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Face a? l’afflux massif et croissant en France, comme partout en europe, de mineurs non
accompagne?s (MNA) ou se de?clarant comme tels, les dispositifs (d’e?valuation, de mise a? l’abri
et de prise en charge) sont sature?s, les finances locales et les re?ponses traditionnelles de
protection de l’enfance sont mises a? mal dans un contexte de?ja? complexe. Reste que de?s lors
qu’ils sont sur son territoire, la France doit prote?ger ces jeunes s’ils sont mineurs et non
accompagne?s.

Comment relever ces de?fis, aujourd’hui et demain, dans le respect de nos engagements
internationaux, de notre le?gislation, de nos impe?ratifs e?thiques et de nos valeurs ? Comment
adapter nos re?ponses aux besoins particuliers de ces jeunes ? Comment faire face sans
de?stabiliser les e?quilibres de?ja? fragiles des dispositifs publics et sociaux ? S’il n’y a pas de
re?ponses simplistes, la convergence des objectifs des diffe?rents acteurs et la cohe?rence de la
re?ponse publique sont-elles possibles ?
La conférence « Mineurs non accompagnés, l’urgence de nouvelles réponses. E?tat des lieux
et perspectives » , organisée le 8 février 2019 par l’École de la Protection de l’Enfance (EPE) et le
Journal des Acteurs Sociaux (Jas) en partenariat avec l’ODAS et l’Assemblée des Départements de
France (ADF), apportera des éclairages face à ces nombreuses interrogations.
Dans une premie?re partie, elle dressera un e?tat des lieux du phe?nome?ne, des besoins des
jeunes concerne?s et des difficulte?s rencontre?es par les acteurs qui doivent y re?pondre. Dans une
deuxie?me partie, elle proposera un tour d’horizon (y compris au-dela? de nos frontie?res) des
e?volutions a? la fois ne?cessaires et concevables de notre syste?me pour mieux re?pondre aux
enjeux actuels et a? venir. Dans une troisie?me partie, seront pre?sente?es plusieurs initiatives
mises en place dans les territoires qui ouvrent d’ores et de?ja? des perspectives aux MNA comme
aux acteurs qui s’en occupent.

En complément

Programme et bulletin d'inscription

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

