 2010
À la limite entre Bernoussi et Sidi Moumen, dans un secteur du quartier hérissé des typiques 
barres de logement en ciment, longues et grises. 
C’est la fin de l’après-midi et un marché est en train de rouvrir sous les immeubles, dans les 
ruelles qui, pour l’occasion, sont pratiquement fermées aux voitures. Le passage est encombré 
par les étals et les vendeurs clandestins qui exposent par terre sur des toiles cirées leurs produits 
d’imitation (chaussures et vêtements, mais aussi CD et DVD gravés). De temps en temps, 
quelqu’un aperçoit un policier ou un agent en civil. Un sifflement donne alors le signal et tous les 
vendeurs se saisissent des quatre coins de leur toile dans une main avant de détaler en traînant 
le lourd baluchon de marchandises.
À quelques embranchements, il y a le karyan de Sekouila… ou plutôt, ce qu’il en reste étant 
donné qu’il a fait partie du programme d’éradication « Villes sans bidonvilles28 ». La vaste aire 
sur laquelle poussaient les baraques semble avoir été bombardée : tas de terre, amas de baraques 
détruites, ruines, déchets. À droite de la zone, une partie du bidonville est encore sur pied, comme 
une tarte à moitié mangée dont une part serait restée dans un plat vide. Alors que je regarde ce 
paysage de l’extérieur, nous rencontrons les cousins d’Anuar29, Abdellaq et Abdelmulah, qui 
habitent un des deux immeubles. Deux mauvaises graines d’adolescents ! J’apprends que leur 
père travaillait dans la revente de pneumatiques et gagnait bien sa vie. Il habite dans le quartier 
depuis toujours et il est très préoccupé par les fréquentations de ses fils. 
C’est ce que me raconte Anuar, alors qu’il rajoute : « Il a raison. C’est encore des gamins mais ils 
vont trop vite, ils s’échappent par tous les côtés et tu les vois toujours dans le coin. Tout le monde 
les connaît parce que de temps en temps, ils font une connerie. Il y a quelques mois, le père les a 
punis très fort parce qu’ils crachaient depuis la terrasse sur les gens qui passaient. Pour l’instant, 
ils font pleins de petites blagues mais s’ils continuent à être aussi déchaînés en grandissant, ça 
va devenir un problème dans ce quartier, parce qu’ici, si tu es tranquilles, tu marches droit, mais 
si tu veux des problèmes, tu trouves de tout. »
Abdellaq et Abdelmulah s’enquièrent de ce que nous faisons et Anuar leur explique un peu 
les choses, à sa façon… Puis il leur demande s’ils veulent nous accompagner. Pendant tout le 
chemin, ils ne font que demander à Anuar de leur parler de l’Italie. 
Abdellaq et Abdelmulah sont toujours au milieu des ruines et des baraques encore sur pied du 
karyan. Ils sont amis avec les gamins qui habitent ici même si leur situation sociale est différente. 
Lorsque nous entrons dans le karyan, rien ne les distingue des autres gamins qui y vivent. Ils 
sont habillés de la même façon : pantalons de survêtement resserrés aux chevilles et aux poignets 
par une bande élastique en acétate rouge, noir ou vert, la couleur du Raja30, la très populaire 
équipe de football de Casablanca ; tee-shirts à manches courtes avec le nom d’un footballeur 
du championnat européen : Messi, Ronaldo, Zidane, Totti. Aux pieds, des sandales en plastique 
transparentes ou bleues, les chaussures les moins chères, celles qu’on vend dans tous les souks 
de la ville. Seuls les plus riches portent des chaussures de sport, souvent des imitations d’un 
modèle particulier de Nike, les Air Max, qui sont l’objet de tous les désirs de modernité des 
gamins du quartier. 
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Sur l’étendue de terre discontinue, un groupe de gamins joue au foot. Avec une épave de 
bicyclette, d’autres font des acrobaties incroyables sur les tas de terre. Abdellaq et Abdelmulah 
se déplacent avec aisance et parlent avec tout le monde. Des gamins nous crient : « Fluss, fluss 
!31 » ; c’est ce que je représente pour eux, en tant qu’étrangère. 
Lorsque nous entrons dans la partie du bidonville encore sur pied, c’est déjà la fin de l’après-
midi ; désormais, il n’y a plus seulement des femmes, mais des hommes et des jeunes. Ces 
derniers nous observent et commencent à parler avec nous.
Quatre jeunes sont en train d’écouter Cheb Bilal32 sur un téléphone portable. Abdellaq et 
Abdelmulah les connaissent et les jeunes demandent qui nous sommes. Un d’entre eux me parle, 
mi-français, mi-darija33. Ils proposent de nous faire office de guide, d’autres gamins arrivent et tout 
à coup, nous nous retrouvons au beau milieu d’un cercle où tout le monde parle en même temps. 
Anuar s’énerve parce qu’une petite fille lui fouille les poches, mais il plaisante avec elle sans être 
brusque. Il lui explique qu’il n’a rien. Elle rit et part en courant. Je leur demande pourquoi ils 
n’ont pas encore été déplacés. Ils me parlent tout de suite du chômage, des difficultés d’habiter 
ici, du fait que pour obtenir la concession d’une maison, il faut quand même de l’argent. Ils me 
demandent de parler de l’Italie. 
Un gamin nous laisse son numéro de téléphone en nous disant que si nous le souhaitions, nous 
pourrions nous rencontrer le lendemain pour parler de tout cela. Je le note sur un morceau de 
papier. 
Quand nous repartons, le gamin qui nous a laissé son numéro nous rattrape à l’extérieur du 
karyan. Il m’arrête. Il veut savoir de ma bouche qui nous sommes. Je lui avais déjà expliqué 
que je faisais une recherche sur Casablanca, mais il n’a pas confiance. Il croit que je suis « du 
gouvernement ». Il nous explique qu’après les attentats de 2003, des troupes de journalistes d’Al 
Jazeera sont arrivées pour faire un reportage sur le karyan. Quelques jours plus tard, le gamin 
qui les avait guidées avait été arrêté et embarqué par la police. Puis, il dit que le problème ne 
vient pas seulement de la police mais aussi des groupes islamistes qui contrôlent les mouvements 
dans le bidonville. Il est préoccupé, il est très agité quand il parle. Parfois, il lâche des mots 
incompréhensibles. Il parle à voix basse. J’essaie de le rassurer et je lui dis que si cela peut lui 
causer des problèmes, je lui rends le numéro et je ne l’appelle pas. Finalement, il accepte qu’on 
se voit mais en dehors du karyan, parce qu’à l’intérieur, il affirme que c’est plein d’espions. En 
même temps, il reprend le morceau de papier et le déchire : c’est lui qui m’appellera... mais il ne 
me demande pas mon numéro. 

ENFANTS DU qUARTIER

Anuar est un garçon du quartier. Il a émigré en Italie alors qu’il était mineur pour suivre sa famille, avant 
d’être expulsé et rapatrié au Maroc à sa majorité. Il nous raconte la vie à Hay Moulay Rachid, une des périphéries 
d’où proviennent la plupart des jeunes marocains émigrés en Italie, et en particulier à Bologne. 

« À Casablanca, on vivait dans un quartier qui s’appelle Hay Moulay Rachid. On habitait dans une rue où 
il y avait trop de trafic. Il y a plein de bars ouverts par des gens qui partent en Italie et quand ils rentrent, 
ils montent un bar et ils l’appellent « Bar Italia », « Bar France », « Bar Belgique » ....
Mes grands-parents venaient de Al Massira, un quartier voisin de Hay Moulay Rachid. Eux, ils venaient 
d’un karyan, et puis mon père en est sorti et il a cherché un peu à faire sa propre route... Mes oncles, ils 
étaient en institution... genre orphelinat...parce qu’ils sont vraiment beaucoup, plein de frères et sœurs. La 
plupart de ses frères, ils sont partis en Europe et maintenant ça va, ils vivent bien. » (Anuar, 21 ans)

Hay Moulay Rachid est un quartier né en 1984 d’une opération d’éradication des karyans de Ben M’Sick 
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et de Al Massira34. Le relogement des habitants des bidonvilles s’est fait rapidement dans des habitats dotés des 
services minimaux, suite à de violentes révoltes en 1981 dans les quartiers les plus pauvres de la ville en raison 
de l’augmentation des prix des denrées alimentaires de première nécessité35.

Le quartier fut construit dans l’intention de donner une réponse à ces soulèvements36. Dès lors, le pouvoir 
administratif ne changera plus sa ligne politique d’intervention. Désormais, la résolution du problème des 
karyans passera toujours par un déplacement37 radical et massif des populations les plus révoltées vers d’autres 
lieux de la ville : on raisonnera en termes d’éradication pure et simple et jamais en termes d’assainissement des 
agglomérats spontanés. Ce choix n’est pas anodin et vise d’abord à casser les liens sociaux et l’auto-organisation 
interne qui régulent l’apparent amas chaotique des baraques. On voit dans les karyans des « mondes à part », 
dotés d’une vie propre, de leurs trafics et de leurs commerces clandestins, de leurs règles et de leurs lois, ce qui 
fait d’eux, aux yeux des pouvoirs, des foyers potentiels de criminalité et de déviance sociale. 

Les nouveaux quartiers nés de cet élan n’ont cependant pas fait mieux que de décliner le ghetto sous 
une autre forme : on passe alors de l’horizontalité à la verticalité de l’habitat. Les cités et les nouvelles zones 
de résidences populaires apparaissent donc et se composent de séries d’immeubles en ciment, regroupés dans 
d’énormes « barres » d’habitats dans le style des banlieues parisiennes. Cette allusion à une certaine modernité 
urbaine reste cependant privée des commodités qui lui sont normalement liées, c’est-à-dire d’un réseau de 
transport public efficace, d’écoles, de services sociaux, d’espaces culturels et de loisirs pour ses habitants38. 

« Moi, à Hay Moulay Rachid, j’habitais au bâtiment 4. C’était vraiment un endroit malfamé, horrible. Y avait beaucoup de 
criminalité, des bagarres, tout le temps des flics. Mes frères trempaient déjà trop là-dedans, surtout Noureddine et Abdellaq. 
Ils faisaient des conneries. Noureddine ramenait toujours des problèmes parce qu’il s’engueulait avec des gens. Les mères 
venaient parler avec la nôtre. On était tous tout le temps dans la rue, en virée. Abdellaq sniffait de la colle. Aujourd’hui, il a 
arrêté. Il suffisait de passer les porches des immeubles et tu arrivais tout de suite dans des endroits bizarres où tout pouvait 
t’arriver. » (Anuar, 21 ans)

Hay Moulay Rachid a toujours eu mauvaise réputation. Construit pour diminuer rapidement la pression 
des bidonvilles de Ben M’sik, le quartier se transforme en un complexe résidentiel formé de « boîtes » en ciment 
socialement homogènes. Certains habitants l’appellent ironiquement « bétonville » ou, par un jeu de mots, Derb 
Moulay Bîid (quartier Saint Lointain).

L’opération de Hay Moulay Rachid résulte d’une politique urbaine autoritaire, sans aucune participation 
des habitants des bidonvilles qui devaient y être déplacés et sans tenir compte de leur besoins39. Les critères 
pour l’assignation des lots d’habitation se basaient ainsi sur un modèle familial très éloigné des modes réels de 
cohabitation des familles étendues : veuves avec enfants, femmes seules ayant été abandonnées par leur mari ou 
femmes accueillies par des membres de la famille, puisque de nos jours, les noyaux familiaux se sont élargis en 
raison des chaînes migratoires vers la ville qui regroupent des fragments de différentes familles partageant les 
mêmes espaces. 

Le décalage entre modèle et réalité des modes d’occupation s’est très vite révélé par l’importance des 
interventions abusives que les habitants ont effectuées sur leurs appartements : construction d’un ou de deux 
niveaux supplémentaires sur les toits des immeubles, sous-location de certaines parties ou de chambres, etc. 

Les habitants du karyan transportent avec eux dans les nouveaux ensembles leurs modes de vie, les 
stigmates et la marque du ghetto, dont ils sont imprégnés de manière indélébile et qu’ils se transmettent, de 
génération en génération.

« Hay Moulay Rachid est exclu de la ville. Casablanca pour les gens c’est Caaasablanca, la ville fashion, c’est chic, ça bouge, 
on peut se croire à Miami. Je t’explique mieux : les gens riches disent que Hay Moulay Rachid, c’est pas Casablanca. Pour 
eux, on est à l’extérieur de la ville, mais c’est à Hay Moulay Rachid, que sont les vrais Casablancais. Ceux de Hay Moulay 
Rachid, Derb Sultan, Attacharok, c’est des gens pauvres, mais ce sont eux, les vrais Casablancais ! Les autres, ils sont riches 
mais si ça se trouve ils viennent de la campagne ! Y’a des endroits, par exemple Californie, tu entres dans le quartier et tu 
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vois la richesse. Puis y’a plein d’autres quartiers... Sbata, c’est aussi un quartier dangereux, beau mais dangereux, où il y a 
la « malavita » comme tu dis... Par exemple, à Maarif, y’a un peu de tout, y’a des riches et aussi des pauvres. Maarif, c’est 
un endroit tranquille mais pourtant il y a aussi de la « malavita ». Le quartier Bernoussi aussi. C’est un quartier où les gens 
ont du fluss, mais Bernoussi est divisé en deux parties.... Mais bon, tout le monde peut y aller, on te dit pas : « Tu peux 
pas rentrer dans ce quartier parce qu’il y a de la richesse. » Mais quand même, il y a deux mondes : le riche et le pauvre... 
une partie de Bernoussi est appelée le “Qods”. Ça veut dire le puits, c’est un endroit malfamé, un endroit de pauvres, où les 
gens sont pas bien, et puis il y a Sidi Bernoussi... le Sidi, c’est pour les riches. Mais c’est toujours Bernoussi... comme Sbata, 
comme Hay Mohammedi. » (Anuar, 21 ans)

Anuar évoque une ville divisée, et pas seulement entre centre et périphérie. Une ville marquée par de 
multiples frontières sociales, des nuances et des degrés des stigmates à l’intérieur même de la périphérie. 

Ses façons de cataloguer les milieux sociaux populaires, leurs fonctions, leurs liens et leurs lieux sont 
minutieuses. Anuar a toujours évolué dans cette géographie complexe et il est en mesure d’en déchiffrer les 
codes et d’en décrire les nuances. En revanche, sa capacité à distinguer l’autre monde est moins fine : pour lui, le 
Casablanca des riches, du centre, de la zone Ouest est homogène, totalement étranger et distant. 

La ségrégation territoriale vécue dans les périphéries de Casablanca n’est qu’une projection sur le plan de 
la ville d’un sentiment de différence et d’infériorisation des milieux sociaux les plus populaires, dont le droit à 
la ville est accordé par le Makhzen, pour des raisons d’ordre et de sécurité, comme une concession complaisante 
et sans participation. 

La stabilité économique que l’on peut réussir à obtenir après des années de péripéties migratoires ne suffit 
pas toujours à se délivrer du poids de cette origine et de ce stigmate indélébile. Il est très difficile de « sortir 
du quartier ». Le bien-être et l’aisance ne suffisent pas dans un monde où des barrières sociales plus ou moins 
visibles divisent d’un côté ceux qui parlent français, ont été scolarisés et possèdent un capital social qui leur 
permet de se sentir à l’aise dans le centre ville, et de l’autre côté ceux qui n’ont que leur darija, dialecte plein de 
double sens, leur expérience de la rue, que ce soit au Maroc ou en Europe et qui, même s’ils sont revenus au pays 
en « vainqueurs », c’est-à-dire plus riches qu’ils n’en étaient partis, ne se sentent finalement réellement chez eux 
que dans les quartiers où ils sont nés et qu’ils ont cherché à fuir. 

« Ici, tout le monde rêve de sortir des quartiers, de partir et d’aller habiter à Casablanca, dans un endroit normal, dehors, où 
il y a de la sécurité, du contrôle, loin des problèmes. » (Anuar, 21 ans)

Mais le stigmate de la provenance peut aussi être retourné, transformé en un emblème de soi40, un 
orgueilleux symbole de fierté et d’appartenance à un territoire singulier, dans un rapport qui semble paradoxal 
et contradictoire, plein d’amour et de haine envers sa propre histoire et sa propre origine. 

« D’habitude entre le campagnard et le citadin, on voit la différence, dans l’aspect, dans la façon de parler ou de bouger. Ça 
se voit. Si le mec est débrouillard, tu le vois à sa façon de faire, à son comportement. Par contre, ceux de Khouribga ou par là, 
ils suivent un peu la génération comme la nôtre, de Casablanca. C’est ceux de Casablanca qui ont amené la « malavita » en 
Europe, parce qu’il y a plus de pauvreté à Casablanca. Ceux de Safi aussi... Il y a plus de criminalité, tu vois ? Pas comme à 
Khouribga, où il y a peut-être des écorchés mais pas de criminalité comme à Casablanca, parce que c’est la campagne, ils sont 
plus tranquilles. En ville, c’est différent. » (Anuar, 21 ans)

Savoir survivre à Casablanca finit par inspirer un sentiment de distinction. Dans un contexte où tout est 
empirique, avoir de l’expérience, savoir bouger et naviguer dans la ville signifie pouvoir survivre à tout, pouvoir 
affronter n’importe quelle situation, être « débrouillard ».

Tous ceux qui habitent dans les quartiers sont immergés dans l’économie informelle qui les régit. Tous, sans 
exception, même ceux qui ne font pas de trafic ou l’bizniss41 parce qu’ils possèdent un emploi moins précaire.
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Pour faire face à la carence des services publics en général dans les quartiers, les habitants s’auto-

organisent. Les liens de parenté, de voisinage, et communautaires (les Berbères) structurent des solidarités au 
sein du quartier42. Cette solidarité s’impose comme une réaction à l’exclusion du reste de la ville vécue par les 
habitants, elle n’est pourtant pas exempte de conflits, souvent âpres.

Dans le quartier, la règle du “Chouf fiya n’chouf fik43” règne, c’est-à-dire observer et être observé, 
constamment. L’image publique de soi est fondamentale, puisque la respectabilité personnelle dépend du 
jugement collectif qui est émis sur chacun, à l’intérieur d’un moralisme partagé qui se fait norme et contrôle 
social du groupe sur l’individu. La pression au respect de la morale publique dominante, de type religieuse, est 
très forte44. Elle est obtenue à travers les instruments de l’autoritarisme politique et de la délation. La religion, 
l’adhésion à l’image du « bon musulman » devient le moyen à travers lequel tout est justifiable. Ce conformisme 
génère des rivalités personnelles, des conflits familiaux, des discriminations et des mises au ban.

« Ici, les gens parlent tout le temps. Tout le quartier parle. S’ils parlent de toi et que tu perds le respect 
alors tout peut t’arriver. La police ne va pas toucher à un gars de bonne famille. Moi, ils ne me touchent 
pas parce qu’ils savent que je suis du quartier, ils savent qui est mon père, ils le respectent parce qu’il était 
tailleur et il cousait les djellabas. Il connaît tout le monde. 
Les plus dangereuses, ce sont les femmes. Elles font circuler les rumeurs, elles les font tomber dans l’oreille 
des hommes et les hommes les emmènent au bar. Après, ça devient l’opinion de tout le monde. » (Ibrahim, 

25 ans)

« Si un enfant du quartier ne se comporte pas bien dans la rue, nous qui sommes plus grands, nous 
pouvons le frapper. Mais on le fait pour son bien, pour le protéger. » (Kamel, 17 ans)

La défense de l’image publique personnelle répond à un code d’honneur masculin dont les femmes de la 
famille sont le miroir, en plus d’être souvent au centre de violentes explosions de colère. 

« Aujourd’hui, je me suis disputé avec ma sœur. L’autre jour, elle est allée travailler avec des habits qui m’ont donné honte. 
J’ai honte des regards que les hommes posent sur elle. Déjà, elle devrait même pas travailler dans un bar, mais elle réfléchit 
pas aux choses, elle est bête. J’étais allé là-bas pour boire un café et j’ai dû me bagarrer avec un type qui lui avait manqué de 
respect. C’est de sa faute, c’est elle qui provoque et tout le quartier parle d’elle, parce qu’elle se déplace en scooter, elle travaille 
au café... Regarde comment elle se met le voile, elle le met pas comme il faut, elle fait des nœuds et ses cheveux ressortent. 
Comme ça, tout le monde pense que c’est une pute et que moi je suis pas un homme. Moi, je la comprends ma sœur, mais elle 
se comporte avec une liberté que tu ne peux pas avoir ici. Moi, je suis allé en Italie, et je sais qu’elle fait rien de mal. Je veux 
l’emmener ailleurs. Elle est pas faite pour vivre ici. Elle est trop rebelle et ça crée plein de problèmes. » (Anuar, 21 ans)

Anuar est plein de contradiction en ce qui concerne les règles d’honneur qui régulent la vie du quartier. Il 
les connaît parfaitement, mais il est en désaccord avec elles. Il en perçoit l’absurdité surtout lorsque cela concerne 
sa sœur, envers laquelle il manifeste une extrême affection mêlée de jalousie. Malgré sa vision critique acquise 
en vivant pendant longtemps à l’étranger, il ne parvient pas à se soustraire ouvertement au code de l’honneur 
dominant et il redoute les conséquences sociales qui pourraient en dériver.

« Si t’es riche au Maroc, tu fais ce que tu veux. Tu peux t’acheter ta liberté et de toute façon tout le monde te respecte parce 
que l’argent te donne le respect. Par contre, si t’es pauvre comme nous, la liberté, c’est un luxe et tu peux pas te mettre trop 
d’idées bizarres dans la tête. Tu dois survivre et tu dois respecter les règles de là où tu es obligé de vivre. Y’a que les riches 
qui peuvent être modernes au Maroc. » (Anuar, 21 ans)

Dans ces lieux où aucune instance de médiation institutionnelle n’est reconnue et où le droit légal est perçu 
comme corruptible et injuste, les conflits sont généralement réglés en interne. 
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« Alors, on se bat au couteau, moi je te coupe, toi tu me coupes, je porte plainte et tu me dénonces 
à ton tour. Comme ça, on va tous les deux en prison et bien sûr aucun des deux ne veut de ça. 
On est bon tous les deux. C’est ça la loi. En Italie, si je te marque au couteau et toi tu me marques 
aussi, la police nous envoie tous les deux en prison. Ça n’arrive pas que la police laisse filer. On 
va tous les deux en taule pour rixe.
Au Maroc, non. On se bat, la police arrive et elle te dit : « Tu veux porter plainte ? » L’autre doit 
porter plainte aussi puisque tu l’as blessé… Alors qu’est-ce qu’on fait ? 
On laisse et ça se règle en famille. Il y a des familles qui vont se disputer en défendant le fils, y’en 
a qui vont s’excuser ou qui vont se battre. On peut même faire la paix et organiser un repas entre 
les deux familles. C’est un vrai problème de ne pas faire la paix. Dans le quartier, tu dois toujours 
te méfier de ceux avec qui tu as eu des histoires. » (Anuar, 21 ans)

Malgré sa mauvaise réputation, l’appartenance au quartier sous-tend une identité dans laquelle on s’auto-
inscrit, surtout dans la diaspora migratoire quand la reconstruction de soi dans un nouveau scénario transnational 
ne fait que replacer les gamins des quartiers face à leur provenance, et même si cela ne fait que reproduire les 
mêmes codes de comportements et les mêmes échelles de valeur que ceux qu’ils ont toujours possédés et qu’ils 
partagent avec leurs compagnons de ghorba45. 

Les chaînes migratoires entre l’Italie et le Maroc sont déterminées aussi par des correspondances entre 
territoires singuliers (quartiers et périphéries), qui sont alimentées par les récits des rapatriés et de ceux qui ont 
déjà expérimenté le voyage. 

« T’es jamais allée à Porta Palazzo ? À San Valentino ? À Largo San Vittore ? Si tu vas là-bas, 
tu retrouveras tout Hay Moulay Rachid et tout Sidi Othmane. À Bologne aussi, y’en a plein...Il 
suffit d’aller rue Ferrarese et tu vois tout Hay Moulay Rachid. »
Question : Rue Ferrarese, ils vont dealer ?

« Oui, tous ceux de Hay Moulay Rachid dealent. Là-bas, tu trouves jamais un mec de Hay Moulay Rachid 
qui est comme il faut. Peut-être que tu peux le trouver ici, au Maroc, un mec honnête mais pas en Italie. Ils disent : 
« Je vais en Italie et je me lance dans le trafic de drogue. » C’est l’information qui circule. Je vais en Italie, sans 
papiers, et je commence à dealer. Je me fais de l’argent et je rentre au Maroc. Je raconte ce que j’ai fait à lui, à lui 
et à lui et après qu’est-ce qu’ils vont faire ? Ils y vont et ils font la même chose. » (Anuar, 21 ans)

Les récits des compagnons de route créent une légende épique de la migration, un imaginaire de réussite 
et de projection vers le futur, où la seule mise en œuvre d’un répertoire de « compétences » et de savoir-faire en 
migration suffirait pour réussir. Mais ces récits sont fallacieux, imprégnés de représentations héroïques de soi, 
de falsifications et d’omissions sur la réalité des expériences. Les coups, les humiliations, la marginalité de vies 
vécues dans la clandestinité et dans l’économie illégale en sont éliminés. 

Au pays ou à l’étranger, tout le secret est de dissimuler la pauvreté, qui apporte déshonneur et faiblesse, 
en donnant de soi une image de force, en montrant une capacité de réaction aux conditions structurelles dans 
lesquelles on est pris au piège.

« Ce sont les Casablancais, et surtout ceux qui viennent des quartiers comme Hay Moulay Rachid qui ont 
amené la criminalité en Europe. Si tu es de Khouribga, même s’il y a aussi de la pauvreté, c’est différent, 
ce sont des gens de campagne, ils sont plus tranquilles. À Casablanca, dans les quartiers, tu trouves ceux 
qui sont vraiment enragés. Nous, on dit toujours ça. À Hay Moulay Rachid, y’a de la pauvreté... D’accord, 
mais celui qui vient de là, il est plus débrouillard que celui qui est riche, pour n’importe quoi, parce qu’il 
est plus fourbe. Tout vient de là. Les ruses qu’utilisent les gens, la façon de s’habiller... même s’ils sont 
pauvres... T’as jamais vu un mec du karyan qui s’habille en chemise et cravate ? Lui, il est pauvre. Il 
s’habille comme ça et il dit : « Allez vous faire voir. Aujourd’hui, je vais faire un tour à Casablanca ! » 
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Il est fou ! Il a rien. Il a déjà fait pas mal de taule ! Ce jour-là, il va s’acheter tous ses habits au marché 
d’occasion : chemise, cravate, chaussures. Ça lui coûte en tout deux cents dirhams... Il se les fait recoudre 
par un tailleur ou par sa mère. Il va dépenser dix dirhams au hammam, il se fait couper les cheveux par 
un ami. Après il s’habille bien, il se fait la barbe et il part faire un tour. Il va à California, ou à Ain Chock, 
mais il est fou. » (Anuar, 21 ans)

Il faut dissimuler et travestir la réalité, rester insaisissable et socialement inclassable pour tenter d’échapper 
à un milieu ou à une catégorie ressenti comme une condamnation de départ et une limitation des possibilités 
d’évolution personnelle. Il s’agit essentiellement de refuser une origine qui restreint brusquement le répertoire 
des possibilités d’action sur l’existence personnelle. La fourberie dont parlent les jeunes des quartiers n’est au 
fond qu’une astuce pour enrayer un mécanisme de reproduction sociale où les possibilités d’ascension et de 
mobilité sont très restreintes. Un moyen pour démontrer, non pas ce que l’on n’est pas, mais seulement que l’on 
est différent de ce à quoi on semble condamné. En tant que tel, on a affaire à une forme de dissidence.

« Tuhami, c’est le plus grand, celui qui aidait un peu la famille. Il nous a beaucoup aidés quand on était 
petit. Il partait avec les bateaux, parfois il restait en mer pendant une semaine à pêcher du poisson. Avec 
ce boulot, il arrivait à ramener un peu d’argent à la maison. Tu vois : tu travailles pour quelqu’un et il 
doit te payer. Au port, ça marche comme ça, et puis tu fais aussi le boulot pour toi. Tu ramènes le poisson 
mais ceux qui travaillent dans les bateaux, tu crois quand même pas qu’ils donnent tout le poisson au 
patron ? Non, en fait ils en gardent un peu pour eux. Comme ça, ils vont le vendre et ils gagnent aussi 
quelque chose. C’est comme ça que ça marche au port. Le port, c’est tout un business. Y’a du business 
entre eux : tu pêches, tu vends le poisson à quelqu’un qui le vend à quelqu’un d’autre... et tout le monde 
gagne quelque chose. 
Tuhami était un enragé quand il était plus jeune, mais il ramenait jamais ses problèmes à la maison, il 
savait régler ses histoires tout seul, il se bagarrait loin de la maison et du quartier. Il était toujours en 
mer, et puis il rentrait pour deux ou trois jours avant de repartir. Quand on était petit, on allait tout le 
temps le voir en prison. Une fois, il a été condamné à six ans, ça a été la dernière fois. Avec un ami, ils 
s’étaient disputés avec un mec au port. Ils étaient deux contre un et ils lui ont ouvert le ventre. Le mec 
est pas mort mais il est tombé dans le coma parce qu’ils l’ont vraiment blessé. Et ils ont fait les six années 
entières. Maintenant mon frère, il est plus comme ça, il s’est marié, il s’est calmé. Maintenant il va plus 
en prison. C’est pour nous qu’il allait en prison. Il se disputait juste parce que c’est comme ça au port. Tu 
dois te bagarrer pour te faire de la place, pour montrer que tu es là aussi. Il faisait ça pour ramener un peu 
de poisson à la maison. Tuhami, c’était l’homme de la maison. On nous respectait tous et on nous appelait 
les fils de wild birred46, c’est le surnom qu’ils lui avaient donné. Tuhami est un pur produit de Moulay 
Rachid. Il y a vécu depuis tout petit. Il se faisait respecter. Ici, pour pas te faire marcher dessus, tu dois être 
méchant, prêt à tout. Lui, il était un de ceux qui a toujours un couteau sur lui et tout le monde en avait 
peur. » (Anuar, 21 ans)

Dans les quartiers, la violence permet de survivre, de se défendre, d’exister. Dans une sorte de continuité, 
la violence structurelle47 subie et transformée en condition sociale s’entremêle avec une violence infligée, qui 
reproduit et amplifie l’oppression sur les pairs. 

ÉCONOMIES SOUTERRAINES, CLANDESTINES, INFORMELLES, CRIMINELLES

À Casablanca, dans l’ancienne médina et les quartiers, on trouve un large inventaire des formes de travail 
et d’exploitation possibles, ainsi que des mondes sociaux qui se construisent autour : artisanat, commerce de rue, 
travail au noir, à la journée, précaire, travail des enfants, petits travaux de réparation ou de bricolage tels que 
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cordonniers, tailleurs ou forgerons, services à domicile, services informels de transport d’objets ou de personnes, 
commerce d’objets d’occasion, de contrebande ou de contrefaçon, recel, prostitution, trafic de drogue et de 
médicaments, etc.

Derb Ghallef, marché informel au beau milieu de la ville, est à ce titre particulièrement exemplaire. Les 
premiers ordres de démolition des bâtiments en dur sur les parcelles de terrain en location remontent aux années 
1920. Depuis cette date, le quartier s’est agrandi, malgré les ordonnances émises sous le Protectorat, dont l’époque 
fut marquée par l’apparition totalement anarchique d’un quartier « indigène » composé d’immigrés arrivés 
récemment en ville, au beau milieu de la zone réservée aux Européens. Les démolitions n’ont cependant jamais 
été mises en œuvre et Derb Ghallef devint vite une gigantesque zone de commerce, où les habitants travaillaient 
de nuit afin d’échapper aux contrôles de police. Rapidement, Derb Ghallef se transforma en un quartier immense 
et son économie spontanée commença à être absolument nécessaire pour répondre aux besoins de centaines de 
familles. Pour des raisons de paix sociale, les administrations communales ne purent alors faire autrement que 
de prendre acte de son existence. 

L’économie informelle48 devient une forme de « résilience des exclus49 », lorsque les marchés de l’emploi 
formel sont incapables d’absorber la totalité de la main-d’œuvre disponible.

D’après les données d’une enquête50 commandée par le gouvernement marocain, et sans doute sous-
estimées à cause des difficultés à évaluer l’ampleur d’un tel phénomène, un habitant de Casablanca sur quatre 
travaille dans l’économie informelle. 

Dans les marchés tel que celui de Derb Ghallef, l’économie informelle, les relations personnelles et la 
contrebande sont entremêlées indistinctement. Les Jouteya51 deviennent des lieux de revente de marchandises 
d’occasion, dont la plupart sont importées par les migrants européens durant leur séjour d’été au pays. Ces 
derniers se font ainsi les fournisseurs d’un type de commerce qui reste en dehors de toute comptabilité fiscale. 
Cependant, cette économie informelle échappant à la vigilance officielle possède quand même certaines formes 
de contrôle, qui génèrent à leur tour un nouveau marché. Celui-ci est constitué des pots-de-vin qu’il convient de 
payer à la police pour « acheter » son échoppe illégale, éviter la fermeture et échapper aux poursuites légales ou 
à une éventuelle arrestation pour trafic de marchandises de contrefaçon. 

Les contrôles réguliers et les confiscations de marchandises sont des actions rituelles qui permettent de 
rappeler la menace d’une possible intervention punitive de la part des forces de l’ordre, incitant les commerçants 
à chercher eux-mêmes une « protection » auprès d’un représentant des forces de l’ordre, qu’il faudra bien entendu 
rétribuer. 

Informelle et précaire, cette économie est toujours soumise aux imprévus. Elle permet donc tout juste 
de survivre, mais ne produit aucune intégration sociale. Dans le panorama de l’économie informelle, il faut 
distinguer les activités commerciales, comme celles qui se développent dans la Jouteya de Derb Ghallef suite à 
l’investissement d’un petit capital de départ, de l’ensemble des petits services qui se développent dans la rue, 
et qui fournissent un maigre gagne-pain, à peine suffisant pour couvrir les besoins de la journée. Ces petits 
services comprennent une myriade d’activités, parfois très ingénieuses. Les hommes peuvent nettoyer le poisson, 
vendre des cigarettes au détail, cirer des chaussures, travailler comme faux guide pour les touristes, trouver des 
passagers pour les grands taxis ou pour les bus, vendre des fruits secs dans les cinémas ou dans la rue, faire 
office de porteurs à la gare ou de gardiens de nuit dans les parking de taxi, vendre sur le bord des routes des 
escargots à la vapeur, des fritures de sardines, du pain, de la menthe, des figues de barbarie, etc. Les femmes 
vendent des m’smen (des sortes de galettes) et des biscuits qu’elles cuisent, réalisent des tatouages au henné, 
travaillent comme masseuses dans les hammams, etc. Enfin, les enfants s’attellent à des tâches telles que cirer des 
chaussures, vendre des bonbons, des mouchoirs et des sandwichs dans les bus ou vendre des sacs en plastique 
dans les marchés couverts.

La plupart des petits boulots de la rue sont ambulants, mais chacun possède sa zone qu’il a réussi à 
conquérir parfois par la force. Le travail des enfants est très courant malgré les conventions internationales 
ratifiées par le Maroc qui interdisent, par exemple, l’embauche des mineurs de moins de quinze ans.
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Dans ces économies informelles, on ne fait aucune différence entre le travail des adultes et celui des 

enfants. Le seul élément de discrimination vient du degré de force, de résistance et d’exploitation auquel peut 
être soumis un mineur. L’habileté n’est même pas un facteur qui limite l’emploi du travail des enfants puisque la 
plupart des petits boulots précaires et ambulants ne requièrent aucune spécialisation, capacité ou connaissance 
technique spécifique. Dans de nombreux cas, le travail des enfants apparaît même plus avantageux car ces 
derniers possèdent une faible capacité à négocier et une forte vulnérabilité à l’exploitation. 

Selon les estimations de la Direction de la Statistique, au Maroc, 642 000 enfants de 7 à 14 ans sont considérés 
comme actifs, soit 11% de ce groupe d’âge. Ce phénomène est particulièrement développé en milieu rural, où se 
concentrent 87% des enfants travailleurs du Maroc. Toutefois, les estimations officielles ne semblent pas refléter 
toute la réalité du problème. En effet, près d’un million et demi d’enfants en âge d’être scolarisés ne vont pas à 
l’école et le travail domestique n’est souvent pas pris en compte. Or, une étude réalisée sur les filles domestiques 
âgées de moins de 18 ans dans la Wilaya de Casablanca révèle que 22 940 jeunes filles de moins de 18 ans 
travaillent comme domestiques dans le Grand Casablanca, dont 59,2% sont âgées de moins de 15 ans52.
La durée d’une journée de travail d’un mineur peut être comprise entre dix et douze heures. Dans de nombreux 
cas, le salaire perçu est extrêmement bas et, la plupart du temps, entièrement remis à l’adulte qui le fait travailler, 
membre de la famille ou non. Les enfants travailleurs subissent très souvent des châtiments corporels infligés 
par ceux qui les exploitent. Les lieux de travail dans lesquels ils passent leurs journées sont souvent insalubres et 
l’astreinte au travail les conduit souvent à abandonner l’école. 

« J’ai commencé à travailler à cinq ans, avec mon frère qui a quatre ans de plus que moi. Je ne gagnais pas beaucoup d’argent 
avec ce boulot, on faisait des assiettes en céramique. Le type nous exploitait. D’habitude, il nous payait à la fin de la semaine. 
Comme on était petit, il nous donnait presque rien. En fait, quand tu as cinq ans, tu as l’impression que vingt dirhams c’est 
beaucoup. J’achetais quelques bonbons et un petit jouet ou quelque chose à manger et c’est tout. C’était horrible de travailler 
là-bas, le patron te faisait rester longtemps, il y avait plein d’enfants, il nous engueulait si on parlait et il nous frappait 
avec un bâton. J’ai vendu des sacs en plastique au souk aussi et je récupérais aussi les choses en verre. Avec cinq dirhams, 
tu peux acheter trente sacs et ensuite tu les revends à cinquante centimes chacun au marché du poisson. Moi, je faisais ça 
pour m’acheter un ballon. Pour t’acheter un ballon ici, tu peux mettre de l’argent de côté à deux. Je le faisais avec un autre 
enfant. On économisait pour acheter un ballon qui coûtait cinquante dirhams, un grand ballon en cuir. Je donnais aussi un 
peu d’argent à ma mère, qui n’avait pas assez pour nous donner à manger. » (Dalil, 16 ans)

Inévitablement, toute une économie criminelle se forge parallèlement une place aux côtés de cette économie 
informelle. Elle s’entremêle et se superpose à ses espaces. 

Plus que dans les quartiers où cela reste relativement invisible, l’ancienne médina est un lieu d’observation 
idéale pour mettre en lumière cette superposition. 

Journal – Casablanca, 20 septembre 2010
Tôt le matin, un étrange silence règne sur la médina. Les rues sont encombrées de mille étals, charrettes, 
personnes qui vendent des cigarettes au détail, allongées par terre. Les ordures sont jetées à même le sol, 
et entassées dans les coins le long des murs de la rue. Les balayeurs les ramènent au milieu de la place 
à l’aide de longs rameaux de palmiers avant de les ramasser. Ensuite, les bruits du matin sont ceux des 
camions de poubelles et des vendeurs de pain qui passent en criant. Il y a un calme étrange mais il ne dure 
pas longtemps, car dès huit heures, les boutiques commencent à ouvrir. Les vendeurs d’olives préparent 
leurs étals, extraient les olives des grands bidons en plastique, les exposent et les assaisonnent, les femmes 
sortent acheter de la menthe fraîche pour faire le thé. Certaines ont déjà un enfant accroché à leur jupe ou 
un grand plat en fer sur la tête avec le pain qu’il faut aller faire cuire dans le four du quartier. Avec des 
litres de désinfectant, les commerçants, surtout des hommes, nettoient la partie de la rue qui se trouve 
juste devant leur boutique. 
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À dix heures, l’homme qui cuisine des sardines grillées s’installe déjà sous ma fenêtre avec sa charrette. 
Six sardines, une salade d’oignons et de tomates coupées en dés, du pain et une soucoupe de piment. Le 
tout pour dix dirhams, à manger dans la rue sur des tabourets en plastique, autour de petites tables faites 
de caisses retournées et de planches de bois. Tout est immanquablement défoncé et abrité sous un parasol 
dangereusement rafistolé par des fils de fer qui pendent de tous les côtés. 
Le chef de cette place de la médina est un homme très corpulent appelé « Le Gros ». Le Gros est un dealer 
qui ne vend pas directement mais organise le travail du deal. Tous les mouvements ayant lieu sur la place 
sont liés et subordonnés à lui. 
Il s’assoit toujours dans le bar qui est à l’angle de la place, d’où il contrôle toute la zone. Le soir, à une 
certaine heure, l’homme qui fait griller le poisson doit d’ailleurs démonter son échoppe pour laisser sa place 
aux dealers qui doivent commencer à travailler exactement dans ce carrefour. Le Gros ne se montre jamais 
avant le soir et la cuisine peut tourner toute la journée, tant qu’il y a de la lumière. L’échoppe de sardines 
possède même son service de livraison et le gérant envoie des gamins avec des plats de sardines à travers la 
médina à ceux qui ont commandé pour la pause du midi. C’est ici que mangent les vendeurs de cigarettes, 
les femmes venues des quartiers avec leurs enfants pour faire des achats, les marins qui semblent tous loger 
à la pension de la place, l’Hôtel des Amis. 
Deux chambres du rez-de-chaussée de cet hôtel ne sont louées que pour la nuit. Leurs fenêtres sont fermées 
et barricadées par une grille en métal entièrement rouillée car, vu qu’elles sont à hauteur d’homme, les 
regards de la rue pourraient facilement y pénétrer. Ces deux chambres se font face et donnent sur une 
petite entrée dont la porte s’ouvre sur la « réception ». Ces deux chambres sont louées aux prostituées et à 
leurs clients, aux jeunes marins qui, dès leur salaire en poche, se paient une nuit de plaisir avec une fille 
du métier.
Sur la place de Casa Port, la zone du Gros, il y a deux bars. Celui qui fait face à la place est le quartier 
général du chef des dealers, de ses travailleurs et de leurs femmes. Le soir, on y fume ouvertement le kif et 
le haschich car la police ne pénètre pas dans cette zone. 
Cependant, ce carrefour n’est pas une zone franche sans règle, et il y a parfois des vols et des agressions. 
L’autorité du Gros n’est pas absolue et elle lutte toujours contre le chaos de l’initiative privée du crime.
La petite armée qui travaille pour le Gros est composée d’hommes très amochés par leur activité et leur 
style de vie. On les distingue mal des ivrognes du quartier. Leur peau est tannée par le soleil et éprouvée 
par la mauvaise alimentation. Ils sont très maigres, portent des vestes lissées par l’usage au point que 
le tissu en est devenu brillant. Ils ont aux pieds des sandales, marchent en traînant les pieds et fument 
Marquise sur Marquise. Ils ont l’air très vieux. Leur aspect abîmé les fait se confondre avec les murs et la 
rue. On ne les voit que pendant la journée. Eux, ce sont ceux qui ont une place fixe. Ceux qui observent 
tout le temps ce qu’il se passe, les sentinelles de la rue. L’un vend des cigarettes, l’autre est un mendiant 
qui marche sur les mains à cause de ses jambes déformées par une maladie, un autre encore vend des fruits 
sur une charrette. D’autres sont assis au bar toute la journée à fumer, à jouer aux cartes et à regarder les 
courses hippiques sur lesquelles ils ont parié. En définitive, chacun exerce son petit métier et complète son 
revenu avec l’argent que donne le Gros pour la surveillance. 
Ensuite, il y a les dealers «ambulants » qui sortent la nuit. Ils sont dangereux, nerveux, arpentent le 
quartier à pas rapides, et sortent leur couteau au premier mot de travers. Ils ne se cachent pas. La loi, 
c’est eux qui la font. Ils travaillent aussi pour le Gros mais restent incontrôlables. Parfois, ils déclenchent 
des bagarres avec les clients ou entre eux. Ils sont tout le temps sous l’influence des substances qu’ils 
revendent. Ils n’ont peur de rien et leur corps le dit, couvert qu’il est de balafres au couteau, de tatouages 
faits en prison. Une extrême agilité pleine de tension fait bouger leurs muscles comme des cordes.
Jusqu’à environ vingt-deux heures, on est encore plongé dans l’agitation habituelle de la médina. Les 
mobylettes pétaradent, les sons se mêlent, le raï, le reggae, des chansons italiennes, jaillissent des radios, 
des Ghetto-Blasters portables ou des étals des vendeurs de CD piratés.
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Les vendeurs ambulants, les commerçants des petites boutiques d’alimentation, les barmans, cuisiniers 
des échoppes savent tout des trafics qui ont lieu dans le quartier où ils travaillent. Personne ne les dérange 
et personne n’a confiance en personne car c’est la seule règle qui vaille pour survivre.
Après vingt-deux heures, la musique change. Le Gros arrive et prend place dans son bar, toujours à la 
même table. Il vient souvent avec sa femme, enceinte, marocaine sans voile, vêtue à la mode européenne 
dans un style tapageur et un peu provocant, pantalon et tee-shirt moulants. Elle est toujours assise à côté 
de lui. Pendant toute la soirée. Elle ne bouge jamais de cette table. Elle ne parle avec personne d’autre que 
lui.
À partir de cette heure, le bar devient une sorte de disco-pub. La musique change et se fait plus agressive, 
le volume augmente. Les “Rabbi Rabbi” de Cheb Bilal, invocations inconsolables à Allah autour des 
souffrances de la migration, disparaissent et un raï plus patiné et synthétique remplit l’espace sonore. 
Il est presque minuit, un dealer commence à se disputer avec un client, la discussion s’enflamme et 
dégénère. Ils commencent à se pousser et ils en viennent aux mains. Quelques hommes du bar tentent de 
les séparer, les retiennent par les bras pendant que ceux-ci continuent à se jeter en avant. Ils retiennent le 
jeune et lui conseillent de s’en aller et de laisser tomber. Ils savent sans doute que le dealer en question est 
dangereux. Il semble en proie aux karkoubi.
Les cris sont de plus en plus forts, le dealer court rapidement vers la maison voisine du bar, où, je le suppose, 
il habite. Il s’approche d’une porte en bois fermée et défoncée qui a l’air de donner sur une sorte d’entrepôt 
ou de cave. Il enfile sa main à l’intérieur et en tire une barre en bois et un couteau long comme une épée, 
un arsenal personnel caché ici au cas où. La barre dans une main et l’épée dans l’autre, il s’approche du 
jeune en cherchant à l’atteindre avec l’une puis avec l’autre. Le jeune esquive miraculeusement les coups, 
s’éloigne puis se remet à le défier. Le dealer s’arrête puis revient à l’assaut. On dirait une danse aux 
rythmes trépidants. Les personnes qui assistent à la scène font un cercle autour d’eux en les laissant au 
milieu. Il y a aussi des femmes et des enfants. Une course poursuite commence. Le jeune s’enfuit par les 
ruelles latérales de la place, le dealer aux trousses, suivi à son tour par les personnes qui regardent, comme 
un cortège. Ils font le tour à toute vitesse dans les ruelles et, par vague, tout le cortège réapparaît sur la 
place. L’histoire dure un bon moment. Personne n’appelle la police. Personne ne se penche aux fenêtres. 
Seuls ceux qui étaient déjà dans la rue, qui en font partie, participent à la scène.
La police ne pénètre presque jamais sur cette place et on règle ses comptes entre soi, en interne. C’est 
une autre loi qui règne, celle du Gros. À un moment de la bagarre, il intervient en cherchant à freiner le 
dealer car le bruit commence à être dérangeant. Rapidement, il comprend que son travailleur est hors de 
lui, éméché ou drogué, et, afin de ne pas récolter une nouvelle balafre inutile sur la figure, il le laisse se 
défouler. Il est indéniable que le Gros n’arrive pas à contrôler fermement la situation.
Le lendemain, deux policiers en civil arrivent en moto. Les sentinelles sifflent et la place est immédiatement 
en mouvement. Le mendiant disparaît, tout le monde fait semblant de poursuivre son activité mais tous 
observent. Les policiers vont droit au but, ils savent qui ils doivent arrêter et ils emmènent un client et le 
dealer qui était en train de lui vendre une dose. 
Le soir même, le Gros arrive, éméché, et hurle à l’attention de celui qui a « balancé » : « Qui est l’infâme 
qui a fait ça ? Maintenant il va devoir sortir ! » Sur la place, les équilibres criminels sont en train de 
se redéfinir. Le Gros sait que son temps est compté et que l’argent avec lequel il a acheté la police pour 
contrôler cette place ne sera bientôt plus suffisant. La situation commence à lui échapper. 

Journal - Casablanca, 26 septembre 2010
Le Gros a été poignardé. Je n’ai pas vu la scène. Ça s’est passé dans un coin à côté du bar, où il s’assoit tous 
les soirs. Cette fois encore, pas de police.
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L’économie criminelle53 n’est pas seulement une activité économique, elle devient un véritable mode de 
vie qui structure les milieux sociaux où elle se développe. Elle impose un certain usage de l’espace urbain et 
génère des formes de domination sur toutes les activités s’exerçant sur une portion de territoire. Elle établit des 
hiérarchies et des rôles sociaux en fonction de ses propres règles : la violence et l’aptitude à inspirer la crainte, 
la dangerosité, l’honneur, la capacité à organiser et à coordonner les trafics, ou à construire des monopoles 
pour l’approvisionnement en drogue et en alcool. Ainsi, même les enfants les plus jeunes habitant dans ces 
territoires baignés par une économie de la violence en absorbent les règles. Leurs jeux reproduisent parfois ce 
qu’ils voient faire tous les jours par les adultes. Ils recherchent l’affection et l’attention des grands, concédant 
ainsi dangereusement leur confiance à quiconque se montre gentil avec eux. Ils pleurent rarement, même s’ils 
tombent ou se font mal. Vers six ans, ils sont déjà indépendants et ils se déplacent librement dans la médina. 
Ils prennent soin des plus jeunes frères et sœurs, emmènent le pain au four. Les garçons passent la plus grande 
partie de la journée dehors, loin du contrôle des mères, alors que les filles participent aux tâches ménagères dès 
leur plus jeune âge.

Des femmes participent activement à cette économie criminelle, et ce sont elles qui sont souvent exposées 
aux plus brutales violences.

L’ancienne médina est un vaste et dense bazar. Tout se concentre dans ses ruelles bondées qui constituent un 
pôle d’attraction de toutes les activités, licites ou illicites, qui se développent dans les quartiers périphériques. 

L’ancienne médina est aux quartiers ce qu’une mère est à ses enfants. Malgré la distance, les trafics qui 
relient le cœur de la ville avec la ceinture des quartiers limitrophes sont continus et réguliers, même si les quartiers 
possèdent leur propre autonomie et leur identité. 

Les mineurs qui vivent dans la rue traversent tous ces milieux. Ils connaissent les dealers, les voleurs 
professionnels de la médina, les passeurs qui s’arrêtent au bar et offrent leurs connaissances à une armée de 
gamins bien disposés à partir un jour pour l’Europe en utilisant les canaux de l’immigration clandestine. 

Ils se promènent la nuit dans les ruelles les plus dangereuses de l’ancienne médina. Personne ne s’occupe 
d’eux. Paradoxalement, ce sont les seuls lieux desquels ils ne se font pas continuellement chasser, mais personne 
ne les y traite comme des enfants. 

Leur insertion dans l’économie criminelle est subalterne. Ils exercent de petites fonctions, volent, font les 
sentinelles pour les dealers et avertissent quand la police arrive, mais ils ne travaillent pas directement dans le 
commerce de la drogue. En effet, personne n’a confiance en eux car ils sont tous dépendants de la colle.

Le fait de côtoyer ces mondes les expose à la violence des adultes qu’ils rencontrent dans la rue. N’étant les 
enfants de personne, leurs corps sont perpétuellement exposés à l’outrage. 

SAFI : MAROC PROFOND

Safi (ou en arabe Esfi) est une ville côtière située entre Casablanca et Essaouira, dont elle est loin d’avoir 
l’attrait touristique. C’est une ville en apparence agréable, striée de larges rues, une promenade maritime 
panoramique dans la vieille ville, une médina entourée des fortifications construites par les Portugais qui 
conquirent la ville, et construisirent à ses pieds un quartier. Ville surplombant l’océan, et qui connaît une longue 
tradition de la céramique artisanale, celle que les touristes achètent dans les boutiques de Marrakech. Safi a tout 
d’une ville heureuse ? Pas si simple.

Quatrième port commercial du pays quant au volume des échanges avec l’étranger, Safi est aussi le 
premier port de pêche à la sardine du pays. Le développement économique du port commença d’ailleurs avec la 
pêche et le commerce des sardines. Autour de cette activité, s’est développée une industrie agroalimentaire pour 
leur transformation et leur exportation, ainsi que des activités parallèles liées à la production des emballages 
et à la conservation. Petit à petit, des chantiers navals et des entreprises d’import-export sont apparus. Avec 
la découverte dans la région d’un gisement important de phosphates, dont le Maroc est par ailleurs le plus 
grand producteur mondial, Safi est devenu avec son port un pôle intéressant pour l’implantation d’industries 
chimiques pour le travail et l’exportation des dérivés des phosphates.
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Le développement de l’industrie chimique dans la région est le principal responsable d’un processus 

progressif de pollution qui a eu des effets notables sur la baisse de la densité de poissons dans les eaux côtières. 
Pour pêcher, il était nécessaire de s’éloigner toujours plus vers le large et les petits bateaux de pêches sont devenus 
rapidement obsolètes et incapables de s’adapter à ce nouveau type d’activité. De nombreux pêcheurs se sont 
convertis ainsi en « ouvriers de la mer ». 

Ne disposant pas d’une capacité d’investissement suffisante pour acquérir des embarcations capables de 
rester en mer pendant des semaines entières, les conditions de travail et de salaire pour tous ceux qui travaillent 
dans le secteur s’aggravent notablement. Même l’industrie de transformation de la pêche, qui avait des rythmes 
de travail saisonniers et où travaillaient surtout des femmes, et malgré les salaires restreints qu’elle garantissait 
(entre 500 et 1000 dirhams54 par mois), a subi une récession. Le secteur de la pêche, secteur qui a été le plus 
lourdement affecté par la crise, est aussi celui où sont traditionnellement employées les couches les plus populaires, 
précipitées du coup dans une précarité encore plus grande. La distance sociale s’est fortement creusée entre ceux 
qui survivent de l’économie précaire et informelle générée par le port et par les petits commerces de la médina 
et les ouvriers spécialisés de l’industrie des phosphates. Aujourd’hui, cette distance est tellement grande que les 
employés de l’entreprise nationale OCP (Office Chérifien des Phosphates) sont considérés comme une véritable 
élite sociale55 qui vit loin du centre, dans la zone moderne de Safi avec ses immeubles, ses parkings, ses villas bien 
clôturées, ses écoles et ses espaces verts.

MARSA (LE PORT)

Pour découvrir le monde des quartiers populaires de Safi, il suffit de monter sur les collines à l’intérieur 
de la ville en s’éloignant de la côte. C’est ici que vivent les hommes qui descendent chaque jour au marsa pour 
travailler dans la pêche à la sardine ou dans les mille autres petits travaux informels générés par le port. Ils 
travaillent à la manutention des bateaux, ils sortent en mer pour pêcher la sardine, ils déchargent le poisson et le 
vendent au marché du port, ils transportent et vendent la glace pour le conserver, ils le nettoient ou ils ramassent 
ceux qui sont tombés pendant les opérations de déchargement pour le vendre et gagner ainsi de quoi survivre 
pour la journée. Il y a aussi ceux qui restent aux alentours, suivent toutes les opérations et attendent une occasion 
pour gagner quelques cigarettes en échange de quelques menus services.

La marsa est un monde complètement masculin, où il est nécessaire de réaffirmer quotidiennement son 
rôle et se délimiter un espace dans lequel pouvoir travailler. Ceux qui travaillent comme pêcheur de sept heures 
du matin à six heures du soir peuvent parvenir à gagner cent dirhams par semaine (environ dix euros). Mais 
nombreux sont ceux qui gagnent beaucoup moins, ou qui travaillent juste pour pouvoir ramener à la maison un 
sac de poissons pour se nourrir. 

À la marsa, c’est le respect qui compte. Les histoires des hommes qui y travaillent sont gravées sur les 
corps56. Les longues balafres au couteau rappellent une rixe, les tatouages un passage en prison. Les gamins ont 
le visage brûlé et vieilli par l’effort quotidien et par tout ce qui aide à le supporter comme par exemple l’alcool 
pas cher et de mauvaise qualité. 

Journal – Safi, mai 2010
Abdelrahim et Badreddine travaillent tous les deux au port. Ils sont tout le temps ensemble. Ils n’ont pas le 
même poste mais travaillent pour le compte du même patron. Ils se protègent entre eux car ils sont amis. 
Abdelrahim a vingt-sept ans, mais il en fait beaucoup plus. Il lui manque une bonne partie de ses dents de 
devant, cassées à force d’ouvrir des bouteilles de bière et de mastiquer du karkoubi. Cette drogue, combinée 
à l’alcool, provoque de véritables accès d’agressivité, des délires de persécution, des hallucinations et des 
états paranoïaques qui ne font que redoubler la violence déjà bien présente dans la rue. 
Le requin est le symbole que se sont donné des gamins de Safi. Nombreux sont ceux qui se font tatouer le 
mot « shark57 » ou un requin sur le bras. Abdelrahim en revanche s’est fait tatouer un dauphin quand il 
était en prison. Un animal doux et pacifique dont il fait son totem : quelqu’un qui se fait respecter, qui sait 
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utiliser le couteau si besoin est mais qui est fondamentalement non violent, capable de faire preuve d’une 
grande générosité envers ses amis et envers les gamins du quartier qu’il considère comme sa famille. 
Le corps de Abdelrahim est recouvert de cicatrices de coupures et de blessures au couteau. Sur le visage, 
le torse, les pieds, les bras. Il s’est lui-même infligé certaines de ces blessures, dans un état second, sous 
l’influence d’un mélange d’alcool, de drogue et de musique raï. D’autres sont des trophées de la guerre des 
rues dont Abdelrahim n’est malgré tout pas fier. En effet, pour lui, la ville est pleine de frontières et, avec 
ses balafres, il a honte de pénétrer dans les bars de la médina pour boire un thé. Ses lieux sont le quartier, 
la marsa, les bois et les plages isolées où il se retire avec Badreddine et d’autres amis pour boire et fumer le 
kif des journées entières quand il ne travaille pas. 
Dans les quartiers et en bas au port, Abdelrahim est respecté, mais dans le monde « comme il faut », il est 
mis à l’écart. 
Dans cette situation, quelle est la véritable frontière infranchissable ? Celle sociale de la société dans 
laquelle il vit ou celle, politique, de l’Europe-forteresse ?
Abdelrahim a essayé plusieurs fois d’émigrer clandestinement. Il a fait le voyage en montant pendant la 
nuit sur les bateaux du port qu’il connaît si bien. Il a passé des nuits entières à étudier les tours et les 
horaires d’ancrage des bateaux. Il s’est bourré de karkoubi pour surmonter sa peur des gardiens et de leurs 
chiens entraînés et capables de dépecer un homme. Il a couru pour sauter les barrières et échapper à la 
surveillance de la police. Il a plongé de nuit dans l’eau gelée et profonde. Il s’est hissé sur les chaînes qui 
attachent les bateaux au quai. Il a expérimenté les longs voyages, caché dans les soutes pour ne pas être 
découvert par l’équipage. 
Emigrer est un projet individuel mais l’entreprise est collective. Si trente personnes entrent en pleine 
nuit dans le port, elles créent un tel remue-ménage que quelques-uns réussissent toujours à échapper aux 
contrôles. Ensuite, tout le monde reste seul avec son rêve d’émigration, et chacun doit trouver, seul, la 
force de continuer.
Trois fois Abelrahim a réussi à sortir, trois fois il a été rapatrié. La dernière fois, les marins espagnols ont 
écouté son histoire et avant de le faire débarquer à Safi, ils lui ont offert de l’argent. Avec cet argent, il a 
réussi à s’acheter un scooter. Ça marche comme ça sur les bateaux. Il faut espérer rencontrer les personnes 
qui vont t’aider à débarquer, qui ne vont pas te dénoncer immédiatement aux autorités portuaires à peine 
arrivé en Europe. On dit que les Espagnols, les Français et les Portugais sont bons, et que le pire qui puisse 
arriver, c’est de tomber sur un bateau chinois. La légende veut que les Chinois soient capables de te jeter 
en pleine mer s’ils te trouvent.
Ensuite, pour lui, le rapatriement a été à chaque fois la prison, le désespoir d’avoir échoué, la nouvelle 
tentative pour sortir, car pour Abdelrahim, avec quatre cents dirhams par mois, le futur n’existe pas 
au-delà du présent. Il souhaiterait aider sa famille et ne pas voir ses frères suivre la même voie que lui. 
Même s’il gagne très peu, Abdelrahim a eu de la chance de trouver son travail de pêcheur. Son patron, le 
propriétaire du bateau de pêche, a payé la caution pour le faire sortir de prison la dernière fois qu’il a été 
arrêté après avoir agressé un autre gamin. Sans lui, il aurait certainement été condamné à de nouvelles 
années d’emprisonnement. Il l’a fait par pitié pour sa mère, qui est une femme respectée dans le quartier 
pour sa générosité et son honnêteté. 
Je vais le voir avec Anuar au port où il travaille désormais. Il est en train de peindre la barque avec laquelle, 
dans quelques semaines, il recommencera à sortir en mer pour la pêche aux sardines. Il nous prête les 
clefs du scooter en nous prévenant qu’il est sans assurance ni amortisseurs. Il nous donne aussi un sac 
débordant de poissons pour la mère d’Anuar. Nous allons saluer Aziz, qui est en train de couper la glace 
qui servira à conserver la pêche du jour dès que les barques rentreront au port. 

Le corps d’Abdelrahim est un corps-manifeste. La mémoire de la violence sociale subie et de la violence 
physique infligée est inscrite dans ses cicatrices et dans sa détérioration. Son corps a enregistré toutes les 
expériences traversées, les tentatives d’émigration, les actions illégales, la prison, l’abus de substances, l’effort au 
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travail. Anuar, qui n’avait pas vu Abdelrahim depuis longtemps et qui conservait de lui des souvenirs d’enfant, 
m’a parlé du choc qu’il a eu à retrouver son ami ainsi transformé, après avoir dilapidé tout son capital de force 
et de santé. Il est plein d’effroi, empli d’un fort sentiment de révolte et de refus envers des conditions de vie qui 
semblent réservées à ceux qui, comme lui, sont rapatriés d’Europe au Maroc.

« Quand j’ai vu Rahim pour la première fois après de nombreuses années, j’arrivais pas à le reconnaître. Et 
puis, quand il m’a parlé, j’ai su que c’était lui. J’avais envie de pleurer mais je ne voulais pas lui montrer 
que j’étais secoué par ce qu’il était devenu. Avant, Rahim était très fort, grand, musclé. Dans le quartier, 
c’est lui qui courait le plus vite. Il faisait la course avec les autres gamins et avec mon frère. Comme il était 
trop rapide pour tout le monde, il me prenait sur ses épaules et il courait avec moi sur son dos. C’était 
toujours lui qui gagnait. Il savait tout faire, on aurait dit un chat, mais en plus il était fort. Il s’est détruit. 
Entre les pastilles, l’alcool et tout le reste, on dirait qu’il est rongé. Quand il est revenu à Safi après avoir 
passé quelques années en prison à Casablanca et être resté ensuite quelque temps à risquer pour l’Europe, 
Rahim est allé à la médina. Il y avait de nouveaux gens dans la criminalité et les agressions. Des gens 
qu’il ne connaissait pas. Si tu entres sur le territoire de quelqu’un qui ne te connaît pas, il te provoque. 
Alors, il faut être intelligent et Rahim le savait. Le premier soir qu’il a essayé de discuter avec un type, il 
a fait le fou. Il s’est mis au milieu de la route, il a enlevé son tee-shirt et il hurlait avec un couteau dans 
la main pour faire comprendre qu’il n’acceptait de se soumettre à personne, qu’il était dangereux. Quand 
tu vois toutes les cicatrices qu’il a sur le corps, des cicatrices de part en part qu’il s’est faites lui-même... 
Voilà, il se fait respecter en fait. C’est un respect synonyme de peur mais c’est le langage qui fonctionne 
ici. Rahim m’aime bien. La première chose qu’il m’a dite quand je suis revenu c’est que, si quelqu’un me 
touchait, je devais aller le voir. Dans le quartier, personne ne me reconnaissait et il a dit : « Lui, c’est mon 
frère. » Voilà ! Rahim, c’est le seul qui ne m’a pas jugé, qui ne m’a pas demandé si j’avais fait de l’argent en 
Europe, qui ne m’a pas regardé mal parce que tout le monde disait que j’avais été dans la drogue en Italie. 
Je me suis vraiment senti totalement accepté par lui, plus que par tous les autres, tous ceux qui vont prier 
à la mosquée. » (Anuar, 21 ans)

Abdelrahim a fait de la prison pour avoir presque laissé pour mort un gamin lors d’une bagarre de rue. Il 
ne trouvera jamais un travail en dehors de la marsa, il vivra toujours dans le quartier où il est né sauf s’il réussit 
un jour à émigrer. Mais, dans la prison que représente sa vie, c’est lui qui m’a le plus parlé de la liberté. 

NORA : MA COPINE

Noureddine est assis sur les rochers qui surplombent la mer dans le vieux quartier portugais du port de 
Safi. Il est en train de sniffer de la colle avec un sac en plastique sur lequel il a étalé un peu de Noraltex, un solvant 
qu’on utilise pour fixer le vernis dans la fabrication des meubles. Un petit tube orange de cinq grammes coûte 
cinq dirhams et on en vend partout. Les gamins l’appellent affectueusement « La Nora ». Comme le nom d’une 
fille, d’une compagne qui leur permet de rêver. 

Noureddine titube, il marche en faisant soudain de grands écarts pour éviter des obstacles invisibles. Il dit 
des mots incompréhensibles, entrecoupés de sons vides de sens qui marquent le rythme de son récit. 

Il a vingt et un ans, dans la rue depuis trois mois. Il se défonce régulièrement à la colle depuis environ 
un mois. Il est parti de sa famille car il ne pouvait plus supporter les disputes et les coups de son beau-père, 
continuellement ivre. Depuis qu’il est parti, personne n’est venu le chercher. Il a été à l’école jusqu’en sixième et 
n’a encore jamais trouvé un vrai travail. 

« Dans la rue, je recherche la paix qu’il n’y a pas dans ma famille. J’ai connu beaucoup de gens qui se 
défoncent à la colle et après j’ai commencé aussi. Pour moi, la colle, c’est pour rêver. Je vis un autre 
moment quand j’en prends. Je me sens vivant. On nous appelle les chamkara58 parce que quand tu sniffes 
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de la colle, ça se voit tout de suite alors les gens t’évitent ou ils te chassent. Ils ne te considèrent plus. Moi, 
je suis timide et j’ai honte d’être dans la rue. La colle me donne du courage et me permet de ne plus penser 
à la façon dont les gens me regardent. Je connais bien les effets de la colle. Je sais que t’es pas bien, que tu 
commences à penser mal, à oublier les choses. Au bout d’un moment, même quand t’es pas défoncé, les 
effets reviennent quand même. Tu vois des choses qui n’existent pas vraiment. Quand t’as un travail, de 
l’argent, t’as une autre vie. Maintenant, c’est ça mon destin, mais je veux changer. J’ai juste besoin d’un 
début, de quelqu’un qui me donne un coup de pouce pour commencer. Je rêve de partir du Maroc. J’ai 
même essayé d’aller en Europe. J’ai passé des périodes au port. Je me suis jeté à la mer mais j’ai pas eu de 
chance. Pour risquer, il faut que quelqu’un t’aide, quelqu’un qui soit avec toi. Tout seul, tu peux pas. Je 
connais des jeunes comme moi qui ont réussi. Ils sont partis et ensuite ils sont revenus et maintenant ils 
ont une bonne vie. C’est la pauvreté qui m’a jeté à la rue. Mais moi, je ne suis pas comme ça et je veux 
sortir pour pouvoir le démontrer. »

Noureddine est très timide. Quand nous lui demandons de quoi il rêve, il se lève brusquement et 
il s’assoit sur le parapet en fer qui surplombe la mer, en se balançant au-dessus du vide. Nous sommes 
effrayés car il semble vouloir se jeter... Il rit... « Je suis comme ça. Je peux tomber dans le vide ou prendre 
une autre route. Je sais pas encore quel sera mon destin. »

« Un début, un début, j’ai besoin d’un début... », répète Noureddine, qui n’accepte pas de se sentir 
condamné à vingt et un ans. » (Noureddine, 21 ans)

Noureddine n’est pas à l’aise dans la rue, car ce n’est pas un dur. C’est un gamin fragile. Ses vingt 
et un ans le protègent un peu de ceux qui pourraient abuser de lui, mais pour combien de temps encore ? 
Dans la rue, c’est un faible. Il n’a pas l’instinct de survie et la ruse de ceux qui y vivent depuis longtemps. 
Il est seul. 

Il dort dans une maison abandonnée dans le vieux quartier portugais près de la médina. Les 
maisons de ce quartier sont délabrées, usées par l’érosion des courants marins et des familles très pauvres 
y trouvent refuge. Le gouvernement marocain a inséré ce quartier dans le programme national « Villes 
sans bidonvilles » qui prévoit le déplacement des populations des quartiers dégradés vers de nouveaux 
complexes résidentiels. L’objectif est de pouvoir récupérer le quartier pour une exploitation à des fins 
touristiques mais toutes les familles ne sont pas sûres de pouvoir bénéficier d’un nouveau logement.

Noureddine traîne tout le temps ici, car toutes les autres zones de la ville ont leurs trafics, leurs 
réseaux et leur « malavita », et chaque zone a ses règles d’entrée. En revanche, ce petit quartier est une 
zone de transit et d’échanges, où la présence d’un faible comme Noureddine est tolérée alors que la 
médina ou les environs de la gare routière sont des territoires contrôlés par des réseaux ou des personnes 
qui dictent les lois de la rue à travers les outils de la peur et de la violence. 

CHaMKaRa

La petite troupe des jeunes et des enfants qui vivent dans la rue à Safi possède son quartier général 
à la gare routière de la ville, le parking des taxis et les deux maisons abandonnées qui sont à côté et où ils 
vont dormir. 

Le serveur du bar : « Cette ville est pleine de chamkara. Les petits sont les plus dangereux. Ils viennent au 
bar pour demander de l’argent et ils ramènent des problèmes. En fait, ils aiment bien être dans la rue, ils 
sont habitués, tu peux pas les tirer de là. Une association les a emmenés une fois à Marrakech pendant une 
semaine. Ils sont revenus avec des habits propres et les cheveux coupés et puis ils sont retournés dans la 
rue. C’est des voleurs, c’est tout, et les enfants des prostitués. » 
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Momo et Absamad sont toujours ensemble. Momo doit avoir à peu près huit ans, Absamad peut-être six 

ou sept. On les rencontre toujours ensemble, surtout la nuit à la gare routière.
Ils demandent quelques pièces aux passagers qui attendent un bus. La nuit est froide et longue. Ils ont 

sniffé et sont en proie à leurs jeux et à leurs visions. 
Momo porte une veste d’homme qui lui arrive aux genoux. Les manches trop longues lui couvrent les 

mains. Au pied, il porte les sandales en plastique transparentes qui font courir vite et ne coûtent que quelques 
dirhams.

La colle les rend fanfarons. Ils sautillent sur les bancs, font des cabrioles sur les gradins en ciment de la 
place, tournent comme des toupies autour des poteaux des arrêts de bus et jouent à se lancer des bouteilles en 
plastique vide. Dans leurs poches, on aperçoit les sachets en plastique qui servent à aspirer la colle. Parfois, ils en 
étalent un peu directement sur leur manche pour la sniffer.

Une des petites mains de Absamad est enroulée dans une bande sale et tachée de sang. Un homme ivre l’a 
surpris en train de lui voler de l’argent et lui a donné un coup de couteau. 

Les deux enfants sont noirs de la poussière et de la crasse de la rue. Leurs vêtements récupérés dans les 
poubelles sont négligés. Ils ont des croûtes sur la peau du visage, de longues cicatrices sur la tête, des excoriations 
et des plaies, leurs cheveux sont rasés très courts. Safi est la ville du Maroc qui compte le plus grand nombre 
d’enfants des rues, proportionnellement au nombre d’habitants. Cette concentration est due essentiellement aux 
difficultés économiques dont souffrent les familles comme conséquence de la désindustrialisation et de la crise de 
la production aussi bien du secteur de la pêche que du secteur chimique. La plupart des enfants et des adolescents 
qui vivent dans la rue viennent de familles très pauvres, secouées par des violences domestiques, des divorces, 
des maladies, des remariages et le rejet des enfants issus des mariages précédents. Ainsi, plus que la pauvreté 
économique, ce sont les conflits familiaux qui poussent les enfants à choisir la rue. Elle devient alors le seul 
moyen d’échapper à ces situations de violences quotidiennes. Ensuite, c’est à nouveau la violence des adultes qui 
les accueille, mais malgré tout, celle-ci reste toujours psychologiquement moins corrosive que la violence subie à 
l’intérieur du cercle des relations familiales et qui est ressentie comme une insupportable forme de rejet. 

Journal – Safi, juin 2010
Le groupe des enfants des rues que nous avons connus à Safi se déplace toujours autour de la même zone, 
entre la gare et la médina, surtout le soir quand la zone est bondée et qu’ils y sont envoyés pour voler ou 
pour faire la manche. Cette nuit, nous sommes restés à la gare pour pouvoir les rencontrer. Ils arrivent 
vers vingt-trois heures. Le groupe est composé de Momo et Absamad, les plus petits, et d’un adolescent, 
d’environ quinze ans, complètement défoncé à colle. Dans le groupe, il y a aussi d’autres gamins qui 
s’approchent et s’éloignent en provoquant un dense va-et-vient entre la gare et le parking des taxis. Avec 
eux, trois adultes qui vivent eux aussi dans la rue. Ils ont la voix rauque des alcooliques et de profondes 
cicatrices sur le visage. L’un boite, un autre un bras qui pend sans vie. Les adultes contrôlent les enfants. 
Le plus vieux et le plus décrépi d’entre eux a l’air d’être le chef. Autour d’eux, il y a d’autres gamins mais 
ils n’ont pas l’air d’être ensemble ou d’être contrôlés.
Nous sommes assis au café et Momo et Absamad nous reconnaissent. Ils s’approchent de nous mais tout 
de suite la petite armée de gamins les suit et nous nous retrouvons encerclés. Nous n’avons pas envie de 
parler avec les adultes qui les suivent et qui veulent contrôler ce qu’ils nous disent mais nous ne savons 
pas comment nous en défaire. 
Le petit groupe attire immédiatement l’attention du serveur averti par un type de la rue, sans doute le 
gardien de la cour du café. À son arrivée, les gamins se dispersent rapidement. 
Momo et Absamad restent à côté et nous les invitons à s’asseoir avec nous… Ils disparaissent, minuscules 
dans les chaises trop larges. Ils ont une position timide, les mains placées sous leurs jambes qu’ils balancent 
en regardant par terre. Ils nous demandent quelque chose à manger mais nous n’avons même pas le temps 
de commencer à parler que déjà le serveur se rue sur Absamad, le plus petit et lui donne une énorme 
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gifle dans le cou. Absamad saute comme un ressort, crie et s’enfuit. Il se met à pleurer juste après le petit 
portail, entre le bar et l’entrée de la gare. Personne ne fait attention à lui.
Indignés, nous nous levons pour parler avec le serveur mais celui-ci ne veut rien entendre : « Ne me 
ramenez pas des problèmes ici ! Sinon j’appelle la sécurité. Ils viennent s’asseoir ici et après ils essaient de 
vous voler. Ils font fuir les clients. »

Momo s’enfuit aussi et Absamad ne s’approchera plus. Le petit groupe se réunit devant l’entrée de la gare 
avec les trois adultes et nous regarde de loin. Ils sont assis par terre, appuyés contre le mur et discutent. 
Quelques minutes plus tard, Momo revient tout seul et il parvient à s’approcher à nouveau sans se faire 
repérer. Puis, il est à nouveau chassé par le serveur qui, désormais, nous surveille étroitement. Il est très 
fâché que nous continuons à les rappeler. 
Momo s’assied sur le trottoir en dehors du petit portail et nous regarde. Il nous fait un signe pour nous 
faire comprendre qu’il a faim. Nous l’accompagnons pour prendre quelque chose à manger à la baraque 
d’à côté qui fait office de snack et où les propriétaires sont un peu moins brutaux avec les enfants. Nous 
pouvons enfin parler avec lui. 

« Ma mère était en train de passer le permis et elle est morte dans un accident. Mon père travaille à l’OCP. 
C’est un « type des phosphates ». Mon père est très riche. Je suis allé le voir mais sa femme m’a griffé la 
figure. Elle me voulait pas à la maison. » 
La femme de la baraque : « C’est pas vrai. Je la connaissais sa mère. C’était une prostituée et elle s’est fait 
tuer par un client. Son père par contre, il travaille vraiment dans les phosphates. » 
Momo n’entend pas la conversation car il est allé s’asseoir pour manger son sandwich. Il mange très 
rapidement, puis il s’aperçoit qu’il reste dix dirhams et il nous explique que ses sandales sont cassées. Il 
demande la permission d’en racheter. Nous lui demandons : « Mais avec les dix dirhams, tu vas vraiment 
te racheter des sandales ou tu vas t’acheter de la colle ? »
Momo répond : « Attendez-moi ici, moi j’y vais et comme ça vous allez voir que je vais m’acheter les 
sandales. » Il part et nous dit au revoir.

Le gardien du parking : « Ces gamins sont toujours là dans le coin. Ils dorment dans deux maisons 
abandonnées tout près avec d’autres chamkara. Leurs chefs sont les adultes qu’on voit toujours avec eux. 
Ils les protègent dans la rue, leur donnent un endroit où dormir et en échange ils les envoient voler, ils les 
sodomisent et ils leur fournissent de la colle. » 

Les chefs arrivent, ils rappellent tous les enfants et les jeunes. Ce soir, départ pour Marrakech pour aller 
voler. Ils les alignent en colonne et se dirigent vers la gare. Absamad et Momo les suivent, obéissant, en 
reniflant leur manche.

Pendant les observations réalisées avec Anuar sur les enfants des rues de Safi, nous avons dû affronter 
de nombreux problèmes avec la police locale. À plusieurs reprises, on m’a demandé mes papiers, on a voulu 
connaître les raisons de ma présence au Maroc et la durée de mon séjour dans le pays. J’ai même été prise à 
partie dans un entretien informel avec un policier qui officiait comme surveillant de nuit à la gare routière où 
se déroulait mon enquête. Il a souhaité m’expliquer, en termes assez explicites, que mon activité n’était pas la 
bienvenue. Il m’a parlé de l’irritation suscitée par les étrangers qui donnent une mauvaise image du Maroc et 
il m’a exposé ses théories sur la responsabilité individuelle des enfants jugés « irrécupérables », en soulignant 
l’immoralité de leurs comportements, avant de conclure la discussion par une invitation à « faire attention » étant 
donné l’agressivité dont ces mineurs peuvent être capables lorsqu’ils sont sous l’influence de la drogue. 
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Les situations que nous venons de décrire sont sans équivoque de même que les abus que ces mineurs 

subissent au vu et au su de tous. Leurs existences dramatiques sont cependant considérées comme un élément 
du paysage. Les adultes de tous les niveaux sociaux et de toutes les professions ont une réaction massivement 
identique : un dégoût presque physique envers des gamins qui semblent avoir perdu toute humanité, sales et 
repoussants, susceptibles de contagions, et donc à tenir à distance. Ils sont haram59. Leur bannissement les oblige 
à vivre en des lieux de transit où ils vont se fondre dans la foule et dans les zones de la ville laissées à l’abandon : 
maisons en ruine, entrepôts délaissés, terrains vagues utilisés comme parking la nuit par les taxis et les camions. 
L’âge et les terribles conditions de vie de ces enfants des rues sont intentionnellement amnésiées dans les 
représentations. En les appelant chamkara, ils les inscrivent dans un groupe à part qui comprend sans distinction 
aussi bien des enfants, que des adultes, hommes ou femmes. L’amalgame justifie leur condition d’exclusion 
complète de tout type de droit et même de la pitié religieuse ou de la sadaqa60. Ils sont exclus de la communauté 
des croyants et coupables de ce qui leur arrive. 

L’inutilité de toute forme d’aide ou de soutien qui leur permettrait une existence différente est constamment 
soulignée. Leur consommation et leur addiction à la drogue sont lues comme une faiblesse biologique qui 
empêche tout type d’intervention, plus que comme une conséquence de leurs conditions d’existence. 

Dans le pays, quelques associations travaillent en faveur des mineurs abandonnés et des enfants des 
rues. Généralement, elles sont d’inspiration religieuse ou caritative. Nombre d’entre elles sont liées aux circuits 
de financement du roi, qui, à travers la Fondation Mohammed V pour la solidarité et l’INDH61, appuient des 
projets élaborés par des associations locales dans différentes villes du royaume. Cependant, ces initiatives restent 
épisodiques dans un pays où font cruellement défaut tant un système structuré de protection sociale pour la 
famille et l’enfance que des personnels compétents et formés au travail social. Seuls quelques projets pilotes dans 
des villes comme Casablanca ou Tanger ont été récemment recensés. L’inefficacité naît notamment de l’absence 
de coordination entre des initiatives déconnectées entre elles et de la faiblesse des fonds62.

Certaines associations et projets ont focalisé leur attention sur les mineurs en état d’abandon mais ces 
initiatives ne parviennent cependant pas à couvrir tout le territoire national. En outre, elles sont inspirées le plus 
souvent par une logique de la charité. La plupart de ces associations ne possèdent aucune structure d’accueil et 
dans les rares cas où elles en possèdent une, leur capacité est tellement limitée qu’elles sont réservées uniquement 
aux orphelins.

De nombreuses interventions en faveur des mineurs de rues tendent à favoriser la réinsertion des enfants 
dans les familles qu’ils ont eux-mêmes fuies, d’après une orientation religieuse qui idéalise le noyau familial 
comme contexte naturel de croissance du mineur, omettant ainsi la réalité et la profonde crise sociale qui ont 
détruit les liens traditionnels de soin envers les enfants surtout dans les vastes zones urbaines de marginalité du 
pays.

En outre, l’absence d’une formation des travailleurs sociaux dans les associations et les communauté en 
ce qui concerne les problèmes de toxicodépendance, de déviance et les traumatismes de violence qu’ont subis 
la plupart des enfants des rues, rend difficile l’adhésion des enfants à des interventions qui obéissent plus à des 
logiques sécuritaires et de contrôle social qu’à de véritables logiques éducatives et de soin. 

Journal – Safi, septembre 2010
 J’ai décidé de m’entretenir avec une association de Safi, connue dans toute la région, et qui travaille 
avec des enfants en conditions difficiles ou abandonnés. J’invite Anuar à venir avec moi car malgré les 
problèmes qu’il rencontre actuellement, il m’a fait part de son envie de rester au Maroc et d’abandonner 
ses projets de migration clandestine s’il trouve un projet sérieux dans lequel s’engager pour aider les 
enfants que nous sommes en train de connaître dans la rue. 
Lorsque nous pénétrons au siège de l’association, dans un très bel immeuble, il y a très peu d’enfants et 
de nombreuses chambres sont vides. Nous parlons un peu avec le directeur qui regarde Anuar avec une 



111

certaine curiosité, tout en me demandant qui il est. Je lui explique qu’Anuar m’aide dans ma recherche et 
qu’il aimerait lui aussi en savoir un peu plus sur leurs activités. 
Le directeur me parle de la fondation, de leur recherche de fonds et des enfants avec qui ils travaillent. Il 
me dit que le Roi appuie leur initiative à travers sa fondation et qu’ils bénéficient également du soutien de 
simples financeurs étrangers à travers des œuvres de bienfaisance.
Je préfèrerais savoir quel type de travail ils mettent en place dans la rue et quelles connaissances ils ont 
de la situation des enfants des rues à Safi, mais ses explications restent vagues. Il me parle de la présence 
d’une unité mobile mais il ne m’explique rien de plus. 
Dans la pièce, il y a aussi une femme qui dit être la responsable des éducateurs. Je m’adresse à eux deux 
pour expliquer que j’ai connu un adolescent de quatorze ans, Youssef, qui m’a raconté sa situation et qui 
m’a demandé explicitement d’essayer de l’aider en voyant s’il est possible de lui trouver une communauté 
pour l’accueillir. Il a dû partir de chez lui car sa mère n’avait pas assez d’argent pour tous les enfants et il 
aimerait bien faire des études. Je souligne que je n’ai aucune idée de la démarche à suivre au Maroc pour 
signaler ce garçon aux services sociaux ou à ceux qui pourraient s’occuper du suivi de sa situation mais 
j’imagine que l’association peut lui offrir au moins un accompagnement à un parcours de tutelle à défaut 
d’une aide directe. 
La responsable des éducateurs s’énerve immédiatement. Elle dit qu’elle connaît ce Youssef, qui est un 
« drogué, un chamkara » et qu’ils ne prennent pas d’enfants comme lui. Le directeur est plus diplomatique, 
il me demande son nom et son prénom, puis il prie la responsable d’aller vérifier si le gamin est déjà 
passé dans la communauté. Après vérification, on apprend que Youssef n’a jamais été contacté par leurs 
éducateurs. La responsable commence un discours que j’ai déjà entendu mille fois à la gare, tenu par 
des vendeurs de cigarettes de contrebande, du serveur du café et du chauffeur de taxi : ces gamins sont 
irrécupérables, ils viennent à la communauté uniquement pour manger et se laver puis disparaissent. 
Le directeur interrompt le discours. De mon côté, je ne comprends toujours pas quels sont les enfants 
en difficulté qu’ils prennent en charge dans cette communauté. Le directeur me promet d’envoyer le soir 
même des éducateurs dans le lieu que j’ai indiqué afin de prendre contact avec Youssef. Je propose de les 
accompagner ou d’accompagner Youssef ici, mais le directeur me dit qu’il ne vaut mieux pas. Quand nous 
sortons, Anuar est fou de rage : « Moi, je m’en vais. Tu vois comment c’est dans ce pays ? »
Quelques jours plus tard, je rappelle la communauté pour savoir s’il donne suite à ma demande de 
réaliser des entretiens avec les éducateurs. Alors qu’il m’avait juste conseillé de téléphoner pour prendre 
directement rendez-vous, le directeur me dit maintenant que je dois rédiger une demande par écrit afin 
qu’il puisse la soumettre à la présidente de l’association. 
Après de nombreux mails et relances, je n’ai plus reçu aucune réponse de la part de la communauté. En 
revanche, j’ai parlé avec Youssef, qui a continué à dormir à la gare et qui n’a jamais été contacté par aucun 
éducateur. 

POINTS DE vUE : LES ENFANTS DE L’AUTRE CÔTÉ

La forte poussée migratoire au Maroc est provoquée par la marginalité sociale d’une vaste catégorie de 
jeunes et d’enfants, par l’absence de perspectives d’amélioration de leurs conditions de vie et par la forte rébellion 
induite par cette situation de « blocage » d’une génération qui se sent condamnée dans son propre pays, ainsi que 
par une culture de la migration désormais bien enracinée. 

Mais aujourd’hui, même s’ils reproduisent les routes migratoires et s’inspirent des expériences des 
générations précédentes, les nouveaux migrants le font sur le mode de « l’aventure ». 

Ceux qui affrontent la migration dans la clandestinité sont souvent déjà bien informés non seulement sur 
la situation de marginalité sociale qu’ils auront à affronter à leur arrivée en Europe, compte tenu du durcissement 
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des politiques migratoires - toujours plus sévères et punitives envers ceux qui entrent de façon illégale - mais 
également sur l’exploitation du travail au noir et du risque d’insertion dans les réseaux de l’économie clandestine 
dont font partie leurs compatriotes.

Le ghorba, l’exil, n’est plus seulement une condition d’éloignement physique de son propre pays. C’est 
aussi un sentiment d’éloignement et d’affranchissement forcé des jeunes par rapport à la ségrégation vécue dans 
leur propre société.

Lorsqu’ils arrivent en Italie, c’est d’abord à nouveau la rue qui accueille ces mineurs. C’est là qu’ils 
trouvent refuge, organisent leur survie dans les réseaux de l’économie souterraine de leurs compatriotes ou 
avec d’autres gamins de leur âge qui sont dans la même situation. C’est avec la rue qu’ils tissent et entretiennent 
d’étroites relations, même lorsqu’ils sont accueillis dans des centres d’accueil pour mineurs ou pris en charge par 
les services sociaux.

La migration représente donc une possibilité de libération bien que les issues soient plus qu’incertaines et 
les ancrages plus mobiles.

YASSINE : TOMBER...

Arrivé en Italie à l’âge de dix ans, Yassine en a vingt aujourd’hui. Il est né à Khouribga, où il a passé la plus 
grande partie de son enfance. Sa mère y vit encore. Quant à ses deux frères aînés, ils ont émigré en Europe. C’est 
à la mort de son père que Yassine décide de rejoindre ses frères en Italie. 
« Rester au Maroc ? Pour quoi faire ? J’avais pas de futur, je voulais aider ma famille et ma mère. Mes frères pouvaient 
m’aider. Je n’avais aucun avenir au Maroc. Il n’y a rien à Khouribga, rien à faire, juste les phosphates mais tu ne peux pas 
y travailler si tu n’as pas de contacts. »

Yassine va d’abord à Casablanca où il a de la famille. Grâce à eux et à l’argent envoyé par ses frères, il 
cherche un moyen de partir. Il entre en Italie en passant par Tanger, accompagné en voiture par un homme qui 
le fait passer pour son fils. Entre le prix à payer pour les faux papiers et pour la douane, le voyage est coûteux 
mais il parvient à passer. Il arrive à Turin et s’installe avec ses frères. Ce sont eux qui le poussent dans la rue car, 
d’après eux, en tant que mineur, les risques encourus sont moindres. Il commence donc à faire le porteur et à 
approvisionner en drogue le marché de Porta Palazzo.

Un jour, il se fait embarquer par la police. Il est alors considéré comme Mineur Etranger Non Accompagné 
car il ne dit pas un mot de ses frères. Il sait qu’il ne doit pas parler d’eux car ils sont tous les deux clandestins. 

Commence alors un long périple en foyers d’accueil pour mineurs : Turin, Venise, Ravenne, Rimini, 
Modène. Il y rencontre des enfants migrants mais aussi des enfants avec des histoires différentes : mineurs italiens 
ou étrangers retirés à leur famille par l’assistance sociale, mineurs demandeurs d’asile, enfants sortis de la prison 
pour enfants et envoyés dans des foyers en régime de détention à domicile ou de « mise à l’épreuve ». 

« Je m’enfuyais toujours des foyers ou alors c’est eux qui me changeaient pour des trucs à eux, parce qu’il 
y a des foyers qui prennent ceux qui viennent d’arriver, et d’autres qui prennent ceux qui sont là depuis 
longtemps. J’ai connu des gens du monde entier, des Roumains, des Albanais, des Égyptiens, des Afghans, 
des Tunisiens. Mais ça me dégoûtait trop d’être en institution. J’avais l’impression d’être en prison. Je ne 
pouvais rien faire et je me sentais seul. Qu’est-ce que tu veux faire  là-dedans ? Je pouvais pas travailler, 
c’était comme la prison. Y’a que des règles ! Moi, je voulais être libre. »

Au cours de ces années, Yassine fréquente l’école primaire puis le collège mais avec les multiples 
changements de foyer, les « trous » dans son histoire, la succession de fugues, les nouveaux départs dans chaque 
nouvelle ville et centre d’accueil, son parcours scolaire reste très chaotique. Lorsque je le rencontre, il a dix-neuf 
ans et son italien est encore très imparfait, alors il continue à s’exprimer en darija. Yassine a d’ailleurs tendance à 
fréquenter et à nouer des relations d’amitié essentiellement avec des jeunes maghrébins, que ce soit dans la rue 
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ou dans les centres d’accueil. 
À quatorze ans, il arrive à Bologne et va habiter avec son frère, qui habite désormais dans un petit village 

de la province. 
Socialement, « son monde », celui dans lequel se nouent toutes ses relations affectives, d’amitié et de 

solidarité, est constitué essentiellement de jeunes légèrement plus vieux que lui, sans papiers, aux prises avec la 
précarité et avec les dures conditions de vie qui en découlent. 

Certains d’entre eux travaillent au noir dans les chantiers de construction, les usines ou les entreprises 
de déménagement, mais leur salaire est insuffisant et ne leur permet ni d’aider leur famille restée au Maroc, ni 
de rembourser les dettes accumulées au cours du voyage qui les a menés jusqu’en Europe. Ainsi, ils participent 
souvent plus ou moins à l’économie illégale du trafic de drogue. 

« Tu vois, c’est comme ça. Quand tu es clandestin, tu sais que t’as pas beaucoup de temps, qu’à n’importe 
quel moment on peut t’arrêter et te renvoyer dans ton pays. Alors, si t’arrives pas à te faire régulariser 
ou à avoir des papiers, tu cherches à faire le plus d’argent possible le plus rapidement possible. Lorsque 
tu te rends compte que le patron te paye mal ou qu’il t’exploite, alors petit à petit, tu décides d’arrêter et 
de faire seulement le dealer. Tu cherches même plus un vrai travail parce qu’en plus, si tu revends, t’as 
un rythme qui ne te permet pas de travailler, avec des horaires bizarres. Tu traînes tout le temps, surtout 
la nuit et tu dors le matin... Comment veux-tu travailler comme ça ? Au début surtout, tu vois que tu 
gagnes beaucoup d’argent. Même si c’est risqué, c’est de l’argent facile alors ça te fait passer l’envie de te 
briser les os pour un salaire de misère. Si tu commences à dealer vraiment, tu penses à la prison. Tu sais 
qu’un jour ou l’autre, ça t’arrivera, ça fait partie du métier... mais bon, tu fais tes calculs. Tu fais pas le 
con, tu te promènes pas avec trop de drogue sur toi, juste le minimum, tu évalues les risques que tu peux 
prendre. Pendant ce temps-là, tu mets de l’argent de côté, tu le caches ou tu te fais un compte au Maroc et 
tu l’envoies là-bas. Même si tu te fais un an de taule, tu sais que cet argent est à toi, qu’il sera là-bas quand 
tu sors. Pour moi, il n’existait pas d’autre façon de vivre. Mon frère vivait comme ça, on habitait dans une 
maison avec d’autres jeunes, tous ensemble, mais chacun s’occupait de ses affaires parce que là-dedans, tu 
ne peux faire confiance à personne, juste à ton frère. »

Yassine décide de continuer sa carrière de dealer mais il le fait dans des lieux où il peut rencontrer des 
jeunes de son âge. Le deal devient sa principale modalité sociale de relation et de connaissance. À Bologne, la 
vente de haschisch en petites quantités se fait dans une zone particulière, au parc de la Montagnola, où un grand 
marché a lieu le vendredi et le samedi. Dans la partie la plus reculée du marché, sur le parking près des escaliers 
qui donnent sur la place, on trouve les étals d’artisanat ethnique, d’habits et d’objets d’occasion. Un peu plus 
loin, le marché des “Sénégalais” réunit la communauté africaine de Bologne qui s’y rencontre et commerce les 
produits les plus variés : batik, artisanat, produits d’hygiène, musique, nourriture traditionnelle. C’est dans ces 
deux zones qu’a lieu le commerce de haschisch à partir de la fin de l’après-midi et jusqu’au soir. La nuit, les 
dealers se déplacent dans les ruelles de la zone universitaire pleine de bars fréquentés par de jeunes étudiants, la 
principale clientèle du commerce de la drogue en ville. 

Yassine entre alors dans une sorte de bande non organisée, celle des « gamins de la Montagnola ». Pour 
entrer dans les territoires de revente, il y a des règles. Chacun doit construire son propre réseau de clients de 
confiance qui commandent par téléphone. 

Dans la bande, il y a aussi des jeunes italiens, mais, selon une division du marché par « spécialité nationale », 
les fournisseurs sont toujours Marocains. Dans ce monde en effet, il est crucial d’éviter la naissance de conflits 
entre groupes nationaux en ce qui concerne la marchandise, car les disputes finissent toujours inévitablement 
par opposer des groupes entiers de jeunes, souvent avec violence, ce qui favorise les interventions de la police 
et les problèmes qui en découlent. Les rixes ou les règlements de compte n’ont donc jamais lieu dans les zones 
de revente car cela risque de les « brûler » en attirant l’attention des forces de l’ordre sur les « centres d’affaires » 
qui doivent au contraire être préservés, d’autant que le fonctionnement du réseau personnel de clients de chaque 
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dealer dépend de la possibilité de les localiser rapidement, autrement dit de la régularité des rythmes et de la 
constance des lieux. 

Grâce à ses contacts avec les plus grands, Yassine n’est pas seulement un petit revendeur au détail. Il est 
aussi en mesure de récupérer de grandes quantités de haschich pour fournir les dealers italiens. Yassine devient 
très connu parmi les jeunes de son âge qui le surnomme « Yassine de la Montagnola ». 

Yassine ne fait pas ses quinze ans. À la différence des autres amis de la bande, il est aussi beaucoup 
moins intéressé par l’apparence et les loisirs de ce monde : vêtements, chaussures à la mode ou sorties en 
discothèques. 

« Je fais attention à ce qu’on ne remarque pas que je vis dans la rue. J’essaie de m’habiller normalement 
même quand j’ai dormi dehors et que je suis allé me laver dans les toilettes d’un bar. Mais il y a des choses 
qui ne m’intéressent pas. C’est des trucs de gamins et moi, je sais ce que ça coûte, la vie. Y’a rien de beau 
et l’argent part vite parce que finalement tu fumes aussi, tu payes des coups à boire à tes amis. Moi, 
j’habite un peu n’importe où, à Bologne. Je connais toute la ville, j’aime pas rester trop longtemps au même 
endroit, je vais un peu chez un ami, après je pars, je vais voir mon frère quelques jours, et voilà ! En fait, 
tu dors là où se termine ta soirée. T’as pas un endroit où rentrer obligatoirement. »

Certains amis de la bande m’ont donné leurs impressions sur Yassine :

« Yassine est un homme. C’est pas quelqu’un qui calomnie ou qui arnaque ses amis. C’est pas non plus 
un vantard. Il boit et il fume avec toi mais il est pas du genre à commencer à faire le con. Mais bon, quand 
même, des fois, il est trop sérieux. Parfois, quand on va en boîte le soir et même si on a déjà gagné assez 
d’argent et on pourrait se détendre et en profiter un peu, lui, il arrête jamais. Il est là et il commence à 
voler, au milieu des gens qui dansent. Des fois, tu crées des problèmes comme ça. Il faut aussi savoir 
s’amuser sinon on est toujours et seulement dans la rue. » (Tore, 17 ans)

« Pour moi, Yassine, c’est comme un frère. Quand je suis arrivé à Bologne, j’étais dans la merde. Je 
m’étais échappé de la maison et quelque temps plus tard, la fille avec qui j’étais m’a plaqué et j’avais plus 
d’argent. J’ai commencé à dealer à la Montagnola. J’étais avec un Tunisien, j’habitais avec lui mais c’était 
un connard et il me maltraitait. Alors, Yassine qui me voyait à la Montagnola, il m’a dit de venir avec lui. 
Il m’a dit qu’on allait chercher un endroit pour dormir. Et depuis, on est tout le temps ensemble. Même 
les filles, on se les échange. Il ne me laisse jamais manquer de rien. Quand j’ai pas d’argent et j’ai besoin 
de m’acheter des habits, il me donne du fric. C’est ma famille. » (Abdel, 18 ans)

Quelque temps plus tard, Yassine est arrêté pour deal et passe quelques mois à la prison pour enfants du 
Pratello. Il est ensuite transféré au foyer pénal relié à cet établissement pénitentiaire. Finalement, les services 
sociaux qui en ont la tutelle l’envoient dans un foyer d’accueil pour mineurs dans un petit village près de Bologne. 
Ce foyer est différent de ceux qu’a connus Yassine jusque-là. Il est structuré comme une maison d’accueil. Il y a 
moins d’enfants, de tous âges. Pour chaque jeune, un projet individualisé est préparé avec sa participation. Les 
éducateurs ne sont pas autoritaires et le climat positif du foyer pousse les travailleurs sociaux à œuvrer avec 
passion au projet éducatif. Le modèle est celui de la famille, où les plus grands sont responsabilisés envers les 
plus petits. Les règles sont partagées et les jeunes sont libres de sortir à condition d’avoir l’accord des éducateurs. 
Ce climat encourage Yassine, qui, pour la première fois, réussit à rester dans une institution et à y nouer des 
relations constructives avec des adultes. Il se lie d’abord avec la responsable de la maison d’accueil, puis avec les 
éducateurs et enfin avec les autres enfants. 

« Quand je suis arrivé dans la maison d’accueil, je pensais que je n’allais pas rester longtemps. Et puis, 
Agata, la responsable du centre, a su me prendre. Je crois qu’avec moi, elle a utilisé une tactique. Moi, 
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j’arrivais de la prison et les autres me traitaient comme quelqu’un qu’il fallait contrôler, quelqu’un en qui 
on ne peut pas avoir confiance. Mais pas Agata. Elle était différente avec moi. Elle m’a donné sa confiance, 
elle m’a respecté et elle m’aimait bien. Au début, je me comportais mal avec elle et tout le monde était 
désespéré par mon attitude mais elle ne changeait pas de comportement envers moi. Alors, j’ai commencé 
à me sentir mal à faire le con et j’ai commencé à avoir confiance en elle. Avec les autres éducateurs, 
on s’amusait beaucoup, ils étaient comme des grands frères, ils étaient pas toujours derrière toi, ils te 
traitaient pas comme un gamin. C’était une manière aussi de nous apprendre à avoir confiance en nous 
et en notre capacité à être bons. Agata a été comme une mère pour moi, elle a fait des choses pour m’aider, 
même en s’opposant à l’assistante sociale. Elle m’a beaucoup défendu. 
Là-bas, j’allais à l’école. Cette fois, je l’ai fait sérieusement et j’ai décroché un diplôme de qualification 
professionnelle comme électricien.
Ensuite, mon frère s’est fait arrêter en Espagne où il avait déménagé. Il n’avait pas d’argent pour payer 
l’avocat. Je devais l’aider, parce que c’est quand même mon frère. Moi j’étais bien à la communauté mais 
je ne pouvais pas penser qu’à moi, je devais trouver de l’argent. Alors, je suis retourné dans la rue. Je suis 
allé à Modène, et puis ils m’ont arrêté aussi, j’étais dans la merde, j’ai appelé Agata et elle m’a repris dans 
la maison d’accueil. En attendant, j’avais presque dix-huit ans, je devais trouver un travail pour faire 
mes papiers. Le centre m’a aidé et j’ai eu une bourse de travail comme électricien dans une entreprise que 
connaissait Agata. Ça marchait bien. Ils avaient fait un projet pour les jeunes majeurs donc je sortais du 
centre mais j’allais habiter en face dans une partie de la maison d’Agata. Je devais payer les factures et 
Agata m’avait demandé de faire du volontariat à la maison d’accueil avec les autres enfants. J’aimais bien 
l’aider, j’ai vécu beaucoup de choses et je savais parler aux gamins qui étaient là. Je comprenais comment 
ils pensaient, quand ils faisaient des conneries ou quand ils en pouvaient plus. 
J’ai beaucoup appris en prenant soin des autres. Les choses marchaient bien mais un jour le patron avec qui 
je travaillais m’a énervé. Il m’a mal parlé et j’aime pas me rabaisser devant quelqu’un. J’ai très mal réagi, 
j’ai pas réussi à laisser passer. J’avais besoin des papiers et j’aurais presque réussi à les avoir si j’étais resté 
calme. Et puis je suis parti. Je pouvais pas rester, je savais que j’avais déçu tout le monde. » 

Yassine retourne à la rue et reprend son identité de « Yassine de la Montagnol ». Il recommence à dealer et 
il se joint à deux autres gamins avec qui il forme une sorte d’alliance d’amitié et d’affaires. L’un des deux gamins 
s’appelle Tore, il est Italien et il traîne aussi derrière lui un parcours de dealer, de vol et de consommation de 
drogue, pour lequel il a déjà été condamné à plusieurs reprises à des peines avec sursis. D’origine calabraise, 
sa famille a émigré vers le Nord pour chercher du travail et vit dans un logement populaire d’un quartier 
périphérique de la ville. Tore a fugué plusieurs fois de la maison, avant d’y retourner, généralement à l’occasion 
de ses peines de détention à domicile. Il n’a pas de relation avec son père, devenu toxicodépendant en prison. Il 
ne parle jamais de sa mère. La seule personne qui semble prendre soin de lui et avec qui il maintient des relations 
est sa grand-mère. Tore fréquente surtout les jeunes dealers marocains et parle arabe. Le troisième jeune de cette 
espèce de « communauté errante » est Abdel. Marocain lui aussi, il a fugué en raison des conflits avec son père. Il 
est arrivé enfant en Italie par regroupement familial. Il parle bien l’italien et, avant de s’enfuir, il travaillait avec 
son père. Ses papiers ne sont pas encore périmés. Au sein de ce trio, Yassine est donc le plus vulnérable.

En mars 2010, Yassine et Abdel sont arrêtés avec un autre garçon, pour tentative de vol de voiture d’après 
les procès-verbaux de la police. La réalité semble quelque peu différente. 

« On était ivres et on avait pris aussi quelques pastilles. On a pris le train car on voulait aller en discothèque 
à Rimini et on faisait pas mal de bordel dans le train. Le contrôleur nous a remarqués et comme on n’avait 
pas de billet et qu’il voulait faire des histoires, on est descendu au premier arrêt. On a fait un tour. Je me 
rappelle même pas où on se trouvait. Abdel a commencé à pisser au milieu de la route à côté d’une voiture. 
Il a commencé à faire un peu le con, mais nous aussi on était complètement défoncé. Moi, j’ai ouvert une 
voiture, une Fiat toute pourrie pour voir si y’avait pas de la monnaie ou quelque chose à prendre et là, un 
policier nous a arrêtés. » 
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Lorsqu’ils arrivent devant le juge, seul Abdel n’a pas d’antécédents pénaux. Yassine a des antécédents et 

le juge le condamne à quatre mois avec la conditionnelle. Il émet également contre lui un décret d’expulsion de 
Bologne pour dix-huit mois, tout en lui ordonnant de régulariser sa situation et ses papiers. 

Yassine n’obtempère pas à l’ordre du juge, et évite de se montrer dans la rue. En attendant, il cherche un 
moyen d’arranger sa situation mais c’est un cercle vicieux : sans argent, il est difficile de trouver une maison et 
de ne pas être dans la rue et sans travail, il est difficile de réunir l’argent nécessaire pour trouver un lieu sûr. Il 
sollicite même les services sociaux, en vain. Yassine a déjà derrière lui un long parcours de protection sociale et il 
a encore une chance d’obtenir des papiers. Cette fois pourtant, il ne cherche pas Agata, par respect, et parce qu’il 
n’ose pas se présenter à nouveau au foyer dans cette situation. 

En dealant, il récupère un peu d’argent et avec Abdel et Tore, ils sous-louent un appartement à des 
Pakistanais. Ils prennent aussi avec eux un chiot, un Pitbull, qu’ils ont l’intention d’élever pour le revendre. 

Ne voyant aucune perspective, effrayé par l’expérience du tribunal, Abdel décide de rentrer chez lui. 
Yassine est arrêté par la police et, en plus du décret d’expulsion de Bologne, on lui notifie une assignation à 
résidence, chez son frère.

Ensuite, il disparaît et je le perds de vue pendant de nombreux mois. J’apprends le reste de son histoire par 
les nouvelles qu’il me donne de temps à autre par téléphone.

En décembre 2009, le jour de Noël, il m’appelle. Il est dans un Centre d’Identification et d’Expulsion 
(CIE) à Gradisca (Province de Gorizia). Il a été arrêté dans le train sans billet. Ils ont contrôlé et ils ont compris 
qu’il n’avait pas de papiers. Il me raconte qu’il est en train de participer aux révoltes des détenus contre les 
mauvaises conditions de traitement dans le CIE et qu’il espère bientôt en sortir. Ils émettront sans doute un décret 
d’expulsion contre lui mais il a l’intention d’aller en Espagne pour rejoindre son frère. 

Nous nous parlons par téléphone à plusieurs reprises puis il disparaît à nouveau. Je ne reçois de nouvelles 
de lui que plusieurs mois plus tard, en août 2010. Il est en France, il m’appelle pour me raconter qu’il a été arrêté 
alors qu’il cherchait à passer en Espagne et qu’il va être rapatrié au Maroc dès le lendemain. 

Depuis qu’il a été rapatrié, Yassine est retourné à Khouribga. Il ne me dit pas grand chose de sa situation 
actuelle mais un ami commun, originaire du même village, me raconte qu’il l’avait rencontré à son retour de 
vacances et qu’il l’avait trouvé mal en point. Yassine n’a aucun réseau social au Maroc. Il est accusé par sa famille 
d’être revenu après de nombreuses années passées en Europe « sans avoir rien fait » et sans argent.

REDwANE L’IMPATIENT

Originaire d’une périphérie de Fès, Redwane arrive en Italie à seize ans chez un oncle qui habite à 
Gênes. Entre Fès et Gênes, il existe une véritable chaîne migratoire. Dans la médina de Fès, on arrive toujours 
à rencontrer quelqu’un qui parle italien et qui raconte ses années passées à Gênes, en évoquant les endroits les 
plus emblématiques de la vieille ville63. Ils parlent aussi de ses habitants, des ouvriers du port, des camalli64, des 
trafiquants et des prostituées. En effet, dans les ruelles de Gênes, les épiceries et les petites échoppes, la présence 
de l’immigration marocaine est très visible. On y vend des marchandises importées du Maroc. De minuscules 
restaurants et des cafés servent des petits déjeunes à base de m’smen et de thé à la menthe et préparent des tajines 
ou du couscous le vendredi. Il y a aussi une petite mosquée fréquentée essentiellement par des Marocains, des 
Tunisiens et des Égyptiens.

« La première fois que je suis arrivé à Gênes, j’ai fait un tour en ville pour la découvrir et puis je suis tombé 
sur ces ruelles. J’y ai vu plein de jeunes marocains. J’aime bien venir ici, ça me rappelle les ruelles de Fès 
car elles sont étroites et remplies de gens qui vendent des choses. »

En arrivant à Gênes, Redwane se présente à la préfecture de Police. Il déclare être mineur, marocain et 
seul. Il sait comment fonctionne la loi en Italie car il a écouté les récits des enfants qui ont émigré comme lui. Les 
services sociaux font les vérifications nécessaires. Il doit se faire envoyer par ses parents un certificat de naissance 
au Maroc. On lui fait passer des radiographies pour établir son âge puis il est placé dans un foyer d’accueil pour 
mineurs. 
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Très vite, il est fâché de ne pas pouvoir travailler et de devoir aller à l’école. Il n’aime pas l’école. Il apprend 
vite que les permis de séjour pour « mineurs » ne sont pas convertibles en permis de séjour pour « travailleur » 
et il commence à perdre confiance dans le projet éducatif. On lui donne une bourse de travail. Il peine d’abord 
à trouver un lieu de travail puis il est vite déçu car il gagne très peu. L’objectif de cette bourse est de pouvoir 
apprendre petit à petit mais Redwane est pressé. Il aime s’habiller bien, les téléphones portables de dernière 
génération, les chaussures Nike. Parallèlement, sa famille le presse, il a des frères plus jeunes et il veut montrer 
qu’il est un homme et qu’il peut envoyer de l’argent à la maison. 

Mais Redwane n’est pas un homme. Il est même très fragile et de plus en plus nerveux. Il parle de son 
oncle qui a déménagé à Milan, et de temps en temps, il demande la permission d’aller le voir. Les éducateurs 
le convoquent pour le connaître, mais ils ne parviennent à le rencontrer qu’après de nombreux efforts et des 
rendez-vous ratés. Son oncle est très jeune, il porte des chaussures Nike et il a un téléphone portable de dernière 
génération. 

Redwane devient de plus en plus ingérable et rebelle. Il traîne toujours avec les dealers de la rue. Un soir, 
une bagarre éclate dans le foyer entre un garçon albanais et lui. Il se fait expulser à cause de son comportement 
et retourne dans la rue. Il va bientôt avoir dix-huit ans. Ayant interrompu son parcours de régularisation et ayant 
écopé d’une plainte suite à la bagarre, il se retrouve sans aucun espoir d’obtenir des papiers.

Il traîne un peu dans les rues de Gênes, dort dehors ou chez des amis. Les éducateurs perdent vite contact 
avec lui. Il ne donne des nouvelles qu’à une éducatrice à qui il s’était attaché mais même avec elle, il reste très 
évasif sur ce qu’il fait. 

On apprend qu’il est parti à Milan, où, prétend-il, il serait top-modèle, mais on craint qu’il ne se prostitue 
ou ne vende de la cocaïne. 

Un jour, un de ses amis, qui lui avait offert une carte de téléphone, reçoit un appel de la police. On lui pose 
de nombreuses questions sur Redwane et sur les Brésiliens qu’il appelle à partir du téléphone enregistré à son 
nom. On lui demande pourquoi c’est Redwane qui l’utilise. Lorsqu’il explique qu’il n’a rien à voir là-dedans, la 
police finit par le croire mais on le prévient que Redwane est vraiment dans de sales draps. Depuis plus rien. II 
semble que Redwane ait été plus rapide et soit retourné à Fès. Mais rien de sûr...

MOhAMED ET LE PLAN B

Mohamed vit dans un foyer à Bologne. Il a dix-sept ans et il ne sait pas s’il réussira à obtenir son permis de séjour 
dans un an car la loi a changé et il a interrompu son parcours entamé auprès des services sociaux en s’échappant 
du centre à plusieurs reprises. Finalement, il a avoué avoir un oncle à Turin. Quand il s’échappe, il va chez lui. 
Son oncle est très jeune, il doit avoir environ vingt-huit ans et n’a pas de papier. Il travaille au noir et il doit aussi 
être impliqué dans différents trafics. Mohamed est très lié à cet oncle et il semble fasciné par sa vie aventurière. 
Ce dernier habite à Porta Palazzo avec d’autres Marocains. À chaque fois qu’il revient de Turin, Mohamed parle 
des journées passées avec lui comme des moments de pure liberté.

« Euh… Chez mon oncle, je suis bien. On fume le narguilé, je peux faire ce que je veux. Il m’emmène avec 
lui en voiture et avec ses amis, on rentre tard le soir, on va en boîte et on rencontre des filles… Et puis, 
lui, il arrive à se faire beaucoup d’argent, il a ses affaires. Il envoie même de l’argent au Maroc. Des fois, 
j’aimerais bien tout plaquer et avoir la même vie que lui. De toute façon, qu’est-ce que ça change ? » 

Mohamed vit stratégiquement ses années dans le foyer. S’il ne parvient pas à obtenir ses papiers et à 
trouver un travail en règle, il aura toujours « son plan B », celui de mener la même vie que celle de son oncle, 
avec tous les risques qu’elle comporte. Il reste ainsi suspendu entre deux modèles, deux styles de vie. Ne 
réussissant pas à avoir totalement confiance en un parcours qu’il est en train de suivre avec les services sociaux, 
il conserve une alternative et il cultive des liens familiaux qui, même s’ils ne peuvent lui offrir un futur en règle, 
ne l’abandonneront jamais et lui offriront toujours un refuge au cas où la seule perspective qui s’ouvrirait à lui 
serait celle de la clandestinité. 
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MINEURS ERRANTS

En Italie, les mineurs migrants seuls, ou prétendument seuls, se retrouvent généralement dans trois 
types de lieux : dans la rue, dans les foyers d’accueil pour mineurs ou dans les prisons pour enfants, mais plus 
vraisemblablement, en errance entre ces trois lieux. Les histoires de Yassine, Redwane, Mohamed, et celles de 
tous les autres enfants comme eux, racontent des trajectoires de vie assez semblables à celles des enfants qui 
arrivent suite à des regroupements familiaux et qui, à un moment de leur histoire et pour différentes raisons, 
finissent eux aussi par se retrouver seuls.

Dans la migration, comme au Maroc, la fragilité de la famille, la rupture avec des liens parentaux marqués 
par la violence ou l’incompréhension, les premiers pas dans des carrières déviantes conduisent certains enfants 
à choisir la rue malgré ses dangers. 

Il n’y a pas non plus de différences significatives dans les trajectoires liées à la « malavita » entre ceux 
qui arrivent seuls et ceux qui arrivent en famille. Les enfants de cette « seconde génération » ratée se retrouvent 
souvent à partager les mêmes lieux et les mêmes expériences que ceux des enfants qui sont arrivés seuls, car dès 
leur plus jeune âge, ils collectionnent les antécédents judicaires, qui les empêcheront de régulariser leur situation 
à leur majorité.

L’histoire de Yassine est cependant exemplaire de la façon dont un véritable projet éducatif peut permettre 
de « maintenir » le mineur dans un centre, en lui offrant des possibilités réelles de changement de sa propre 
existence. Malheureusement, dans les phases de gestion « d’urgence » des flux migratoires, les foyers ne deviennent 
plus que de simples dortoirs, où les travailleurs sociaux sont réduits à de simples gestionnaires des structures 
n’occupant qu’une fonction de discipline et de contrôle sur les enfants, plus qu’une fonction éducative.

D’un point de vue pratique, on peut distinguer différents types de centres d’accueil. Les foyers d’accueil 
d’urgence sont des lieux de « transit » où le mineur attend que soient accomplies toutes les procédures en ce 
qui concerne la vérification de ses données personnelles, de son âge, la nomination d’un tuteur juridique. Une 
fois qu’ils ont été confiés à leur tuteur légal et une fois établi qu’ils ne peuvent ni être rapatriés, ni confiés à un 
membre de leur famille, les mineurs sont placés dans des foyers dits de « deuxième » accueil. L’assistante sociale, 
le mineur et les éducateurs construisent alors ensemble un projet éducatif personnalisé que l’enfant devra suivre 
jusqu’à sa majorité.

Ces deux types de foyers doivent faire face à de nombreux problèmes. En effet, toutes les communes ne 
disposent pas de structures dans lesquelles placer les mineurs. Ils finissent par être envoyés dans les foyers qui 
disposent de places libres. Cependant, les services sociaux qui doivent prendre en charge le mineur sont eux 
assignés à un territoire puisque dépendants de la collectivité locale. À Bologne par exemple, l’éducateur d’un 
centre d’accueil doit référer, pour chaque enfant, à l’assistance sociale de la commune par laquelle ce dernier est 
pris en charge. Cela génère une forte dispersion d’énergie et force procédures bureaucratiques, dont sont chargés 
les éducateurs des centres, au détriment du travail éducatif stricto sensu. De plus, la fonction de contrôle qu’ils 
sont obligés d’assumer fait naître inévitablement chez les enfants un rapport de méfiance envers les éducateurs. 
Souvent très jeunes, les éducateurs ne bénéficient pas non plus d’une formation dédiée aux mineurs migrants. 
Travail souvent précaire, mal rémunéré, flexible, difficilement conciliable avec une vie personnelle ou familiale, 
le métier d’éducateur connaît un fort turn over et des problèmes de recrutement. 

Aujourd’hui, les coopératives et les associations qui s’occupent de la gestion des communautés font partie 
de grandes confédérations qui rassemblent des types d’interventions sociales divers dans différents domaines 
du « marché social du mal-être ». Soumises à des appels à projet pour obtenir les financements qui les font 
exister, celles-ci se présentent et sont gérées selon un modèle de plus en plus basé sur celui de l’entreprise qui 
répond à des critères d’efficience économique. De ce fait, elles consacrent de moins en moins d’attention à la 
dimension éducative et à la qualité des parcours réalisés. Ces coopératives et les associations, conçues comme 
un parcours d’obstacles avec une forte probabilité de se retrouver quand même clandestin à la majorité, incitent 
les enfants qui entreprennent le parcours à le faire sans aucune conviction, et à s’éloigner parfois volontairement 
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des foyers avant leurs dix-huit ans s’ils découvrent que leur futur est compromis. Ces enfants sont ainsi poussés 
par nécessité dans les réseaux « d’accueil » de leurs compatriotes en situation irrégulière qui évoluent au cœur 
de l’économie clandestine dans laquelle ils finissent par s’enliser.

Cette imposition législative altère continuellement le travail des éducateurs des communautés, qui 
finissent souvent par avoir l’impression d’accompagner les mineurs vers la clandestinité dès qu’ils ne satisfont 
pas à une des conditions requises par la loi, tout en induisant en même temps les flux migratoires de mineurs à 
se recomposer autour d’une moyenne d’âge de plus en plus basse. 

Un autre paradoxe visible vient du fait qu’un mineur qui entre dans un circuit pénal a théoriquement plus 
de chance de régulariser sa situation à sa majorité qu’un mineur qui suit un parcours normal. Dans la pratique, 
tout n’est évidemment pas aussi simple car un mineur qui passe par la prison doit effectuer un long et difficile 
travail sur lui-même afin de pouvoir sortir de cette condition de « clandestinité » qu’il a, d’une certaine façon, 
simplement anticipé à travers son délit. Il doit multiplier les efforts afin de parvenir à croire que la clandestinité 
n’est pas inévitablement la conclusion finale de son parcours migratoire à sa majorité.

LA RUE, À NOUvEAU

La micro-criminalité comprend une vaste série de délits et de comportements généralement déviants tels 
que le petit deal, le vandalisme, les vols à l’arraché ou à l’étalage, les comportements d’insubordination lors des 
arrestations par les forces de l’ordre (outrages à agent de la force publique), les bagarres, le racket, l’occupation 
abusive, la vente itinérante, le colportage, la mendicité.

Les mineurs, les jeunes et les étrangers sont les plus impliqués dans ce type de pratiques du fait de leur 
position dans l’échelle sociale et de leur présence insistante dans la rue qui suggère une plus grande exposition à 
l’attention publique, et non en raison d’une quelconque « nature » délinquante65. 

Ainsi, même s’il y a initialement entre les jeunes marocains et les jeunes italiens le même type de 
consommation ludique de la drogue telle que le haschich ou la marijuana, ce sont les lieux de consommation, 
ainsi que la fonction et l’image sociale qu’elles confèrent dans le groupe de pairs, qui font essentiellement la 
différence.

L’étroite relation entre la consommation de drogue et l’inscription dans les codes de la culture de la rue 
est beaucoup plus évidente chez les enfants marocains ou tunisiens que chez les enfants italiens. Tous les jeunes 
rencontrés parlent de leur initiation à la drogue sous la pression d’un désir de socialisation, d’identification et 
d’acquisition d’une réputation dans des groupes de jeunes en lien avec des styles de consommation, d’utilisation 
de l’espace public et de codes esthétiques déterminés.

Les jeunes ne parlent presque jamais des formes subtiles d’exclusion auxquelles ils doivent faire face. S’ils 
en connaissent parfaitement l’existence, ils les vivent plutôt comme des formes d’hypocrisie individuelles qu’ils 
parviennent à esquiver dans la mesure où ils peuvent faire le choix d’éloigner d’eux, de façon plus ou moins 
brusque, le porteur d’opinions désagréables.

L’immense frustration et la colère explosent au contraire quand ils font l’objet de formes de discriminations 
légales, perpétrées par les représentants des institutions ou par ceux qui, en raison de leur position dans l’échelle 
sociale ou de leur rôle, peuvent exercer sur eux un pouvoir de décision et de contrôle. L’élément qui génère le 
plus fort conflit n’est donc pas la discrimination en soi mais plutôt le pouvoir conféré à celui qui discrimine66.

Par exemple, la forte résistance développée par les jeunes face aux forces de l’ordre et qui finit par devenir 
un élément de distinction dans la propre appartenance à la culture de la rue est aussi conséquence des arrestations 
continuelles et répétées, demandes d’identification et de papiers, et perquisitions dont ils font l’objet surtout 
dans les lieux publics. 

« L’autre jour, j’étais à l’arrêt de bus à la sortie de mon école, mes amis venaient de partir et j’étais tout seul. Y’a 
deux mecs qui passent dans une grosse voiture et ils me demandent : « Tu as du shit ? » Je leur dis : « Non, j’ai rien, je 
suis en train d’attendre le bus. » Et eux : « Et de la cocaïne ? Du crack ? » Et moi : « Comment il faut vous le dire que j’ai 
rien ? Je suis pas un dealer, moi ! » Eux, ils me répondent « Allez, calme-toi, on est en civil, maintenant t’es tranquille, tu 
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as rien ? C’est bon ! » Quand tu te ranges, ils continuent à te traiter comme un dealer. Y’a aucune issue possible. En plus, 
heureusement que mes amis étaient partis. Cette année, j’ai changé d’école, je suis pas avec les rebeux, y’a des endroits que 
je ne fréquente plus parce que je sais que j’y ai échappé belle l’année dernière. Les autres, ils sont tous en taule. Mais ils 
continuent tous à te traiter pour ce que tu n’es pas. Ça m’énerve vraiment. » (hischam, 16 ans)

Au contact des agents responsables de l’éducation et de la formation, les jeunes ne font trop souvent 
que collectionner une suite de désapprobations, d’échecs et de sanctions, par lesquels ils construisent une 
image dévalorisante d’eux-mêmes, cette même image que projettent sur eux dans la rue, les rencontres avec 
les autorités. De ce point de vue, les groupes et les bandes de jeunes constituent un espace de protection pour 
réussir une attitude de rupture et de défi aux normes, en inversant à l’intérieur de la communauté le sens 
généralement conféré à certaines actions déviantes et qui, par l’audace et le courage qu’elles exigent, deviennent 
des performances valorisantes67.

C’est toujours à l’intérieur d’un réseau de liens et d’après des codes d’appartenance au groupe que les 
comportements déviants sont appris, imités et racontés. Ils constituent donc un des piliers d’une socialisation 
commune au groupe de pairs, qui commence dans les quartiers par l’enseignement des frères et des amis plus 
âgés. 

On prête en général très peu d’attention à la valeur affective que ces liens peuvent signifier pour ces 
jeunes. Ainsi, de nombreuses interventions éducatives ou correctives se basent sur un principe de séparation et 
d’éloignement du cercle des « mauvaises compagnies ». Lorsqu’ils sont en foyer ou en prison, ce sont souvent 
les jeunes eux-mêmes qui attribuent la responsabilité de leurs mauvais choix ou de leurs infractions à l’influence 
négative du milieu.

Pourtant, les rapports d’amitié 68 et de fraternité dans la rue sont d’une grande profondeur, car dans une 
situation où la famille fait cruellement défaut, ils répondent à des besoins primaires, sans doute difficilement 
exprimés ou reconnus par les jeunes, en ce qu’ils sont considérés comme des signes de faiblesse qui ont trait au 
désir d’être accueilli, d’être compris, aidé dans les moments de difficulté ou de solitude. Ils configurent aussi 
parfois des liens de complicité qui peuvent se révéler destructeurs. Totalisants mais précaires, ils se redéfinissent 
continuellement dans le groupe. 

« Idriss ne s’est pas comporté comme un homme avec moi. J’étais son compagnon de délit et quand j’ai fini 
en prison, on a eu des condamnations différentes parce que moi j’avais des antécédents et pas lui. Moi, je 
n’ai pas parlé, je l’ai pas mis dans la merde. J’aurais pu le faire pour me sauver, pour avoir une remise de 
peine, mais je l’ai pas fait. Par contre lui, il a pas pensé à moi quand j’étais en taule, il a rien fait pour moi, 
pas une lettre ou de l’argent pour m’aider à survivre dedans. Il y a des choses qu’il faut respecter, sinon 
tout saute. Tu sais à quel point c’est important quand tu es en taule que quelqu’un se souvienne de toi ou 
t’envoie une lettre ? Ça te permet de sentir que tu existes. » (Anuar, 21 ans)

« Anuar me manque. Lui, c’est l’homme du petit déjeuner. Je le rencontrais tous les dimanches matin à la 
gare de Bologne. Je restais dormir là-bas quand je sortais de la discothèque et que je ne pouvais pas rentrer 
chez mon père au risque de me faire tuer. Je lui disais que j’allais chez Mustapha et que je restais dormir 
chez lui... Bref, le matin je le rencontrais quand on était tous les deux tout défoncés, lui aussi il revenait 
d’une soirée quelque part. Il me réveillait et il m’emmenait prendre le petit déjeuner. On discutait un peu 
et après j’allais prendre mon train pour rentrer à la maison. » (Said, 15 ans)

Celui qui s’éloigne, qui prend des distances par rapport à certaines pratiques ou n’est plus solidaire de 
celles-ci, finit par être considéré comme un « traitre », comme quelqu’un qui cherche à s’écarter de la condition 
du groupe et qui ne veut donc plus qu’en sortir. 
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« En fait, tu es tout seul. Les amis, ils s’en foutent de toi. Moi, j’ai aussi payé pour les autres et maintenant 
que je suis au Maroc, je comprends que je n’ai plus personne en Italie. Y’a personne qui pense à moi ou qui 
essaye de m’aider. » (Anuar, 21 ans)

Pour ces enfants de l’exil, la rue et son économie clandestine servent à accélérer le retour triomphant au 
pays grâce à l’enrichissement rapide qu’elles semblent pouvoir garantir. Bien sûr, plus qu’un projet concret, le 
retour est un mirage, de la même façon qu’au Maroc, le départ l’est. Le retour n’est pas un retour à la réalité d’où 
l’on vient, mais un retour à un pays rêvé tel qu’il n’est pas, dans lequel on va pouvoir perpétuer sa propre illusion 
à la seule condition de réussir à sortir des quartiers, grâce à l’enrichissement personnel. 

À travers le voyage69, c’est une frontière sociale que l’on cherche à franchir, bien plus stricte que les 
frontières territoriales qui peuvent être traversées de mille manières. Une frontière dont le franchissement, signé 
par l’acquisition des symboles d’un statut, pour soi-même et pour les autres, témoigne du passage effectué. 

Engagés dans ce cheminement difficile vers un horizon social différent, ces jeunes font souvent preuve 
d’un attachement fort et presque fétichiste envers tous les objets et produits de consommation qui semblent 
définir la limite entre le succès et l’échec social, sans considération pour d’autres qualités telles que le niveau 
d’instruction, le travail, les compétences culturelles, les réseaux de relations.

Tuhami : « Dolce & Gabbana, Calvin Klein, Nike silver, Armani, Puma, Le Coq Sportif, Red Bull, 
Mc Donald’s, Sony, Maserati, Converse, Helly Hansen, Sergio Tacchini, BMW, Lacoste, Kawasaki, 
Moncler....
Fulvia : Mais qu’est-ce que tu dis ?
Tuhami : Mon rosaire ! » (Tuhami, 15 ans)

Il n’y a pas de données sur les issues des parcours de régularisation des mineurs arrivés seuls en Italie. 
Les histoires individuelles recueillies pendant cette recherche suggèrent toutefois la très dure réalité d’une 
« malavita » qui semble ne jamais vouloir se terminer. Ceux qui sont rapatriés reviennent souvent, ou essayent 
sans cesse de revenir. 

L’histoire recommence à partir des ports de Casablanca, Safi, Tanger. Parfois, elle fait un détour par la 
Lybie, la Turquie, la Grèce. Sans trêve.

ÉPILOGUE : DE L’INqUIÉTUDE

Une fois rapatriés au Maroc, majeurs et finalement expulsés, ils ne suscitent plus aucun intérêt car - en 
apparence - ils cessent d’être un problème épineux pour les pays européens contraints de les accueillir de manière 
temporaire, conformément aux traités internationaux pour la protection de l’enfance.

Apparemment, ils ne sont plus un problème non plus pour les pays d’origine. À travers leur rapatriement, 
ces derniers jouent leur image de « pays fiables », de pays qui collaborent et défendent volontairement les 
frontières européennes, en échange de quelques financements, de fonds de soutien pour le développement ou de 
politiques commerciales avantageuses. 

Pour être mis en œuvre, les rapatriements doivent être l’objet d’accords bilatéraux entre les pays. 
Une fois obtenu l’accord de la famille et du mineur, l’Italie prévoit la possibilité de rapatrier les mineurs 

migrants seuls en provenance du Maroc dans leur « intérêt supérieur » et à condition que leurs droits à grandir 
dans un milieu qui leur permette de se développer et de suivre une scolarité soient garantis et protégés. Cependant, 
malgré les mille clauses qui régulent le rapatriement assisté des mineurs, celui-ci est souvent effectué dans des 
conditions douteuses de protection des droits et en porte-à-faux constitutionnel avec la norme selon laquelle une 
personne ne peut être privée de sa liberté de déplacement que par l’autorité judiciaire. 

Au cours des dernières années, le recours à une telle pratique a été de plus en plus limité70 pour deux raisons 
essentielles. D’abord, il est difficile de garantir réellement « l’intérêt supérieur du mineur » et de construire pour 
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lui des projets de réinsertion crédibles dans son pays d’origine. Ensuite, il est devenu évident pour les services 
sociaux que le rapatriement assisté, plus qu’une mesure de protection du mineur, répond essentiellement à un 
intérêt de protection de l’ordre public dans des moments d’urgence nationale ou représente une dépense trop 
onéreuse et sans perspective pour le service public lorsque le mineur est arrivé en Italie peu avant ses dix-huit 
ans. 

Le fait que l’Italie n’ait plus fréquemment recours à la procédure du rapatriement assisté ne certifie pas 
une propension majeure à l’accueil, mais plutôt une volonté de patienter jusqu’à la majorité de l’enfant afin de 
pouvoir l’expulser en sa qualité de clandestin et non de mineur, protégeant par la même occasion l’image d’un 
pays respectueux des traités internationaux. 

Alors, ce sont les routes migratoires qui se redessinent, toujours plus longues et plus dangereuses. 
En Italie, les arrivées en bateaux des harragas71 du Maroc se font de plus en plus rares avec le blindage de 

la Méditerranée et des ports marocains, en particulier de Tanger et du détroit de Gibraltar, obtenu par l’Union 
européenne à travers ses politiques d’externalisation des frontières. Le contrôle des côtes et des zones de frontières 
a été confié aux pays de départ en échange d’aides économiques au développement substantielles qui viennent 
récompenser leur collaboration. 

Comme le dénoncent continuellement les associations pour la protection des droits humains72, les 
politiques de délocalisation du contrôle des frontières européennes ont pour conséquence la délocalisation des 
responsabilités dans la violation des droits humains vers des pays dont la législation ne prend pas en compte les 
traités internationaux pour la protection des mineurs, des réfugiés et des migrants. 

Ainsi, le « sale boulot » de refoulement illégal des migrants, des réfugiés (provenant surtout d’Afrique 
subsaharienne) et des sujets qui pourraient prétendre à l’asile politique en Europe en raison de leurs caractéristiques, 
est délégué à des pays qui n’offrent aucune garantie en ce qui concerne la protection des droits politiques et 
sociaux, ni à leurs propres populations locales, ni évidemment aux étrangers qui transitent sur leur territoire. 

Vu qu’il est de plus en plus difficile de rejoindre les pays européens à partir du Maroc, les nouvelles routes 
de l’immigration illégale marocaine vers l’Europe passent désormais par la Tunisie73, la Lybie74, la Turquie75 et la 
Grèce. 

Plus le voyage s’allonge, plus il devient dangereux, coûteux et plein d’imprévus. Certains jeunes sont 
partis du Maroc encore mineurs pour finalement arriver sur les côtes italiennes à leur majorité, déjà habitués 
à vivre dans la clandestinité et sans papiers dans chacun des lieux traversés suite au grand détour qui les a 
conduits dans différents pays de la Méditerranée.

Pour affronter cette longue odyssée, il est vital de posséder un petit capital de départ, qui permette de faire 
face aux différents frais engendrés par le voyage : paiement des passeurs aux différentes frontières, achat de faux 
papiers et de visas, bakchichs pour la police. Avant d’entreprendre le voyage, les migrants ignorent le montant 
nécessaire, car chaque parcours est unique et la probabilité de se faire voler ou détrousser est très élevée dans le 
monde du trafic d’êtres humains. 

Il est impossible de réunir tout l’argent nécessaire avant le départ. Alors, on sait qu’on devra sans doute 
séjourner pendant de longues périodes dans un même lieu, bloqué dans l’attente de rassembler les ressources 
nécessaires en travaillant au noir ou dans l’économie clandestine. 

Une fois arrivé à destination et dans le cas où le migrant a déjà fait ultérieurement l’objet d’une expulsion, 
il lui est pratiquement impossible d’obtenir des papiers, car il est soumis à une identification à travers ses 
empreintes digitales. 

Ainsi, certains migrants se mutilent les pouces et les doigts de la main à l’acide, au couteau ou par le 
feu afin de les rendre illisibles. En Italie, cette pratique est même devenue un délit punissable d’un à six ans de 
prison.
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ANUAR : RETOUR À LA MAISON

Journal – Tanger, juillet 2010
Je suis assise dans un café de la place en face du port et aux pieds de l’ancienne médina avec Anuar qui me 
raconte sa situation après le rapatriement et ses difficultés pour trouver un travail. Il ne parle pas et ne lit 
pas l’arabe classique, il ne maîtrise pas le français, sa langue est l’italien et le darija qu’il a appris en famille. 
Son instruction professionnelle en Italie n’a aucune valeur au Maroc, ses expériences professionnelles y 
sont inutilisables. Dispersée en Europe, il n’a plus de famille au Maroc et personne pour l’aider.
Renvoyé vers une terre qui lui est désormais étrangère, il ne lui reste que son désir de repartir à nouveau 
vers l’Europe, par n’importe quel moyen. À cette période, Tanger est pleine de Marocains de passage de 
retour d’Europe pour leurs vacances d’été et de gamins venus pour « risquer » qui traînent, constamment 
à la recherche d’informations et de contacts, entre le port et les petits cafés où l’on peut boire du thé pour 
quelques dirhams. À nos côtés, un jeune homme est assis, seul. Il nous écoute parler en italien et fume 
cigarette sur cigarette d’un paquet de Camel posé sur la petite table du bar. Je m’éloigne un moment et 
quand je reviens, Anuar et le jeune Fadil sont en train de discuter. Anuar lui raconte qu’il vit en Italie, 
qu’il est rentré au Maroc juste pour les vacances et qu’il est venu faire un tour à Tanger avec moi pour 
visiter. Il dit qu’il possède une pizzeria en Italie et que « grâce à Dieu » tout marche bien même si c’est 
la crise. Il pose sur la table un paquet de Marlboro, rempli de Marquises. À son tour, Fadil raconte qu’il 
est Algérien et qu’il habite en France depuis longtemps. Il est lui aussi à Tanger pour tourisme, il a la 
nationalité française. Anuar commence à questionner Fadil, il lui demande de raconter ses impressions 
sur la France, et lui dit qu’il aimerait beaucoup visiter ce pays. Il lui demande comment il est entré et si 
on y trouve du travail. Leur conversation continue pendant au moins trente minutes puis lentement, tout 
en poursuivant le jeu des simulations réciproques, la discussion semble se dédoubler. Avec ses demandes 
pressantes sur la France et sur les possibilités d’y entrer et d’y trouver un emploi, Anuar fait comprendre 
à Fadil son désir d’y émigrer. Fadil a probablement l’intuition que son interlocuteur est un rapatrié. De 
son côté, Anuar pense aussi que Fadil est un rapatrié mais qu’il pourrait quand même être un contact 
potentiel avec les passeurs. Intentionnellement, il commence donc à lui parler d’Oujda. Je ne comprends 
la référence à Oujda qu’au bout d’un moment car la discussion commence par une appréciation d’Anuar 
sur la musique raï algérienne, très écoutée au Maroc et par la citation d’un chanteur de rai marocain, 
Cheb Mimoun el Oujdi, originaire de cette région, que Fadil écoute et connaît très bien. Plus tard, en 
nous éloignant du café, Anuar me dit : « Ce type est un vrai menteur. Je crois qu’il n’a même jamais été 
en France. » Je lui fais remarquer que toute leur conversation n’a été qu’un jeu de miroirs et qu’ils ont 
continué à parler ensemble, tout en étant conscients de se mentir réciproquement. Anuar me répond : « Ici, 
au Maroc, personne ne se fait passer pour ce qu’il est vraiment. Je lui ai dit certaines choses pour le tester. 
Lui aussi, il sait que je ne vis pas en Italie. Il fume des Camel et moi, des Marlboro, mais on fume tous les 
deux des Marquises. Chacun parle pour voir jusqu’où va aller l’autre. »

Anuar est arrivé en Italie, après un voyage de six mois. 
La première étape, du Maroc à la Turquie, a été effectuée légalement avec son passeport marocain76. Dix 

jours passés à Istanbul, avec très peu d’argent dans une immense ville inconnue, et un objectif : établir un contact 
avec un passeur pour traverser clandestinement la frontière par la terre entre la Turquie et la Grèce, le long du 
fleuve Evros. Ensuite, tout devait être très simple. Les affabulateurs, les trafiquants, les gamins qui sont passés 
de l’autre côté, tout le monde racontait qu’une fois arrivé en Grèce, le passage vers l’Italie n’était plus qu’un jeu 
d’enfant. 

« Dès que je suis arrivé à l’aéroport d’Istanbul, j’ai été assailli par les harraga. Venant du Maroc, tout le 
monde savait qu’on était là pour émigrer et tout le monde te disait qu’il pouvait t’aider à passer en Grèce. 
Je te jure, l’aéroport était plein à craquer. J’avais peur, je ne faisais confiance à personne. J’avais mon 
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argent sur moi. Je ne voulais pas prendre le taxi de nuit pour sortir de là car j’avais peur qu’on me vole 
mon argent. Finalement, j’ai dormi à l’intérieur et j’ai rencontré d’autres jeunes marocains. Je suis resté 
avec eux jusqu’au matin puis nous avons pris un taxi ensemble pour aller en ville. Après, j’ai continué 
avec un garçon qui était de ma ville mais petit à petit, les jours suivants, j’ai fini par rencontrer à nouveau 
tous les autres gamins de l’aéroport parce qu’en fait, on traînait tous dans les mêmes quartiers, dans les 
mêmes hôtels pas chers où on accepte de te prendre sans papiers. Bref, on était tous là pour chercher la 
même chose : partir. » (Anuar, 21 ans)

Après différentes aventures dans les quartiers centraux de Kumkapi et Aksaray, Anuar rencontre enfin un 
passeur. C’est la première surprise. Le voyage coûte huit cents euros, une fortune pour Anuar. Il faut trouver un 
moyen pour réunir cette somme, en plus de devoir faire confiance à un parfait inconnu. On doit faire d’infinis 
détours, rencontres, accords et négociations dans les bars et les cafés Internet des quartiers afin de récupérer des 
informations et des conseils. Entre temps, depuis quelques mois, l’agence européenne Frontex pour le contrôle 
des frontières a justement décidé d’envoyer ses hommes à la frontière turque de l’Evros qui est traversée chaque 
jour par des centaines de migrants clandestins, beaucoup plus que ceux qui passent par la mer77. 

« Quand l’harraga m’a appelé, il m’a emmené dans une ville en dehors d’Istanbul mais je ne sais pas où. 
Il y avait aussi d’autres gamins, on était un groupe de trente personnes, dont beaucoup de Marocains. 
Ils nous ont mis dans une maison et on devait attendre là une journée pour pouvoir passer. On est resté 
quatre jours, on dormait tous dans la même pièce, ils nous donnaient à manger. On ne faisait rien d’autre 
que de rester enfermés là-dedans à attendre. Ensuite, l’harraga est venu et il nous a dit qu’on allait partir. 
Il nous a confiés à un groupe d’hommes, ceux qui devaient nous montrer le chemin. Nous lui avons donné 
l’argent, il nous a expliqué comment faire et puis après je ne l’ai plus jamais revu. La nuit pendant laquelle 
nous avons traversé le fleuve a été terrible. Il faisait très froid, l’eau était en dessous de zéro, ils nous ont 
emmenés dans un canot pneumatique plein à craquer jusqu’à un morceau de terre et ils nous ont dit de 
marcher un peu, qu’on était déjà en Grèce. Mais en fait, ils nous ont bien eus parce que c’était une sorte 
de petite île et il faisait tellement noir qu’on n’y voyait rien. En réalité, il y avait encore un bout de fleuve 
à traverser pour arriver de l’autre côté. On devait se jeter à l’eau tout de suite et traverser parce qu’il n’y 
avait pas d’autre solution. 
L’eau était terriblement froide. J’ai perdu mon téléphone et toutes les choses que j’avais. Les habits mouillés 
te faisaient couler. Un garçon était en train de se noyer. Il avait mon âge et je l’ai aidé à arriver de l’autre 
côté. Deux femmes sont mortes cette nuit-là, je crois. Deux femmes africaines qui ne savaient pas nager... 
Le courant était très fort, elles se sont jetées et je ne les ai pas vues arriver. 
Quand on est arrivé de l’autre côté, ils nous avaient dit qu’on devait marcher et se livrer à la police. Moi, 
je ne comprenais rien, je suivais les autres. Je sais juste que je mourais de froid. Le garçon que j’avais aidé 
était tellement mal qu’il n’arrivait même pas à bouger. Il ne faisait que claquer des dents et trembler de 
froid. Moi, je le tirais. Je lui criais dessus. Si je l’avais laissé là, il ne s’en serait pas sorti. 
Au bout d’un moment, on a rencontré la police des frontières. Ils nous ont tout de suite pris et emmené 
dans un autre endroit. Je sais pas où c’était mais pas très loin de la frontière parce que le voyage n’a pas 
duré longtemps. Ils nous ont enfermés dans un centre. Au début, j’ai dit que j’étais Palestinien mais ils 
ne m’ont pas cru. Ils m’ont pris les empreintes, après j’ai dit que j’étais Marocain mais j’ai donné un faux 
nom. 
On est resté enfermé dans ce centre pendant un mois et demi. C’était dégueulasse. On était dans une 
grande pièce, les chiottes étaient sales, tu ne pouvais pas te laver, les gens se bagarraient jusqu’au sang 
pour une couverture. Personne ne te disait rien, tu dormais par terre, j’avais encore les habits mouillés du 
voyage et j’avais perdu mes chaussures. Y’avait pas d’assistance médicale. La Grèce, c’est pas l’Europe. Il 
faut que vous écriviez ces choses, vous devez les dénoncer, moi j’ai jamais vu une situation pareille, même 
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la prison en Italie c’était pas aussi terrible. Là-dedans, tu n’as aucun droit. Un jour, on s’est révolté pour 
pouvoir obtenir des cartes de téléphone pour appeler. Mon ami était vraiment très mal. Pendant plusieurs 
jours, il n’a pas réussi à manger. Moi je l’ai aidé parce qu’il me faisait pitié. 
Un jour, des Canadiens sont arrivés. J’ai pas compris qui ils étaient exactement, des gens du gouvernement 
qui venaient contrôler ces trucs des droits, je crois. Mais les Grecs sont des fils de putes, ils savaient très 
bien qu’ils allaient venir et la veille, ils ont réparé un peu les douches et nettoyé la pièce. Ils nous ont donné 
du savon pour nous laver et des serviettes je crois, pour ne pas montrer dans quelles conditions on était. 
Les Canadiens ont voulu entrer dans la pièce pour nous voir et nous avons parlé avec eux. On leur a dit 
la vérité. Les Canadiens, ils sont bien. Il y avait une rumeur qui disait que les Canadiens voulaient payer 
3000 euros pour chacun de nous, pour nous faire sortir et nous emmener travailler au Canada. Mais les 
bâtards de Grecs voulaient plus d’argent et ils ne nous ont pas laissé partir. » (Anuar, 21 ans)

Anuar raconte bien sûr son expérience à partir de son vécu personnel, d’un point de vue subjectif. Il n’en 
reste pas moins que son récit est remarquable par l’incertitude de sa condition et l’extrême précarité de son statut 
de clandestin. Lui qui, jusque-là, a toujours fait preuve d’un sens aigu de l’observation et de l’opportunité, semble 
ici dépassé, acceptant d’être le jouet de circonstances balloté par des successions d’actes plus discrétionnaires les 
uns que les autres, comme ses compagnons d’infortune. 

« Quand ils nous ont relâchés, ils nous ont donné une sorte de décret d’expulsion et ils nous ont dit qu’il 
nous permettrait de circuler pendant trente jours avant de devoir sortir du pays. Ensuite, ils nous ont 
emmenés à Athènes. Je suis resté tout le temps avec mon ami. Il avait un frère en Espagne, un grand dealer 
qui avait gagné pas mal d’argent et qui essayait de lui en envoyer. Le frère lui envoyait l’argent qu’il 
pouvait et mon ami m’aidait parce que moi je l’avais aidé quand on était dans le fleuve et dans le centre. 
Avec cet argent, on vivait tous les deux mais c’était vraiment pas beaucoup et en plus à Athènes on ne 
savait absolument pas où aller. On a commencé à dormir où on pouvait, toujours cachés parce qu’en Grèce 
la police est vraiment horrible et en plus, il n’y a pas seulement la police mais il y a aussi les soldats qui 
font des rondes. Eux, ce sont les pires car ils te massacrent vraiment de coups. 
Si la police t’arrête, tu es foutu. Ils peuvent te déchirer le papier avec lequel ils t’ont relâché et alors à ce 
moment, tu es vraiment dans la merde parce qu’en Grèce pour te déplacer en bateau ou en train, tu as 
besoin de ce papier sinon ils ne te font même pas monter. Tu sais combien de personnes sont bloquées 
à Athènes ? La Grèce est une grande prison. Quand tu arrives là-bas, tu peux pas revenir en arrière, 
l’ambassade ne te rapatrie même pas. Tu n’as pas l’argent pour aller ni en avant, ni en arrière, alors qu’est-
ce que tu fais ? Tu essayes par tous les moyens de t’en aller de la Grèce parce que c’est un vrai bordel.
En plus, les Grecs détestent les immigrés et ils te traitent très mal. On ne pouvait être nulle part. Même 
quand on avait deux ou trois pièces pour aller boire quelque chose, ils ne nous laissaient pas nous asseoir 
au bar. C’est pas seulement la police. Même les Grecs ils sont comme ça, les gens normaux dans la rue, 
ils te détestent parce que maintenant il y a trop d’immigrés et les gens en ont marre. Si tu voles quelque 
chose, les gens du quartier sont capables de te rouer de coups. Personne ne t’aide, tu peux mourir dans la 
rue. Tout le monde s’en fout complètement. 
Le seul endroit où on pouvait être à Athènes, c’était Omonoia, le quartier le plus malfamé de la ville. 
Là-bas, il n’y a que des immigrés. La nuit, tu peux vraiment pas y aller. Y’a que des clandestins, des 
trafiquants, des dealers. Si la police passe, elle t’embarque et c’est tout. Ils s’emmerdent même pas à te 
parler ou à te demander tes papiers. Les gens là-bas, ils sont désespérés parce que c’est une souricière...
Tu sais combien de personnes j’ai rencontrées qui sont bloquées depuis des années en Grèce sans pouvoir 
passer ni revenir en arrière et qui ont fini dans la rue et dans la criminalité ? Mais le plus dangereux, c’est 
qu’il y a tout le monde : Somaliens, Éthiopiens, Nigériens, Sénégalais, Afghans, Irakiens, Syriens, Slaves, 
Pakistanais et bien sûr Marocains et Algériens. À Omonoia, j’ai connu des gens du monde entier, mais 
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c’est vraiment le bordel parce que tout le monde est contre tout le monde. Alors, ou tu es dans un groupe 
avec les tiens, ou alors tu es foutu. En plus, nous les Marocains, on est comme ça... même entre nous, on 
se fait des crasses... » (Anuar, 21 ans)

Avec beaucoup de difficultés, Anuar et son ami parviennent finalement à s’éloigner d’Athènes afin 
d’échapper aux contrôles, à la violence de la police et des autres clandestins, car ils n’ont pas réussi à trouver un 
endroit pour vivre. Ils sont tous deux exténués, toujours affamés et dans des conditions de santé très précaires. 

Grâce à son frère en Espagne, l’ami d’Anuar, Rahim, parvient à obtenir le contact d’un passeur qui vit en 
Crète et qui, en échange de 2000 euros, est disposé à l’installer sur un camion qui l’emmènera jusqu’en Espagne. 
Mais il faut attendre au moins deux semaines. Rahim se met d’accord avec le passeur pour qu’il l’héberge avec 
Anuar sur l’île jusqu’au départ. Le passeur accepte. 

Lorsque Rahim part, Anuar se sent soudainement perdu. Il n’a pas l’argent pour partir avec lui. Sa carte de 
circulation est désormais périmée, et par conséquent il devient de plus en plus difficile de se déplacer et de sortir 
de Crète. En plus, le passeur refuse de l’héberger plus longtemps. 

« En Crète, c’était tranquille, mais y’avait rien. Finalement, le beau temps était arrivé donc j’arrivais à 
dormir dehors, sur la plage. Mais c’était difficile parce que là-bas, il n’y a pas beaucoup d’Arabes et donc 
peu de gens à qui demander de l’aide ou avec qui pouvoir parler une langue connue. J’ai commencé à 
chercher de la nourriture dans les poubelles. Je te jure que j’aurais jamais pensé en arriver là. J’ai aussi 
cherché un travail à la journée. J’allais sur la place du village où j’étais et je me mettais avec tous les autres 
pour attendre que ceux qui ont des terres viennent chercher des travailleurs. À cette période, c’était la 
récolte des citrons. Ils venaient, mais personne ne me choisissait jamais parce que je suis petit. En plus, 
là-bas, j’étais toujours un peu malade parce que quand tu es dans la rue, tu as une vie de merde et j’ai 
beaucoup maigri depuis que je suis parti. Je ne suis plus qu’un sac d’os maintenant. » (Anuar, 21 ans)

Pendant son séjour en Crète, Anuar passe son temps à recueillir des informations sur la meilleure façon 
de sortir du pays. Certains parlent du port de Patras, d’autres soutiennent qu’il est préférable de partir de 
Igoumenitsa, en se faufilant sous un camion ou en payant le conducteur, d’autres encore disent qu’il vaut mieux 
se faire faire de faux papiers à Athènes, une carte d’identité européenne et prendre le bateau pour l’Italie ou 
l’avion vers n’importe quelle destination européenne. Dans ce dernier cas, il faut faire très attention. Il n’est pas 
simple de passer les contrôles de police, car au premier soupçon et selon l’aspect du voyageur, le passager peut 
être soumis à de longs interrogatoires pour vérifier son identité, sa connaissance de la langue du pays dont il 
déclare avoir la nationalité, la validité des papiers présentés. 

Anuar reste en Crète pendant environ un mois. Puis, après avoir rassemblé un peu d’argent grâce à un prêt 
de ses anciens amis italiens, il retourne à Athènes, décidé à tenter d’acheter de faux papiers. Sa connaissance de 
l’italien rend plausible une hypothétique identité italienne. 

Une fois à Athènes, il appelle le passeur qu’il avait connu en Turquie et dont il a appris le numéro par cœur. 
À partir de la Grèce, il lui avait assuré qu’il pourrait lui trouver des contacts pour sortir. 

« L’harraga de la Turquie me donne un numéro de téléphone. Je parle avec un type qui me donne un 
rendez-vous pour le lendemain, mais le type ne vient pas. J’essaie de le rappeler mais le téléphone est 
toujours éteint. Je rappelle l’harraga en Turquie qui me dit que le type vient justement d’être arrêté la 
veille mais qu’il peut me donner un autre numéro. Il a besoin de quelques jours pour trouver l’information. 
Moi, je me sentais vraiment un pauvre type, j’étais de nouveau bloqué dans cette putain de ville, mais cette 
fois-ci, pour ne pas risquer je suis allé dans l’hôtel le plus merdique de Omonoia. J’avais un peu d’argent 
et il était préférable d’être dans un endroit sûr. 
Il me donne enfin l’autre numéro. Le type me fait attendre super longtemps avant de venir au rendez-vous. 
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Il m’appelle, il me dit qu’il arrive et il me laisse encore là à attendre. Après j’ai compris pourquoi. J’étais à 
l’endroit qu’il m’avait dit et lui, il avait envoyé quelqu’un pour voir si j’étais tout seul. 
Ce type aussi était Marocain et je voulais lui acheter une carte d’identité. Dès que je parle avec lui au 
téléphone, il commence à m’énerver en augmentant le prix. Il me demande deux cents euros, mais qu’est-
ce que tu voulais que je fasse ? La carte d’identité italienne est une des plus faciles à falsifier parce qu’elle 
est encore en papier normal et elle est pas plastifiée donc, en théorie, c’est plus sûr et même si tu payes pas 
très cher, tu peux avoir un résultat décent. Bref, quand le type arrive, il m’envoie dans un autre endroit, il 
m’emmène dans la cave d’une maison. Lorsque j’entre, il y a cinq personnes dans la pièce. Le type me dit 
que la carte coûte cinq cents euros, que c’est plus cher mais mieux fait. Moi, je lui dis que je les ai pas et 
que l’autre carte me suffit. Mais le type s’énerve, il commence à insister et il me dit de lui donner l’argent. 
Heureusement que je n’avais pas tout pris sur moi. Le type me demande de le lui donner et il commence 
à me foutre des baffes.
Il y allait fort mais ça ne me faisait pas mal. Ce qui me faisait mal, c’était surtout qu’il me traite comme une 
merde. Je lui avais dit qu’on était tous les fils d’Allah et qu’on devait s’entraider en tant que musulmans 
et voilà… C’est quand j’ai dit le mot musulman qu’il s’est énervé et qu’il a commencé à me frapper 
vraiment. 
À la fin, ils m’ont pris l’argent et ils m’ont jeté dehors. À ce moment-là, j’ai pensé « Rien à foutre des 
papiers, j’en peux plus, je vais risquer ».
J’ai pris ma décision. J’ai décidé d’aller à Igoumenitsa. À partir de là, tu rentres pas dans le port, tu dois 
essayer de monter sur un camion le long de la route qui y mène. » 

Campés dans les forêts qui entourent la ville, les clandestins de la « jungle » attendent une occasion pour 
entrer dans le port. Mais le séjour n’est pas libre et il faut encore payer. 

« Pour entrer à Igoumennitsa dans la forêt, tu dois payer les Irakiens, c’est eux qui gèrent ça. À l’endroit 
où j’étais, il y avait beaucoup de jeunes africains, surtout des Somaliens, mais aussi des Afghans, même 
des mineurs. On était là comme des animaux dans la forêt. Le type irakien qui gérait tout était vraiment 
le chef de tout le monde, il était très respecté mais dangereux. Il se promenait avec son flingue et quand 
il buvait ou s’énervait, il tirait en l’air. Ils étaient là depuis très longtemps, des années je crois et ils 
gagnaient de l’argent comme ça. Ils deviennent pas super riches et ils ont quand même une vie de merde. 
Mais bon, moi l’Irakien me trouvait sympa, je ne sais pas pourquoi. Je lui avais expliqué que j’avais pas 
d’argent, j’avais parlé un peu avec lui et avec les autres et je lui avais donné des cigarettes. Pour me laisser 
entrer au campement, il a voulu une chaîne en or que j’avais réussi à voler à Athènes, l’argent qui me 
restait et mes chaussures parce qu’il aimait bien mes chaussures. C’étaient des chaussures de sport que je 
m’étais fait envoyer d’Italie par mes amis quand j’étais en Crète et que j’avais besoin de vêtements parce 
que je pensais toujours passer avec les faux papiers et que je ne devais pas avoir l’air louche. 
Pendant ces quelques jours, je suis aussi devenu ami avec un berger. Je ne sais pas d’où il était, peut-être 
Albanais, je ne sais pas. Un jour, il m’a vu et je lui ai demandé à manger parce que j’avais vraiment rien et 
alors, il m’a offert une demi-brebis. Je l’ai fait griller et j’ai partagé avec le chef irakien, comme ça je lui étais 
encore plus sympathique et il me laissait tranquille. La police n’entrait jamais dans la forêt et quand elle 
entrait, on lui lançait des pierres. Ils avaient peur de venir. Les fascistes aussi venaient et nous lançaient 
des pierres et nous on répondait. Je te jure, des fois on aurait dit la Palestine. J’ai aussi rencontré un type 
absurde, qui faisait un travail genre comme toi, journaliste un truc comme ça, mais c’était un connard, il 
voulait des informations et il nous amenait du pain, des cigarettes et des trucs comme ça. Moi, je prenais 
ce qu’il m’amenait et ensuite je lui racontais des conneries. Il voulait aussi rentrer dans le campement mais 
je ne l’ai jamais emmené, sinon les autres m’auraient engueulé parce qu’ils voulaient pas de gens comme 
ça dans les pattes, ils avaient pas confiance. 
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Quand il fallait descendre sur la route pour chercher les camions sur lesquels monter, la police te poursuivait 
vraiment. Tu devais t’échapper vite fait parce que s’ils te prenaient, ils te massacraient de coups. Quelques 
jours avant de partir, un policier m’a jeté sa matraque à toute vitesse dans les jambes pour me faire tomber. 
Je ne suis pas tombé mais je me suis fait vraiment mal au pied et il est devenu tout gonflé. 
Finalement, j’ai quand même réussi à m’accrocher à un camion. Lorsque le conducteur a fait la première 
pause, je me suis faufilé dans l’espèce de paravent en plastique qu’il y a au-dessus de la cabine du conducteur 
et je suis resté agrippé là, pendant tout le voyage. Il s’en est même pas rendu compte. Quand je suis arrivé 
au parking des camions, je suis descendu rapidement par derrière et j’ai fait semblant de pisser derrière le 
camion. Peut-être que lui, il a compris que je m’étais faufilé sur son camion mais il m’a rien dit et je suis 
parti vite fait. Je crois que je suis arrivé à Brindisi. Je ne savais même pas où j’étais mais c’était l’Italie !
J’ai commencé à prendre des trains pour essayer de remonter vers le nord, je ne sais pas comment je me 
suis retrouvé à Naples, je me suis trompé de train. De temps en temps, la police me trouvait et je devais 
descendre du train. Je ne me rappelle même plus par quel chemin absurde je suis passé. À chaque fois qu’ils 
m’arrêtaient, je disais que j’étais Tunisien et ils me laissaient tranquille parce que maintenant l’Italie est 
pleine de Tunisiens sans papiers. » 

Lorsqu’il arrive à destination, Anuar s’est luxé un pied, il est noir de saleté, dégoûtant et exténué, mais il 
va bien. 
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NOTES

1 Nous avons décidé de garder le terme italien qui ne peut se traduire en français directement par un substantif 
(la « malvie ? »), sachant également qu’il a en Italie ses traditions analytiques et ethnographiques et fait figure de 
quasi-concept. Dans cet article, le terme ne se réfère donc pas au crime organisé mais à une condition de vie, dans 
la rue, où la marginalité et la déviance, croisant économies criminelles et informelles, précarité des petits boulots, 
se combinent. Une vie de « galère », pour reprendre ce terme français familier, parfois revendiquée comme 
porteuse de valeurs opposables à la société dominante mais plus souvent symbole de mal-être et de fragilité. 
Pour la littérature italienne sur ce thème, voir : Dolci (1955), Montaldi (1961), Fofi (1964). Plus globalement, on 
peut se référer au concept de « vie nue » tel que développé par Agamben, G. (2005), et sur la vie des rues, voir : 
Park, R. (1928) ; Wacquant, L. (2000a, 1992, 1993) ; Bourgois, P. (2005). Enfin, pour le Maroc, on peut suggérer la 
lecture de Choukri, M. (1980), Serhane (1992) et London (2005).
2 Cf. Sanjek (1990), Clifford e Marcus (1997), Becker (1998), Fabietti e Matera (1998), Althabe (1990), Althabe 
(2004), Dal Lago e De Biasi (2002), Cefai (2002), et enfin, même si elle est introuvable, l’extraordinaire enquête, en 
textes et en images, de Agee et Evans (1994).
3 Nom donné aux bidonvilles au Maroc. 
4  Le programme d’éradication des bidonvilles appelé « Villes sans bidonvilles ». Sekouila se trouve dans le 
quartier de Sidi Bernoussi. Actuellement, le karyan a été presque entièrement démoli et ses habitants ont été en 
partie relogés dans d’autres quartiers limitrophes, alors que d’autres se sont déplacés dans les autres karyans du 
quartier voisin, à Sidi Moumen. Les karyans Sekouila (Sidi Bernoussi) et Thomas (Sidi Moumen) sont les lieux de 
provenance des kamikazes responsables des attentats du 16 mai 2003 à Casablanca et c’est justement en réponse 
à l’ingouvernabilité de ces zones de la ville qu’a été initié ce programme d’éradication. 
5 Cf. Escalier (1981).
6  Environ 27 euros. 
7  Karkoubi est le nom donné à un psychotrope, mélange de médicaments (benzodiazépine) et de résine de 
cannabis, très consommé dans les mondes populaires au Maroc. 
8 Cf. Sayad, A. (2002).
9  Cf. Vacchiano, F. (2007) “Falghorba kbert : images et parcours des mineurs migrants entre Maroc et Italie”. 
Colloque international : La migration des mineurs non accompagnés en Europe. Migrinter & Université de Poitiers. 
Les 9 à 11 octobre 2007. Poitiers. 
10 Littéralement « brûleur », substantif formé sur la racine hrag, « brûler » mais qui s’emploie souvent en un 
sens métaphorique pour « brûler » un feu rouge, « brûler » une file d’attente, etc. Les harraga en ce sens sont des 
« brûleurs » de frontière.
11 Véritable médicament aux effets anticonvulsifs, anxiolytiques et sédatifs, les benzodiazépines sont remboursées 
en Algérie par le système de santé national. Il est possible de s’en procurer à un prix au moins trois fois inférieur 
à celui qui est fixé au Maroc, où le système de santé est payant. 
12 Cf. Chouvy (2008).
13 Cf. Jaouad Mdidech, La Vie éco. 7 décembre 2007. 
14  Cf. Simoncini (2004), Liberti (2008), Del Grande (2007) et (2010).
15  Cf. UNICEF (2007) “La situation des enfants au Maroc”. UNICEF.
16  Cf. Adam (1968) et Pascon (1986).
17 Cf. Adam (1968).
18 Cf. Montagne (1951).
19 Cf. Ecochard (1951).
20 Cf. Rachik (2002) et Hauw (2004).
21 Cf. Marthelot (1970).
22 Par rapport aux petits villages de campagne, les conditions de logement dans les bidonvilles n’étaient pas 
plus mauvaises, tout du moins en ce qui concerne le niveau de qualité matérielle de la vie. À l’intérieur des murs 
de la ville, celles-ci révélaient au contraire un phénomène de dégradation plus spectaculaire et l’existence de ses 
habitants, émigrés et éloignés des liens de solidarité familiale et communautaire traditionnels, apparaissait plus 
incertaine, précaire et socialement marginale. 
23 Cf. De Rotalier (2002).
24 Cf. Arrif (1991).
25 Les quartiers de Casablanca ont été à plusieurs reprises la scène des plus grandes révoltes du pays. En 1952, les 
yaouleds (nom donné aux enfants des rues pendant le protectorat français) participèrent activement aux révoltes 
pour l’indépendance contre les administrations coloniales (Cf. De Rotalier, B. (2002) «Les yaouleds (enfants des 
rues) de Casablanca et leur participation aux émeutes de décembre 1952». Revue d’histoire de l’enfance «irrégulière». 
Numéro 4. Puis en 1981, suite à une brusque augmentation du prix des denrées de première nécessité et à une 
grève lancée par les plus grands syndicats du pays, les protestations dégénérèrent en une série de violents 
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affrontements avec les forces de police. À cette occasion, la géographie des quartiers à « risque » de Casablanca 
fut dévoilée : de graves affrontements éclatèrent dans l’ancienne médina, Aïn Chock, Derb Sultane, Ben M’Sik, 
Sidi Othmane, Hay Mohammedi, Sidi Bernoussi, Aïn Sbaa (Cf. Rachik (2002) et Daoud (2007)). Il n’est pas 
étonnant que certains groupes islamistes radicaux, comme ceux qui sont responsables des attentats terroristes 
de Casablanca en 2003, aient trouvé justement dans le mécontentement et l’abandon que vivent les habitants des 
karyans, leur base de consensus social et y aient construit dans ces quartiers leur bastion.
26  Une des descriptions les plus incisives de la vie dans les bidonvilles de Casablanca est celle du poète Abdallah 
Zrika, qui est né et a longtemps vécu dans le bidonville de Ben Msik. Cf. Zrika (1990).
27  Le Makhzen, expression utilisée au Maroc pour nommer l’État marocain et les institutions régaliennes 
marocaines (justice, armée, police ...).
28  Le programme d’éradication des bidonvilles ne concerne pas seulement Casablanca. Il s’agit d’un large plan 
national dénommé « Villes sans bidonvilles ». Le plan a été lancé suite aux attentats kamikazes à Casablanca 
en mai 2003 : quatorze kamikazes, très jeunes et tous habitants des ghettos de Casablanca, se firent explosés 
dans le centre ville, ce qui provoqua la mort de quarante-quatre personnes. Après cet évènement, l’État décida 
d’intervenir sur les zones d’exclusion sociale et de pauvreté extrême qui, abandonnées à elles-mêmes, sont 
devenues le terreau des groupes intégristes dans les aires urbaines, des territoires complètement impénétrables 
pour les forces de l’ordre et qui avaient échappé depuis longtemps à toute possibilité de contrôle. 
29 Anuar est un garçon de vingt et un ans, qui est devenu un de mes guides pendant cette recherche au Maroc ; 
il a vécu son enfance dans les quartiers de Casablanca et de Safi, avant d’émigrer en Italie puis d’être l’objet d’un 
rapatriement forcé au Maroc quelques années après avoir atteint sa majorité.
30  Il y a deux équipes de foot à Casablanca : Raja, dont la couleur est le vert, et Wydad, dont la couleur est le 
rouge. Dans l’imaginaire commun, les supporters du Raja sont les jeunes qui proviennent des quartiers les plus 
populaires, les enfants de l’immigration rurale à la ville, alors que les supporters du Wydad proviendraient 
surtout des classes moyennes. Cette opposition fait allusion à un clivage social mais aussi urbain : dans les 
quartiers périphériques comme le Bernoussi et dans l’ancienne médina, les murs sont toujours recouverts 
d’inscriptions et de graffitis en vert qui célèbre leur propre équipe : « dima Raja » (« toujours Raja »). Le Raja 
n’est pas juste une passion footballistique mais c’est aussi une identité sociale revendiquée avec orgueil. Les 
matchs de football à Casablanca, les derby mais surtout les matchs Casablanca-Rabat, se déroulent toujours dans 
un climat de véritable guérilla urbaine et de réappropriation violente de la ville de la part des acteurs sociaux 
qui en sont quotidiennement exclus, donnant corps à une très forte rivalité entre la capitale économique du pays 
et la capitale politique, siège du Makhzen. La « distinction sociale du goût » des supporters rajaoui les mène 
à endosser tout une série de style (par exemple à travers le langage agressif et ironique de leurs slogans ou la 
musique de leur hymne composée par Cheb Bilal, un chanteur de rai très populaire) qui vise à souligner leur 
appartenance populaire, ainsi qu’une expressivité très créative. Même si le symbole de leur équipe est l’aigle, 
les supporters des verts se représentent comme des martiens dans leurs banderoles, sur les murs ou dans les 
vidéos qu’ils mettent en ligne sur Youtube pour célébrer leur équipe. Dans une des ruelles de l’ancienne médina, 
une gigantesque fresque murale en l’honneur du Raja recouvre toute la façade d’un immeuble : l’image est celle 
d’un martien vert dont la soucoupe volante atterrit sur la ville... un peu comme les habitants des quartiers qui 
envahissent Casablanca pendant les matchs. 
31  En darija fluss signifie « monnaie », argent.
32  Chanteur populaire de musique raï.
33  Nom commun de l’arabe dialectal marocain. 
34  Al Massira est un baraquement né au milieu des années 1970 du déplacement de certains bidonvilles d’une 
zone de Ben M’sik qui devait être évacuée pour permettre la construction de l’autoroute Casablanca-Rabat. À 
cette occasion, les habitants ne furent pas installés dans de nouveaux logements, mais simplement déplacés d’un 
bidonville à l’autre. 
35 Cf. Arrif (1992).
36 Cf. Naciri (1985), (1999).
37 Cf. Zaki (2005-2006). 
38 Cf. Chouiki (1997). 
39  Cf. Arrif (1992).
40 Cf. Bourgois (2005).
41 Business, dans la langue de la rue.
42  Cf. Navez-Bouchanine (2002).
43 Littéralement : « Tu me regardes, je te regarde » ; la phrase a de multiples sens, mais elle donne ici les règles de 
la production des images publiques : si tu « sais » sur moi, je « sais » aussi sur toi, « tu parles, je parle », etc.
44 Cf. Bennani Chraïbi (2005).
45  Littéralement, «l’exil».
46 Littéralement, « l’homme du port ».
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47 Sur la notion de violence structurelle déclinée en domaines différents, cf. Goffman (1968), Galtung (1969), 
Bourdieu (1993), Farmer (2004) et (2006), Quaranta (2006), Fanon (2007).
48 Cf. Portes (1989), Peraldi (2001).
49 Cf. La revue ECONOMIA. N°2, février-mai 2008.
50 Cf. Royaume du Maroc - Ministère du Développement Social, de la Solidarité, de l’Emploi et de la Formation 
Professionnelle - Département de l’Emploi (2000).
51 Jouteya est un terme de dialecte qui signifie « marché de l’occasion ». Le mot a été formé sur la racine du verbe 
français « jeter ».
52 Cf. UNICEF (2007) “La situation des enfants au Maroc”. UNICEF.
53 Cf. Colombo (1998), Duprez et Kokoref (2000), Bourgois (2005).
54 Environ 50 à 100 euros.
55 Le salaire mensuel d’un ouvrier de l’OCP tourne autour de 3000 dirhams (un peu moins de 300 euros), mais 
nombre d’entre eux travaillent à l’OCP avec des contrats élaborés par des entreprises de recrutement de main-
d’œuvre et ne bénéficient donc pas, en plus de leur salaire, d’une série de bénéfices sociaux intégraux, ni parfois 
même du salaire minimum obligatoire. Les mineurs qui travaillent dans les régions où sont situées les mines 
d’extraction des minéraux, comme Khouribga, perçoivent des salaires inférieurs et sont exposés aux lourds 
aspects nocifs que comporte cette activité. Les dommages environnementaux de l’industrie des phosphates dans 
les régions où elle est localisée sont considérables et s’aggravent en raison du manque de normes et de contrôles 
sur la sécurité des processus de travail. En termes de santé, ceux qui paient les coûts de cette activité industrielle 
ne sont pas seulement les ouvriers mais aussi toutes les populations résidentes sur les zones d’extraction et 
d’exploitation. Polluant les eaux et les terres, les phosphates détruisent les dents et sont la cause de nombreuses 
maladies respiratoires. Khouribga, véritable « company town », symbole de ces problèmes, est également origine 
d’une forte migration clandestine. Cf. Bleuchot (1969), Capello (2009).
56 Cf. Goffman (1971) et (2003), Bourdieu (2000).
57 Requin, en anglais
58 Le terme signifie littéralement « sniffeur » de « car » (mot familier pour autobus). Il semble qu’à l’origine il 
désignait ces gamins qui dans les gares, « sniffaient » les pots d’échappements des autobus. Par extension, il 
désigne aujourd’hui les gamins des rues.
59 Impurs. 
60 En arabe, l’aumône. 
61  Initiative Nationale pour le Développement Humain. Programme de lutte contre la pauvreté et le développement 
social lancé par le Roi en personne au début des années 2000.
62 Ces aspects ont été approfondis en particulier par la participation en juillet 2010 à un séminaire de formation 
organisé par l’association Al Kajma de Tanger, en collaboration avec l’INAS (Institut National de l’Action 
Sociale).
63 Cf. Dal Lago et Quadrelli (2003).
64 Curieusement, “camallo” est un terme du dialecte génois par lequel on désignait les travailleurs du port, et 
qui dérive de l’arabe hamal, chameau.
65  Cf. Sutherland et Cressey (1960), Dal Lago (1998), Aalla et Gecele (2000), Brion (2001), Rea et al. (2001), 
Sbraccia (2007), Palidda (2009) et (2008), Melossi et Giovannetti (2002).
66 Cf. Patrone (1995) ; Quassoli (1999) ; Ruggiero (1999) ; Hubert in Brion , Rea et al. (2001).
67 Cf. Wacquant (2002).
68 Cf. Cohen (1955).
69 Cf. Vacchiano (2007).
70 « Face à une moyenne de 7 700 MSNA (expliquer l’acronyme g pas trouvé) recensés par an, un total de 2 108 dispositions 
en matière de rapatriement ont été prononcées par le Comité entre 2000 et 2006, dont 39% de rapatriements assistés et plus 
de 60% de non-lieux. Diachroniquement, pendant ces 7 années, le nombre de mesures prises en la matière a diminué. En 
2005 et 2006, les dispositions pour le rapatriement concernent seulement 5 ou 6% des mineurs identifiés. En 2006, seuls 8 
décrets de rapatriements ont été émis. » Matilde Betti (Juge des Tutelles. Tribunal de Bologne). Rencontre du 23 juin 
2009.
71 «Ceux qui risquent ». Littéralement, « ceux qui brûlent ».
72 Cf. À titre d’exemple : Human Rights Watch (2006) « Stemming the Flow. Abuses against Migrants, Asylum 
Seekers and Refugees ». Volume 18, n°5 (E) ; Amnesty International (2006) « Spain and Morocco. Failure to protect 
the rights of migrants - Ceuta and Melilla one year on ». Del Grande, G. (2007) « Mamadou va a morire ». Édition 
Infinito. Liberti, S. (2008) « A sud di Lampedusa ». Minimum fax. Roma. Due Santi di Marino ; Del Grande, G. 
(2010) «Il mare di mezzo ». Édition Infinito. Roma. 
73 Actuellement, en raison des révoltes populaires qui ont entraìné la chute de Ben Ali en 2011 et de la période de 
transition pendant laquelle le nouveau gouvernement a suspendu les accords précédemment passés avec l’Italie 
pour contrer l’immigration clandestine, le bras de mer qui sépare la Tunisie de l’île sicilienne de Lampedusa est 
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redevenu la route migratoire privilégiée des personnes venant du Maghreb. Les citoyens marocains peuvent en 
effet regagner la Tunisie sans visa et de là, tenter de regagner l’Italie par la mer comme harraga.
74 Si la Lybie est une étape peu utilisée par les migrants marocains à cause de son extrême dangerosité, elle 
est pratiquement incontournable pour les migrants et réfugiés politiques subsahariens qui, sans documents de 
voyage et sans visa, n’ont pas d’autre alternative que d’entrer illégalement à la frontière à travers le désert de 
Lybie.
75  Un citoyen marocain muni de son passeport peut regagner la Turquie sans visa pour un séjour de dix jours 
maximum. 
76  La nouvelle route de l’immigration clandestine à travers la Turquie a été favorisée par l’absence de visas 
d’entrée pour la plupart des ressortissants de pays musulmans.
77  On calcule qu’environ 360 migrants entrent chaque jour par la frontière gréco-turque, ce qui fait de ce passage 
la porte d’entrée de 80% du total des entrées illégales en Europe.
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S’ARRAChER : LA hARRAGA DES MINEURS EN ALGÉRIE

Guenatri Oulaya, Lafer Farida, Moussaoui Fatima Nabila, Hafdallah Rafika, Khaled Noureddine, Oussaad 
Aziza, Peraldi Michel

Du roman de Boualem Sansal, Haraga, au film du même nom de Merzak Allouache, des chansons de 
Rimk, Reda Taliani, Cheb Hasni et Cheb Bilal, Kader Japonais, et la fameuse « Babour Haraga » qui fait le tour 
des planètes web : avant d’être sujet quasi quotidien de reportage dans la presse et les médias, avant d’être sujet 
d’inquiétude et de focalisation institutionnelle, la harraga est d’abord un sujet d’inspiration pour des artistes, 
arts plastiques compris1. Ils sont Algériens dans la liste qui précède, mais ils ont leurs homologues au Maroc, en 
Tunisie, et dans toutes les banlieues européennes. Dans l’imaginaire collectif transnational des jeunes maghrébins, 
des banlieues d’Oran à celle de Paris, la harraga2 a rejoint le lexique des mots au travers desquels une jeunesse 
s’identifie ou du moins se reconnait. 

Le phénomène est donc aujourd’hui incompréhensible si on ne le considère que d’un point de vue 
institutionnel et social. Car c’est avant tout un phénomène culturel, producteur d’un imaginaire et de légendes. 
On peut d’ailleurs penser que son écho et son impact imaginaire sont, en Algérie plus que dans tout autre pays du 
Maghreb où le terme est en vigueur, sans commune mesure avec la réalité relativement peu consistante des flux, on 
y reviendra. La harraga appartient aujourd’hui à ce registre d’expériences qui font figure de transgression désirée 
si l’on entend par là qu’elle est à la fois valorisée par les mondes populaires et leurs jeunesses surtout, autant que 
stigmatisée par l’expression la plus conformiste de l’opinion, puis pénalisée par les institutions policières. C’est 
bien en effet le fait d’être d’un côté non seulement moralement réprouvée mais pénalisée, et de l’autre valorisée 
voire célébrée par les artistes, qui donne à ce phénomène son statut très ambivalent. Il faut en effet signaler qu’en 
Algérie, les voyageurs clandestins interpellés risquent de deux à six mois de prison et une amende de deux à six 
cents dinars (100 dinars algériens correspondent à environ 1 euro), tandis que ceux qui seront considérés comme 
« passeurs » risquent jusqu’à dix ans de prison3. 

Insistons sur le fait que la répression ne fait qu’ajouter une difficulté de plus et donc un cran de valeur 
supplémentaire à ce qu’il faut qualifier de rituel dans la mesure où il s’agit avant tout de transformer en épreuve 
physique, voire sportive, un changement moral et social, la migration. La harraga n’est pas seulement banale 
histoire de migration et de voyage vers un « eldorado » comme certains clichés le mettent en évidence. Elle est 
une tentative, rarement réussie, on va le voir, pour faire bifurquer un destin, rendue illusoirement à la forme d’un 
exploit, d’une performance plus que d’une compétence. Rien de surprenant alors qu’elle soit plus particulièrement 
pratiquée par des jeunes adolescents, et valorisée par eux, à cet âge critique où les rituels performatifs tiennent 
une place essentielle dans les représentations que l’on (se) donne de soi (Galland, 2001). C’était le cas du trabendo 
en Algérie dont le statut imaginaire était équivalent lorsqu’il inspirait lui aussi le raï algérien autant qu’il énervait 
les autorités4. Comme les récits en témoignent, il y a de profondes affinités entre ces deux expériences et l’esprit 
qu’elles manifestent. Leur point commun tient à ce qu’il s’agit de nommer des bifurcations de destins sociaux 
lorsqu’elles semblent contenir une forte dose de ruse et « d’intelligence des petits », ce qu’en leur temps les Grecs 
nommaient métis5. 

La harraga est une manière de « ruser » avec le destin dévolu qui est, en Algérie aujourd’hui comme 
dans nombre de sociétés dites « rentières », une absence de destin professionnel et promotionnel, pour une large 
fraction de la jeunesse, diplômée ou pas6, et une ruse en deux sens : d’abord évidemment comme fuite7, manière 
d’aller ailleurs chercher ce que la société algérienne n’offre pas : argent, emploi, dignité, mais, c’est le deuxième 
sens, en prenant un raccourci, pour aller le chercher non pas aux conditions d’une formation, d’un travail sur soi, 
d’une discipline, mais aux conditions d’un rituel, d’une épreuve physique, d’une conquête, celle du passage et 
du voyage. Dans les histoires de harraga, celles qui se racontent dans les familles, les bars, ou les sites web, et qui 
entretiennent la légende aussi efficacement que les chansons, les récits ne sont pas récits d’apprentissage ou de 
préparation, mais légendes héroïques d’épreuves physiques surmontées. 
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C’est en ce sens notamment que la dénonciation récurrente dans la presse « vertueuse » des difficultés 
et des dangers du passage, loin de dissuader, conforte les candidats, car elle les renforce dans l’idée que la 
« migration » réussie n’est pas la conséquence d’une compétence acquise et valorisée, comme elle l’était par 
exemple lorsque les migrants partaient vers des registres ciblés et connus d’emplois ouvriers, mais résulte d’un 
cycle de performance : il faut vaincre les éléments marins, ruser les barrages et les dispositifs policiers, ne pas être 
dupe des passeurs et des arnaqueurs disposés au long de la route comme des prédateurs.

UNE ÉTUDE ALGÉRIENNE

Tous les chercheurs européens en sciences sociales travaillant sur les dynamiques migratoires, rêvent 
de disposer des moyens matériels qui permettraient de lancer de vastes protocoles d’enquête pour réellement 
dimensionner les dynamiques migratoires aujourd’hui. Trois phénomènes combinés au moins sont aujourd’hui 
virtuellement mesurables : l’impact du projet migratoire dans les imaginaires des jeunesses maghrébines, la 
« force des liens » et la densité des relations familiales et amicales entre migrants et « sédentaires », la variété des 
expériences, clandestines, ou pas, de mobilité8. Tout le monde pressent que c’est bien à la combinaison de ces 
trois variables que s’organise aujourd’hui la banalisation du « désir migratoire ». Reste que, l’ensemble de ceux 
qui s’intéressent au phénomène se contente d’en constater la grande banalité, sans pouvoir exactement mesurer, 
faute d’enquête exhaustive, sa régularité sociale. L’opinion se forme alors, balançant entre fantasmes (pression 
migratoire, hémorragie démographique) et euphémisation, sans connaissance réellement instrumentée. Les 
chercheurs ne sont pas mieux lotis, balançant entre l’utilisation de données institutionnelles dont les effets de 
clientèle ne sont que trop rarement discutés ou pondérés9, ou le recueil de récits singuliers qui, même s’ils ont 
indubitablement valeur exemplaire, n’informent que de manière très latérale sur la régularité des phénomènes 
et leur « consistance sociale ». 

C’est alors tout l’intérêt et la singularité de l’étude menée par les psycho-sociologues de la SARP10 que 
de jouer d’une posture méthodologique, qui sans être basée sur un échantillon à l’échelle du problème abordé, 
tente cependant de combiner la saisie de régularités autant que des singularités, dans une logique statistique. 
Les chercheurs ont en effet mené auprès d’un échantillon de 165 jeunes algériens, dans trois régions urbaines 
du pays, une enquête basée non pas a priori sur une implication institutionnelle, mais sur la base d’un choix 
aléatoire dans des quartiers populaires auprès de jeunes désœuvrés, volontaires pour un entretien. Ce sont les 
résultats bruts, « décoffrés » de cette enquête que nous présentons ici.

1. Un phénomène presque exclusivement masculin

Bien que quelques filles mineures se déclarent volontiers candidates à l’aventure, il faut noter que le 
phénomène reste essentiellement masculin. Sur 165 personnes rencontrées présentées comme « expérimentées », 
quatre seulement sont des filles. Le témoignage de Lillia en est assez représentatif.

Lilia, presque dix-huit ans est issue d’une famille de fonctionnaires. Elle est la cadette d’une fratrie de 
trois : une fille, l’aînée, aujourd’hui fiancée, et un garçon, jumeau de Lilia. Lilia vit chez ses parents 
confortablement, au regard de la situation algérienne, dans un logement de cinq pièces. Elle dit ne manquer 
de rien, n’a pas de problèmes avec sa famille, elle rêve seulement de rejoindre sa grand-mère en France. Elle 
y est déjà allée, cinq ans plus tôt et depuis ne pense plus qu’à y repartir. Sa grand-mère et ses cousines de 
France l’encouragent à les rejoindre.
Lilia idéalise la vie en Europe et dévalorise celle qu’elle vit en Algérie : « Notre pays n’a rien d’un pays qui se 
respecte, t’as pas la liberté de parler, tu ne peux pas marcher dans la rue sans être insulté, embêté ou agressé 
même pour un petit portable de rien du tout. Les études sont nulles, on n’arrive même pas à construire une 
phrase correcte (en français). Tu ne peux rien faire de ton temps libre, on te dit toujours que tu es une fille 
donc bonne seulement à marier. Moi, je ne me vois pas vivre en Algérie, je veux partir chez ma grand-mère ; elle 
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a une retraite, une maison en France, en plus il y a ma cousine qui vit chez elle et qui fait ses études à Paris 
et moi, je veux faire comme elle. Je sais que je suis capable de réussir mes études et franchement je veux être 
libre, vivre dans une société éduquée. Le seul problème, c’est mon père. Je ne pense pas qu’il va me laisser 
partir mais je vais tout faire pour le convaincre sinon je pars sans son consentement. Après tout, c’est ma 
vie. Il comprendra mais je compte sur ma grand-mère pour le convaincre. »

2. Une prédominance de la région Ouest

Le phénomène de harraga a commencé à l’Ouest du pays depuis une dizaine d’années au moins et s’y est 
développé essentiellement en raison de la proximité des côtes espagnoles et des enclaves espagnoles de Ceuta et 
Melilla qu’on peut atteindre par le Maroc. Il s’est ensuite généralisé à travers l’ensemble des côtes algériennes, au 
centre et en particulier dans la région est, Annaba. 

Djamel a seize ans, il est originaire de Mascara. Il dit avoir essayé quatre fois la harraga : deux fois par 
barque, dite «boutti » et deux en tant que passager clandestin à bord de bateaux : « J’ai un copain qui travaille 
comme docker, il passe ses nuits dehors. Un jour, il a été victime d’une agression par un groupe. Ils l’ont frappé 
avec un couteau au visage, il est resté plusieurs jours dans le coma et quand il est sorti de l’hôpital, il m’a parlé de 
ce groupe qui le menace et il m’a demandé de l’aider. En échange, lui me faisait passer les frontières en bateau vers 
l’Espagne. Quand je me suis renseigné sur ce groupe de malfaiteurs, j’ai appris que ce sont des jeunes de ma région 
et que je les connais. Quand j’ai parlé avec eux, ils ont eu peur de moi parce qu’ils savent que j’ai un groupe plus 
méchant que celui qui a frappé mon ami et qui se trouve actuellement en prison. C’est comme ça que je suis parti, 
grâce à mon copain du port. La première fois en 2007, on m’a attrapé dans le bateau. La deuxième fois en 2008, on 
m’a attrapé dans la cuisine du bateau et ramené à Oran. La troisième fois, je suis parti avec mes amis en boutti sans 
rien payer. Ce jour-là, j’avais des problèmes avec ma famille. Je suis le plus jeune d’une famille nombreuse. Il y a 
toujours des problèmes ; j’ai des frères voyous et moi aussi je ne suis pas un ange et il n’y a aucun avenir ici. Je ne 
travaille pas, je vole ; mes frères sont des « trabendistes », ils bricolent, ils achètent du poisson dans le port pour le 
revendre. Je me suis bagarré avec un de mes frères, je n’ai pas passé la nuit à la maison, j’ai trouvé mes amis à la 
plage qui se droguent et prennent de l’alcool. Ils m’ont dit de me joindre à eux, je l’ai fait, ensuite ils m’ont dit qu’ils 
vont partir harraga alors je suis parti avec eux. Mais on n’a pas réussi, la marine nous a attrapés. La quatrième fois, 
j’ai rencontré deux amis qui m’ont dit qu’il leur manquait un jeune et que moi j’étais le mieux placé pour partir 
avec eux. On était huit personnes mais moi je ne connaissais pas les autres. Le guide aussi je ne le connaissais pas. 
Mes amis ont payé sept millions (70 000 DZD) chacun et moi gratuitement parce qu’il manquait une personne et 
le boutti ne peux pas démarrer avec sept, il faut être huit sinon il n’y a pas d’équilibre. Mais au milieu du voyage, 
la marine nous a vus, alors on est rentré de peur qu’ils nous rattrapent et nous mettent en prison parce que moi j’ai 
déjà fait la prison pour mineur, deux mois pour avoir frappé un autre jeune. » 
Est-ce que tu penses faire encore d’autres tentatives ?
 « Non mais c’est la harraga qui me cherche à chaque fois. C’est les autres qui m’appellent pour partir avec eux. 
Cet hiver, je vais le passer avec mes parents mais en été je vais faire ma cinquième, sixième tentative et, inchallah, 
je vais arriver là-bas. J’ai deux copains que le docker a aidé à partir en France et j’ai plusieurs amis qui sont partis 
de Chetaybou pour l’Espagne. » 
Quelles sont les raisons qui poussent les jeunes à partir ? 
Le travail, c’est la première cause du départ, ensuite le rêve. Si je pars, je vais vivre avec une étrangère surtout 
si je pars en Espagne. J’ai beaucoup d’amis et chacun a son plan. Par exemple, je ne sors pas le jour, je sors la 
nuit. J’ai des amis aussi qui sont revenus parce qu’ils n’arrivaient pas à vivre en Espagne, parce qu’ils n’avaient 
pas d’argent, ils mangeaient même dans des poubelles et moi mon rêve est de me marier avec une étrangère et de 
faire mes papiers et faire mon avenir mais il y a des amis qui sont revenus et qui sont devenus fous, dépressifs. Et 
l’Europe, les Européens sont mieux que nous. Ils ont du travail, et nous rien. Le vrai problème des jeunes, c’est 
le travail et notre président, c’est pas un vrai président. D’après mes parents, si le président Boumediene était 
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toujours vivant, il ne nous laisserait jamais comme ça et la loi avant tout ; mais dans notre pays, il y a ceux qui ont 
de l’argent et qui vivent et tous les autres sont des morts. Chez moi pour la formation, il y a un seul centre pour les 
filles. On ne veut pas des stades mais des usines et un travail qui fasse rentrer de l’argent pour bien manger et bien 
s’habiller alors si tu viens voir les gens qui habitent dans les bidonvilles, tu vas voir la misère et Bouteflika nous dit 
qu’il construit des bâtiments mais il n’y a que les riches qui profitent. Tous les jeunes qui pensent à la harraga, ils 
pensent à l’avenir ou à leurs parents. Bien que je sois jeune, je pense à mon avenir mais je ne vois que le vide, les 
nerfs, le chômage. Et malgré notre jeune âge, on réfléchit mieux que les grands à cause des problèmes de tous les 
jours. C’est pour ça que je risque ma vie. J’ai côtoyé les voleurs, la mafia, les assassins, les gens bien, les islamistes, 
mais je n’ai pas encore trouvé ma place et j’ai tout fait. Je suis très nerveux et je ne m’entends pas avec mon grand 
frère. C’est mon frère, je ne peux pas le frapper alors quand je sors, je fais des problèmes. »
Est-ce que ta famille est au courant de tes tentatives ? 
« Mes frères oui, parce qu’eux-mêmes ont déjà fait la même tentative. Mais ma mère non, je lui dis que je vais le 
faire mais elle ne sait pas que j’ai fait quatre fois la tentative et je vais partir dans n’importe quel pays parce que je 
n’ai pas de diplôme, ni de niveau, ni de piston pour trouver un travail. Si j’avais de l’argent, je ne penserais pas à 
la harraga mais les pauvres doivent risquer leur vie. »
Sami est âgé de quinze ans et originaire de Chlef, ville rurale à mi-chemin d’Alger et d’Oran. Il est le deuxième 
d’une fratrie de quatre : une fille et trois garçons, il a arrêté sa carrière scolaire au collège, par manque d’intérêt, 
dit-il. Leur condition économique familiale est moyenne, sans autre précision. Il est en relation conflictuelle avec 
son père. En 2005, Il décide de quitter le domicile familial pour aller à Oran avec un groupe d’amis, « sa bande ». Il 
y reste trois jours puis part à Alger. À Oran, il dort dans la rue. Il dit avoir ses « petites bricoles » pour subvenir à 
ses besoins. Un jour, il décide avec sa bande d’amis de faire la harraga vers l’Espagne. Ils choisissent le port d’Alger 
pour faire leur tentative mais, malheureusement, leur plan a été vite déjoué par les hommes de la sécurité maritime. 
Sami a été placé dans un centre pour mineurs en danger moral à Tizi Ouzou. Passé un mois, il fugue de ce centre 
pour rejoindre Alger une seconde fois. Sami a été placé également dans le Centre spécialisé de rééducation (CSR) à 
Bouira par le juge des mineurs après avoir commis un acte délictueux. Depuis, il a quitté le CSR. Il vit entre Alger 
et Chlef puisqu’il va, de temps à autre, voir sa famille, sa mère en particulier, quand la nostalgie l’envahit. Sami 
a mené sa vie à sa manière jusqu’à ce que notre l’équipe mobile du SAMU social le ramasse la nuit dans les rues 
d’Alger. Sami est devenu toxicomane et consomme tous types de drogues.
Nabil a seize ans. Il a deux sœurs aînées mariées, son père est employé communal. Lui aussi a quitté l’école en 
deuxième année de collège, sans formation professionnelle, mais par contre il fait du judo, dans l’équipe nationale. 
Parfois, il travaille comme vendeur. 
Il en est à sa deuxième tentative d’émigration, la même année (2008), il lui en a coûté 20 000 DZD. « Je veux partir 
en tant que mineur harraga pour qu’on me fasse des papiers et qu’on me laisse faire des études dans un centre 
pour mineurs. « On a eu un contact avec un passeur de trente-quatre ans avec qui on a négocié le voyage. Il nous 
a demandé d’attendre d’avoir le nombre complet et d’avoir le beau temps. Au mois d’août 2008, il nous a appelés. 
Quand je suis arrivé, j’ai trouvé des voisins et des amis du quartier, on était quarante-sept personnes, il y avait 
même un enfant de douze ans avec nous. Le passeur nous a donné rendez-vous à une heure du matin dans l’Ouest. 
On est parti sur El Kala mais nous avons eu beaucoup de problèmes en haute mer. Nous nous sommes perdus à 
cause du mauvais temps, on est resté trois jours en mer, il y avait des bateaux qui passaient mais ils ne nous ont 
pas vus, ou peut-être ils ne voulaient pas nous prendre à bord.
À la fin, nous avons appelé les amis du quartier qui ont contacté la marine pour leur dire que nous étions en danger 
de mort et c’est comme ça qu’ils nous ont trouvés. J’ai souffert, j’ai eu des problèmes de santé, le mal de mer, les 
vomissements, la soif, la faim, la peur. J’ai même pleuré. Jamais je ne referai ça, plus de harraga. Quand les marins 
nous ont trouvés, ils nous ont présentés devant un juge qui m’a donné plusieurs mois de prison. Mon père m’a 
passé un savon. Toute ma famille et mon entraîneur m’ont dit que j’ai des chances de devenir un grand judoka. 
Alors je dois travailler, pas refaire ce que j’ai fait, je ne vais plus refaire cette bêtise. »
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3. L’idée de partir s’élabore à un âge précoce

Certains déclarent penser à migrer entre l’âge de 10 ans et de 13 ans et la majorité entre 14 et 16 ans, 
souvent après avoir subi un échec dans leur scolarité. Le départ est tenté deux à trois ans après, un temps qui 
semble nécessaire pour rassembler le prix du voyage.

4. Le départ effectif se fait également à un âge précoce

Chez les mineurs, plus on avance en âge et plus la probabilité de tenter la harraga augmente. Les 18-19 ans 
représentent près de 59% de la population qui passent à l’acte. Cependant, le phénomène commence à un âge très 
précoce, 10% ont fait leur première tentative entre 14 et 15 ans.

Omar a quatorze ans, il est le deuxième d’une fratrie de quatre : deux garçons, l’aîné au chômage, un autre écolier 
et une fille à la crèche. Son père est gardien, dit Omar sans autre précision, il est malade et alcoolique. Il lui arrive 
fréquemment, dit-il, de le ramener à la maison complètement ivre. La mère, elle, est diabétique. Ils vivent à six dans 
un appartement de trois pièces au centre d’Annaba. Omar fait souvent référence à un cousin harg. Il a un niveau 
scolaire primaire, et travaille comme vendeur informel de pinces à linge. L’idée de migrer lui est venue en prison. 
Il est d’abord parti par la Sardaigne pour arriver à Rome, à la deuxième tentative. « Toujours dégoûté, je suis 
passé avec Minou le passeur, il a essayé de me jeter à la mer, mais la deuxième fois je suis arrivé. On était toujours 
pauvre, on n’avait rien, pas de nourriture, walou (« rien »). Il y avait un groupe du quartier, ils ont voulu m’aider 
car ils connaissaient ma situation. On était vingt-cinq personnes, j’étais le seul mineur. Dans la barque, ils ont 
pris soin de moi, on m’a donné à manger et des vêtements. On a démarré à une heure quarante-cinq, on m’a donné 
un peu de bière, il y avait ceux qui ont ramené de la drogue pour le voyage. Dans la barque, on était des frères, on 
insultait le Maroc et la Tunisie, et quand l’Italie commençait à apparaître à l’horizon, j’ai bu encore un peu, et à 
notre arrivée on a trouvé des journalistes, ils voulaient faire un film avec nos images, mais on ne les a pas laissés 
nous exploiter. On est resté huit heures dans un centre en Italie. À minuit, je me suis sauvé. Je suis sorti, je n’ai 
trouvé personne que je connaissais, c’était la misère, j’étais sans argent. J’ai volé un sac à une femme sur le quai. 
Elle a déposé plainte et elle leur a dit que je suis Algérien. J’ai été battu par la police et mis en prison pendant trois 
mois. Je me suis enfui. Je dormais dehors. Quand je rencontrais un Algérien, il me payait un repas. J’ai construit 
une baraque sur une montagne, j’avais un lit, une lampe, et un poste cassette, je me sentais seul, sans argent, je ne 
savais pas si mes parents allaient bien, je ne savais pas que ma sœur était morte… On ne voulait pas m’embaucher, 
parce que j’ai volé et j’ai trafiqué un contrat. Moi, je n’ai pas peur de la mort. Des Italiens voulaient me frapper, ils 
étaient six, ils voulaient abuser de moi, j’ai sorti mon couteau, eux, ils n’avaient aucune arme, j’ai frappé quatre 
parmi eux, je les ai frappés sans peur, les deux autres ont pris la fuite. Là où je vais, il y a des problèmes : je frappe 
les gens, je ne trouve pas quoi faire, que la zatla11 et la bière. »

5. La harraga est à 65% un phénomène urbain, même s’il est clair aujourd’hui que les jeunes ruraux s’y laissent 
gagner (29%)
Dans les villes de l’Est comme de l’Ouest, le contexte social dans lequel vivent ces jeunes semble déterminant. 
Ce contexte, marqué par la pauvreté, la violence, la délinquance, l’exclusion sociale et la marginalisation, mène 
ces jeunes à la rébellion ouverte. La situation d’insurrection larvée où en sont rendus beaucoup de zones de 
bidonvilles ou d’habitat précaire, est souvent donnée comme une forte pourvoyeuse de harraga12.

6. Le niveau scolaire est globalement limité.

Près de 20% (19,4%) quittent l’école au primaire et 53% au collège. 24,2% ont un niveau d’études secondaires. 
Seuls 30% ont bénéficié d’une formation professionnelle. La majorité a quitté l’école sans même avoir terminé le 
cycle moyen.
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Ali a vingt ans en 2010. Il a un frère et une sœur. Son père est retraité et touche 6000 DZD par mois. Il a 
un cousin harg et beaucoup de proches qui vivent à l’étranger. Il a quitté ses études au début du collège. Il 
n’a pas fait de formation professionnelle, et a travaillé comme ouvrier agricole, pêcheur, vendeur, manœuvre 
sur des chantiers de construction. Il dit parler italien et reconnait qu’il lui arrive de commettre des vols. Il 
a fait trois tentatives d’émigration ; la première à l’âge de dix-sept ans. « En février 2007, j’ai fait la prison 
des mineurs, un mois et quinze jours, pour avoir frappé un jeune avec une arme blanche. C’est ce qui m’a 
fait penser à partir harraga. J’ai essayé une fois par bateau au port d’Annaba mais ça n’a pas marché. Le 26 
août 2007, on a embarqué vers deux heures trente, avec dix personnes (dont une femme) dans une barque 
à moteur de 30 CV, je n’ai rien payé parce que je suis pauvre seulement l’achat de quelques vêtements et 
cent euros pour les frais. On était cinq barques qui ont démarré en même temps et une fois le jour levé, elles 
se sont séparées. Vers vingt-trois heures, il y a eu du brouillard et alors on a commencé à tourner en rond. 
On a fait 222 km, même le GPS ne nous indiquait plus rien, alors on a arrêté le moteur et laissé la barque 
avancer sans moteur. Vers deux heures, on a vu une lumière, on a redémarré le moteur, on a fini par arriver 
en Sardaigne mais ils nous ont rattrapés et mis dans un centre qui était complet. Alors ils nous ont donné 
cinq jours, et je devais acheter un ticket de retour. On m’a mis dans le centre de Cagliari, je suis passé par 
plusieurs villes avant d’arriver à Nice puis Marseille. Là, dans le métro, j’ai rencontré une femme qui m’a 
proposé de me prendre en charge si je n’ai pas où aller, mais la police m’a arrêté pendant la nuit et je suis 
resté dans un centre de mineurs pendant deux mois, puis expulsé. Là, on m’a bien traité, comme un vrai 
humain. Ma famille ne s’est pas occupée de moi comme l’ont fait les Français pendant deux mois. C’est pour 
ça que je veux repartir, je n’arrive pas à oublier cette période. En août 2008, les jeunes du quartier nous ont 
volé le moteur le jour même de l’embarquement. On était dix-huit personnes mais on n’a pas pu partir. Le 4 
juillet 2009, le départ était à deux heures trente de Sidi Salem. Nous avons fait 187 km, il y avait du vent et 
notre barque n’était pas très solide. La barque a commencé à balancer sous le vent et, tout à coup, on a aperçu 
un hélicoptère de la marine ; là, le groupe a paniqué. Ils nous ont arrêtés, ils nous ont fait monter dans leur 
bateau et ils ont commencé à nous insulter et nous traiter de tous les noms. J’ai répondu au commandant 
en lui disant : « Pourquoi tu insultes ma mère ? » Il m’a dit : « Je peux te tuer et personne ne le saura. » Je 
lui ai répondu méchamment, alors il a tiré une balle qui est passée à côté de mon épaule ; je lui ai répondu 
quand même : « Pour me tuer, il faut tuer tous mes amis pour ne pas laisser des témoins, et de toute façon, 
tu ne peux pas me tuer parce que je suis déjà mort. » Et c’est comme ça que le commandant nous a laissés 
tranquilles. En arrivant à Annaba, il m’a dit : « Je pouvais te tuer et te jeter dans la mer et personne n’aurait 
rien dit. » Je lui ai demandé : « Pourquoi tu ne l’as pas fait alors ? » Il ne m’a pas répondu, mais, quand 
on est arrivé devant le procureur, il m’a présenté comme étant le passeur pour avoir la plus grande peine 
mais mes camarades ont dit que ce n’était pas moi, et le juge m’a relâché. Cet été, je vais retenter, j’attends 
seulement un bon passeur. Je ne vais jamais rester dans ce pays, je ne suis pas libre dans mon pays. »

7. Des familles nombreuses dans des logements insalubres ou exigus

Les familles de 6 personnes et plus représentent 63% des effectifs enquêtés. Les logements de plus de trois 
pièces constituent par contre moins de 30%. Près de 20% des enquêtés habitent des logements exigus de une à 
deux pièces, 66.7% vivent dans un T2 ou T3 et 9.7% vivent dans des logements de quatre pièces ou plus. 60.6% de 
la population vivent en immeuble, 26,7% dans des maisons individuelles, et près de 5% en bidonville.

Omar est de Annaba et ne dit pas son âge : « Mon père est un moudjahid13 mais il n’a pas beaucoup d’argent, je vis 
avec mes parents et mes deux belles-mères dans un bidonville d’une pièce, parfois je dors dans la rue, j’ai dû quitter 
l’école à la huitième année moyenne, je travaille comme vendeur mais la police me traque toujours. Je veux partir à 
cause de ma famille : je n’ai pas de place, personne ne pense à moi. Je me suis retrouvé par hasard sur le quai quand 



144Gamins des quais
j’ai vu un groupe de harraga qui voulait prendre le large, je me suis caché dans la barque mais après une heure de 
route les harraga ont remarqué ma présence, alors ils ont fait demi-tour et m’ont jeté à l’eau. J’ai nagé plus d’une 
heure, je suis arrivé difficilement. Je ne savais pas où j’étais parce qu’il faisait très noir (la nuit). J’ai eu très peur 
et heureusement, il y avait des gens sur la plage qui m’ont aidé. J’ai eu très mal, j’étais très fatigué, je suis tombé 
malade, les angines... Mais cette fois-ci, je vais partir avec les jeunes du quartier. Il y a ceux qui m’ont promis de 
me prendre, car ils savent bien que je suis malheureux chez moi. »

8. Le rang dans la fratrie n’est plus un critère déterminant

Traditionnellement, en Algérie et plus généralement, ce sont plutôt les aînés, lorsqu’ils sont des garçons 
(Sayad, 1999), qui tentaient l’émigration souvent avec l’accord et quand c’était possible, l’aide financière de la 
famille. Ce schéma n’est plus en vigueur actuellement. Si l’on se fie à notre échantillon, la décision de migrer 
apparaît largement individualisée, voire individualisante : c’est en prenant cette décision, en la cachant même 
parfois à sa famille, en désaccord avec elle, que le jeune « affirme » son identité. La migration apparaît comme 
une épreuve d’initiation, de passage, bien plus que comme un « destin ». Mais surtout, si l’on retient que les aînés 
ne constituent que 18% des candidats, la migration se transforme aujourd’hui en phénomène qui caractérise 
davantage les cadets, où les rangs secondaires dans les fratries.

9. Des familles apparemment ordinaires mais conflictuelles

Parmi les jeunes rencontrés, la majorité vit dans une famille d’apparence « complète », où les parents et les 
enfants sont co-présents (76,4%). Un peu plus de 18% des cas sont orphelins d’un des parents ou issus de parents 
divorcés. Parmi ces familles qui paraissent ordinaires, beaucoup cependant vivent avec de sérieux problèmes 
relationnels. La grande majorité des jeunes que nous avons rencontrés vivent certes avec leurs deux parents, mais 
dans un contexte de grandes difficultés personnelles et relationnelles : des pères alcooliques, drogués et violents, 
un ou des frères délinquants avérés, parfois emprisonnés, des mères dépressives et souvent l’un des deux parents 
atteint d’une maladie grave ou chronique.

À titre d’exemple, voici l’exposé de deux histoires, celle de Samir, quinze ans dont la famille a été 
abandonnée par le père et celle de Athmane, dix-sept ans vivant avec les deux parents dans un climat de violence 
et de misère. 

Samir est originaire d’Annaba. Il a un frère de treize ans et une sœur de dix-huit ans, la mère souffre d’une 
dépression et de problèmes ophtalmologiques, qui, selon Samir, ont entraîné le départ et l’abandon du père. 
Le garçon dit que la mère a essayé une fois de mettre le feu à la maison pour tuer son mari. Les enfants et 
leur mère vivent dans une baraque. Le garçon a quitté l’école à la troisième année primaire, il n’a pas fait de 
formation professionnelle. Il travaille occasionnellement, aidant les pêcheurs à porter leurs casiers, parfois 
comme vendeurs de sacs plastique au marché. « J’ai rien chez moi, je passe toutes mes journées à la plage, je 
n’ai pas de maison, je n’ai pas de père. Pour moi, je n’ai pas de famille. J’ai une mère folle, une sœur qui fume 
qui est, elle aussi, une fille de la rue, c’est un garçon pas une fille, elle a eu même un enfant qu’elle a laissé 
à l’hôpital. Moi, je me drogue, je fume, j’ai rien à perdre, pas d’avenir, ni maison, ni famille comme tout le 
monde… Une fois, j’ai trouvé sur la plage un groupe de dix-neuf personnes qui allaient partir harraga en 
Italie, ils avaient un problème entre eux, un malentendu alors ils ne m’ont pas vu quand je me suis glissé 
dans leur barque. Je me suis caché derrière les sacs et une fois qu’ils ont réglé leur problème, ils ont pris le 
large, mais l’un des jeunes m’a vu, alors ils m’ont jeté à l’eau. Ensuite, j’ai nagé et un pêcheur m’a vu et il 
m’a ramené à la plage. Je suis tombé malade à cause du froid et même du chagrin, j’ai failli sortir de cette 
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misère mais hélas je n’ai pas pu partir avec eux. Vous savez ? Ils sont arrivés en Italie. Si on ne m’avait pas 
découvert, moi aussi j’aurais eu cette chance. Mais je vais repartir cette année, j’attends une occasion parce 
que je n’ai rien, je suis mort ici ou en Italie. »

 Athmane est le second d’une famille de quatre enfants : deux garçons et deux filles. Son frère et ses deux 
sœurs sont écoliers, lui seul a quitté l’école au niveau primaire et depuis, il a été renvoyé de la maison par son 
père à plusieurs reprises. Son père est soudeur. Ils vivent à cinq dans un T2. « Mon père, dit-il, ne m’a pas 
aidé, c’est un drogué, il consomme de l’alcool, nous chasse de la maison, me frappe, il a toujours été comme 
ça, il me frappe devant les enfants du quartier, il me met dehors même avec un short et sans pull. Moi, je vole 
des trucs partout et c’est comme ça que je vis, les copains me donnent. Je me drogue depuis l’âge de douze 
ans. J’ai fugué : je suis parti à Alger, je vis dehors, j’attends le beau temps pour partir. Si je vole en France, 
c’est l’État qui s’occupe de moi, c’est l’État qui paie pour le mineur, je suis au foyer j’ai une formation. C’est 
pas le cas ici. Mon père se fout de moi. » Athmane a fait trois tentatives de départ. « La première fois, je n’ai 
pas payé le voyage, les copains m’ont pris gratuitement. On a démarré à une heure du matin, on a pris avec 
nous des bidons d’essence ; à six heures, la marine nous a rattrapés, on nous a insultés. On leur a dit de nous 
relâcher, de nous laisser mourir, ils nous ont gardés de neuf heures à seize heures puis ils nous ont relâchés 
et nous ont renvoyés chez nous. La deuxième fois, j’ai payé 10 000 DZD, avec un chauffeur qui est copain, 
j’étais très jeune, c’était le mauvais temps, on a passé la nuit au large, avant de revenir. La troisième fois, je 
me suis caché dans la pointe de la barque. Au démarrage, on m’a jeté dans l’eau et je suis revenu en nageant, 
je nage bien, et quant à eux, ils sont là-bas en Italie. »

10. Il existe souvent plusieurs migrants dans la famille

Les jeunes interrogés ont souvent refusé de révéler s’ils avaient des amis ou de la famille en migration. Les 
raisons sociales de ce refus mériteraient certainement d’être interrogés et approfondies : volonté de « protéger » 
des parents ou amis clandestins ? Désir secret d’être le premier et de se donner à voir comme tel, confirmant 
l’imaginaire « aventurier » du désir migratoire ? Cependant, ceux qui répondent déclarent systématiquement 
avoir un ou plusieurs membres de leur famille proche en migration.
 

11. La majorité est consciente des risques encourus

Mais cette lucidité ne change rien à leur détermination et à leur projet de départ. Seuls 23% des jeunes 
enquêtés déclarent qu’ils n’étaient pas au courant des risques du voyage, tandis que près de 60% déclarent qu’ils 
sont informés et ajoutent même avec défi « qu’ils s’en fichent ».

Plusieurs ont retenté l’aventure après une ou même plusieurs échecs. 
À Annaba, 13 cas sur 18 ont fait au moins deux fois la tentative, 5 l’ont fait trois fois. À Oran, 4 cas sur 44 on 

fait deux tentatives. Parfois la récidive a lieu après une première aventure au cours de laquelle le jeune a échappé 
de justesse à la noyade. 

Mustapha a quinze ans, il est le cadet d’une famille de huit enfants : quatre garçons (un est en prison, un autre 
est marié) et quatre filles, toutes mariées. Ils vivent tous avec leur mère dans un appartement T3 car le père les 
a abandonnés depuis l’enfance de Mustapha : « Moi, je ne sais rien de lui ». Il a quitté l’école au niveau de la 
quatrième année moyenne, il n’a pas fait de formation professionnelle. Il a fait deux tentatives de départ en août 
2009. « Je n’ai aucune activité scolaire ou professionnelle, je vole seulement, j’ai fait de la prison trois fois : la 
première fois, j’ai pris trois mois ; la deuxième fois, six mois et la troisième fois, quinze jours. Je veux partir, je 
suis conscient des risques car je suis un enfant de la mer, je veux partir pour avoir de l’argent pour moi et aider 
ma mère. Je ne veux pas vivre toujours dans la pauvreté et la misère, et ma mère ne veut pas me laisser voler, c’est 
haram. En plus, j’aime beaucoup ma mère. Elle est malade, elle a subi trois opérations. Ce qui me traumatise, c’est 
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l’idée de mourir et que ma mère n’est pas contente de moi. »
Pendant la première tentative, il dit avoir été jeté à l’eau avant d’arriver au large parce que les autres du groupe, 
seize personnes, ne voulaient pas le prendre. Il a payé 20 000 DZD.
La deuxième tentative, a eu lieu en août 2009 : « J’ai payé 6000 DZD (de l’argent volé). Le passeur nous a appelés 
un jour avant le départ, il nous a donné rendez-vous à la plage. On était vingt-quatre personnes, le départ était à 
deux heures trente dans une barque à moteur de 30 CV. On a pris la mer à El Kala, et vers cinq heures, nous avons 
eu un problème car on a heurté un rocher, et l’eau a commencé à rentrer dans la barque. On n’a pas pu continuer 
et le passeur nous a dit de prendre quelques affaires et surtout de la nourriture et de l’eau. Tout le monde a nagé, 
on est resté sur le rocher attendant un bateau ou des pêcheurs. Nous avons allumé du feu avec un tricot, puis un 
pêcheur nous a repérés et il nous a sauvé la vie. Lui-même était un passeur. Il nous a ramenés à Annaba, et il n’a 
rien dit à la marine. Après cette journée, je suis tombé malade pendant trois jours à cause du froid et j’ai même bu 
l’eau de mer. Mais je vais refaire la tentative cette année 2010. »

12. Une majorité travaille dans l’informel

Lorsqu’ils travaillent ou ont travaillé, la grande majorité des jeunes interrogés, (64%) l’ont fait dans le 
secteur informel. En ce qui concerne les parents, les mères sont majoritairement femmes au foyer (77%). Celles 
qui travaillent (8.5%) sont enseignantes, couturières, femmes de ménage. Les pères exercent généralement 
des métiers précaires ou à faibles revenus. 19.4% sont des retraités, 14% sont des petit commerçants, eux aussi 
informels, 19% sont des employés du secteur public, 20% des ouvriers ou des « artisans ».

Rachid est le cadet d’une fratrie composée de deux garçons et trois filles mariées. Le père n’a pas un emploi fixe, 
ils vivent à cinq dans un appartement de quatre pièces. Rachid a quitté l’école au niveau de la huitième année 
moyenne, il n’a pas de formation professionnelle, parfois il est pêcheur et parfois vendeur. « Je veux partir pour en 
finir avec cette misère et pour ne pas voir mes parents qui se disputent chaque matin à cause de l’argent, car mon 
père n’a pas d’argent, même pas pour acheter du pain. Alors, je veux fuir cette instabilité familiale et travailler 
pour aider ma famille. En 2008, on a parlé avec un voisin pêcheur, il nous a dit qu’il avait peur de la marine, mais, 
dès que le temps le permettra, nous partirons. En septembre, notre voisin a fini par nous fixer un rendez-vous, j’ai 
épargné la somme de 40 000 DZD, en travaillant et en volant. On a pris une barque avec un moteur de 30 CV. 
C’était à dix-huit heures à la plage de Pierre Carrée, on était neuf mineurs, la traversée a été bonne, on n’a pas eu 
de problème, sauf que j’ai eu beaucoup de mal à supporter la mer (vertige, mal de mer) mais après vingt heures de 
navigation, la marine nous a repérés parce que nous avons eu du brouillard qui nous a empêchés de bien voir le 
chemin et la marine nous a vus et nous a ramenés. » 

13. On va toujours en Europe mais plus en Espagne ou en Italie 

Il y a une nette tendance chez les harraga de l’Ouest algérien à choisir l’Espagne. Ils s’y préparent et 
apprennent même la langue. Par contre, à l’Est, les jeunes apprennent à parler italien14, c’est le cas par exemple 
du bidonville de Sidi Salem. Le coût du voyage est variable en fonction des liens du jeune avec les passeurs. Le 
tiers des jeunes rencontrés (33.3%) a payé plus de 40 000 DZD, 21% des cas ont payé moins de 10 000 DZD, mais 
pour certains, « les enfants de la mer », le passage peut être gratuit. Cette gratuité est assez courante lorsque les 
jeunes sont des amis, des voisins, ou des parents du passeur. Les moyens qu’utilise le jeune parmi ceux qui paient 
leur voyage, sont surtout constitués par l’épargne personnelle qu’il accumule grâce au travail informel, souvent 
commercial, ou des larcins qu’il commet assez souvent. Le voyage se fait régulièrement en compagnie d’un 
proche, ami ou parent, mais la plupart du temps du même âge. C’est le cas de 60% des jeunes rencontrés. Ils ne 
sont que 16,4 % à faire le voyage avec des inconnus. 23 % des jeunes rencontrés ont tenté un départ en s’infiltrant 
clandestinement dans des bateaux de ligne ou dans des conteneurs. Les compagnons d’aventures des mineurs 
sont plus souvent aujourd’hui d’autres mineurs que de des adultes. 
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Dans la majorité des cas, les parents ne sont pas informés du projet des jeunes, soit qu’eux-mêmes partent 
sans les avertir, soit que les contextes relationnels sont tels que plus aucune communication n’est possible dans 
la famille.

Momo a deux frères aînés, son père est maçon, sa mère est malade, ils vivent à cinq dans un appartement de trois 
pièces. Il a un cousin harg. Momo a quitté l’école à la sixième année, il a suivi une formation professionnelle de 
soudeur. Il parle italien sans l’écrire, il a fait deux tentatives de départ : la première, ratée, à l’âge de seize ans, la 
deuxième, avec son père, fait rarissime dans les histoires recueillies, qui lui a permis d’arriver. Il raconte : « Mon 
père a tout fait pour moi, on a pris une barque de 40 CV à une heure du matin, on était un groupe de vingt et 
une personnes, tous des adultes sauf moi, ils m’ont accepté parce qu’ils connaissaient mon père qui est un ancien 
pêcheur. Comme il a vécu en Italie, il connaît même la langue italienne. On a fait 144 km, ensuite on est tombé en 
panne. On a vu un bateau mais il ne nous a pas aidés et vers cinq heures du matin, la mer devenait de plus en plus 
agitée, les vagues de plus en plus fortes, mais malgré tout, on a pu apercevoir la Sardaigne, et on a fini par y arriver. 
Je n’avais pas eu beaucoup peur car il y avait mon père avec moi. Je ne sais pas combien de temps on a mis avant 
d’y arriver mais d’après mon père, on a mis trois jours, ça sentait l’essence sur la barque, j’ai eu du mal à respirer. 
On a escaladé une montagne, on s’est séparé puis je me suis promené, mais vers vingt heures, on m’a rattrapé, et 
on m’a mis dans un centre où on me donnait des cartes téléphoniques de quarante-cinq minutes chaque semaine, il 
y avait une Tunisienne qui me donnait des cours d’italien. Après vingt-neuf jours, on m’a relâché et je suis resté 
vingt-neuf jours à Gorizia, cinq à Milan. J’ai été reçu aussi par une association des droits de l’homme, puis on m’a 
ramené en Algérie, mais il faut avouer que j’ai été très bien reçu dans les centres de l’Italie.

14. Les raisons invoquées 

Telles qu’exprimées, dans leur langage familier, les principales raisons qui fondent un projet migratoire 
sont les suivantes :

1.   L’ennui, le manque de loisirs (77,6%)
2.   Rejoindre les amis ou la famille (76,4%)
3.   Le chômage (76,4%)
4.   Des revenus familiaux insuffisants (73,3%)
5.   Le manque de liberté (73,3%)
6.   Un avenir bouché, un manque de perspective, professionnelle surtout (50,3)

Adel a dix-sept ans, son père est décédé, il est le sixième d’une fratrie de six, composée de cinq garçons et une fille. 
La famille vit dans un appartement de trois pièces. Adel évoque l’exemple de ce cousin harraga qui a été expulsé. 
Adel a arrêté ses études au collège, il n’a pas fait une formation professionnelle, il fait de petits boulots, dans le 
commerce informel notamment. Il a fait deux fois la tentative vers l’Italie, une fois en juin 2009 gratuitement, pour 
quatre jours de voyage et la deuxième fois en janvier 2010, pour lequel il a payé 50 000 DZD et il a fait deux jours 
de voyage. « Je veux partir parce qu’ici il n’y a pas de travail, il y a rien, à cause des problèmes familiaux. Mon 
cousin aussi. La police nous poursuit tout le temps, on nous saisit la marchandise, on fait de la revente. En 2009, 
j’ai entendu mon cousin parler avec mon frère, et lui dire qu’il se prépare à partir clandestinement, alors je lui ai 
demandé de me prendre avec lui et il a accepté. Mon cousin était recherché par la police car il a volé de l’argent, et 
quand il m’a dit que tout est prêt pour le voyage, j’ai plié mon bagage, et je suis sorti en cachette de la maison, j’ai 
passé mon bagage par le balcon à mon ami intime, et j’ai rejoint mon cousin et le chauffeur. On est parti à trois. 
Mon cousin avait payé ma place mais il avait peur, il voulait partir tout seul. Au début, la mer était calme mais 
après une nuit, quand on a commencé à apercevoir la Sardaigne, la mer était devenue très agitée, on n’a pas pu 
continuer mais on n’a pas pu revenir non plus. Le GPS s’est bloqué, il n’indiquait pas le chemin de retour, il nous 



148Gamins des quais
indiquait seulement la direction de la Sardaigne qui était devant nous. On a commencé à tourner en rond, on ne 
voyait que les montagnes de la Sardaigne partout. On est resté quatre jours à la recherche du chemin du retour. 
On a failli mourir, on n’avait ni nourriture ni boisson, on a bu l’eau de la mer, on a failli mourir, mais à la fin et 
difficilement, on a pu retourner. C’était miraculeux, j’étais dans un état comateux. En 2010, j’ai emprunté 50 000 
DZD à mon ami, et on a pris la barque à vingt et une heures, on était huit personnes, il y avait trois mineurs, un 
avait quatorze ans, et un autre treize. Et après quatre heures de voyage, la mer est devenue agitée, alors on a dévié 
à El Kala, et on est revenu. Et voilà, je suis sans travail et la police nous poursuit toujours. » 

MIGRATION OU DISSIDENCE ?

Dans l’un des tous premiers travaux sur le thème des mineurs migrants, un chercheur mexicain15 mettait 
en évidence deux caractéristiques principales qui distinguait cette « migration » (nous expliquerons évidemment 
l’emploi des guillemets) des autres, adultes. D’abord, disait-il, parce que ces voyages migrants s’appuient dans 
leur organisation essentiellement sur les ressources du gang ou plus généralement sur les réseaux amicaux des 
mineurs, tandis que les migrations adultes mobilisent beaucoup plus régulièrement les diasporas et parentèles. 
La seconde caractéristique, complémentaire de la première, tient au fait que ces migrations juvéniles se font, se 
pensent et s’organisent largement hors de tout contrôle parental, voire assez régulièrement contre l’avis même 
des parents, y compris, c’est là ce qui en fait une singularité, lorsque les parents eux-mêmes rêvent de migration, 
ont une expérience récente ou ancienne de migration, ou de la famille en migration. Les récits qui précèdent 
mettent largement en évidence les mêmes singularités à propos des jeunes algériens, même si évidemment les 
« amis du quartier » sont loin de ressembler aux gangs mexicains ou anglo-saxons et aux sociabilités qui s’y 
manifestent. Une autre caractéristique que signalent les récits, celle-là peut-être plus spécifiquement algérienne, 
tient à la quasi-absence de toute préparation dans le projet de départ, ou, disons le mot, de fuite ou de fugue. 
On voit des cas d’enfants qui s’embarquent en clandestin sous le coup d’une inspiration ou de ce qu’ils croient 
être une opportunité, mais sans doute aussi sous l’influence de produits psychotropes ; d’autres, la plupart, se 
contentent de recueillir l’argent et s’en remettent entièrement aux passeurs sans même parfois emporter autre 
chose qu’un pull. Autre radicale impréparation que manifestent les récits, celle du « projet migratoire », si projet 
migratoire il y a. Les jeunes partent sans même une adresse en poche, sans savoir autre chose du lieu où ils partent 
(Sardaigne, Italie), à l’exception notoire de deux cas parmi tous les jeunes rencontrés qui font l’effort de penser 
qu’ils pourraient apprendre l’italien. De plus, le discours sur leurs intentions et leur projet de vie « là-bas » est 
vague : rêve romantique d’une histoire d’amour, s’amuser, consommer, au mieux l’espoir de recevoir dans un 
centre, une formation professionnelle sans autre précision. Ajoutons enfin un dernier élément, guère surprenant 
au regard du caractère aléatoire et aventureux des tentatives : peu d’entre ceux que nous avons rencontré ont 
réussi, si l’on entend par réussir non pas comme ils l’entendent le fait de « mettre les pieds en Europe », comme 
une prouesse dont les suites sont peu importantes au regard de l’exploit réalisé, mais si l’on pense par réussite une 
installation, même relativement courte dans le pays visé. La grande majorité des tentatives semblent d’ailleurs se 
solder par un retour en Algérie plus ou moins rapide, avec d’ailleurs le cycle de marginalisation qu’il enclenche. 
En effet, outre les sanctions pénales, il apparaît clairement que les jeunes font l’objet d’un signalement et d’un 
« marquage » policier, comme de sanctions familiales allant pour certains jusqu’à l’expulsion du domicile familial. 
Enfin, même si la consommation de psychotropes et les « conduites d’excès » sont antérieures aux « tentatives », 
il est clair que pour un certain nombre de jeunes, notamment ceux qui sont issus des mondes sociaux les plus 
stables de l’échantillon, l’expérience de la harraga peut être aussi un moment d’initiation aux consommations 
psychotropiques. 

Dans les quartiers populaires d’Oran, où se regroupent des jeunes, on parle de tout, on fume, on boit, on 
fait tout ce qui n’est pas permis chez soi. C’est dans cet espace que ces mineurs parlent de harraga, et c’est aussi 
là qu’on évoque la réussite de quelqu’un du quartier parti en Europe. C’est là aussi, que ces enfants apprennent 
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à fumer, à boire et à consommer de la zatla, à défaut de drogues dures qui coûtent chers pour cette population 
des quartiers populaires.

Tel Saint Pierre, un quartier du centre-ville, connu pour ses immeubles délabrés qui abritent des ateliers 
clandestins de confection et de couture. Connu aussi par ses trafiquants de drogue en tout genre. C’est dans 
ce quartier qu’une vieille dame de 70 ans a été appréhendée par la police pour trafic de stupéfiants. Le butin 
s’élevait à plus de 30 kg de kif traité16.

 Saint Pierre, c’est aussi des dizaines de cafés où se négocient les locations informelles, où les courtiers 
vendent leurs voitures Taiwan17 et où les femmes pratiquent leurs activités de voyance et de prostitution au vu et 
au su de tout le monde tout en étant protégées par « les enfants du quartier ». C’est dans ce décor que nous avons 
connu Brahim. Un jeune homme, au regard vif et au corps frêle, souriant, cultivant un look vestimentaire très 
recherché. Il vit avec sa mère, dans un haouch18 non loin du marché de la ville avec trois autres familles. Sa mère 
a divorcé alors qu’il n’avait que deux ans. Depuis elle ne s’est jamais remariée. Il vit avec elle dans cette maison 
qu’elle loue 7000 DZD par mois. Elle travaille comme femmes de ménage dans une société privée et arrondit ses 
fins de mois en se prostituant sur la corniche oranaise. Brahim, quant à lui, est coiffeur le jour, et accompagne 
sa mère la nuit. Il est connu du milieu et a une clientèle régulière. C’est ce qui lui rapporte de quoi se payer des 
vêtements de marque, produits cosmétiques et des contacts qu’il n’aurait jamais eus s’il ne faisait pas partie de 
ce milieu. « Je connais des responsables, des directeurs de banques, des artistes et même des élus locaux. », se 
vante-t-il.

D’un tempérament timide, Brahim est un de ces jeunes qui ont tenté de partir en Espagne. 

« Je voulais partir en Espagne, et plus précisément à Barcelone. C’est une ville que j’aime beaucoup, j’ai vu plein de 
reportages et de documentaires sur cette ville, je pourrais vous en parler comme si j’y étais. Cette ville où on peut 
vivre sans tabou et où on ne vous juge pas. J’ai tout fait pour partir, j’ai dû travailler tous les soirs, je ne dormais 
presque plus. Une fois la somme rassemblée, je l’ai donnée à la personne chargée de l’organisation du voyage. Tout 
s’est bien déroulé jusqu’au jour du départ. Il faisait très froid, nous étions nombreux et la tension était palpable. 
Une fois à bord, nous avons pris place, fait connaissance et échangé quelques paroles avant que n’éclate une bagarre 
qui a mal tourné. Un de nos camarades a été poignardé par un candidat à bord. J’ai essayé de m’interposer et j’ai 
reçu un coup de couteau dans la joue. Nous avons chaviré et on a dû revenir à la nage sur la plage. Nous avions 
raté notre départ, perdu notre argent et perdu un de nos amis car il a succombé à ses blessures. »

Depuis, Brahim est traumatisé par cette mésaventure. Il a décidé de rester avec sa mère, de l’accompagner 
et de travailler la nuit, « Le moment où je me sens le mieux. », nous confie-t-il.

La harraga, c’est aussi le travail illégal des enfants dans les ateliers clandestins et les entreprises privées. 
Depuis l’ouverture du marché en Algérie, une main-d’œuvre active et peu coûteuse est recherchée et très 
convoitée.

Abdelkader, que tout le monde appelle « Abdekka » a perdu sa mère très tôt suite à une maladie. Son père 
s’est remarié, a eu d’autres enfants. C’est dans cette famille recomposée de huit enfants que Abdekka vit et est 
contraint de travailler pour aider son père, maçon. Il a quitté l’école très tôt pour travailler comme porteur dans 
le grand marché d’Oran. Il chargeait et déchargeait des cageots de légumes et fruits pendant plus de deux ans 
pour un salaire de 300 DZD la journée, avant d’intégrer l’usine. 

« Depuis que j’ai ce nouveau poste de travail, je me sens bien, j’ai plein de projets. Me faire de l’argent et fonder 
une famille. J’ai de petites affaires dans le quartier, j’ai une table où je vends des cigarettes quand je ne suis pas à 
l’usine, mon frère s’en occupe quand je travaille. Ça m’aide à joindre les deux bouts, mais ces derniers temps, la 
police ne nous laisse pas tranquille. À chaque fois, ils embarquent la table et il faut courir pour la récupérer. J’ai dû 
même payé kahwa19 aux flics la dernière fois pour pouvoir continuer mon commerce dans le quartier. »
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Ce que Abdelkader ne dit pas, c’est que ces kiosques à cigarettes ne sont que la couverture d’un commerce informel 
de produits prohibés. Des psychotropes achetés dans les pharmacies avec de fausses ordonnances, du kif traité en 
provenance du Maroc, et même de la poudre blanche, ghabra20, très répandue aujourd’hui, avec une clientèle qui 
vient des quartiers aisés de la ville. 
À 50 DZD le mégot de zatla, 2000 DZD la dose de ghabra et 50 DZD le comprimé de diazépam21, s’ajoutant à ce 
qu’il gagne à l’usine, Abdelkader a largement de quoi réaliser ses projets d’avenir. 
Interrogé sur la question, un pharmacien du quartier de Gambetta nous répond : « Nous avons beaucoup de 
problèmes avec les jeunes du quartier d’un côté et la CNAS22 de l’autre. Ils (les jeunes du quartier) nous apportent 
des ordonnances en bonne et due forme, avec un traitement lourd fait d’antidépresseurs et autres calmants. Nous 
savons très bien que ce n’est pas pour usage médical, vu la fréquence de la demande mais nous n’y pouvons 
rien. Ils sont en manque et deviennent très violents, nous n’avons pas le choix. Pour ma part, je ne dépasse 
jamais vingt heures à la pharmacie, au-delà, je risque d’être agressé ou cambriolé pour de tels médicaments. Les 
parents sont complices : beaucoup de ces « malades » nous présentent la carte de sécurité sociale de leurs parents 
et des ordonnances en leurs noms pour avoir ces médicaments. La CNAS est consciente de cela et c’est à nous, 
pharmaciens, d’être sanctionnés. »

Tout ce faisceau de circonstances et de caractéristiques nous orienterait à donner une interprétation très 
éloignée des catégories sous lesquelles les opinions européennes et les législations considèrent la harraga. Elle 
n’a rien, sinon que des familiarités superficielles, d’un voyage migrant et d’une expérience migratoire, elle tient 
plutôt et les jeunes eux-mêmes nous orientent vers cette lecture, d’une « conduite à risque ». Comme la drogue, 
le sport intensif, la religion, le suicide, la fugue, etc. (Herenberg, 1995). 

La harraga apparaît alors comme une expérience fondamentalement et exclusivement partagée dans 
les groupes de pairs et les sociabilités amicales, une expérience qui se doit d’être solitaire cependant dans son 
accomplissement, et qui pour l’essentiel doit moins faire l’objet d’un changement ou d’un processus que d’une 
rupture, tentative plus que parcours de vie. Certes, cette interprétation est sans doute pertinente, et corrobore 
la plupart des observations faites dans d’autres pays pour d’autres jeunesses. Certes, bien sûr, il convient de 
ne pas généraliser cette expérience à « la jeunesse », en naturalisant une notion dont une abondante littérature 
sociologique a montré qu’elle était tout aussi clivée socialement que les autres groupes d’âge. 

La harraga concerne donc, en Algérie comme au Maghreb et en Afrique en général, un univers social qui 
part des mondes les plus fragilisés économiquement et socialement jusqu’aux limites des classes moyennes, 
englobant tous les mondes populaires, urbains surtout. Une jeunesse qui se caractérise par son errance sociale, 
coincée entre une impossibilité à poursuivre des cursus scolaires qualifiants et l’impossibilité d’un accès à des 
emplois stables, eux aussi qualifiants, et en ce sens, dans les sociétés encore fortement patriarcales de l’autre 
rive, des garçons surtout sortis honteux du « marché matrimonial », dont personne, dit la rumeur de la rue, ne 
voudrait pour gendre. L’absence, toute relative, des filles dans cette épreuve tient bien évidemment au fait que 
le mariage, éventuellement précoce, est encore pour nombre d’entre elles une échappatoire sociale (dont le coût 
personnel est cependant assez élevé) au statut de surnuméraire et « d’inutile au monde » (Bauman, 2006) qui 
afflige les garçons en déshérence professionnelle et scolaire. 

Gardons-nous cependant de trop ramener l’épreuve en question aux dimensions d’une « culture », voire 
d’une psychologie. 

La harraga en effet n’est possible qu’à la condition préalable d’une compréhension politique du passage 
et de l’organisation de la mobilité vers l’Europe et plus généralement l’Occident. C’est en effet parce que la 
frontière est considérée comme infranchissable légalement et pacifiquement qu’elle est transgressée et passée 
clandestinement, c’est parce que les harraga franchissent un mur plus qu’une frontière qu’ils utilisent les 
modes aléatoires de la clandestinité et pensent alors la harraga comme une épreuve. C’est donc dans le contexte 
institutionnel et politique d’un droit de passage ou de « visite » impossible que l’expérience de la harraga se 
forme socialement comme nous l’avons vu. 
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En ce sens, elle a moins à voir avec les migrations clandestines, qui historiquement l’ont d’ailleurs toujours 
plus ou moins été ; ceci explique les guillemets que nous mettons à la notion de migration lorsqu’elle semble 
s’appliquer comme par automatisme à cette expérience. Il nous semble qu’elle a plus d’affinités avec les fuites de 
dissidents telles que les deux mondes qui se faisaient face de part et d’autre du mur de Berlin se les représentaient 
et organisaient. D’abord, on l’a vu, parce que la société qui « exfiltre » est une société qui ne donne plus ni chance 
ni place à ceux qui fuient, et ensuite parce qu’ils s’y sentent à la fois en danger et marginaux. Parole forte, répétée, 
qui dit « Ici, nous sommes déjà morts ». 

En ce sens, plutôt qu’une épreuve culturelle, il faut bien voir dans la harraga quelque chose d’une expérience 
crypto-politique, un engagement, une écriture de « multitude » (Hardt et Negri, 2004). 

Mais là non plus cette interprétation n’épuise pas le sens de l’épreuve, car ce que ces jeunes harraga tentent 
ici dans un geste de refusnik désespérés, d’autres le font tranquillement, légalement, sans autre épreuve que la 
conformation à des codes administratifs et moraux. Des milliers d’étudiants algériens franchissent légalement 
chaque année les portes closes de l’Europe, plusieurs dizaines de milliers d’adultes. Il faut s’arrêter un moment 
à ces données puisque, autant la migration dite illégale est objet de supputation plus que de chiffrage, autant la 
migration légale, elle, se mesure. Pour l’Algérie par exemple, en 2008, dernier chiffre disponible, 21 726 étudiants 
ont pu bénéficier d’une mobilité légale, principalement vers la France (18 780, soit 86,4%)23. Côté visas, ils sont 
un peu plus de 160 000 Algériens à avoir obtenu un visa Schengen en 2010, dont plus de 72% pour la France24. 
Pour ne s’en faire qu’une impression très floue, la presse algérienne, relayant des données policières, fait état de 
quelques centaines de cas de harraga.25

Ces données, bien qu’insatisfaisantes, appellent cependant deux commentaires dans le fil de notre 
propos : d’abord, à l’évidence, quel que soit le flou entretenu, les mobilités légales sont de loin supérieures aux 
mobilités illégales, ce qui n’est pas étonnant au regard justement des formes sociales de la harraga que nous 
avons ici tenté de décrire. Si la harraga en effet est bien cette « conduite d’excès » et ce rituel auquel se livrent 
des adolescents souffrants, individuellement et socialement, et si banale que soit la souffrance en Algérie, elle 
reste une expérience rare parce que justement extrême. Cependant, c’est le second commentaire, les mobilités 
légales, même si elles sont largement supérieures aux illégales, sont en même temps terriblement sélectives, au 
regard des classes d’âges qu’elles concernent et qui, pour les étudiants, sont globalement les mêmes que celles 
des harraga. Sur la masse des étudiants algériens, les deux dizaines de milliers qui accèdent au visa de sortie 
sont des privilégiés, doublement sélectionnés, par les filières scolaires auxquelles ils ont fait des demandes d’une 
part, et par les services de l’ambassade (Campus France), désormais chargé, hors des filières consulaires, d’une 
véritable sélection des aspirants. Pour les autres qui ne passeraient pas par ce système, la procédure de visas, 
désormais fondée sur des critères sociaux de plus en plus sélectifs et ségrégatifs26, constitue encore plus un 
privilège interdit au plus grand nombre.

De sorte que, harraga d’un bord et mobilité légale de l’autre, apparaissent comme les pôles opposés d’un 
prisme discriminant qui fait de la mobilité transnationale non pas un « choix », une variété de destin, mais bien un 
opérateur de classements sociaux intériorisés par les sociétés locales elles-mêmes. Si la harraga est une conduite 
d’excès, c’est autrement dit aussi parce que la mobilité légale tend à devenir un privilège réservé et sélectif, à 
la fois parce qu’ils sont peu nombreux à partir au regard de ce que peut être le « désir migratoire » des classes 
d’âge qui y aspirent, mais aussi parce que la migration légale est de plus soumise à des critères de sélection qui 
supposent des compétences scolaires et sociales acquises et rares.
En ce sens, et ce sera notre conclusion, la frontière n’est plus ou pas seulement une frontière politique, une fracture 
de souveraineté, elle est une fracture sociale, une ligne de faille qui parcourt les deux sociétés nationales en vis-
à-vis. Une mobilité qui est alors, non pas ce qui est réussie ou échouée, non pas ce qui est condition sélective 
mais bien discriminante, qui d’un côté, lorsqu’elle emprunte les voies obscures de la harraga, marginalise et 
déporte, de l’autre, lorsqu’elle emprunte la voie légale, élève socialement et ouvre la voie étroite d’une promotion 
sociale.
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NOTES

1  Une série de tableaux d’un peintre algérien, Kader Attia, se nomme aussi harga. Pour une version européenne 
et quoique ne prononçant pas le mot harraga, voir aussi la chanson « Clandestino » popularisée par Manu Chao, 
un chanteur lui aussi très écouté sur la planète jeune.
2  Comme il est devenu de notoriété publique, (le mot est entré au dictionnaire) le mot harga ou harraga, est 
dérivé de la racine arabe, hrig : brûler. Par métaphore donc les harraga sont des brûleurs, mais contrairement à 
des interprétations dramatisantes qui sont faites de ce terme, le « feu » évoqué ici n’est en rien le feu sacrificiel 
des immolations. Comme en français en effet, le terme peut s’employer métaphoriquement pour désigner des 
actions de transgression : on brûle les feux rouges, on « brûle » la file, lorsqu’on ne respecte pas son tour dans 
la file d’attente. Même si les candidats à la migration brûlaient parfois ostensiblement leurs papiers d’identité, 
c’est dans ce sens métaphorique de « transgression », que le terme est utilisé communément. Les harraga, dans 
l’imaginaire maghrébin sont donc des « brûleurs » de frontière, sautant les étapes et les « files d’attente » des 
procédures et parcours administratifs par lesquels s’accomplit le voyage légal vers l’Europe. 
 Le premier à faire usage de ce terme dans la littérature scientifique est, sauf erreur, Belguendouz Abdelkrim. 
Voir : Belguendouz A. (2002) “L’Ahrig du Maroc, l’Espagne et l’Union européenne : plus d’Europe sécuritaire”. 
Boukili. Kénitra. Pour les définitions et l’historique voir Arab, C. (2007) “Le «hrague» ou comment les Marocains 
brûlent les frontières”. In: Nouvelles figures de l’immigration en France et en Méditerranée. N°1266. 
3  “Amendement du Code pénal : Les harraga encourent jusqu’à six mois de prison”. Le Quotidien d’Oran. Le 2 
novembre 2008. 
4  Avant de donner son nom à une salle de concert parisienne, le trabendo, contraction algérienne du mot 
espagnol « contrabendo », contrebande, a inspiré, dans les années de retour au libéralisme, chanteurs, écrivains, 
cinéastes, et là encore dans l’espace transnational algérien de la migration, de Barbès à Bal el Oued. Voir sur 
ce thème, Peraldi, M. (dir) (2001) “Cabas et containers. Activités marchandes informelles et réseaux migrants 
transfrontaliers”. Maisonneuve et Larose. Paris.
5  Le mot métis est chez les Grecs anciens, un nom commun qui signifie non pas l’intelligence des philosophes 
mais une forme particulière, populaire, d’intelligence, faite de ruses, d’astuces, de stratagèmes, et même de 
dissimulation, voire de mensonges. Le héros type de la métis est Ulysse. Voir à ce propos : Detienne, M. et 
Vernant, J.P (1993) “Les ruses de l’intelligence : la métis des Grecs”. Flammarion, Paris.
6  Hammouda, N. (2008) “Le désir de migration chez les jeunes algériens. Analyse micro-économétrique”. 
CARIM. N°41. http://cadmus.eui.eu/bitstream/handle/1814/8628/CARIM_AS&N_2008_41.pdf;jsessionid=2
77A164239C8E7CB5044D22B8BD5EE68?sequence=1 
7  Comme le rappellent Detienne et Vernant à propos des guerriers grecs et d’Ulysse, fuir l’adversaire n’est pas 
forcément lâcheté mais ruse.
8  Avec une vision certainement moins idéologique, et des moyens importants mobilisés par les institutions en 
charge du problème, les chercheurs anglo-saxons ont mis en place de vastes enquêtes longitudinales, notamment 
sur les migrations mexicaines qui donnent une vision certainement plus claire de la socio-démographie du 
phénomène. D. Massey notamment, peut ainsi mettre en évidence que 60% des Mexicains vivant au Mexique ont 
des liens familiaux aux USA, et on peut aisément comprendre en quoi cette familiarité organise, imaginairement 
et socialement, les dynamiques migratoires. Aucune institution de recherche européenne n’est capable ni de 
donner un tel chiffre à propos des migrations maghrébines en Europe, ni même de l’extrapoler à partir d’enquêtes 
partielles. Voir par exemple, Massey, D. (1987) “The ethnosurvey in theory and practice”. In: International Migration 
Review. N°21/4. pp.1498-1522. 
9  Toutes les données existantes aujourd’hui en matière de migrations clandestines sont en effet fortement 
clientélisées, entendant par là qu’elles sont recueillies dans des situations d’encadrement, volontaire ou forcé, 
d’enrôlement même. Données émanant des appareils policiers ou répressifs, des instances de recours en droit, 
des ONG et organisations caritatives, sans qu’il soit possible d’estimer la part des populations réelles que ces 
« clientèles institutionnelles » recouvrent.
10  Association pour l’Aide, la Recherche et le Perfectionnement en Psychologie (Tipaza) à laquelle appartiennent 
une partie des auteurs de cet article : Hafdallah Rafika, Khaled Noureddine, Oussaad Aziza, Guenatri Oulaya, 
Lafer Farida.
11  Nom commun donné à la résine de cannabis.
12  C’est le cas notamment du bidonville de Sidi Salem, dans la périphérie de Annaba dont les événements ont 
été largement commentés par la presse algérienne.
13  Ancien combattant de la guerre d’indépendance. Ce statut donne droit à des privilèges : logement, droit 
d’importation de marchandises européennes, etc.
14  La Sardaigne, comme certains récits en attestent, semble être une destination prisée ces dernières années, 
sans doute parce que, des « portes de l’Europe » elle est encore l’une des moins surveillée. Selon les chiffres de 
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la Questure de Cagliari (préfecture de police), 1201 Algériens ont été interpellés sur les côtes sardes en 2007, 
dont 24 mineurs. En 2008, ils étaient 1567 Algériens interpellés, dont 60 mineurs, puis les effectifs décroissent 
sensiblement : on compte 294 interpellations en 2010 dont 44 mineurs. Données tirées de la thèse en cours “La 
Sardegna sulla strada degli harraga. Da terra di partenza a passerella per l’Europa”. Université de Cagliari.
15  Hernandez, L. R. (1999) “A la aventura ! jovenes, pandillas y migracion en la conexion Monterrey-Houston”. 
In: Mummert G (ed) fronteras fragmentadas. Ed. del Colegio de Michoacan. Zamora, Mexico.
16  Voir le reportage « min wakyina » d’avril 2009 (sur l’Entv, la télévision algérienne).
17  Terme employé pour désigner les voitures volées aux numéros de châssis trafiqués.
18  Maison traditionnelle avec plusieurs locataires, qui ont une cour et des sanitaires communs. 
19  Littéralement « café », se dit des pots-de-vin dans le langage commun dans l’Oranie.
20  Poudre, se dit des drogues dures telles la cocaïne, l’héroïne, etc.
21 Un médicament de la famille des benzodiazépines. Il est utilisé pour ses propriétés anxiolytiques et 
anticonvulsivantes.
22  La caisse nationale de sécurité sociale.
23 Données Campus France (2001) “Les notes de Campus France”. Hors série n°2. 
24 162 754 personnes ont obtenu un visa dans les cinq pays du pacte Schengen où les Algériens sont présents 
(Belgique, Allemagne, Espagne, Italie, France). Données 2010 du Conseil de l’Union européenne : registerconsilium.
europa.eu/pdf/en10/st10/st10002-re01 .en10.pdf. 
25  Les jeunes harraga sont en constante augmentation puisque les forces navales algériennes ont enregistré au cours de 
l’année 2007 l’interception de 1530 harraga dont 1485 Algériens et repêché 83 corps sans vie. En 2006, ils ont intercepté 
1016 personnes et repêché 73 corps et en 2005, 335 harraga et 29 corps d’après le journal Le jeune indépendant du 7 
décembre 2008. Le journal El-watan du 28 décembre 2008 rapporte que « 600 harraga algériens (sont) dans les morgues 
espagnoles » et juge que c’est un drame national et dans le même article signale que « la place des jeunes algériens n’est pas 
dans les prisons » et la LADDH avance le chiffre global de 36 000 harraga.
26 Voir à ce propos Spire, A. (2008) “Accueillir ou reconduire. Enquête sur les guichets de l’immigration”. Raisons 
d’agir. Paris.
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ERRANCES À MARSEILLE

France Carrega

Rien d’étonnant si, assez vraisemblablement, tout a commencé à Marseille. Tout : non pas bien sûr le 
phénomène de l’errance des gamins, mais sa visibilité et son signalement institutionnel, et la mise en place de 
structures d’accueil. Rien d’étonnant en effet lorsqu’on connaît les liens très spécifiques qui accrochent cette ville 
à l’autre rive. Marseille en effet n’est pas ou pas seulement ville de tradition migratoire, elle l’est sans doute dans 
sa plus longue histoire (Temime E., 1989). Mais, avec l’Algérie, malgré l’éloignement et la distance maritime, 
Marseille joue véritablement le rôle d’une ville frontière, lieu de passage, d’ancrage et de redistribution. Au 
tout début du vingtième siècle en effet, Marseille est la première ville de France où les usines recrutent des 
mains-d’œuvre algériennes, celle aussi où les migrants installent des cafés, des espaces publics dont l’activité va 
servir au développement d’un quartier entier, Belsunce, dédié au commerce de détail avec l’Algérie (Tarrius A., 
1995) tandis que la migration algérienne occupe la toute première place des communautés étrangères se fixant à 
Marseille.

Les liaisons aériennes avec les villes algériennes, Oran, Alger, Constantine, y sont quotidiennes, comme 
les navettes maritimes, par lesquelles, l’été, tous les Algériens de France embarquent pour leur retour annuel au 
pays. 

Lorsque commence l’errance des jeunes algériens, elle ne peut donc avoir d’autre débouché que 
Marseille.

Au début des années 1990, un nouveau phénomène se fait donc jour dans la ville : la présence d’enfants et 
d’adolescents, sans papier et sans famille, et en provenance de l’autre rive de la méditerranée. Ce sont les forces 
de police et les douaniers du port, qui, les premiers repèreront ces enfants, à la descente des bateaux ou arrêtés 
sur la voie publique suite à divers méfaits et actes de délinquance.

Ces enfants et adolescents évoluent en groupes, dans l’hyper centre-ville. Cependant, en plein jour, ils 
ressemblent à s’y méprendre aux autres jeunes marseillais qui fréquentent cet espace urbain : même tenue, même 
langue, mêmes attitudes, même agitation. Ce n’est que le soir qu’ils se rendent suspects car ils sont encore dans 
les rues au moment où les autres sont couchés.

Deux associations qui travaillent de nuit dans ces quartiers vont prendre peu à peu conscience de leur 
présence et de leur nombre qui ira croissant pendant une dizaine d’années. Au début des années 2000, on parlait 
de trois cents à quatre cents enfants et jeunes qui « erraient » ainsi dans Marseille. Leur périmètre d’évolution est 
bien circonscrit : il se situe de part et d’autre de la partie haute de la Canebière, artère centrale de la ville.

Dans le même temps, sur appel de la population du premier arrondissement, les policiers arrêtent 
régulièrement ces enfants et les placent sous mandat de dépôt, ne sachant trop quoi faire, ou les amènent à 
l’hôpital au vu de leur mauvais état de santé. Dénutris, drogués ou victimes de violences, ces enfants ne sont 
pas toujours beaux à voir. C’est finalement la Justice, par le Juge des enfants de l’époque, qui va déclencher la 
nécessité d’une prise en charge de cette migration particulière.

En effet, après arrestation, avec ou sans délit, les jeunes sont présentés systématiquement au juge des 
enfants puisque ces adolescents sont potentiellement en danger. Ils évoluent dans les quartiers de prostitution 
où les divers trafics s’opèrent, particulièrement la nuit. Ils dorment dans des immeubles abandonnés ou dehors, 
dans des squares. Ils rendent des services douteux en échange de sandwichs et chapardent pour survivre. Le 
danger est bien présent.

Un dispositif institutionnel

Juge, institutions de protection de l’enfance et de la jeunesse, avocats, associations se rencontrent, échangent 
sur cette problématique et décident ensemble, d’une part, d’apporter des solutions adaptées à ces enfants, 
mais aussi de porter la question sur un plan médiatique, afin de mettre en lumière ce phénomène migratoire 
particulier.

L’association Jeunes Errants est ainsi née à la fin de l’année 1994. Ce sera la première de ce type en France. 
Membres du conseil d’administration et salariés se reconnaissent dans les valeurs de protection et d’éducation 
de l’enfant, instaurées par la Convention Internationale des Droits de l’Enfant : « Tout mineur qui le demande doit 
pouvoir bénéficier d’une protection, indépendamment de toute considération nationale, ethnique ou sociale. » En France, 
l’errance des mineurs est interdite et l’institution de la protection de l’enfance (Aide Sociale à l’Enfance : ASE) 
est obligée de prendre en charge un enfant isolé ou mal traité dont la situation est connue, quelle que soit sa 
nationalité et même s’il n’a pas de papiers, jusqu’à sa majorité, à dix-huit ans. 
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Et c’est bien ce qui a embarrassé tout le monde, puis poussé les acteurs à réfléchir à de nouvelles méthodes de travail 

face à cette population particulière.

Car, dans un premier temps, chacun dans son institution (police, éducateur, gestionnaire de foyer, médecin, 
avocat, juge …) avait essayé de travailler « comme avec les autres enfants », mais bien vite les échecs de prise 
en charge s’accumulent. Les enfants parlent une langue étrangère. L’absence des familles complexifie le travail 
des accompagnants. Les histoires racontées par ces enfants présentent une gravité telle, que les éducateurs sont 
confrontés à un type de détresse auquel ils n’étaient pas préparés. Certains actes de délinquance sont aussi très 
violents.

Les adolescents ont connu l’immigration clandestine avec tous les dangers et angoisses qu’ils ont dû 
surmonter, notamment la peur des polices algérienne ou marocaine. D’un point de vue contextuel, ces années 
sont celles de la « guerre civile » en Algérie, pays de provenance majeur des enfants, au début des années 1990. 
Les enfants, souvent très jeunes (douze à quinze ans), racontent les violences subies, visuelles ou physiques, sur 
le sol algérien, mais aussi leurs périples dans les cales des bateaux ou les containers et leur arrivée sur le port de 
Marseille, dont le voyage s’est fini, pour certains, à la nage afin d’éviter la douane.

Les enfants sont extrêmement mobiles et très réfractaires aux cadres institutionnels. Aussi, se retrouver 
dans un tribunal est un choc. Puis, être hébergés en foyer d’accueil les effraie et ils s’en échappent rapidement.

Les jeunes marocains ont généralement vécu dans des conditions très difficiles avant de prendre la décision de 
partir. Nombre d’entre eux étaient enfermés dans un orphelinat casablancais particulièrement connu, à cette époque, pour 
ses conditions déplorables d’accueil : saleté des lieux, absence de sanitaires, vitres cassées, matelas posés à même le sol, 
nourriture insuffisante et discipline de fer, notamment marquée par la pratique de sévices corporels.

Autant dire que l’image du foyer d’accueil n’avait rien de rassurant à leurs yeux.

Tant d’histoires dramatiques qui avaient peu à voir avec celles des enfants fugueurs vivant en France ou 
des délinquants mineurs classiquement arrêtés en ville, et qui ont déstabilisé les éducateurs des foyers d’accueil 
et même les juges. Ces derniers ne pouvaient que confier « temporairement » les enfants et avaient trop peu 
d’éléments pour évaluer le mieux possible les situations de ces jeunes et, de ce fait, se prononcer pour telle ou 
telle mesure de prise en charge. Conduire des mesures éducatives dans ces conditions était impossible.

L’association Jeunes Errants » : de la prise en charge à la médiation

Cette association aura pour but la prise en charge de ces mineurs clandestins « isolés » sur le territoire de 
la région marseillaise.

Dès 1995, l’association se dote de moyens humains et matériels pour fonctionner. Un éducateur d’abord, 
puis une directrice ensuite, sont mis à disposition de l’association par la Direction Départementale de la Protection 
Judiciaire de la Jeunesse (PJJ), service du Ministère de la Justice. Un budget est alloué par ce ministère, puis par 
d’autres institutions publiques ensuite, dont les collectivités locales.

Les éducateurs et animateurs sont recrutés parmi une population parlant l’arabe. En effet, les enfants 
s’expriment peu ou mal en français et le pari est fait que le contact sera plus aisé à partir d’une même langue 
maternelle. Quelques années après, la même stratégie sera développée pour les enfants roumains. 

L’équipe sera complétée, au fil du temps, par une assistante sociale et administrative et un psychologue. 
Différents intervenants s’associeront au projet progressivement en fonction des besoins et des réflexions : 
plasticiens, animateurs en art-thérapie, en atelier d’écriture, comptable.

L’association ouvrira un local d’accueil, de type « lieu d’écoute » d’abord au centre-ville de Marseille, au 
plus proche de la problématique, puis s’en éloignera cinq ans plus tard, en ouvrant une « maison » destinée à 
recevoir les ateliers proposés aux adolescents et à doter l’association d’une siège social qui, en 2001, est composée 
d’une dizaine de salariés.

Les éducateurs ont travaillé d’abord selon deux approches :
Au départ•	  : par le contact direct auprès des adolescents, sur leurs lieux d’évolution, de jour comme 
de nuit, en collaboration avec les autres acteurs sociaux du site. Le but suivi est bien d’inciter ces 
jeunes à « sortir » de la rue et demander une prise en charge par une mesure de protection ou une 
demande d’asile. C’est un travail de prévention, qui est progressif et n’aboutit pas toujours. En effet, 



157

convaincre un enfant errant depuis plusieurs mois et clandestin de se présenter devant un tribunal 
est délicat, et plusieurs étapes à franchir sont nécessaires. L’accompagnement de l’éducateur, dans 
la rue, prend tout son sens. Au-delà de la mise en place d’un dialogue pour comprendre les origines 
de l’errance et déterminer la filiation, ce sont les questions vitales d’hébergement, de repas, de santé, 
et de danger qui sont abordées et traitées en partenariat, graduellement. À cette étape, l’association 
s’appuie essentiellement sur des ONG car l’absence de statut complexifie l’utilisation des services 
publics. En revanche, une demande de protection permet le déclenchement des mesures existantes 
du « droit commun » applicable à tout mineur.
Puis•	  : en tenant une permanence, conjointe avec les équipes de la PJJ, au sein du service éducatif 
auprès du tribunal de grande instance (SEAT), afin d’accompagner les adolescents soit, qui se 
présenteraient spontanément suite au travail de rue, mais aussi, ceux qui arrivaient dans le cadre 
d’un mandat de dépôt suite à une arrestation pour acte de délinquance. Ce service, après entretien 
avec l’adolescent, peut proposer une « alternative éducative » à la prison, lors du débat contradictoire 
(obligatoire) qui fait partie de la procédure du mandat de dépôt. Si le procureur accepte l’alternative, 
l’adolescent sera placé dans un foyer et suivi par des éducateurs du Ministère de la Justice. Les 
éducateurs de l’association interviennent alors en coopération avec ceux de la PJJ, sur leur spécialité : 
l’errance du mineur isolé étranger. Ces placements sont presque toujours dans un premier temps 
temporaires (Ordonnance de Placement Provisoire : OPP), afin de laisser le temps à l’association de 
rassembler suffisamment d’informations sur l’adolescent, sa famille, son histoire et son parcours qui 
permettront au juge de se prononcer sur un placement définitif ou un retour dans la famille.
Si le mineur est incarcéré, l’association peut aussi intervenir, en accompagnement des services 
pénitentiaires.

Assez vite, une troisième approche s’est imposée : la nécessité de parler aux parents, restés à l’étranger. 
C’est ce qui a été appelé « l’enquête sociale ». C’est d’abord par téléphone que les éducateurs ont essayé de 
parler aux familles, mais, au vu des difficultés techniques et du peu de résultats, ce sont des visites dans les 
pays tiers qui ont été organisées. Ces rencontres avec les familles ont déclenché des réactions positives de la 
part des parents et permis aux éducateurs de prendre la réelle mesure des contextes dans lesquels ces enfants 
étaient partis (violences urbaines, violences familiales, maladie de la mère, grande pauvreté, vie en bidonville, 
échecs scolaires et humiliations, exploitation économique, faiblesse des services publics). Un nombre conséquent 
de raccompagnements d’enfants ont pu être effectués suite à ces contacts dont le but était bien de restaurer les 
attaches familiales. À l’issue de chaque visite, l’éducateur réalise un rapport destiné au juge et à l’établissement 
qui héberge le jeune. Le contenu du rapport sert de base de travail aux éducateurs afin d’inciter l’enfant à renouer 
avec sa famille, lorsque c’est possible. 

Puis, la nécessité de « reconstruire » ces enfants blessés par leur parcours familial et géographique, avant le 
retour en famille, ou pour préparer leur entrée dans l’âgé adulte, s’est imposée. Pour cela, des activités sportives 
et artistiques, outils de médiation, ont été instaurées et animées par des animateurs internes ou externes, au sein 
de la maison de l’AJE (Association Jeunes Errants). Un psychologue supervise cela. Pour certains enfants, un 
retour à l’école ou à la formation professionnelle a pu être engagé. C’est la mise en place du concept de « projet 
de vie », qui a permis de considérer l’enfant comme un adulte en devenir et non plus comme un délinquant à 
expulser.

Ainsi, d’abord focalisée sur un travail de prévention dans la rue, l’association a peu à peu évolué vers une 
position de médiateur spécialisé entre une multiplicité d’acteurs :

Les enfants et les partenaires associatifs, dans la rue
La police, l’hôpital, et le juge
Les institutions judiciaires et la PJJ au moment de la première présentation au juge en cas d’arrestation
La prison, ou le foyer éducatif fermé, et la justice lorsque le jeune est incarcéré
Les familles et les enfants
Les partenaires associatifs des pays d’origine et les familles
Et enfin : l’enfant et la justice française

Ce positionnement lui a permis à la fois d’évoluer dans ses méthodes de prise en charge, de s’appuyer sur 
un partenariat, de s’adapter à l’évolution institutionnelle française et aux réalités dans les pays d’origine et de 
faire évoluer les pratiques des deux institutions de protection de l’enfance que sont : l’Aide Sociale à l’Enfance et 
la Protection Judiciaire de la Jeunesse.
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L’association Jeunes Errants, après avoir expérimenté la « prise en charge » et mieux appréhendé la 

question de ces migrants particuliers, a eu pour objectif d’accompagner progressivement les institutions dans leur 
changement, plutôt que de se positionner en nouveau service opérationnel. Elle a donc œuvré à tous les niveaux 
de la prise en charge du mineur pour que le regard institutionnel évolue vers une bienveillance humanitaire, 
dans le respect des lois françaises, peu appliquées au départ. 

Quelques années plus tard, on constate en effet que deux services publics se sont substitués à 
l’association :

L’ADDAP, Association Départementale pour le Développement des Actions de Prévention des Bouches-
du-Rhône, travaille au contact des jeunes dans la rue, de jour comme de nuit. Elle fait le lien entre la rue, 
la justice et les mesures de protection des enfants non incarcérés, jusqu’à leurs 18 ans, voire 23 ans sous 
certaines conditions.
L’ADDAP est un organisme du Conseil Général, collectivité locale agissant sur un territoire départemental 
et chargée, en France, de l’Action Sociale et de la Protection de l’Enfance. Dans le cadre de son service 
d’Aide Sociale à l’Enfance, le Conseil Général gère des foyers d’hébergement pour enfants et adolescents, 
des mesures de protections de l’enfance, les mesures de tutelles pour mineurs, et peut se substituer aux 
parents. Il met en œuvre les démarches administratives nécessaires au séjour de l’enfant ou même à son 
adoption.
La PJJ (Ministère de la Justice) continue à accueillir les adolescents qui se présentent spontanément pour 
demander une mesure d’asile au tribunal. Mais, les éducateurs suivent aussi un certain nombre de jeunes 
incarcérés ou ceux qui ont presque 18 ans et qui sont alors hébergés dans les foyers PJJ. Les éducateurs 
ont acquis une formation spécifique pour aborder ces adolescents.

Au-delà de ces services spécialisés, un certain nombre d’autres acteurs sociaux ont changé leurs réflexes 
vis-à-vis de ces jeunes : la police sait comment les réorienter, les hôpitaux savent qui contacter, la justice peut 
s’appuyer sur des partenaires avertis du service public.

De Marseille à Casablanca et Alger

La médiatisation du phénomène des enfants et adolescents isolés et clandestins dans les années 2000 a été 
telle, que des positions politiques se sont affirmées. Plutôt qu’une prise en charge systématique de ces enfants, 
les autorités ont progressivement demandé aux services éducatifs d’organiser les retours vers les pays d’origine. 
L’association Jeunes Errants a été mise à contribution sur Marseille pour déterminer les conditions de retour de 
ces enfants. C’est ainsi qu’éducateurs et assistante sociale ont réalisé plusieurs voyages au Maroc et en Algérie.

Deux à trois voyages sont nécessaires avant l’organisation du retour d’un adolescent dans sa famille, 
lorsque tel est l’objectif. Des liens se créent avec les familles mais aussi avec les associations caritatives locales et 
certains services publics.

Bien qu’arrivant sans papier, les adolescents ne cachent pas leur nationalité, et finissent par donner les 
coordonnées de leurs familles.

Au Maroc
Dès 1998, les premiers voyages sont organisés au Maroc. Ils se sont poursuivis pendant dix ans. Casablanca 

était la ville de destination privilégiée car presque les trois quarts des enfants marocains pris en charge par 
l’Association Jeunes Errants (AJE) sont partis de cette ville, les autres provenaient de Tanger.

Lorsqu’ils ne se sont pas enfuis des orphelinats, les quartiers de provenance des enfants sont les centres-
villes très anciens et dégradés et les bidonvilles. La pauvreté est prégnante. Les situations sociales des familles 
sont très difficiles ; on note beaucoup de mères seules, statut très difficile à vivre dans ce pays.

L’AJE a vu croître au fil du temps le flux des enfants marocains sur les autres nationalités (80% en 2001) et 
s’est donc attachée à comprendre le fonctionnement institutionnel du pays, la réalité du phénomène des enfants 
des rues, celui des abandons d’enfants et le paysage associatif local. 

La connaissance de ce dernier a facilité le travail de l’AJE qui s’est appuyé sur quelques associations (Bayti, 
l’Heure joyeuse à Casablanca, Darna à Tanger) qui ont pu servir de relais auprès des familles avant et après le 
retour de l’enfant. Un transfert de savoir-faire s’est opéré entre les associations de France et du Maroc, notamment 
sur le métier « d’éducateur de prévention ».
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Simultanément, la Direction de la PJJ a entamé une prise de contact officielle avec les services de la Protection 
de l’Enfance au Maroc. Des sessions de travail dans les deux pays et de formation en France ont été réalisées. 
Des volontés royales ont facilité l’amélioration des conditions de prise en charge des enfants et adolescents sur 
le sol marocain. Des possibilités ont été données notamment à des associations dans le domaine de la formation 
professionnelle des jeunes dans le but de freiner le désir de migration.

Toutefois, le retour n’a concerné que 15 à 20% des enfants pris en charge par l’association : ceux qui avaient 
des parents en mesure de les accueillir.

En Algérie
Ce n’est qu’en 2002 que l’AJE réussira un premier voyage en Algérie. Les conditions politiques et de guerre 

civile avaient empêché les déplacements.

Les enfants algériens ont été les premiers pris en charge par l’AJE et majoritaires pendant trois ans. Les 
plus nombreux fuyaient l’état de guerre et les atrocités vécues : assassinat des parents, peur quotidienne, traques, 
menaces : « Miloud est né à Alger, il y a quatorze ans, dans le quartier très populaire de Badjarah. Il dit avoir vu sa mère 
se faire tuer devant lui cinq ans auparavant par des terroristes. D’après sa grand-tante, qui l’a ensuite élevé avec son jeune 
frère, cet événement l’a rendu agressif et violent. Il a commencé à fumer de la drogue très jeune. »

Par la suite, ce sont les conditions de vie familiales et économiques qui ont été invoquées. Car, à cette 
époque, le phénomène d’enfants des rues n’existait pas en Algérie. Cependant, le travail éducatif a mis plutôt 
l’accent sur de vrais désirs de migration sans retour pour ces adolescents. 

Car, plutôt que le fait de la misère, cette immigration est la conséquence de l’absence d’avenir qu’ont les 
jeunes, depuis déjà plusieurs décennies. À cette époque, tout Algérien n’a qu’une hâte : partir de son pays vers 
un avenir meilleur ! Comme a pu le dire un éducateur en 2001: « D’Alger à Tamanrasset, tous, jeunes et vieux, n’ont 
qu’une idée en tête : quitter le pays. »

Des prises de contacts se sont réalisées avec les services publics dédiées à la jeunesse. Cependant, au-delà 
des rencontres formelles, aucune collaboration effective n’avait vu le jour en 2002.

Une coopération sud-européenne

Du départ de la famille à l’arrivée à Marseille, de multiples lieux de passages et points d’encrages ponctuent 
les cheminements et modifient les comportements et les objectifs de la migration. 

Compte tenu des habitudes commerciales, des trajets empruntés par les cargos et de l’historique 
de l’immigration marocaine, les enfants partant de Tanger se retrouvent plus nombreux en Espagne, et 
particulièrement à Barcelone ainsi que dans la région Languedoc-Roussillon. Les enfants en provenance de 
Casablanca arrivent au port de Sète puis vont à Marseille, et ensuite dans le reste du pays, mais aussi en Italie, en 
passant par Gênes ; les enfants issus du Sud marocain, quel que soit leur port de départ, se rapprochent du Sud 
et du Sud-Est de la France, avec Sète et Montpellier comme villes d’attache.

Quelles sont les haltes communes, les moyens de transport, les ressources utilisées et mobilisables ? 
Comment s’organise la survie dans les pays traversés, y compris avant le départ ? Quels réseaux sont mis en 
action ? Quels déclics les amènent à l’association Jeunes Errants ? Comment les pays traversés réagissent-ils, 
ont-ils élaborés des Politiques de prise en charge ? Telles étaient les questions qui taraudaient les éducateurs de 
l’association à l’issue des entretiens réalisés auprès des jeunes qui parlaient de tel quartier de Barcelone ou de tel 
lieu d’accueil à Turin ou Gênes. 

De Casablanca à Barcelone

Les adolescents marocains interrogés par les éducateurs, provenaient assez souvent de Barcelone et d’un 
quartier particulier : celui Del Raval. Des noms d’éducateurs, des lieux d’accueil étaient cités. Une enquête a 
permis de prendre contact avec un certain nombre de partenaires.

C’est ainsi, par Barcelone, qu’une collaboration européenne a débuté en 2001. Elle s’est concrétisée par un 
voyage d’étude en 2002 dans le double but de comprendre la paysage institutionnel local eu égard à la problématique 
des enfants errants puis de concrétiser un travail, jusque-là informel, en conventions interassociatives.
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Ce qui a d’abord frappé l’AJE a été la prégnance du phénomène sur la ville de Barcelone et la multitude 

d’acteurs sensibilisés et impliqués sur ce sujet : de l’animateur socioculturel du quartier Del Raval, en passant 
par des habitants adhérents à « la plate-forme citoyenne », ou au centre d’études « la Fondation Jaume Bofill », et 
enfin, au représentant gouvernemental de Catalogne.

« Les citoyens de Barcelone ont décidé de lutter juridiquement pour que les mineurs isolés étrangers aient droit 
au même traitement que les mineurs en situation régulière. Cette plate-forme de défense regroupe une salariée, 
trois cents citoyens bénévoles et cent adhérents associatifs. Les membres de cette plate-forme s’occupent de mettre 
sur la place publique le problème des mineurs isolés étrangers et de dénoncer les expulsions réalisées par la police. 
Ils sont également présents dans la rue pour régler les problèmes matériels des jeunes errants (mineurs et jeunes 
majeurs). Certains commerçants du Raval, quartier central de la ville où évoluent les enfants, ont décidé de financer 
la présence de deux éducateurs de rue pour régler les problèmes induits par l’errance des jeunes. »

En 2002, et depuis 1998, période de découverte du phénomène sur la ville, les mineurs sont en majorité 
Marocains, de Tanger. Ils proviennent plus généralement du Nord du Maroc, le Rif, région où l’espagnol est 
parlé. Cependant, des mineurs venus d’Algérie sont aussi identifiés.

L’association Jeunes Errants a pu se rendre compte que des enfants suivis à Marseille, l’avaient été à 
Barcelone, et que certains avaient fait l’aller-retour. Il existe deux associations travaillant à peu près de la même 
manière que l’AJE et des contacts avec le Maroc et notamment par l’association Darna avaient été également 
établis.

La fondation Jaume Boffil, par ailleurs, avait initié un plan d’actions avec tous les acteurs publics et privés. 
Ce plan, « le programme SAEEMI », a permis d’apporter des solutions aux enfants les moins marginalisés : les 
jeunes doivent donner leur identité et les coordonnées de leur famille. Celle-ci est contactée et doit accepter la 
participation de leur enfant au programme. Le mineur est logé dans un appartement au centre-ville. Il suit une 
formation professionnelle. S’il parvient au terme de sa formation, il a droit à un titre de séjour en Espagne.

Dans un second temps, une collaboration tripartite sera mise en place entre Marseille, Barcelone et Tanger, 
à travers trois associations. Un foyer d’accueil sera construit à Tanger pour les enfants expulsés, financé en partie 
par la Catalogne et l’Europe. Au-delà d’un hébergement décent et éducatif, ce foyer apportera des formations 
professionnelles aux jeunes afin qu’ils quittent le foyer avec un bagage professionnel de qualité.

De l’Espagne à l’Italie 

Dans un second temps, et comme pour l’Espagne, l’AJE s’est rendue à Turin et Gênes dans les lieux 
fréquentés par les enfants.

Dans les années 2000, l’Italie n’avait pas encore mis en place d’organisation institutionnelle adaptée. 
Les accueils se faisaient plutôt par les associations caritatives catholiques et même parfois par des familles. 
Le traitement de la question de la délinquance n’était pas spécifique : migrants ou pas, les jeunes délinquants, 
voleurs ou prostitués, étaient traités de façon identique et comme les adultes.

Une collaboration spontanée s’est mise en place entre l’AJE et ces associations, basée sur le partage des 
connaissances à propos des histoires individuelles des enfants, afin de faciliter le travail éducatif des adolescents 
pris en charge à Marseille.

Ces diverses rencontres ont permis de comprendre les chemins empruntés par les jeunes : l’arc méditerranéen 
dans son ensemble était concerné avec l’usage favori du train comme moyen de transport : en France, la ligne 
Menton - Nice - Marseille - Nîmes - frontière espagnole ; en Espagne de Barcelone à Algésiras, point d’arrivée des 
bateaux ; en Italie Vintimille - Gênes - Turin.

Voyageurs, fugueurs ou errants, ces jeunes ont besoin de survivre et commettent des actes délictueux dans 
les trains, au point que la SNCF a exigé la mise en place de mesures particulières de sécurité sur la ligne, toujours 
en vigueur dix ans après.

Ce phénomène, d’abord repéré dans le Sud de la France, a été ensuite identifié dans les autres pays. Au fil 
des rencontres entre services nationaux de la PJJ, il a été établi d’autres chemins de l’errance, un vers l’Angleterre, 
en passant par Lyon et Lille et un autre vers la Suède.
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Connaître, agir à la bonne échelle

L’Espagne, pays où la réflexion sur la prise en charge était la plus développée, était confrontée à un doute : 
comment caractériser les adolescents rencontrés ? Quels sont leurs ressorts ? Sont-ils représentatifs des enfants 
errants en Europe ? Est-ce que l’aide proposée s’applique à tous ? Quel sens a-t-elle dans ces parcours ? Cette 
migration est-elle le moyen d’effacer un passé destructeur ? Est-elle l’opportunité de changer d’image, sur le 
registre de la respectabilité, en revenant au pays ? Le soutien économique invoqué est-il réel ou opportuniste ? 

Tout comme ses partenaires de Barcelone, l’AJE constatait ne pas parvenir à traiter les cas des enfants 
les plus désocialisés, les plus en perte d’identité. La directrice de l’association a souhaité comprendre les 
raisons profondes de ces migrations et a ainsi commandé en 2001 une étude sociologique qui s’est appuyée sur 
l’analyse des dossiers d’enfants accueillis depuis l’origine par l’association. La typologie proposée a eu pour 
but d’apporter une connaissance de cette population qui permette ensuite d’ajuster les démarches éducatives, 
d’accompagnement social et de coopération qui ont été entreprises par Jeunes Errants et ses partenaires.

Ce travail d’étude a montré :
Que les enfants proviennent alors du Maroc et d’Algérie. Plus tard, des Kurdes, Roumains et Chinois •	
arriveront. Ces vagues migratoires correspondent assez aux évolutions des mouvements de population 
mondiaux observés à Marseille, eux-mêmes liés aux situations politiques et économiques des pays de 
provenance : le Maroc, pays de pauvreté pour la moitié de la population ; l’Algérie, pays alors dans une 
situation politico-militaire délicate.

Les justifications du départ données par les 
enfants relèvent de trois raisons principales, 
bien marquées d’un pays à l’autre de 
provenance :

Que ces jeunes, lorsqu’ils avaient encore un foyer•	  familial, provenaient d’une famille très nombreuse, 
modeste ou pauvre et dans laquelle, très souvent, un des parents était malade et incapable de subvenir 
aux besoins de tous. Cette pauvreté précipite très tôt les garçons dans le monde du travail, que ce soit 
des petits boulots de rue, journaliers ou dans des ateliers de confection ou autres usines à façon. Compte 
tenu de leur âge, ces « emplois » sont illicites, ce qui génère des stratégies d’évitement mais aussi des 
angoisses, chez les enfants qui sont toujours sur le qui-vive. Dans les ateliers, au Maroc, ces enfants sont 
exploités et souvent aussi maltraités. Les enfants qui vendent à la sauvette sont dans la rue et s’adaptent 
peu à peu à une vie particulière, extra-familiale. Ils quittent l’école souvent très tôt : 90% d’entre eux sont 
en échec scolaire. La notion d’échec se mesure en nombre d’années de scolarité qui vont de deux ans 
d’école primaire à une, très rarement deux, années de collège.
27% d’entre eux déclarent que le divorce des parents les a précipités dans la difficulté. Les conséquences 
du divorce se dessinent de la manière suivante :

Soit la femme, répudiée, est mise à la porte et le père se remarie avec une autre femme, •	
généralement plus jeune qui a, à son tour, des enfants et rejette ceux du premier lit, que le 
père tient toutefois à garder. Les mauvaises relations s’installent, les privations et même la 
maltraitance parfois, et un jour, l’enfant n’en peut plus et fugue. Un tiers des enfants ont déclaré 
être dans cette situation.
Soit la mère est abandonnée, sans ressources, avec ses enfants, par le père qui ne donne plus, •	
ou presque, de signe de vie. Une femme répudiée qui vit avec ses enfants se remarie rarement. 
Ces femmes sont généralement sans profession, sans emploi et sans ressources, elles poussent 
donc leurs enfants à travailler, directement ou indirectement.

Le décès d’un parent à la suite d’une maladie, ou de la vieillesse du père, est l’élément déclencheur qui pousse 
un enfant à partir. Soit, lorsque le père meurt, parce qu’il n’y a plus de ressource financière dans la famille, soit 
lorsque c’est la mère qui meurt, parce qu’il n’y a plus de lien affectif qui justifie de rester, d’autant que, la plupart 
du temps le père se remarie alors assez vite. Un enfant sur cinq avait vécu cette situation.

On constate que lorsque les deux parents sont présents auprès de l’enfant, qui fugue malgré tout, la deuxième 
source de conflits est due à la maltraitance et/ou à l’humiliation que le père fait subir à son enfant.
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Qu’une part importante de ces enfants n’avaient plus de famille et avaient été placés dans des •	 orphelinats 
très jeunes. Les conditions de vie dans ces orphelinats sont extrêmement dures et les fugues sont 
fréquentes. Les jeunes élevés dans ces conditions sont révoltés et prêts à tout pour survivre. L’abandon 
d’enfants est essentiellement le fait de jeunes femmes encore célibataires, souvent abusées par leurs 
patrons. Dans ces deux pays musulmans, plus encore qu’en Europe, un enfant abandonné par sa mère 
est une honte, un péché, (« haram »), qu’il va porter toute son enfance et parfois toute sa vie. S’il reste 
en institution durant son enfance, on le lui fait comprendre car il est traité « à part » : il est moins qu’un 
enfant. Comme dit une psychologue algérienne (Badra Moutassem Mimouni, Naissances et abandons en 
Algérie), il est « à demi-mort ». Il est reconnaissable au fait que son nom de famille est un prénom, plus 
rarement un lieu géographique, qui a été donné arbitrairement par l’institution qui le recueille.

Que •	 l’échec scolaire est un élément déclencheur. Ces enfants quittent l’école assez jeunes : 90% d’entre 
eux sont en échec scolaire. Mais, cet échec scolaire ne revêt pas toujours la même origine qu’en France. 
Il semble que le monde de l’école, notamment au Maroc, n’ait pas beaucoup de compassion pour les 
enfants issus de familles très pauvres, qui ne viennent pas habillés correctement, ne sont pas toujours 
très propres et n’ont pas l’argent nécessaire pour acheter les fournitures scolaires. Aussi, l’enfant est 
poussé à quitter le collège, même quand il est bon élève. Une part non négligeable d’enfants ont décrit 
ce phénomène aux éducateurs. Certains autres ont expliqué qu’ils étaient victimes de violence physique 
de la part des enseignants. L’entrée au collège, particulièrement révélatrice de la pauvreté, marque la fin 
de la scolarité pour ces enfants, soit entre onze et treize ans. L’école, dans ces pays n’était pas un moyen 
d’intégration sociale.

À première vue, cette population de mineurs clandestins peut apparaître homogène : issus de familles 
pauvres, nombreuses, recomposées ou sans famille. Or, à écouter les éducateurs et à la lecture successive des 
dossiers, une typologie s’est dessinée qui correspond à des niveaux de détresses accentués :

Le classement de cette population fait apparaître trois profils :
Les migrants solidaires1. 
Les aventuriers2. 
Les vagabonds3. 

1- Les migrants solidaires

Ces jeunes émigrent avec le but précis de gagner de l’argent, en travaillant, afin de l’envoyer à leur famille 
déshéritée qui est restée au pays. Beaucoup voyagent avec l’aide de réseaux communautaires ou familiaux, parfois 
avec leur propre père, lui-même émigré pendulaire. Le trajet s’effectue généralement par bateau à destination 
directe de Marseille et plus ou moins clandestinement, c’est-à-dire qu’ils entrent sur le sol européen avec un visa 
touristique qui expirera.

Le déclenchement de leur voyage se fait soit avec la bénédiction des parents qui espèrent que ce fils va 
sauver la situation familiale, soit est généré par une situation devenue urgente : par exemple la dégradation de la 
santé de la mère : l’enfant part pour trouver de l’argent destiné à soigner sa mère car le prix des médicaments est 
inabordable. Au départ de leur périple, Ils n’ont pas l’intention de s’installer en France. Ils considèrent ce pays 
comme étant riche et pensent qu’ils se débrouilleront toujours. 

Ils représenteraient vraisemblablement la catégorie des enfants qui arrivent, le plus massivement en 
Europe.

En milieu urbain, à Marseille, ils sont peu visibles, car ils mènent une vie apparemment « normale ». Ils 
travaillent assez souvent au Marché aux Puces avec leurs compatriotes, pour commencer. Ils sont plutôt bien 
éduqués, discrets. Ils ont fréquenté l’école jusqu’aux premières années de collège et savent parler et écrire l’arabe 
et se débrouillent en français ou en espagnol (Nord du Maroc).

Ces jeunes ont constitué environ 15 % du public de l’association Jeunes Errants et 10% les dernières années. 
À partir de 1997, c’étaient essentiellement des Marocains. Ils ont un comportement respectueux vis-à-vis des 
autorités et des éducateurs en France. Le plus souvent, ils arrivent très vite à Jeunes Errants, quelques jours après 
leur périple. Ils cherchent une protection tout en conservant leur objectif. Ils ne mentent pas sur leur âge et sur leur 
état civil, ni sur les coordonnées de leurs parents, qui sont généralement joignables par téléphone, et avec lesquels 
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il est possible de créer une relation. Pour ces enfants-là, une mesure éducative est plus facile à tenir que pour les 
autres catégories. Ils adhèrent aux principes éducatifs de l’association, acceptent de vivre en foyer et demandent 
avant tout de passer un diplôme professionnel ou d’apprendre un métier artisanal (carrossier, mécanicien auto, 
diéséliste, boulanger, pâtissier) qui pourra leur servir lorsqu’ils retourneront chez eux. L’intervention éducative 
est ici surtout d’ordre social, elle doit cependant être rapide, avant que l’enfant ne soit happé par les réseaux de 
délinquance.

« Ainsi Abdel explique à l’éducateur qu’il ne peut pas rentrer au Maroc tant qu’il n’aura pas son diplôme en 
poche. Il veut devenir boulanger. Il est venu en France pour apprendre un métier, tel que l’a fait son père dans sa 
jeunesse qui a passé quelques années à Paris. Le père est âgé, vit toujours avec la mère de ses enfants et sans conflit. 
Il est maintenant à la retraite et les revenus sont insuffisants dans cette famille de huit personnes, car aucun des 
enfants n’a quitté la maison, et seuls deux aînés travaillent. Abdel est un adolescent poli, qui s’exprime aisément 
en français, bien qu’il ne soit allé à l’école que jusqu’à treize ans. La première année de collège a été pour lui difficile 
car l’état de misère dans lequel il vit ne lui a pas permis d’acheter les fournitures scolaires nécessaires à son travail 
ni des vêtements assez corrects pour ne pas être montré du doigt. Aussi, il a quitté l’école et est allé travailler dans 
une usine de fabrication de chaussures. Son salaire était très bas parce qu’il faisait un travail non qualifié et qu’il 
n’était pas déclaré, à cause de son jeune âge. Au bout d’une année, il a décidé de partir en Europe pour aider sa 
famille. Il est d’abord allé rejoindre un membre de sa famille en Italie où il est resté deux ans. Il a travaillé mais n’a 
pas appris de métier. Il a quand même pu envoyer de l’argent à ses parents. À la faveur d’une rencontre, il décide 
d’aller à Marseille. Un jeune à Gambetta lui donne l’adresse de Jeunes Errants où il se présente en demandant d’être 
accueilli dans un foyer et dans un parcours de formation, il a alors seize ans et demi. »

Certains décident de vite repartir chez eux, constatant l’écart entre leur rêve et la réalité des enfants émigrés 
à Marseille et demandent pour cela l’assistance de l’association. Ce sont les plus lucides et les moins aguerris au 
monde de la rue qui ont ce comportement. Ils réalisent que la France n’est pas l’eldorado rêvé et que, loin d’être 
accueillis, ils sont violemment rejetés et mis à la marge des marginaux eux-mêmes : « Être «clando» est la dernière 
catégorie sociale à Marseille ».

C’est à propos de cette catégorie-ci que des projets de coopération sont envisageables avec les pays 
d’origine. Lorsqu’il y a retour de l’enfant dans sa famille, il est impératif de pouvoir compter sur la collaboration 
de centres de formation professionnelle qui inscrivent immédiatement l’enfant dans leurs effectifs. Un soutien 
financier et matériel de la famille est aussi essentiel et peut être pris en charge par le réseau d’associations 
caritatives locales, avant le retour de l’enfant.

II serait ainsi plus pertinent de mettre en place des centres de formations, plus nombreux, modernisés, 
gratuits et adaptés à la demande locale, dans les pays d’origine, que de mobiliser, pour une période trop brève 
le plus souvent, des systèmes éducatifs français qui ne répondront pas aux demandes ni aux besoins de ces 
jeunes qui, se retrouvant frustrés, ne rentrent pas forcément chez eux à dix-huit ans et viennent grossir le nombre 
d’émigrés clandestins présents à Marseille et en Europe.

2- Les aventuriers 

Ces enfants connaissent le monde de la rue dans leurs pays d’origine, mais ont encore un foyer familial où 
ils vont dormir et qu’ils fréquentent régulièrement. On peut dire qu’ils sont encore socialisés, mais ils subissent 
une ambiance familiale pesante. Leur scolarité s’est arrêtée à la fin de l’école primaire. Ils sont passés du monde 
de l’école à celui du travail chez des patrons qui généralement les exploitent et ne leur apprennent pas vraiment 
un métier. Ainsi, ils ne capitalisent ni un savoir-faire ni une profession sur laquelle ils pourraient s’appuyer. 
Ceux-là, une fois en Europe, essayent de trouver un emploi pour survivre. Ces enfants sont très débrouillards et 
la petite délinquance fait aussi partie de leur univers de survie. Mais, elle n’est pas une fin en soi, comme pour 
les « vrais errants ».

Ces enfants viennent tenter leur chance en Europe, à la recherche d’un eldorado et voyagent d’un pays à 
l’autre tant qu’ils ne trouvent pas ce qu’ils cherchent : « une bonne situation ».

Ils sont obstinés car c’est parfois la dixième fois qu’ils tentent leur chance avant d’arriver sur le sol 
européen. Ils voyagent clandestinement sur des bateaux de marchandises. Ils connaissent bien les parcours de 
jeunes clandestins en Europe : les villes plus accueillantes, les associations caritatives, les squats, les moyens de 
transports et enfin les lois relatives à leur statut. C’est par exemple le cas d’Omar : 
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« Il rêve d’un avenir meilleur et dit avoir été influencé par ses copains du quartier de Casablanca où il habitait. Son 
père est mort lorsqu’il avait six ans. Il a cinq frères et sœurs, dont certains ont déjà quitté la maison familiale en 
se mariant ; lui est l’avant-dernier de la fratrie. Il suit une scolarité normale jusqu’au début du collège, mais n’a 
pas le courage de continuer car il souhaite « gagner sa vie ». Sa mère tient un commerce et arrive à subvenir aux 
besoins essentiels de ses enfants. Il part donc un jour, l’été de ses seize ans, du port de Casablanca, caché sous un 
camion de marchandises, avec des copains, et arrive en Italie. Il ne savait pas du tout où il arriverait. Une fois à 
Gênes, le groupe rencontre d’autres clandestins qui les orientent vers Turin, ville où il est possible de subsister en 
commettant des petits délits et en utilisant les services (douche, nourriture, vêtements) de quelques associations. 
Dans cette ville, il apprend à survivre mais elle lui apparaît comme trop violente. Il en part donc quelques mois plus 
tard et arrive à Marseille. Auparavant, il est allé voir une de ses sœurs qui vit à Paris, mais celle-ci n’a pas voulu 
l’héberger car elle s’est rendu compte qu’Omar avait des comportements déviants (petits vols à l’arraché) et elle 
ne veut pas de problème. À Marseille, Omar vit dans la rue quelques temps et fait de petits trafics entre Marseille 
et l’Italie. Au bout d’une année, épuisé par cette vie qui n’est pas aussi idyllique que ce qu’il avait imaginé, il se 
présente à Jeunes Errants et demande une protection. Sa mère est contactée au Maroc et implore l’association de lui 
renvoyer son fils qui, elle l’a compris, file du mauvais coton. Après quelques huit mois de flottement et voyant l’âge 
de sa majorité arriver, Omar demande à Jeunes Errants de l’aider à retourner chez lui. »

Ces adolescents ne désirent pas particulièrement rentrer dans leur pays car leur but est de devenir 
quelqu’un « d’important », c’est-à-dire avec un véritable statut social, selon leurs représentations. Ils ont pour 
cela le modèle des immigrés marocains ou algériens, qui reviennent l’été avec des voitures chargées de cadeaux. 
Ils espèrent gagner suffisamment d’argent pour pouvoir s’installer correctement dans leur pays d’origine (acheter 
une maison) ou rester en Europe. Ils sont peu attachés à leur pays de naissance, surtout pour les Algériens. En ce 
sens, ils sont des « vrais migrants ». Certains vont passer des « vacances » dans leur pays d’origine (c’est le cas 
des Marocains) et entrent et sortent clandestinement de leur pays.

Un certain nombre de ces enfants algériens ont de la famille sur le sol français. Cette famille est plus ou 
moins éloignée et émigrée de longue date. Le jeune a en général essayé d’aller vivre avec cette famille avant de se 
retrouver de nouveau dans la rue. Les conflits surgissent très vite car les modes de vie se sont différenciés entre 
une famille qui vit depuis longtemps en France et un enfant qui arrive clandestinement. Par ailleurs, les familles 
immigrées vivent le plus souvent dans la difficulté en France et n’ont que faire d’une bouche de plus à nourrir, 
adolescent de surcroît.

D’autres se marient en France, ou en Angleterre, afin de pouvoir rester sur le sol européen, car les lois 
sociales sont une réalité, ce qui leur permettra de faire leur trou, bon an mal an. La quête d’autorisation de séjour 
guide leurs voyages à travers l’Europe.

Ils ont un comportement individualiste et opportuniste ; ceci est particulièrement vrai pour les enfants 
algériens.

Ils arrivent, à l’association Jeunes Errants, de leur plein gré, après un parcours-test dans la rue et fatigués 
de vivre cette vie de hasard : ils ont observé comment les choses se passaient en France et pour eux, et souhaitent 
ensuite passer à « des choses plus sérieuses ». Ils ont constitué environ 20% du public de Jeunes Errants. Ils 
adhèrent moyennement aux principes de l’association car ils se heurtent à la question du retour. Ils ne veulent pas 
recommencer à vivre une vie qu’ils ont rejetée. Ce principe étant mis de côté, ils se soumettent progressivement 
au contrat tacite que Jeunes Errants passe avec eux, mais il y a des hauts et des bas et la mesure éducative 
est périlleuse pour les éducateurs. C’est souvent la mise en « apprentissage » (formation technique) qui les 
stabilise.

Ces jeunes-là quittent la délinquance et l’errance lorsqu’ils entrent dans un processus d’insertion 
socioprofessionnelle.

3- Les vagabonds 

Les vagabonds sont des jeunes qui ont quitté depuis assez longtemps leur famille et qui sont habitués à se 
débrouiller seuls depuis de nombreuses années. Ils correspondent assez bien aux définitions des « enfants des 
rues » données par les associations : ils ont quitté leur famille vers dix, onze ans, ils ne savent ni lire ni écrire, 
car l’école n’a pas fait partie de leur parcours, Ils ont vécu de rapines, de vente à la sauvette et de mendicité. Ils 
connaissent la violence et l’utilisent pour survivre. Ils ont commencé leur errance par une fugue, de la famille ou 
de l’orphelinat et une vie dans la rue dans le pays d’origine, avant de voyager vers l’Europe. Ils connaissent bien 
ce monde. Ce sont toutefois les plus téméraires d’entre eux, qui osent l’émigration clandestine, ceux qui ont des 
capacités d’adaptation accrues. Arrivés en Europe, ils vagabondent d’un pays à l’autre (Espagne, France, Italie) 
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et sont souvent récupérés par des réseaux de délinquance qui les utilisent à cause de leur jeune âge et de leur 
témérité. 

Ils voyagent sans but, c’est la raison pour laquelle le concept de vagabond, décrit bien leur 
comportement.

De prime abord, ils ressemblent à la catégorie des aventuriers, mais c’est la raison du départ qui diffère et 
le niveau de délinquance qu’ils atteignent ensuite. 

Ces enfants sont poussés au départ par :
La situation politique du pays qui génère une fuite. Ceci a été vrai pour les Algériens qui voulaient - 
échapper à la guerre civile. 
La famille dont ils sont violemment rejetés après recomposition. Ce sont des préadolescents que - 
« l’on met dehors ».
Une situation intolérable qu’ils endurent dans leur famille, associée à une misère économique. - 
L’enfant subit une situation relationnelle difficile au sein du couple, qui rejaillit sur lui. Il est battu 
par le père sans raison apparente. Il n’a pas d’avenir, personne ne s’occupe de lui et il ne sait plus 
quoi faire pour ne pas sombrer.

« Abdallah s’est enfui du bidonville de Casablanca où vit sa famille car frappé par son père. Le père, au chômage, 
refusait que son fils aille à l’école, alors qu’il était bon élève ; c’est la raison pour laquelle il le frappait, car il 
ne ramenait pas d’argent à la maison. Finalement, poussé à bout, et après plusieurs courtes fugues, à quatorze 
ans Abdallah s’en va vers l’Europe. Ramassé par la police en Espagne, il est placé dans un foyer d’où il s’enfuit 
quelques mois après. Il recommence le même scénario en Belgique et en France où il s’échappe de plusieurs foyers, 
après quelques jours seulement de présence. Abdallah vole pour survivre. Il est violent avec les éducateurs et 
consommateur d’alcool. À Marseille, il recèle même des objets volés qui seront retrouvés dans la chambre d’hôtel 
fournie par Jeunes Errants. Son père, contacté au Maroc, refuse de reprendre son fils. Somme toute, Abdallah 
accepte d’aller dans un foyer, il a alors dix-sept ans et s’engage dans une formation, ce qui lui permet d’obtenir un 
titre de séjour d’un an. Peu après avoir obtenu ce titre, il se met à boire régulièrement et à mal se comporter avec le 
personnel du foyer. Il en est finalement renvoyé, et la mesure éducative est levée. Il sera resté quatre mois dans ce 
foyer. Il va à Paris pour rejoindre un oncle, mais qui refusera de le prendre en charge, à cause de son attirance pour 
l’alcool. Il est retourné à la rue. »

 « Karim est né au Maroc mais ne sait plus très bien où, il ne donne aucune adresse. En fait, il y a longtemps qu’il 
n’a plus de maison. Avant d’arriver à Marseille, Karim a vagabondé au Maroc, de ville en ville pendant plusieurs 
années, il dormait dans des cabanes abandonnées et parfois dans des barques de pécheurs. Il a quitté l’école vers l’âge 
de dix ans, mais d’ailleurs il ne connaît pas exactement son âge. Il dit être né en 1984, mais n’en est pas très sûr. 
Il est parti de l’école parce que les autres enfants se moquaient de lui car il était mal habillé. Il justifie sa fugue par 
l’attitude de son père qui le battait tout le temps et le forçait à aller travailler dans la rue, car il y avait dix bouches 
à nourrir et que son salaire d’ouvrier ne suffisait pas. Son père buvait beaucoup d’alcool et frappait aussi sa mère. Il 
avait honte de voir cela. Après être parti du Maroc caché sous un camion, il a erré en Espagne, en Italie, puis un an 
en France avant d’être confié à Jeunes Errants après une arrestation et une incarcération. Cela fait environ six ans 
que Karim a quitté sa famille. À Marseille, il vivait surtout dans les trains, pour voler et dormir. Il a été interpellé 
après avoir agressé et volé un vieil homme maghrébin qui passait dans la rue. Karim a déjà beaucoup « d’affaires » 
à son actif. »

Le départ de l’orphelinat qu’ils quittent, meurtris. Ces enfants ont été abandonnés dès la naissance- .

« Abandonné par sa mère et placé dans l’orphelinat d’Ain Chok, à Casablanca, après être passé par différentes 
pouponnières et centres de jeunes enfants. Cet orphelinat est gigantesque (plus de cinq cents enfants) et il y règne 
une ambiance particulièrement violente. Vivent là des orphelins et des enfants placés par la police après avoir 
commis des délits. En août 2000, avec deux autres copains, Hassan décide de fuguer de l’orphelinat et de quitter le 
Maroc. Hassan a alors quinze ans, il ne sait ni lire ni écrire et s’exprime dans un arabe vulgaire. Ils arrivent tous 
les trois à Marseille à la fin de l’année 2000 et vivent de vols au centre-ville et dans le train Barcelone - Vintimille. 
Hassan se fait arrêter en flagrant délit en Mars 2001, soit sept mois après son départ de l’orphelinat. Sur son casier 
judiciaire, deux vols avec violence sont déjà inscrits et un acte de violence sur agent de la sécurité. En fait, Hassan 
ne contrôle pas tout à fait ses actes, il prend beaucoup de toxiques qu’il mélange avec de l’alcool. Mis en prison, il 
se taillade les bras et va jusqu’à tenter de se suicider. Ses deux autres copains sont arrêtés quelques semaines plus 
tard. Hassan sera reconduit à l’orphelinat après quatre mois de prison. »
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Ces adolescents sont consommateurs de drogues chimiques et/ou de colle. Cela les rend violents et difficiles 

à raisonner. Les éducateurs on pu observer que les enfants algériens de cette catégorie sont plus violents que les 
autres, en tous cas sur le sol français. Quelques-uns ont connu la prostitution, même si très peu la pratiquent au 
quotidien. Parfois, ils ont déjà fait de la prison dans leur pays d’origine.

À Marseille, ils sont repérés par les services de police car ils volent les passants qui traversent les quartiers 
Belsunce - Gambetta - Porte d’Aix. Certains font des séjours fréquents en prison, et, pour les plus récidivistes, 
sont incarcérés jusqu’à leurs dix-huit ans et sont ensuite expulsés. C’est généralement de cette manière qu’ils 
rencontrent l’association Jeunes Errants, lors d’une mesure éducative en milieu fermé.

Ces jeunes donnent de fausses identités. Cette attitude est caractéristique des enfants abandonnés à la 
naissance. Au Maghreb, un enfant sans mère est reconnaissable par son nom de famille et les pouponnières 
accolent un deuxième prénom, qui servira de patronyme à l’enfant. Aussi, ces enfants abandonnés, même quand 
ils essayent de se fondre dans la société d’origine, sont repérables. Lorsqu’ils sont en fuite de leur orphelinat ou 
de leur famille adoptive, ils n’ont de cesse que de se « rebaptiser » de manière à ne plus être stigmatisés car, même 
dans le monde de la rue, il y a des effets de classe.

Ces enfants ont des carences affectives et sont en grande souffrance psychique. Ils sont en perte totale 
d’identité. Ils s’inventent des histoires familiales, sans doute moins pires que celles qu’ils ont réellement vécues. 
Cette dissimulation ne révèle pas la volonté de protéger sa famille, comme le font les enfants fugueurs. C’est 
plutôt le fait d’un individu qui désire fortement changer le cours stigmatisé de sa vie, en gommant sa véritable 
identité pour en reconstruire une nouvelle. La fuite vers un pays étranger, sans papiers, s’inscrit complètement 
dans cette démarche de « re-naissance ». Toute prise en charge éducative devrait passer, pour ces enfants-là, 
par un travail psychologique, voire psychiatrique. L’identification de ses origines étant le point de départ de 
l’identité tant psychologique que sociale pour tout être humain. Sans une reconstruction, l’enfant et même le 
jeune adulte n’arriveront pas à se sortir de l’errance. En tout état de cause, c’est une intervention éducative qui 
devrait être conçue sur du long terme.

Ces enfants sont en grand danger et mettent aussi leur environnement en péril. Dans la rue en Europe, 
ces enfants-là sont majoritaires.

Ils sont faibles, influençables et rapidement happés par les bandes organisées. La délinquance est, le plus 
souvent, leur seul mode de survie. Cela l’a parfois aussi été dans leur pays d’origine, mais se confirme en Europe 
où les lois et comportement de la police font moins peur. Ils agissent en groupe et parfois dans des « filières » de 
vol/revente. En 2001, ils n’étaient pas inscrits dans les réseaux de vente de drogue sur Marseille, cela était réservé 
aux autochtones, alors qu’en Italie, c’était le cas.

Pour une large partie d’entre eux, une fois sur le sol européen, on constate que plus l’enfant reste dans 
la rue, plus il devient délinquant. Plus le temps passe et moins il envisage de s’insérer. Ce constat découle de 
l’observation du nombre de mises en examen indiquant une augmention au bout de quelques mois de présence, 
sans adhésion à une mesure éducative, et du nombre de passages à l’association Jeunes Errants : de trois à cinq 
fois sur une période allant de 18 mois à 3 ans; souvent, c’est un suivi en prison qui est opéré. 

Ils n’adhèrent pas aux projets éducatifs et utilisent Jeunes Errants pour les bénéfices immédiats qu’elle leur 
offre, ou qu’ils espèrent obtenir : nourriture, soins, vêtements, argent de poche, hébergement de courte durée, 
papiers. Certains passent chaque année, ponctuellement, à l’association, soit de leur plein gré, soit après une 
incarcération. Dès qu’ils se sentent contraints, ils s’enfuient. Les quelques filles qui sont venues à Jeunes Errants 
ont appartenu à cette catégorie. Par contre, elles sont venues le plus souvent avec un parent (père ou tante), 
entrées en France avec un visa touristique.

Cette catégorie a représenté 60 à 80% des enfants accompagnés par Jeunes Errants. 

Une partie d’entre eux se transforme ainsi en vagabonds, adoptant les mêmes comportements violents 
et s’installant dans la délinquance comme mode de vie. Ils voyagent beaucoup dans le Sud de l’Europe, pour y 
commettre des vols, notamment dans les trains sur la ligne Barcelone - Gênes ou Turin, mais aussi pour se mettre 
« à l’abri » momentanément dans un autre pays lorsqu’ils sont repérés. Généralement, ils finissent par passer de 
plus en plus de temps en prison et se font expulser à dix-huit ans. 

Pourtant, un simple retour au pays pour ces enfants-là n’est pas envisageable, compte tenu du rejet exprimé 
par les parents. Les familles contactées demandent, et parfois implorent, l’éducateur de garder l’enfant et « d’en 
faire quelque chose ». L’enfant « gêne » à la maison, où il est en trop. Ces enfants n’ont aucune tutelle dans leur 
pays d’origine qui soit capable de leur apporter une éducation, au sens strict du terme. Un retour vers le pays 
d’origine ne peut s’envisager qu’avec la coopération des associations des enfants des rues (Maroc) et/ou les 
structures éducatives publiques (Algérie), des pays d’origine qui poursuivraient la médiation familiale. Mais, il 
faut bien prendre en compte que les situations familiales de ces enfants ne sont pas favorables à une éducation 
équilibrée et porteuse d’avenir.
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Pour un plaidoyer international
 

L’absence de respect des conventions internationales signées par les pays, qui se concrétisaient par des o 
expulsions de mineurs ou des incarcérations non conformes.
La difficulté de travailler avec les pays du Maghreb aux niveaux institutionnels car des conventions o 
n’existaient pas.

Il était donc temps de mettre en place le socle d’accords internationaux sur la question de ces mineurs.

Un colloque euroméditerranéen fut organisé à Marseille à la fin de l’année 2002, fortement soutenu par les 
institutions locales. L’hémicycle du Conseil Régional fut rempli pendant deux journées de novembre d’individus 
qui, à un titre ou un autre, et en provenance de cinq pays, étaient au cœur de la problématique des jeunes mineurs 
clandestins en errance.

Le but de cette rencontre fut la mise en place du REMI : « Réseau Euroméditerranéen pour la protection 
des mineurs isolés », dans lequel se sont engagées les Villes, les Départements, les Régions les associations, des 
institutions de protection de la jeunesse, la magistrature. Le principe de ce réseau consiste en : « la mutualisation 
des efforts pour bâtir une stratégie commune. La mise en réseau et l’échange d’expériences entre les divers acteurs intervenant 
auprès des mineurs étrangers isolés, permet d’aborder le phénomène dans sa globalité. Mettre en cohérence les actions des 
uns et des autres pour les inscrire dans une dynamique commune. »

Ce réseau existe encore en 2012, car les migrants isolés sont toujours aussi nombreux sur le territoire 
sud-européen, et les pays d’origine des adolescents sont les mêmes. Le REMI organise des rencontres et des 
formations transnationales et possède un centre de ressources. Les problématiques abordées sont identiques à 
celles qu’a connues l’association Jeunes Errants pour être opérationnelle sur le terrain, car la loi est difficile à faire 
respecter sur ces migrants et des principes d’actions internationaux sont délicats à mettre en œuvre. Cependant, 
les acteurs de la protection de l’enfance réussissent progressivement à faire avancer leurs pratiques dans leurs 
institutions. 

Aujourd’hui, après des problèmes financiers et l’impossibilité de reconstituer le tour de table financier qui 
fournissait ses subventions à l’association, Jeunes Errants a disparu. 

De l’intervention au conseil : le retour vers la France de Jeunes Errants

À la fin des années 2000, l’association, forte de son expertise, a fondé une autre structure appelée « Fédération 
Jeunes Errants » qui, entre autres, a eu pour ambition de proposer des prestations de services à tous les acteurs 
qui en font la demande, et sur la multiplicité des facettes de cette question des mineurs clandestins errants.

L’essaimage : avant de disparaître de la scène marseillaise à la fin de l’année 2008, pour cessation de 
payement, l’association Jeunes Errants a créé une antenne à Paris. L’Association départementale Jeunes Errants 
basée à Meaux est née en octobre 2005 et a pris, trois ans plus tard, son indépendance de l’Association nationale 
Jeunes Errants de Marseille. Elle emploie trois salariés : deux juristes et un psychologue. L’équipe intervient 
auprès de familles roms et accompagne les mineurs dans leur régularisation de papiers quand ils ont un projet 
éducatif concret. Ses conseils et ses aiguillages sont largement suivis par les institutions locales.

Le conseil : la Fédération Jeunes Errants a été mise en place à la fin des années 2000. Elle se positionne 
comme un espace ressource sur la question de l’errance des mineurs clandestins et partage son savoir-faire, sous 
forme de bureau de conseil, avec les institutions publiques et privées qui ont besoin de ses services, en France, en 
Europe et dans les pays de migration des enfants.

Elle collabore étroitement avec le Forum Européen pour la Sécurité Urbaine et d’autres fédérations 
positionnées sur cette question : France Terre d’asile, Terre des Hommes. Ouvrages, colloques et formations sont 
proposés.
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MINEURS SUBSaHaRIENS DaNS LE QUaRTIER DE TaKaDOUM

Fabien Didier Yene, Francesco La Pia

En marge du travail que nous avions mené sur les migrations subsahariennes au Maroc1, il nous a semblé 
utile de considérer le cas des mineurs subsahariens et les conditions qu’ils vivent en migration et en transit, dans 
les villes marocaines. 

Certes, leur présence est difficile à évaluer, la diversité de leurs ancrages et parcours plus encore. Nous avons 
pu cependant, profitant de la présence de certains mineurs dans les activités de la Fondation Orient Occident2, 
les rencontrer et amorcer ce qui pourrait préfigurer une ethnographie plus approfondie de cette population. 
Alors même que la migration subsaharienne change de statut au Maroc, passant du transit à l’ancrage3, ce dont 
atteste d’ailleurs aussi la présence de plus en plus visible de femmes et de jeunes, voire très jeunes enfants, 
les migrants subsahariens restent toujours confinés à un statut de non-existence dans la société marocaine, où 
leur présence ne semble tolérable que sous la forme d’un transit provisoire et précaire qui a pour corollaire 
inéluctable leur marginalisation. Dans ces conditions d’extrême précarité, les migrants ne bénéficient que du 
soutien d’organismes caritatifs4, auquel s’ajoutent l’aide de leurs familles, au pays ou en Europe, et l’appui des 
instances communautaires.

Dans cette situation générale de marginalisation, les plus vulnérables sont certainement les mineurs non 
accompagnés. 

Notre analyse se centre à Rabat, et plus spécifiquement sur le quartier de Takadoum5, où cohabitent et 
coexistent des autochtones, différentes communautés subsahariennes et plus récemment arrivées, des populations 
asiatiques originaires du Pakistan et du Bangladesh. Dans ce « laboratoire social » cohabitent aussi différentes 
catégories sociales, avec des situations asymétriques qui passent d’un niveau relatif de stabilité à la plus grande 
vulnérabilité, loin de se limiter aux seuls Subsahariens. Les récits, une dizaine au total, ont été recueillis aux mois 
de mai et juin 2011, soit dans le quartier soit dans les locaux de la Fondation Orient Occident.

ARRIvÉE AU MAROC

Les entretiens établissent deux raisons principales qui ont poussé les mineurs à quitter leur pays. En 
premier lieu, 

la violence liée à des contextes de guerre, comme en témoigne ici Boris :

« C’était pendant la crise ivoirienne. Moi, je suis parti de la maison aller rester avec un ami qui avait un magasin 
vestimentaire. Quand la guerre a commencé, on nous a demandé d’entrer dans la rébellion, lui, il avait accepté 
rapidement, mais moi je ne voulais pas ! Ils ont commencé à faire des pressions sur moi. Ils voulaient à tout prix 
que j’intègre leur groupe, moi je ne les trouvais pas bien quoi. Une nuit, j’ai décidé de fuir et partir sans dire à mon 
ami ! J’avais son argent sur moi, j’ai fui ». (Boris, Ivoirien, 17 ans)6

La deuxième est une raison économique telle que la décrit Stéphane :

« Je suis quitté du Cameroun parce que vraiment, j’ai eu beaucoup de problèmes. Mes parents sont morts sans rien 
me laisser, je n’avais pas connu mes parents. […] Je suis quitté au Cameroun parce que j’avais un ami, qui savait 
que je n’avais pas de famille au Cameroun, il m’a pris et fait venir en aventure avec moi. » (Stéphane, Camerounais, 
17 ans)

Souvent la décision de partir, comme dans le cas de Mathieu, n’a pas été préméditée et a été le fruit des 
conditions favorables :

« C’est un truc improvisé, tu cherches dans ta tête et tu t’engages sans trop savoir. Tu sens que tu es en danger et 
tu t’engages à partir sans te préparer. Tu peux avoir l’idée dans la matinée et en fin de soirée, tu es parti … » 
Souvent encore, le Maroc ne constitue pas une destination choisie, mais un aléa, parfois totalement inconnu :
« Je n’avais jamais entendu parler du Maroc. Mais plus on avançait, plus on avait des propositions d’aller en 
Algérie et comme personne ne connaissait la route, on a voyagé jusqu’en Algérie et c’est en Algérie que j’ai entendu 
parler du Maroc. » (Mathieu)

Les parcours entrepris par les mineurs se font par deux routes principales : ceux qui proviennent de la 
région du Congo ont traversé le Cameroun, le Mali, le Sénégal et l’Algérie ; ceux qui viennent de la Côte d’Ivoire 
ont traversé la Guinée, le Mali et l’Algérie, à l’exception de quelques entrées par la Mauritanie. Le temps du 
voyage diffère selon les cas (de quelques semaines à parfois plus d’une année), surtout dans ces situations, 
les plus nombreuses, où les mineurs ont choisi de s’échapper seuls ou ont été abandonnés en chemin. C’est la 
solidarité d’autres migrants, même de différentes nationalités, qui leur a permis de poursuivre et de sélectionner 
l’étape suivante de leur voyage :

« C’était pendant la crise, je n’ai pas vu mes parents, je n’ai pas vu ma sœur, je suis parti avec l’ami comme je 
t’ai dit. Comme j’avais l’argent sur moi, cela m’a facilité les choses. Je me suis approché d’une vieille personne 
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qui partait au Mali. Je suis arrivé au Mali sans connaître le Mali, puis la Guinée et ainsi de suite, je prenais les 
renseignements et je continuais à voyager. » (Boris)

Une étape qui semble pourtant obligatoire est celle d’Oujda, aux frontières de l’Algérie, véritable sas d’entrée au 
royaume chérifien. Une fois passée la frontière, le mode le plus régulier pour atteindre Rabat, c’est d’attendre le 
bon moment (avec le risque de se faire écraser) pour grimper dans un train de marchandises en partance pour 
la capitale. 

« Nous étions au courant que les accidents arrivent, des fois on a entendu que le train a coupé les pieds des émigrés. 
En voulant accrocher le train, un ami s’est fait mal au pied, l’autre à la descente s’était fait écorcher le bras. Nous 
sommes obligés d’aller jusqu’au bout. Nous remercions Dieu que personne n’était mort ou arrêté par la police dans 
notre groupe. » (Camara Camorro, Libérien, 17 ans)

Modes et conditions de vie

Pour l’essentiel, ce sont les réseaux communautaires d’une part et les associations caritatives de l’autre, qui 
sont l’essentiel des référents adultes qui assurent la vie (ou la survie) des gamins subsahariens migrants. Avec, 
pour les réseaux communautaires, un marquage plus national que confessionnel ou tribal :

« J’habite avec des grands frères. Je peux dire que je suis là parce que je n’ai où aller ; je ne dois pas vivre avec ce 
genre de personnes qui passent leur temps à fumer, ils m’envoient toujours leur acheter l’hachich. C’est eux qui me 
donnent de quoi manger, je passe mon temps à mendier auprès des groupes des Noirs que je vois ici. Je ne demande 
pas en route, mais aux Noirs ici à la cité, je mendie auprès des frères africains noirs. » (Stéphane)

La communauté le plus souvent se révèle un espace d’aide et d’appui mais, elle définit en même temps les 
limites de l’insertion sociale. En vérité, la plus grande partie de mineurs n’ont aucun contact avec les Marocains, 
pas même parmi les Marocains de leur âge, et encore moins de relations amoureuses :

CHERCHEUR : Avez-vous une petite amie ?
MINEUR : Je suis dans un pays islamique, il faut savoir qu’ici tout est surveillé, les gens ne sont pas libres comme en 
Afrique noire. On a même peur : c’est un pays traumatisant. Je n’ai vraiment pas ça en tête franchement. (Mathieu)
Les jeunes ont le sentiment d’être victimes d’un racisme qui se manifeste par des provocations et commentaires 
dans la rue, même s’ils disent eux aussi ne pas chercher à se rapprocher des Marocains. Les confessions d’Hervé 
et Mireille donnent l’opportunité de comprendre cette double perception :
CH : Comment vous passez le reste de vos journées ? Avez-vous des amis marocains ?
MI : Moi, je n’ai pas d’amis marocains, je passe mes journées avec des amis congolais ou subsahariens.
CH : Ils ne veulent pas être tes amis ou c’est toi qui ne veux pas ?
MI : C’est moi qui ne veux pas. Ils sont bizarres, des fois trop racistes, ils vous demandent votre religion tous les jours. 
(Hervé, Congolais, 17 ans)
CH : As-tu des amies marocaines ?
Mi : Non ! Les Marocaines ne veulent pas des amies noires, même celles qui travaillent à la fondation, certaines sont racistes. 
[…] Quand tu passes à quelques endroits au quartier, les mamans, les femmes âgées crachent par terre. Dans le taxi, elles 
se bouchent le nez ! Toi-même là, est-ce que c’est bon tout ça ! Moi, je voudrais juste quitter ce pays. C’est comme si le Noir 
sent mauvais ou ne se lave pas. Ce n’est pas bon ! (Mireille, Congolaise, 17 ans)
Au problème du racisme s’ajoute la question de la sécurité des mineurs subsahariens. Presque tous les interviewés ont été 
agressés et volés, pour de l’argent et des téléphones portables. Le témoignage de Kouadjo et Camara Camorro nous permettent 
de mieux appréhender cette question :
CH : Que peux-tu dire sur la situation des mineurs subsahariens au Maroc ?
MI : Je commence par parler de notre sécurité, il est bien vrai que le HCR nous donne un peu d’assistance, mais vraiment 
nous ne sommes pas en sécurité, par exemple, j’ai arrêté un jeune marocain qui avait volé mon portable, je suis allé à la police, 
le commissaire m’a demandé de régler le problème à l’amiable, or quand nous sommes sortis du commissariat, je n’ai plus 
vu ce gars, je suis allé revoir la police qui ne voulait rien entendre, je suis ensuite aller voir le HCR qui n’a rien fait, mais 
au contraire m’ont dit que je pouvais acheter un autre portable. Mettez-vous un peu à ma place sans argent. Le problème du 
HCR, c’est de nous donner l’assistance et c’est tout, ce n’est pas suffisamment pour nous. (Kouadjo, Ivoirien, 16 ans)
CH : Qu’est-ce que tu fais après l’école ?
MI : Je regarde la télévision, des fois, je vais jouer au ballon. Ici, tu ne peux pas te promener librement, parce que quand tu 
passes en route, il y a des Marocains qui font des conneries, qui vous insultent, vous agressent même pour prendre votre 
argent et portable. Se promener est un peu dangereux surtout quand tu es seul. (Camara Camorro)
L’opportunité d’accéder à des cours de remise à niveau, garantis par Caritas, HCR et la Fondation Orient Occident, 
est l’un des aspects le plus soulignés par les mineurs. Ils disent tous leur envie d’étudier, en précisant que l’accès 
à des cours est l’une des seules notes positives de leur séjour au Maroc. Mais, le problème réside dans le fait que 
l’éducation ne les occupe que deux jours par semaine, et que les cours auxquels ils participent ne leur offrent, à 
leurs yeux, que peu d’outils pour une meilleure intégration au contexte marocain : en effet, les enseignements 
reçus ne leur proposent pas de qualifications professionnelles. Certains néanmoins parviennent à atteindre un 
bon niveau en arabe dialectal. 
CH : Est-ce que tu as déjà regretté un jour d’être parti ? 
MI : Je ne sais pas trop quoi vous dire, parce que c’est le même calvaire que je vivais au Cameroun que je vis ici. Je prie 
seulement que ça change. (Stéphane)
CH : Est-ce que tu regrettes d’être au Maroc ou tu veux partir dans un autre pays ?
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MI : Au Maroc, je vais à l’école, j’apprends l’arabe, j’apprends le français et les mathématiques, je ne regrette pas mais les 
gens d’ici ne sont pas faciles, il y a des agressions des vols, ils violentent les Africains. Ce n’est pas bon. (Camara Camorro)
CH : Veux-tu rentrer chez toi en Côte d’Ivoire ?
MI : Moi, je ne suis pas à l’aise ici ! Pas d’amies, quand je passe en route, on te regarde comme si tu as fait quelque chose de 
mal. Si la guerre finit chez moi, je pourrai rentrer. Je suis fatiguée en quelque mois de vivre comme çà. (Caroline, Ivoirienne, 
16 ans)
CH : Comment tu vois ton avenir ?
Mi : Difficile, parce qu’ici, tu ne peux pas rêver. On ne te donne pas la chance même de rêver ! Pas d’espoir !
CH : Est-ce que tu étudies maintenant à Caritas ou à la Fondation ?
Mi : Je vais de temps en temps à Caritas, apprendre l’arabe.
CH : Ça te plait de parler arabe ?
Mi : C’est parce que je n’ai rien à faire. (Mireille)

Désirs et projets

Dans la dernière partie de l’analyse, nous avons cherché à faire exprimer aux mineurs subsahariens de 
Takadoum, des désirs et projets, notamment de poursuite du voyage migratoire. 

Aucun parmi eux ne regrette son pays :

« Je n’ai plus de parents certes, mais je ne regrette pas et la vie ne s’arrête pas jusque-là. » (Mathieu)

Dans quelques cas, la première impression au Maroc a été positive, surtout pour les Ivoiriens : 
« Quand j’étais arrivé ici au Maroc, sans vous mentir j’ai trouvé le pays beau par rapport avec la situation de mon 

pays que je fuyais. » (Kouadjo)

Toutefois, cette perception positive n’occulte ni les contraintes et les difficultés, fortement rattachées à 
la violence et au racisme précédemment évoqués, ni les incommodités d’une vie cantonnée à une cohabitation 
communautaire forcée.

« Nous sommes là comme si nous étions enfermés. Nous avons la carte de réfugiés et nous avons une petite assistance 
: c’est tout ! » (Joseph, Ivoirien, 15ans).

CH : Si l’on te demandait de prendre deux objets souvenir du Maroc pour partir, tu prendras quoi ?
Mi : Je ne sais pas vraiment ! Ces gens ne nous donnent pas l’envie de les aimer ; moi je n’ai que de mauvais souvenirs. » 
(Mireille)

Ces conditions de vie favorisent la formation de projets de départ vers d’autres horizons, mais peu de désir 
de revenir en arrière, vers son pays d’origine :

« Ah! Je prie Dieu chaque jour, pour être réinstallé dans un autre pays. » (Joseph)
CH : As-tu déjà pensé aller dans un autre pays ?
MI : Non ! Mais je me dis que quand je ne serai plus mineur et que le HCR va m’abandonner je vais essayer, car j’ai peur et 
je me pose trop de questions ce que je ferai dans un ou deux ans. J’essaye de travailler dur en tout ce que je fais pour ne pas 
sombrer, mais sincèrement j’ai peur pour mon avenir. (Kouadjo).
CH : Qu’est-ce que ça te fait quand tu regardes les informations sur la situation en Côte d’Ivoire ?
MI : Ça me fait tellement mal, parce que je ne vois pas d’espoir dans ce pays, je voudrais vraiment travailler et rentrer dans 
ce pays dans l’espoir de retrouver mes parents, mais quand je regarde ces massacres, je me dis que mes parents n’auront pas 
de chance, je reste en pleur. (Kouadjo)
Le rêve d’Europe est ici aussi exprimé, parfois il a été tenté :
CH : As-tu déjà essayé de partir pour l’Europe ?
MI : Oui !
CH : Donc tu ne veux pas rester au Maroc ?
MI : Qui veut rester ici ? Tu as vu un migrant qui veut rester ici au Maroc ? Nous voulons tous arriver en Europe ; chacun 
attend seulement son tour. (Mireille)
CH : Est-ce que vous aimez le Maroc ?
MI : Non ! Le but ce n’était pas de rester ici ; c’était d’aller jusqu’en Europe, mais comme nous sommes bloqués, nous restons 
là.
CH : Qu’est-ce que vous rêvez de faire ?
MI : Moi, ça m’arrive de rêver d’aller en Espagne ou n’importe où en Europe et faire carrière (Hervé)

Pour conclure, insistons sur la maturité de ceux qui sont, pourtant, du strict point de vue biologique, des 
enfants. Leur discours, leur vision de la société marocaine, leur analyse diffèrent peu en cela de ceux des adultes, 
pas plus que leur parcours et leurs conditions de vie. Y compris dans une vision collective du « nous » migratoire 
et étranger : 

 MI : Il faudrait dire que la situation des mineurs est critique. Le Maroc est un pays accueillant, mais ce n’est pas facile 
comme on le croit. Il faudrait venir en aide à ces mineurs, sinon ils n’auront pas vraiment un avenir promettant et c’est 
vexant, traumatisant. Je crie fort qu’on vienne en aide aux mineurs surtout subsahariens du Maroc. (Hervé)
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Paris.
2 http://fondation.orient-occident.org
3 Ibid.
4 Caritas, fondation, MSF (Médecins sans frontières), OIM (Organisation internationale pour les migrations).
5 Quartier populaire du nord de Rabat ; il est aujourd’hui sans doute celui qui concentre la plus forte proportion 
d’étrangers subsahariens, au point d’être désigné par la rumeur urbaine comme « quartier noir ». Voir Peraldi, 
M. (dir), op.cit.
6 Nous avons respecté et simplement transcrit les propos des enfants, recueillis en français, y compris lorsqu’ils 
prennent quelques libertés avec la grammaire. Mais les images et les métaphores sont fortes et pleines de sens, 
comme le terme d’aventure qui revient désormais comme un nom commun pour parler du voyage et de la 
situation. Voir à ce propos le numéro que la revue Politique africaine consacre à ce thème : ˝Migrants ouest 
africains : miséreux, aventuriers ou notables ?˝. N°109. Mars 2008.
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CONCLUSION

Elmar Loreti

La crise économique, sociale, identitaire, sans précédent que traversent aujourd’hui les mondes 
occidentaux, impose une réflexion en profondeur sur la relation à Soi et à l’Autre, et oblige les ONG actives dans 
le développement à redéfinir leurs stratégies d’intervention, leurs priorités, ou plus fondamentalement leurs 
rôles et la nature du travail qu’elles ont à accomplir.

L’actuelle crise fait émerger de manière dramatique la vacuité de l’image d’un Occident qui se faisait 
promoteur désintéressé de démocratie, de bien-être, de respect des droits universaux des autres cultures, sur la 
base tacite d’une supposée permanence de la supériorité du « Nord du monde » sur le plan économique, militaire, 
puis culturel et social, imposant sa propre vision des « droits de l’homme ». Cette vision, dans ses différentes 
versions plus ou moins optimistes1, repose sur une hypothèse que l’actuelle crise dément clairement : celle de 
blocs de civilisation indépendants, spatialement identifiables et délimités, porteurs d’identités divergentes et 
d’inégalités d’avancement sur le chemin, hérissé d’épines, du progrès humain.

Cette crise met en évidence un redéploiement des interdépendances au niveau mondial, avec la fin de la 
dichotomie Nord-Sud dans les relations internationales : les Sud se multiplient au sein des pays de l’OECD2 et s’y 
impliquent ainsi sur le même mode que les Nord, tandis que, dans les pays du Nord, la montée des précarités, 
le déclin des services publics, signalent une forte dégradation des conditions de vie de certaines couches de la 
population, notamment des jeunes. 

Certains pays (Brésil, Corée du Sud, Costa Rica, Inde, entre autres) sont en train de rattraper la distance qui, 
il y a peu de temps encore, les séparait des pays industrialisés, tant pour ce qui se mesure en terme de PIB que sur 
le plan plus général, de la qualité de la vie qu’ils peuvent garantir à leurs habitants. De plus, des mutations des 
structures sociales même se manifestent, au sein des pays pourtant au fond de l’échelle de l’IDH3, avec l’émergence 
d’une classe éduquée de plus en plus indépendante du pouvoir central, l’apparition de nouveaux acteurs sur 
la scène politico-économique mondiale4 et une inclusion de plus en plus marquée des zones périphériques 
de l’économie mondiale dans les systèmes de communication et de mobilisation des marchandises ; autant 
d’évolutions qui contribuent à la multiplication concrète de « niches » occidentalisées dans les villes des pays dits 
en voie de développement : les gratte-ciel, propriété de grands groupes financiers ou industriels, commencent à 
marquer la skyline des capitales africaines ; les jeunes, issus des quartiers huppés, se retrouvent dans des centres 
commerciaux de style américain ; les chaînes internationales de boutiques et restaurants en franchising ouvrent 
dans des zones récemment réaménagées5, tout à côté de bidonvilles.

Toutes ces évolutions participent donc d’un processus de convergence, entre Nord et Sud. 

« Tandis que quelques pays du Sud sont en train d’augmenter leur richesse et leur puissance économique, certains 
pays du Nord au contraire voient les leurs s’affaiblir, à une très grande vitesse.»6 

Cette convergence exprime très clairement le succès d’un modèle idéologique qui fait du profit personnel et 
de la poursuite incessante du succès individuel, pour ceux qui en ont les possibilités, l’horizon vers lequel tendre 
sans se préoccuper de l’impact de ses actions sur le reste de la communauté. Ce triomphe de l’individualisme 
néolibéral explique l’érosion des services sociaux publics, la privatisation des biens communs (l’eau, les terres 
mais aussi la recherche et le patrimoine culturel), l’élargissement de la fracture entre pauvres et riches non plus 
sur une base géographique définie (les pays développés d’une côté, les pays en voie de développement de l’autre) 
mais de manière liquide, multidimensionnelle, interne à chaque société locale.

Dans ce contexte de crise et de bouleversement rapide d’équilibres des valeurs, la réaction instinctive est 
au repli sur soi, « son » territoire, le rejet de l’autre et la défense contre « les ennemis », venant de l’extérieur. 

C’est ainsi que l’on assiste au succès d’une sorte de localisme universel, valorisant les réflexes autarciques, 
communautaristes et défensifs7; c’est ainsi que les mouvements eurosceptiques gagnent en puissance ; c’est ainsi 
que les appels xénophobes pour plus de contrôle sur les flux migratoires gagnent du terrain, avec le racisme et 
le mépris de l’Autre.
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Face aux risques inhérents de désintégration sociale et institutionnelle, la Coopération internationale pour 
le Développement et la Solidarité doit aussi jouer un rôle et s’engager, même si le risque est grand de voir ses 
budgets engloutis dans le désordre et les restrictions:

 
« Si l’on doit sacrifier les services essentiels, comme les fonds de sécurité sociale, comment peut-on penser encore 

assurer le financement de la coopération ? C’est ce que pensent le gouvernement, les citoyens. Même l’Association des 
ONG italiennes, certaines ONG elles-mêmes, ont du mal, presque honte, à demander de maintenir les budgets pour la 
coopération. »8

Bien sûr, il est logique de penser que, dans le contexte de récession et de crise, il soit nécessaire de repenser 
intégralement l’aide à la coopération, et qu’il est devenu illogique de dépenser des fonds pour permettre l’accès 
à des services essentiels dans un pays étranger si on n’arrive pas à le faire chez soi. C’est cependant une vision 
étroite, qui focalise sur un rôle et un seul parmi ceux que la Coopération internationale au Développement et à 
la Solidarité est amenée à jouer. Cette fonction économique est d’ailleurs en soi critiquable, en ce qu’elle favorise 
la croissance d’une classe de « bénéficiaires professionnels », sans logique de répartition égalitaire et juste, sans 
aucun effet réel sur les conditions de vie de la population9. 

Dans un monde qui évolue, la coopération est appelée à jouer des rôles différents, au-delà des déclarations 
de principe : là où les Sud et les Nord se mélangent, la coopération et la société civile internationale doivent créer 
des ponts entre territoires et citoyens éloignés géographiquement mais qui sont confrontés désormais à des défis 
identiques. Les ONG doivent devenir un moyen à travers lequel faire circuler les espoirs communs et les stratégies 
concrètes pour les réaliser ; elles doivent montrer la réalité d’une communauté humaine globale interdépendante 
au point que, désormais, la défense des droits humains dans certains pays passe par l’affirmation de ces mêmes 
droits dans d’autres : on se plaint beaucoup de la délocalisation des entreprises vers des pays à faible coût de 
main-d’œuvre mais on ne se préoccupe pas souvent des conditions de travail dans ces pays, par exemple.

La question des mineurs migrants non accompagnés est l’un de ces nouveaux défis auxquels se confronte 
une ONG qui veut faire de la coopération internationale de manière efficace. Voilà en effet un prétendu 
« problème » d’envergure européenne largement médiatisé sous les aspects d’une « invasion » pour justifier des 
mesures d’urgence : des escamotages administratifs10 pour agir hors des contraintes de la CIDE11 ; une posture 
qui fait de la répression et de la criminalisation du migrant une priorité par rapport à l’obligation de protection 
du mineur ; un environnement social qui prône à l’enfermement malgré que l’on en connaisse les effets pervers 
dont celui de faire de ces lieux clos, des « écoles du crime »12.

Dans l’espace euroméditerranéen, il est nécessaire de s’opposer à ce modèle dominant, pour affirmer 
l’évidence qu’un enfant est d’abord un enfant avant d’être un migrant étranger, il est nécessaire de prendre 
en considération les deux bords des mondes que ces enfants parcourent et les faire concerter. De plus, il est 
nécessaire d’éloigner le risque, inhérent à certains programmes de coopération, que la coopération soit enrôlée 
au service des politiques migratoires des États ou de l’exploitation de la main-d’œuvre13. 

Pour ce faire, il est avant tout fondamental, que les ONG actives dans la coopération au développement, 
changent les termes de la représentation usuelle et affirment la valeur positive de la mobilité sur le développement 
personnel et sur le développement local. Il faut en effet faire valoir avec force, que la mobilité migratoire 
facilite les échanges et les opportunités de connaître des réalités différentes, permet de relancer des parcours 
scolaires interrompus ou bloqués, agit sur l’esprit en facilitant la connaissance réciproque et le partage d’idées 
et opinions. Pour promouvoir un tel esprit, on ne peut pas se baser sur une vision qui fait de la coopération 
un simple transfert de compétences et de moyens du Nord développé vers le Sud pauvre. Il faut au contraire 
défendre une appréciation conjointe des enjeux présents au niveau local, identifier ensemble les opportunités de 
codéveloppement et les bonnes pratiques à partager, avant de promouvoir des démarches multidirectionnelles 
de mobilité14 au service du développement local. 

De prétendus envahisseurs de la « forteresse Europe », les migrants doivent être perçus comme agents 
de développement en mobilité, et les ONG doivent contribuer à construire ce statut en aidant les migrants à 
se former un bagage de compétences, utilisable tant pour le profit de sa communauté d’origine que pour son 
épanouissement personnel dans sa résidence d’élection15. 

Ce résultat, à long terme, passe par une réévaluation générale du paradigme sous lequel on considère la 
question de la migration et touche de manière directe les mineurs migrants non accompagnés : les difficultés 
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inhérentes à la vie dans la rue, le soupçon dont ils sont l’objet et la stigmatisation qui en découle sont les causes 
premières de leur incapacité à construire et se construire, bien plus que le fait d’avoir migré dans un autre pays.

Il est donc temps de faire entendre une voix pour un changement des lois et procédures concernant les 
mineurs migrants, tout en œuvrant à repenser la conception des ONG en matière d’assistance, d’éducation 
et d’accueil des mineurs. Elles doivent promouvoir une plus grande implication auprès des jeunes et leur 
formation, dans un programme non pas seulement centré sur les parcours professionnels à court terme, mais sur 
le développement personnel global, en des actions favorisant la variété des expériences et la compréhension des 
pratiques de milieux différents. Faisant en sorte également que les jeunes concernés, puissent trouver dans leur 
propre pays ce qu’ils vont chercher ailleurs, parfois au risque de leur vie.
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NOTES

1 Entre la « fin de l’histoire » et relative victoire du bloc occidental annoncé par F. Fukuyama (1992), et le « conflit 
de civilisations » prévu par S. Huntington (1996). 
2 Organisation for Economic Co-operation and Development, OECD ; en français, Organisation de coopération 
et de développement économiques, OCDE.
3L’Indice de Développement Humain est utilisé depuis 1990 par le PNUD pour évaluer de manière 
multidimensionnelle le développement d’un pays.
4 L’influence des capitaux notamment chinois et des pays du Golfe et les conditions auxquelles ces capitaux sont 
octroyés font désormais l’objet d’un débat parmi les acteurs de développement ; voir par exemple : Servant, Jean-
Christophe, «La Chine à l’assaut du marché africain». Le Monde diplomatique. Mai 2005
5 Casablanca, au Maroc, en est un cas évident ; voir : Tozy M. et Peraldi M. (2007) «Casablanca : figures et scènes 
métropolitaines». Khartala, CJB, CM2S. Paris.
6 Cipolla, Allocution introductive du Président de CISS à l’assemblée des membres 2012.
7 De plus en plus de petites communes, en Espagne et Italie, adoptent des formes de monnaie locale, par 
exemple.
8  S. Cipolla, Allocution introductive du Président de CISS à l’Assemblée des membres 2012.
9 Voir par exemple : Moyo, Dambisa (2009) «Dead Aid: Why Aid Is Not Working and How There is Another Way 
for Africa». Farrar, Straus and Giroux. New York.
10  Plusieurs sont mis en évidence dans cette publication.
11  Convention internationale des droits de l’enfant.
12 Pour une analyse théorique de ce processus voir : Sen A. (2006) «Identità e Violenza, Laterza». Roma-Bari.
13 Voir : Di Tota M., Arnò V (2011) «Les ONG internationales et leur rôle politique: au service des politiques 
migratoires ou au service du développement humain?». Peraldi M. (sous la direction de) D’une Afrique à l’autre 
.Khartala-CJB-CISS.
14 Sud-Nord, Nord-Sud, Sud-Sud.
15 Il faut souligner que, face à la présente crise, cette démarche est déjà en train de se dérouler et de prendre 
consistance aussi parmi les jeunes européens, avec des migrations internes à la région et vers des pays tiers.
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