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Cléo	Marmié,	«	Protéger	les	«	MNA	»,	et	redonner	le	sourire…	aux	éducateurs.	Séparer	le	bon	grain	
de	l’ivraie	en	protection	de	l’enfance	»	

Colloque	«	Des	mineurs	comme	les	autres	»,	janvier	2021	

	

Bonjour	à	toutes	et	à	tous.	Je	suis	ravie	d’être	parmi	vous	aujourd’hui	à	l’occasion	de	ce	colloque	que	nous	
avons	 attendu	 avec	 impatience,	 pour	 vous	 parler	 donc	 de	 la	 protection	 de	 l’enfance	 à	 l’épreuve	 des	
migrations	internationales,	avec	une	entrée	par	les	travailleurs	sociaux	et	les	éducateurs.		

Donc	vous	avez	peut-être	vu	à	la	télévision	les	récents	reportages	choc	sur	l’Aide	sociale	à	l’enfance,	sur	
l’ASE,	 diffusés	 ces	 derniers	mois	 sur	 les	 chaînes	 publiques	 françaises	M6,	 France	 2,	 et	 tout	 récemment	
encore	 mercredi	 dernier	 sur	 France	 3,	 et	 tous	 ces	 reportages	 visaient	 à	 dévoiler	 les	 défaillances,	 les	
scandales	de	l’Aide	sociale	à	l’enfance	autour	de	ces	enfants	‘oubliés	de	la	République’	pour	reprendre	les	
mots	des	journalistes.	Et	ces	reportages	à	mes	yeux	ils	revêtent	une	double	propriété.	Tout	d’abord	ils	ont	
suscité	un	vif	émoi	collectif,	de	très	nombreuses	réactions	politiques,	et	cette	mobilisation	témoigne	de	la	
prégnance	dans	 les	 imaginaires	 collectifs	de	 l’enfance	comme	une	cause	nationale	 sensible,	de	 l’enfance	
comme	une	cible	absolue	de	protection	et	des	mineurs	en	fait	comme	figure	presque	paroxystique	de	 la	
vulnérabilité	 et	 de	 l’innocence	 qu’il	 faudrait	 protéger	 à	 tout	 prix.	 Et	 d’autre	 part	 ces	 reportages	 sont	
révélateurs,	certes	sur	le	mode	de	l’hyper	médiatisation	et	du	spectaculaire,	d’une	dynamique	en	cours	de	
délitement	 et	 de	 fragilisation	 de	 l’action	 sociale	 et	 plus	 généralement	 de	 l’Etat	 social.	 Mais	 donc	
qu’advient-il	de	cette	protection	de	l’enfance	a	priori	fragilisée	et	en	difficulté	pour	protéger	les	mineurs	
de	la	République	lorsqu’il	s’agit	cette	fois	de	protéger	des	enfants	d’ailleurs,	donc	des	enfants	pas	tout	à	fat	
encore	de	la	République	?		

Cette	 communication	 qui	 repose	 sur	 une	 enquête	 doctorale	 que	 je	mène	 dans	 le	 cadre	 d’une	 thèse	 de	
Sociologie	propose	d’interroger	la	protection	du	public	MNA	à	partir	du	travail	quotidien	de	ces	agents	de	
la	 protection	 et	 notamment	 des	 éducateurs.	 Tout	 d’abord	 je	 rappelle	 que	 l’accueil	 de	 ces	 mineurs	
étrangers	arrivés	seuls	sur	le	territoire	français	a	été	problématisé	rapidement	autour	d’une	rhétorique	de	
l’afflux,	autour	d’un	discours	portant	sur	la	saturation	des	dispositifs	d’aide	à	l’enfance	des	départements.	
Et	 progressivement	 des	 publications	 littéraires	 et	 des	 publications	 universitaires	 se	 sont	 intéressées	 à	
cette	détresse	des	travailleurs	sociaux	face	à	un	public	perçu	comme	inédit	et	présenté	avant	tout	comme	
problématique.	 Problématique	 en	 termes	 de	 flux,	 flux	 perçu	 comme	 trop	 important,	 en	 termes	 de	
ressources	 financières	avec	des	coûts	 trop	élevés	pour	 les	départements,	 en	 termes	de	méthodologie	et	
d’approche,	comme	si	ce	public	constituait	une	terra	incognita	de	la	protection	de	l’enfance,	et	en	termes	
d’épuisement	 des	 travailleurs	 sociaux.	 Et	 en	 effet	 contraints	 au	 bricolage,	 soumis	 à	 des	 injonctions	
paradoxales	entre	contrôle	et	protection,	les	agents	de	la	protection	de	l’enfance	ont	parfois	été	confrontés	
à	un	réajustement	de	 leur	professionnalité,	ce	qui	a	pu	engendrer	d’importantes	 tensions	éthiques	dans	
leurs	pratiques.	Et	ces	travailleurs	finalement,	de	manière	presque	inattendue,	ont	dû	inscrire	leur	travail	
entre	deux	logiques	contradictoires	:	celle	de	la	protection	de	l’enfance	et	celle	du	contrôle	migratoire.	Il	y	
a	notamment	l’ouvrage	‘De	rêves	et	de	papiers	:	547	jours	avec	les	mineurs	isolés	étrangers’	qui	a	été	écrit	
par	 Rozenn	 Le	 Berre	 qui	 était	 éducatrice	 dans	 un	 service	 d’accueil	 et	 d’évaluation,	 qui	 témoigne	
particulièrement	 de	 cette	 tension	 puisque	 tout	 au	 long	 de	 son	 livre	 elle	 évoque	 le	 dégoût	 et	 le	
découragement	qu’elle	a	pu	ressentir	dans	sa	pratique	professionnelle.	Et	en	fait	le	très	fort	turn-over	et	
les	démissions	très	fréquentes	dans	les	postes	spécialisés	MNA	reflètent	l’épuisement,	le	malaise	voire	la	
perte	de	sens	face	aux	missions	confiées.	Et	ces	situations	de	malaise	sont	partagées	par	les	éducateurs	et	
les	travailleurs	sociaux		 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	qui	interviennent	dans	l’accompagnement	des	jeunes	une	fois	qu’ils	sont	
pris	 en	 charge.	 La	majorité	 si	 ce	 n’est	 tous	 les	 entretiens	 que	 j’ai	 réalisés	 avec	 les	 travailleurs	 sociaux	
attestent	de	ce	 fait.	 Je	vais	vous	 lire	 rapidement	un	court	extrait	qui	est	 révélateur	d’un	entretien	mené	
avec	 un	 éducateur	 dans	 une	métropole	 française	 l’année	 dernière	:	 «	Nous	 on	 se	 bat	 bien	 sûr,	 tous	 les	
jours,	pour	ne	pas	rogner	sur	la	qualité	de	l’accompagnent	qu’on	propose,	mais	on	nous	force	à	accepter	
des	coûts	de	prise	en	charge	journaliers	de	plus	en	plus	faibles,	d’être	de	plus	en	plus	flexibles,	de	plus	en	
plus	souple,	de	pas	trop	gueuler	quand	on	nous	impose	des	conditions	de	travail	 inacceptables.	Bon	beh	
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c’est	 politique	 tout	 ça,	 mais	 c’est	 nous	 qui	 trinquons,	 enfin	 nous	 et	 puis	 surtout	 les	 jeunes	».	 Donc	 cet	
épuisement	qui	parfois	se	convertit	clairement	dans	des	 formes	de	détresse	au	travail	a	été	analysé	par	
certains	 chercheurs	 par	 exemple	 comme	 une	 crise	 vocationnelle.	 Et	 cette	 crise	 vocationnelle	 qui	
commence	 à	 être	 explorée	 dans	 la	 littérature	 scientifique	 offre	 en	 effet	 une	 porte	 d’entrée	
particulièrement	féconde	pour	saisir	les	reconfigurations	de	la	protection	de	l’enfance	à	l’épreuve	de	ces	
migrations	 juvéniles	 indépendantes	 puisqu’elle	 souligne	 les	 spécificités	 de	 leur	 prise	 en	 charge	 et	 les	
contraintes	 politiques	 et	 administratives	 qui	 vont	 réagencer	 ce	 travail	 d’accompagnement	 et	 de	
protection.				

Et	moi	ce	que	je	vous	propose	dans	cette	communication,	en	parallèle	de	cette	crise	vocationnelle,	c’est	de	
déplacer	 le	 regard	 pour	 donner	 à	 voir	 le	 phénomène	 inverse.	 Et	 on	 va	 voir	 qu’il	 est	 également	 très	
heuristique.	 C’est	 le	 cas	 des	 professionnels	 qui	 aimeraient	 un	 peu	 trop	 les	 MNA.	 Et	 cette	 volonté	 de	
déplacer	 le	regard,	de	déplacer	 le	curseur	elle	m’est	apparue	 lors	d’un	entretien	avec	un	chef	de	service	
dans	un	foyer	de	l’enfance	qui	accueille	ceux	que	l’on	appelle	‘les	incasables’,	des	jeunes	Français	au	passé	
tellement	lourd	que	l’Aide	à	l’enfance	ne	parvient	pas	à	les	raccrocher	aux	dispositifs.	Et	ce	chef	de	service	
il	m’a	dit	cette	phrase	que	je	vous	cite	:	«	Avec	l’arrivée	des	MNA	il	y	a	eu	du	projet,	du	désir,	des	sourires,	
qu’il	y	avait	plus	chez	les	éducs.	Il	y	a	des	éducs	qui	aiment	un	peu	trop	les	MNA.	Les	MNA	quelque	part	ils	
ont	redéclenché	le	plaisir	chez	les	éducs	».	Et	ça	c’est	très	intéressant	puisque	c’est	un	discours	qui	rompt	
complètement	avec	 le	discours	d’épuisement,	de	saturation	des	 travailleurs	sociaux	suite	à	 l’arrivée	des	
MNA,	et	c’est	à	ma	connaissance	presque	un	angle	mort	encore	de	la	recherche	en	Sciences	sociales.	Donc	
en	 fait	 il	 s’agit	 pour	 moi	 d’interroger	 ce	 que	 révèle	 l’enthousiasme	 et	 l’adhésion	 qu’on	 suscité	 et	 que	
continuent	de	susciter	le	public	MNA	auprès	de	certains	professionnels	de	l’enfance.		

Tout	d’abord	la	dimension	retrouver	du	plaisir	souligne	des	tentions	préexistantes	dans	le	travail	social	en	
général	et	dans	l’aide	à	l’enfance	en	particulier.	Et	en	effet	le	travail	social	est	caractérisé	par	un	climat	de	
fragilisation	simultané	à	la	fois	des	publics	et	des	professionnels	de	l’aide	sociale,	et	tout	ça	c’est	lié	à	des	
transformations	 organisationnelles	 et	 institutionnelles	 qui	 sont	 à	 l’œuvre	 depuis	 les	 années	 1980	 en	
France.	Et	c’est	particulièrement	perceptible	dans	le	secteur	de	l’aide	à	l’enfance	dont	les	reportages	choc	
dont	je	vous	parlais	en	introduction	se	sont	attachés	à	révéler	les	dessous	voire	les	dérives.	Et	donc	on	voit	
que	l’arrivée	des	MNA	au	sein	du	public	cible	de	l’ASE	a	instauré	quelque	part	une	nouvelle	dynamique.	Ils	
ont	 pu	 être	 représentés	 comme	 des	 missions	 cadeau	 pour	 les	 intérimaires	 de	 l’ASE.	 En	 fait	 quand	 un	
éducateur	dans	une	boite	d’intérim	se	voit	confier	une	mission	auprès	de	MNA	c’est	perçu	presque	comme	
une	chance,	comme	un	privilège,	puisqu’on	sait	d’avance	qu’a	priori	ça	sera	une	mission	plutôt	tranquille.	
Les	MNA	sont	perçus	aussi	comme	un	public	 facile	pour	des	professionnels	en	début	de	carrière	ou	non	
diplômés,	 et	 ça	peut	 constituer	une	porte	d’entrée	vers	 la	protection	de	 l’enfance	dite	 traditionnelle.	Ce	
public	a	pu	constituer	aussi	un	nouvel	élan	pour	des	travailleurs	sociaux	épuisés	après	des	années	auprès	
des	incasables	de	l’ASE,	ou	encore	une	forme	de	vocation	humanitaire	régénérée	pour	les	éducateurs	qui	
perçoivent	avant	tout	leur	engagement	professionnel	comme	un	engagement	militant.		

Et	donc	avec	 les	MNA,	qui	se	caractérisent,	en	tout	cas	pour	une	partie	d’entre	eux,	par	 leur	autonomie,	
leur	volonté	de	s’en	sortir	le	plus	vite	possible,	il	va	y	avoir	une	dimension	rétributive	et	gratifiante	rapide	
pour	 les	 travailleurs	 sociaux	 qui	 vont	 avoir	 le	 sentiment	 d’avoir	 un	 impact	 réel,	 immédiat,	 ce	 qui	 peut	
conduire	parfois	à	une	certaine	 forme	de	dépréciation	de	ces	éducateurs	qui	aimeraient	un	peu	trop	 les	
MNA.	On	 leur	reproche	à	demi-mot	pour	caricaturer	presque	une	 fainéantise,	en	tout	cas	d’aller	au	plus	
facile,	d’oublier	les	nôtres,	parfois	moins	dociles	et	presque	moins	agréables	que	les	MNA	désireux	de	s’en	
sortir.		

Donc	 en	 fait	 tout	 se	 passe	 comme	 si	 les	 MNA	 constituaient	 finalement	 le	 public	 idéal	 de	 l’imaginaire	
éducatif	 et	méthodologique	 tel	 qu’il	 a	 été	 pensé	 par	 l’ASE.	 Et	 si	 on	 a	 souvent	 reproché	 aux	MNA	 cette	
tendance	à	sursolliciter	et	à	consommer	l’action	sociale	à	des	fins	stratégiques	au	détriment	parfois	de	la	
temporalité	et	de	la	qualité	de	la	relation	éducative	-	ça	c’est	un	discours	qu’on	retrouve	dans	les	médias,	
dans	 les	discours	politiques	et	dans	 les	discours	des	 travailleurs	 sociaux	 -,	mais	n’est-ce	pas	 finalement	
cette	 même	 propriété	 qui	 permet	 la	 réussite	 du	 protocole	 d’accompagnement	?	 Est-ce	 que	 finalement	
l’ASE	ne	reproche	pas	à	ses	bénéficiaires	les	conditions-mêmes	de	la	réussite	de	son	intervention	?	C’est-à-
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dire	qu’en	fait	les	MNA	ils	vont	faire	montre	d’une	très	forte	motivation,	d’un	haut	degré	de	discipline,	d’un	
ethos	de	la	débrouillardise,	qui	est	à	la	fois	une	condition	et	une	conséquence	du	parcours	migratoire	qui	a	
souvent	nécessité	la	mobilisation	d’intenses	ressources	relationnelles	et	personnelles.	Ils	vont	également	
témoigner	d’attitudes	de	sur-conformité	aux	normes	de	l‘intégration,	témoigner	d’une	volonté	d’insertion	
sociale	et	professionnelle	rapide.	Et	donc	en	fait	toutes	ces	dispositions	constituent	peut-être	au	contraire	
le	moteur	privilégié	de	 l’efficace	de	 la	protection,	 en	 tout	 cas	 telle	qu’elle	 est	 conceptualisée	 et	mise	 en	
œuvre	aujourd’hui	à	travers	la	valorisation	de	l’autonomie	du	jeune	et	de	sa	propension	d’adhésion	à	une	
dynamique	projet.	Et	donc	finalement	alors	que	les	jeunes	désignés	et	catégorisés	MNA	–	je	rappelle	qu’il	
s’agit	bien	d’une	catégorie	–	constituent	le	public	par	défaut	de	l’ASE,	un	public	perçu	comme	nouveau,	un	
public	perçu	comme	presque	à	côté,	alors	qu’en	fait	ils	constituent	peut-être	les	récepteurs	privilégiés	des	
ambitions	disciplinaires,	normatives	et	transformatives	de	la	protection	de	l’enfance.		

Et	 donc	 l’autonomie	 réelle	 mais	 également	 très	 souvent	 projetée	 de	 ces	 MNA	 peut	 parfois	 être	
instrumentalisée	 à	 des	 fins	 pratiques,	 c’est-à-dire	 qu’on	 va	 parfois	 se	 réfugier	 derrière	 cette	 prétendue	
autonomie	 pour	 légitimer	 par	 exemple	 le	 fait	 de	 les	 mettre	 tout	 seuls	 dans	 des	 hôtels,	 voire	
instrumentalisée	à	des	 fins	thérapeutiques,	et	on	voit	apparaitre	des	projets	visant	une	mixité	entre	des	
jeunes	 étrangers,	 donc	 des	MNA,	 et	 des	 jeunes	 nationaux	 réputés	 difficiles	 pour	 que	 les	MNA	 par	 leur	
débrouillardise	et	leur	autonomie	tentent	de	tirer	vers	le	haut	les	incasables	de	l’Aide	sociale	à	l’enfance	
nationale.		

Et	donc	à	travers	l’exemple	de	la	prise	en	charge	des	MNA	c’est	en	fait	 la	réactualisation	d’une	tendance	
historique	 de	 la	 protection	 de	 l’enfance	 qui	 se	 donne	 à	 voir	 sous	 un	 nouveau	 jour,	 c’est	 la	 sélection	
implicite	 au	 sein	 de	 son	 public-cible	 des	 individus	 les	 plus	 aptes	 socialement	 à	 correspondre	 à	 ces	
exigences	d’intégration	et	d’autonomie.	Et	in	fine	ce	qui	se	donne	à	voir	c’est	presque	la	force	centrifuge	de	
la	protection	de	l’enfance	et	sa	propension	à	séparer	le	bon	grain	de	l’ivraie,	cette	expression	qui	désigne	
sur	une	tige	de	blé	le	grain	noble	de	l’impureté.		

Merci	beaucoup.																		
		


