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Le secteur des études locales

Le secteur des études locales anime et édite « Saint-Denis, au fur et  
à mesure... », revue communale d’études.

Le secteur des études locales a pour mission principale de participer – à 
partir des méthodologies des sciences sociales - à l’élaboration d’une meilleure 
connaissance de la société locale et de l’activité municipale afin de favoriser 
des réflexions prospectives, des réflexions sur les politiques municipales et de 
conforter le rapport au réel de l’instance municipale.

La démarche du secteur des études locales se mène en resserrant les liens 
entre chercheurs et acteurs sociaux dans le respect des spécificités de chacun, 
de leurs rôles et compétences propres, ce qui implique autonomie, écoute  
réciproque et dialogue permanent.

Le secteur des études locales réalise (ou participe à la mise en place) des 
études de cadrages socio-démographiques et des recherches sur la société  
locale dans les domaines des sciences sociales. Il suit également des études plus  
finalisées mises en place par les Directions qui le sollicitent. Il intervient en 
conseil auprès des Directions pour la mise en place d’études et l’exploitation de  
données. Il mène, dans son domaine, une mission de coordination, de synthèse et de  
socialisation des connaissances.

Depuis 1991, « Saint-Denis, au fur et à mesure » se donne pour objectif de 
constituer un temps fort de socialisation d’informations, de données, d’études, 
de sources d’information,... Il s’agit avant tout d’un instrument de travail qui vise 
à favoriser des élaborations collectives contribuant par leurs apports à éclairer, 
au fur et à mesure, le mouvement de la société locale dans tous ses aspects. 
« Saint-Denis, au fur et à mesure » publie des textes de socialisation de savoirs, 
d’études et de recherches élaborés par des acteurs sociaux, par des chercheurs 
et étudiants et autres partenaires de la Ville.
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1.3 Mutations dans le phénomène migratoire des mineurs 
non accompagnés (MNA) : les catégorisations en débat
Jean-Fidèle SIMBA, doctorant Sciences de l’éducation 

Introduction

Ces notes de synthèse portant sur les catégorisations des mineurs non  
accompagnés (MNA) sont les résultats d’une partie de la recherche docto-
rale (Simba, 2020) réalisée en France dans le secteur social et médico-social,  
sanitaire et judiciaire, dans une approche pluridisciplinaire, à partir des disciplines 
contributives aux sciences de l’éducation (sociologie, géographie, géopolitique, 
psychologie, anthropologie, histoire, droit, économie, etc.). Dans l’analyse de  
récits d’exil croisés avec les cartes, discours et contextes, il est répertorié cinq 
catégorisations des MNA en France. Ils ont forcément des liens avec les catégori-
sations des autres nationalités des MNA disséminés en Europe, après la traversée 
de la Méditerranée. Ce sont : les victimes des conflits politiques et du terrorisme, 
les migrants économiques, les mandatés circonstanciés, les migrants sanitaires et 
les migrants climatiques.

Le travail social et l’intervention sociale face aux récits d’exil et 
contextes en mutation

Les récits d’exil des MNA recueillis par les travailleurs sociaux et intervenants 
sociaux sont une partie du récit biographique : un type d’entretien individuel 
ou collectif dans lequel les mineurs non accompagnés en France et en Europe 
sont invités à raconter les expériences vécues en migration. Ce ne sont pas des 
questions/réponses fixées autour d’une grille d’entretien. Il ne s’agit donc pas 
« d’énoncer les consignes initiales qui invitent le narrateur à faire le récit de la 
totalité chronologique de sa vie ou d’une partie » (Paugam, 2010, p. 39). Les récits 
d’exil ne couvrent pas l’épaisseur du temps de la totalité de la vie du narrateur. Ils 
se limitent à quelques aspects marquants du parcours migratoire. Les récits d’exil 
couvrent donc un « épisode quelconque de son expérience vécue », car « faire 
sa vie n’a jamais été facile » (Bertaux, 2010, p. 32 ; Pineau, p. 3). Il est difficile de 
raconter tous les épisodes de sa vie. L’épaisseur de la temporalité laisse échapper 
de nombreux épisodes de la vie. La temporalité contribue à l’oubli d’une partie 
de son récit. Mais le narrateur est aussi capable de se remémorer les souvenirs 
enfouis, refoulés. Ce qu’il faut retenir du récit d’exil est essentiel dans l’ancrage 
subjectif : « souvenir d’enfance, récit de voyage ou de vacances, incident de notre 
vie, événement vécu […]. » (Brun, 2008, p.1). Les récits d’exil résultent théorique-
ment des expériences vécues. Dans cette recherche, ils sont liés aux contextes 
politiques, économiques, socioculturels, religieux et climatiques des pays d’émi-
gration, de transit et d’immigration. De ces récits et contextes naissent différentes 
catégorisations.
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Saint-Denis territoire de migrations, actes des journées d’études 1 & 2

Les zones de conflits dans le monde - Source : Cote, S. & Janin, E., (dir.), Histoire-Géographie 
TermS, Nathan, Paris, 2014, p. 226.

Des catégorisations réinterrogées par des récits d’exil croisés avec 
les cartes, discours et contextes 

 Dans l’agglomération parisienne très attractive et concentrant une part im-
portante des migrants venus des pays du sud de l’Europe (Grèce, Italie) et souvent 
en transit dans les régions du sud de la France, les MNA rencontrés (12 à 17,5 ans) 
sont répartis en cinq groupes. 

l  Les victimes des conflits politiques et du terrorisme : les réfugiés  
statutaires et les bénéficiaires de la protection subsidiaire

Ils ont des facteurs migratoires qui s’expliquent en grande partie par des 
questions géopolitiques, bien que l’exploitation des récits d’exil, des cartes, des 
discours et contextes des pays de départ émergent également des facteurs plus 
ou moins éloignés de la géopolitique. Cependant, les récits d’exil liés aux conflits 
politiques et du terrorisme international sont représentés dans la cartographie. 
Beaucoup de MNA viennent des zones de conflits dans le monde. Des territoires 
en conflits permanents, larvés ou connaissant un semblant de paix.

l  Les migrants économiques : les mineurs sans emploi et au chômage venus 
des pays pauvres ayant fixé le droit de travail à 14 ans

Dans beaucoup de pays pauvres d’Afrique et d’Asie, les enfants de 14 à 17 ans 
ont le droit de signer des contrats de travail, mais ils sont exploités et restent 
dans l’extrême pauvreté. Les problèmes de gouvernance, ainsi que les crises éco-
nomiques et financières poussent à la recherche d’une meilleure vie ailleurs. Il 
existe donc un lien entre migration des MNA et pauvreté. « Près de 385 millions 
d’enfants vivent dans l’extrême pauvreté dans le monde4. » 

4. Cette étude de la Banque mondiale et de l’UNICEF a été consultée en ligne en octobre 2016. Sitographie : 
https://www.banquemondiale.org/fr/news/press-release/2016/10/03/nearly-385-million-children-living-
extreme-poverty-joint-world-bank-group-unicef-study
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Il est démontré que « dans 104 pays principalement à revenu faible ou moyen, 
662 millions d’enfants sont touchés par une pauvreté à caractère multidimension-
nel. Dans 35 pays, un enfant sur deux est pauvre5. » Les cartographies ci-après 
montrent que les populations des pays pauvres (dont les enfants) ont moins de 
1,25 dollar par jour.

Pour échapper à la pauvreté, les migrants se dirigent du sud vers le nord, 
comme cela est représenté sur la carte ci-après.

l  Les mandatés circonstanciés

Ils sont une catégorisation formée par la conjonction des facteurs sociocul-
turels et religieux (excision, prostitution, mariage forcé, traite à des fins d’ex-
ploitation sexuelle, viol, violence physique et morale qui génèrent des conflits 

5. Rapport de 2018 du PNUD et l’OPHI de l’Université d’Oxford présentant un aperçu exhaustif sur l’Indice 
global de pauvreté multidimensionnelle. Sitographie : https://www.undp.org/content/undp/fr/home/
news-centre/news/2018/half-of-world_s-poor-are-children.html

La pauvreté dans le monde - Source : PNUD, IPM, Université d’Oxford, 2018.

Les principaux flux migratoires - Source : Bourgeat (S.) & Bras C., Géographie 2nde, Paris,  
Belin, 2019, p. 124.
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Saint-Denis territoire de migrations, actes des journées d’études 1 & 2

L’immigration comorienne vers Mayotte. - Source : Godard, H. & Kaufmant, A., « La vague  
déferlante de l’immigration », Mappemonde, n° 64, 2001-4.

familiaux et la fugue). Les MNA concernés ont aussi (de loin ou de près) des liens 
avec des questions politiques et économiques. Les mandatés circonstanciés se 
trouvent donc à l’intersection / croisement des facteurs multiples. Toutefois, « la 
tendance dominante observée depuis plusieurs années, qui veut que l’OFPRA 
(l’Office français de protection des réfugiés et apatrides) reçoive majoritairement 
des demandes d’asile relevant de la traite à des fins d’exploitation sexuelle, s’est 
confirmée en 2018 […] » et 2019. Mais la procédure d’asile est de plus en plus ins-
trumentalisée, surtout par des jeunes filles d’origine nigériane victimes du ‘’juju’’ 
(‘’fétiche’’) et celles placées sous le contrôle des proxénètes. Les MNA rejoignant 
des familles élargies, les jeunes souhaitant poursuivre des études en Europe et 
les aventuriers intègrent cette catégorisation.

l  Les migrants sanitaires

Ils viennent principalement des Comores et se rendent en grande partie 
à Mayotte (101e département français) dans l’Océan Indien, par des « kwassa  
kwassa » (barque traditionnelle).

« La migration pour soins des Comores vers Mayotte est un problème  
de santé publique préoccupant et les soignants sont confrontés quotidiennement 
à ce phénomène » (Thocaven, 2014, pp. 32-34). Les jeunes comoriens malades 
deviennent MNA à Mayotte chez des familles comoriennes, après l’expulsion de 
leurs parents en situation illégale. Beaucoup de MNA sont dans la rue : ils sont 
contraints de survivre à Kawéni, le plus grand bidonville de France (parfois sur-
nommé la jungle ou Gaza), au nord de Mamoudzou, la capitale de Mayotte. Très 
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peu d’entre eux poursuivent leurs périples en métropole parisienne grâce aux 
passeports d’emprunt, via Marseille. Le phénomène migratoire lié à la santé vers 
Mayotte est de plus en plus connu en métropole grâce aux reportages télévisés 
des passeurs comoriens et leurs « kwassa kwassa », mais aussi par les images  
télévisées des autorités politiques en visite de travail ou en campagnes électorales 
dans ce département. Cependant, d’autres migrants sanitaires viennent des pays 
pauvres et sont porteurs des pathologies chroniques (diabète, tension artérielle) qui 
nécessitent une prise en charge et la délivrance d’un titre de séjour pour maladie.

l  Les migrants climatiques

Ils sont victimes des inondations (dues aux cyclones, ouragans) et de la séche-
resse en Asie (Bangladesh), dans les îles du pacifique et en Afrique subsaharienne. 
De nombreuses études font le lien entre migrations et climat à l’échelle planétaire 
au XXIe siècle. Ce lien est d’actualité, incontestable et avéré.

Le dérèglement climatique est l’un des facteurs incontestables des  
migrations internationales aujourd’hui. « Jusqu’au dernier quart du XXe siècle, 
c’étaient surtout les guerres entre les États, les guerres civiles, les conflits  
interethniques qui provoquaient des déplacements forcés. En ce début de XXIe 
siècle, c’est clairement l’environnement. […] » (Ravignan, 2012, p. 53).

« Le sort de ceux qui sont appelés les ‘’réfugiés climatiques’’ est d’actualité 
dans les débats et les écrits scientifiques » (Morel & De Moor, 2012 : 62). Plusieurs 
mineurs non accompagnés arrivent en France et en Europe à cause de la séche-
resse dans le Sahel. Ils savent que ce motif n’est pas pris en compte dans les 
migrations, ils le gardent pour eux car il n’existe pas encore de statut de « réfugié 
climatique » en droit français et en droit international. Cette lacune contribue à 
leur invisibilité dans les espaces urbains. 

Les impacts probables dus aux changements climatiques. - Source : Wihtol De Weden,  
C., Géographie, « un monde de migrants », Documentation photographique, Paris,  
CNRS Éditions, 2019, p. 25
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Saint-Denis territoire de migrations, actes des journées d’études 1 & 2

Conclusion

Il existe des liens forts entre les récits d’exil, les cartes, les discours et 
contextes dans le phénomène migratoire des mineurs non accompagnés. Les 
facteurs de la migration des réfugiés statutaires et bénéficiaires de la protection 
subsidiaires sont cartographiés en géopolitique, géographie de conflits et socio-
logie de conflit : ils sont appuyés par les récits, discours et contextes. La carte 
géo-économique analyse la pauvreté ou la misère sociale à l’origine des départs 
des migrants économiques. Les mandatés circonstanciés ont des facteurs anthro-
pologiques, sociologiques, et en géographie sociale et culturelle. La géographie 
sanitaire nous éclaire sur les raisons de départ des migrants sanitaires, et enfin la 
géo-environnement et la climatologie permettant d’expliquer et de comprendre 
l’impact du dérèglement climatique sur les migrants climatiques. Cependant, il est 
difficile de cartographier tous les récits, discours et contextes. Aussi, il n’existe pas 
un facteur unique dans la migration : il est forcément lié à un autre. Au bout du 
compte, il est important de rappeler que cette recherche sur les catégorisations 
des MNA n’est pas la première en France : elle a déjà fait l’objet d’une enquête 
sociologique (Etiemble, 2002, p. 59) et d’une synthèse (Etiemble & Zanna, 2013, 
p. 8). Mais les résultats auxquels ces deux recherches et nos travaux (quantita-
tive et qualitative) sont parvenus présentent aussi bien des similitudes que des 
dissemblances
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