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Préambule 

— Bon, on va faire un bilan de tout ce qu’on s’est dit.
— Hmm.
— Moi je ne vais pas avoir de très bonnes nouvelles à t’annoncer.
— Oui … pourquoi ? 
— Bah pour être tout à fait honnête, je ne pense pas du tout être face à quelqu’un qui 
a 16 ans. 
— Moi j’ai pas 16 ans ? 
— Moi je pense pas que tu aies 16 ans. 
— Et pourquoi ? 
— Pour beaucoup de raisons, le fait d’avoir commencé à travailler aussi tôt, d’avoir 
voyagé tout seul, d’avoir tout organisé toi-même, d’avoir travaillé sur la route. Moi je 
suis désolée, mais ça me parait très peu probable, je dis pas que c’est impossible.
— Ah, … ouais.
— Et je trouve aussi que tu te justifies beaucoup dès le début de l’entretien, tu t’es tout 
de suite mis sur tes gardes tu as commencé à te justifier, « moi j’ai 16 ans donc », les 
jeunes de 16 ans que je vois en général ils ont pas besoin de se justifier, c’est … 
— En fait toi tu ne crois pas moi j’ai 16 ans 
— Non, moi je ne vais pas changer d’avis, là mon avis est tranché donc moi je vais en-
voyer tes informations, mais je vais mettre comme conclusion à ces informations que 
je ne pense pas que tu aies 16 ans. Bon bah écoute moi je pense que là on a amplement 
assez d’informations là tout à l’heure tu vas partir dans un centre, être hébergé jusqu’à 
mardi ou mercredi prochain le temps qu’on reçoive un nouveau courrier de l’Aide 
Sociale à l’Enfance qui dit que tu es venu ici, qu’on t’as posé des questions et qu’on a 
un doute sur ton âge. 
— Putain … 
— Voilà. Ok ? Mais bon bah je pense qu’on a terminé alors sauf si t’as une dernière 
question. 
— Peut-être que moi je vais aller ailleurs. 
— Ok, ça marche. 
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Lexique 

ADJIE : (Accompagnement et 
Défense des Jeunes Isolés Étrangers) : 
pour les Mineurs Non Accompagnés  
qui voudraient à la suite d’un refus  
de minorité, annuler la décision  
du DEMIE, ils s’adressent au juge  
pour enfant et bénéficient de l’aide 
juridique qui va les accompagner  
durant la procédure, pendant ce temps,  
le magistrat va de nouveau écouter  
leur histoire et peut-être annuler  
la décision prise par le département.  
(À savoir que pendant longtemps, le juge 
des enfants reconnaissait la minorité 
d’environ 50 % des jeunes qui faisaient 
un recours. Aujourd’hui il est de 20 
25 %). Lorsque le recours est accepté  
les jeunes, sont enfin mis à l’abri,  
mais pendant des mois alors qu’ils 
ont moins de 18 ans, ils n’ont pas été 
protégés par l’État, pendant toute  
la procédure devant le juge des enfants 
ces jeunes se retrouvent à la rue sans 
protection, sans aucun moyen de survie, 
tant qu’ils disent être mineur les foyers 
pour adulte leur sont interdits. 

ASE : (L'Aide Sociale à l’Enfance),
est une action sociale en faveur  
de l’enfance et des familles.  
Elle ne s’adresse pas à l’ensemble  
des personnes, mais aux familles  
qui ont des difficultés matérielles ou 
éducatives aiguës avec leurs enfants  
et aux jeunes dont les difficultés sociales 
risquent de compromettre gravement 
l’équilibre.

CIO : (Centre d’Information  
et d’Orientation)

Contrat jeune majeur : apporter  
un soutien matériel, éducatif  
et psychologique aux majeurs âgés  
de moins de 21 ans confrontés  
à des difficultés familiales, sociales  
et éducatives faute de ressources  
ou d’un soutien familial suffisant. 
C’est un dispositif d’accompagnement 
permettant de trouver du travail  
(ou une formation) en ayant la possibilité 
d'être logé et de subvenir à ses besoins, 
si sa famille n’est pas en capacité  
de le faire .

CRA : (Centre de Rétention 
Administrative) en France, appelé 
pudiquement par les pouvoirs publics 
« éloignement », l’expulsion occupe 
une place grandissante dans le parcours 
migratoire des personnes étrangères  
qui subissent un contrôle policier  
de plus en plus coercitif, et des privations  
de liberté telles que l’assignation  
à résidence ou l’enfermement en centre 
de rétention.

Débouter : rejeter une demande  
en justice. 

DEMIE : (Dispositif d’Évaluation des 
Mineurs Isolés Étrangers), c’est un 
service d’accueil pour les jeunes exilés 
arrivés en France sans leurs parents.

Les droits de l’enfant : ils sont des 
droits humains. Ils ont pour vocation  
de protéger l’enfant en tant qu’être 
humain. Ils consacrent le garanties 
fondamentales à tous les êtres humains : 
le droit à la vie, le principe de non 
discrimination, le droit à la dignité 

à travers la protection de l’intégrité 
physique et mentale. Ce sont des droits 
civils et politiques, tels que le droit 
à une identité, le droit à une nationalité. 
Ce sont des droits économiques,  
sociaux et culturels, tels que le droit  
à l’éducation, le droit à un niveau de vie 
décent, le droit de jouir du meilleur état 
de santé susceptible d’être atteint, etc.  
Ils comprennent des droits individuels : 
le droit de vivre avec ses parents, le droit 
à l’éducation, le droit de bénéficier  
d’une protection, etc. Ils comprennent 
des droits collectifs : le droit des enfants 
réfugiés, le droit des enfants handicapés 
et le droit des enfants issus de minorités  
ou de groupes autochtones.

L’émigration : la sortie du pays 
d’origine.

(Une personne) émigrée : c’est celui 
qui a quitté l’endroit où il vivait  
pour un autre endroit, un autre État,  
afin de s’y installer durablement.  
On l’appelle un émigrant au moment  
où il le fait.

L’exil : l’exil est l'état — social, 
psychologique, politique d'une personne 
qui a quitté sa patrie volontairement 
ou sous la contrainte — bannissement, 
déportation, impossibilité de survivre  
ou menace d'une persécution et qui vit 
dans un pays étranger avec ce que cela 
implique de difficultés (langue, insertion, 
identité...) et de sentiment d'éloignement  
de son pays — nostalgie, déracinement.

L’immigration : c’est l’entrée dans  
le pays de destination. Elle implique  
le franchissement d’une frontière  
et l’établissement dans un pays 
d’étrangers qui viennent y vivre  

et travailler. Un immigré est donc 
une personne qui est née de parents 
étrangers à l'étranger et qui réside  
sur le territoire d’un autre pays.

Immigrant ou immigré ?
l’immigrant et l’immigré désignent 
la même personne. Le terme immigrant 
est utilisé pour parler de la personne 
pendant son voyage, l’immigré est celui 
qui est déjà installé dans le pays.

MDEJ : (Maison des Droits des Enfants 
et des Jeunes).

(Une personne) migrante : 
quelqu’un qui se déplace soit à l’intérieur 
de son pays (on parle de migrant
interne), soit d’un pays à un autre  
(on parle de migrants internationaux).

Migration : désigne un déplacement 
de population 

Migrant, immigré ou réfugié ? 
Actuellement, on utilise le mot 
migrant pour parler des personnes 
qui quittent en masse l’Afrique et le 
Proche-Orient et s’installe en Europe. 
Le choix de ce mot est critiqué. 
 
Pour certains, il est employé 
pour ne pas effrayer les Européens, 
car il profite d’une image plus 
positive que celle des immigrés.
Selon les autres, le terme de migrants 
est utilisé abusivement puisque tous 
fuient une situation catastrophique 
dans leur pays et devrait être appelé 
des réfugiés, ou au moins demandeurs 
d’asile tant qu’ils n’ont pas reçu le statut 
de réfugiés.
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Mineurs Non Accompagnés 
(MNA) : anciennement, mineurs isolés 
étrangers (MIE). Un jeune de moins  
de 18 ans qui n’a pas la nationalité 
française et se trouve séparé de  
ses représentants légaux sur le sol 
français. De sa minorité découle  
une incapacité juridique, et de l’absence 
de représentant légal une situation 
d’isolement et un besoin de protection. 
Il n’existe pas de statut juridique propre 
aux MNA. Ces derniers se trouvent  
donc à un croisement, relevant à la fois  
du droit des étrangers et au titre  
de l’enfance en danger, du dispositif 
français de protection de l’enfance, 
qui ne pose aucune condition  
de nationalité. 

Mijeur : ni majeur, ni mineur,  
il s'agit de la situation des mineurs isolés 
étrangers, une fois qu’ils ne sont pas  
reconnus mineurs. Ils se retrouvent 
dans une zone grise, ils n’ont pas 
le droit à la protection de l’enfance, 
ni aux droits des majeurs, ils ne peuvent  
pas être demandeur d’asile.  
Ils n’ont plus de droits et de protections, 
pas de solution d’hébergement,
d’alimentation, de soins.  
Dans le moins pire des cas, soutenus 
par des associations, accueillis par des 
familles, des bénévoles leur proposent 
un apprentissage de la langue française. 

Réfugié : une personne qui fuit  
son pays car elle est persécutée  
du fait de son ethnie, de sa religion,  
de sa nationalité ou de ses opinions 
politiques. Pour obtenir le statut  
de réfugié, il faut une décision officielle 
du pays d’accueil. En attendant,  
les personnes dans cette situation  
sont des demandeurs d’asile. Le pays 
d’accueil décide parfois que la personne 
ne remplit pas les conditions pour être 
reconnue comme un réfugié.  
Elle se retrouve alors sans-papiers  
et peut être expulsée. 

TGI : (Tribunal de Grande Instance). 

Saisine : recours ou droit d'appel  
d'un justiciable devant un tribunal. 
Ici le droit de faire appel de la décision 
du conseil départemental pour une 
seconde évaluation en cas de non 
reconaissance de minorité, auprès  
du juge des enfants. 



PERNOT Mathieu, Stalingrad. 2016, photographies couleur, tirage jet d'encre, dimension variable.
Contrecollé sur aluminium et encadré.
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J’habite en banlieue parisienne, à 25 min en RER de la Gare 
du Nord, depuis que j’ai 15 ans, je passe la plupart de mon 
temps à Paris. C’est plus grand, plus ouvert, j’ai l’impres-
sion que tout m’est accessible. La dernière exposition à la 
Fondation Cartier, le petit restaurant viet’ de Charonne, le 
café Chéri pour danser, boire des pintes à la Buttes-aux-
Cailles, les falafels de la rue des Rosiers, les loveseats du 
MK2, la librairie du Palais de Tokyo, le canal Saint-Martin 
quand le soleil se pointe, le théâtre de l’Atelier à Pigalle, les 
16 lignes de métro, aérien, souterrain, blindé ou climatisé. 
Les noctiliens pour rentrer à pas d’heure. 

Tout est accessible, mais tout est visible, même en coup de 
vent, on est confronté à des choses plus graves, les loge-
ments précaires, affaires des marchands de sommeil, les ré-
seaux de prostitutions, rue Saint-Denis, la colline du crack 
quand on prend le périphérique, les inégalités entre les 
quartiers populaires et ceux plus bourgeois, les mendiants 
aux portes du métro, les sans domiciles fixes de la place 
Sainte-Marthe et de partout ailleurs. Les migrants porte de 
la Chapelle, quand je passe en coup de vent, les migrants 
le long du canal de l’Ourq près de mon lieu de stage, les 
migrants sur les marches de Jaurès en allant au cinéma, 
etc. Depuis plusieurs années, la situation des migrants et 
le non-accueil en France m’indignent, parce que j’en suis 
témoin, un témoin passif. Peut-être, que le gouvernement 
ne s’en rend pas compte, mais les citoyens 1, sont les pre-
miers confrontés à leurs détresses, quotidiennement, en les 
croisant sur leur chemin. 
 
Je m’inquiète quand je commence à ne plus les voir, ils sont 
toujours là, mais ils font désormais partie du paysage, petit 
à petit on tend à les rendre invisibles, je me sens désarmée 
face à la situation, spectatrice et « coupable pour non-assis-
tante à personne en danger ». C’est pourquoi, je commence 
par rencontrer des bénévoles d'association (Utopia56) et 
je m’informe, je lis tout ce qui me passe sous la main, ar-
ticles, témoignages, tribunes, essais. Je veux comprendre ce 
qui ne fonctionne pas dans l’accueil de ces hommes, de ces 
femmes et même de ces enfants 2. 

1 habitants de France, différents des représentants de l’État 
2 ils sont appelés Mineurs Non Accompagnés (MNA), anciennement mineurs isolés étrangers 

Introduction Des enfants — cela semble inimaginable en 
France, mais de jeunes adolescents, isolés, 
sans parents ou représentants légaux ont 
traversé et vécu les mêmes dangers que 
des adultes, un périple incertain et semé 
d’obstacles : les réseaux de passeurs, les 
camps, les viols, les travaux forcés et la 
traversée de la mer Méditerranée, pour 
atteindre l’Europe dans des embarca-
tions de fortune, avec toujours cet espoir 
de trouver un avenir meilleur en France. 
Alors qu’il devrait être pris en charge par 
L’Aide Sociale à l’Enfance ils se retrouvent 
à la rue, prisonniers de démarches admi-
nistratives sans fin, à devoir prouver leur 
minorité. Hébergés provisoirement et 
aléatoirement quelques nuits dans des 
hôtels ou chez des bénévoles avant de re-
trouver la rue. 

Le nombre de Mineurs Non Accompagnés 
en France a été multiplié par dix ces douze 
dernières années. 2 500 mineurs isolés 
étaient accueillis en 2005 par les services 
de l’Aide Sociale à l’Enfance selon l’Ins-
pection générale des affaires sociales, 
en juin 2017,  ils étaient déjà 18 000, fin 
2017 le nombre de 25 000 Mineurs Non 
Accompagnés a été largement dépas-
sé. Enfin en 2018, 40 000 Mineurs Non 
Accompagnés ont été pris en charge dans 
l'ensemble des départements 3. Ces ado-
lescents sont des rescapés d’un périple 
épuisant. Leur arrivée sur le territoire 
français ne devrait pas être de nouveau, 
un obstacle insurmontable. Pourtant les 
conditions d’accueils, l’opacité adminis-
trative accroissent la vulnérabilité des 
Mineurs Non Accompagnés, ils arrivent 
en France avec une histoire, une identité, 

un âge, et le dispositif français remet en 
question cette histoire. Quand on est 
mineur isolé et étranger on doit prouver 
sa minorité, le périple reprend ici. En 
France, chaque jour, des jeunes âgés de 
15 ou 16 ans pour la majorité sont jetés 
à la rue par ceux qui sont chargés de les 
protéger. On assiste à un véritable mépris 
de la loi et particulièrement de la conven-
tion internationale des droits de l’enfant, 
que la France s’est pourtant engagée à 
respecter en la signant. En se déclarant 
mineur, ces enfants non accompagnés 
sont dispensés de titre de séjour, ils ne 
peuvent pas être considérés en situation 
irrégulière. La loi leur garantit une égali-
té de droits au même titre que n'importe 
quel autre enfant présent sur le territoire 
français. En entrant dans le dispositif de 
droit à l’enfant (l’ASE), ils ont le droit à 
un hébergement, à la scolarisation, à un 
suivi sanitaire et psychologique. C’est aux 
départements de les prendre en charge. 
Mais, les institutions ne sont pas opéra-
tionnelles, le dispositif d’accueil mis en 
place par le ministère de la Justice, char-
gé de coordonner la politique d’accueil des 
MNA au niveau national n’a pas assumé 
et anticipé l’augmentation considérable 
du nombre d’arrivées de Mineurs Non 
Accompagnés en 2017. De nombreux dé-
partements se sont retrouvés submergés 
par le manque de moyen matériel et finan-
cer pour accueillir ces jeunes. Le refus de 
minorité est quasi systématique, le Jujie 
(Justice pour les jeunes isolés étrangers) 
parle de « politique de soupçon », alors 
que la loi prévoit que le doute doit béné-
ficier au mineur jusqu’à établissement de 
son statut par la justice.

3 Rapport de la mission bipartite de réflexion sur les Mineurs Non Accompagnés, rendu en février 2018 
conjointement par l’Inspection générale des affaires sociales (Igas), l’Inspection Générale de l’Administration 
(IGA), l’Inspection Générale de la Justice (IGJ) et l’ADF



19

En tant que designer graphique, je limi-
terai mon terrain d'observation au travail 
associatif et bénévole. J’ai pu relever qu’il 
existait une véritable mobilisation ci-
toyenne et associative qui s’organise pour 
l’accueil et l’accompagnement des per-
sonnes exilées notamment des Mineurs 
Non Accompagnés. Secours, maraudes, 
orientations, hébergements, suivis et 
aide pour les démarches administratives 
et juridiques, soins physiques et psycho-
logiques et apprentissage. De nombreux 
besoins relevant d'un minimum d'hospi-
talité naissent d'un manquement de l'État 
en la matière. Je veux alors réfléchir aux 
problématiques d’accueil et d’accompa-
gnement de ces populations vulnérables 
et plus précisément la prise en charge des 
Mineurs Non Accompagnés.

Comment peut-on 
penser un design 

graphique de 
l'hospitalité dans le 

contexte des politiques 
migratoires, là où 

persiste une crise de 
l’accueil ?

L’ objectif du mémoire, est de mettre en 
lumière la situation actuelle des jeunes 
exilés une fois arrivés sur le territoire 
français. Le non-accueil, l’absence de 
soins et de protections, les droits de l’en-
fant bafoués, les dérives d’un dispositif 
départemental d’évaluation défectueux, 
qui par manque de moyens et de places 
dans les foyers et centres d’hébergement 
laissent à la rue des adolescents avec 
tous les dangers que cet environnement 
implique. Les démarches administra-
tives sans fin qui considèrent ces jeunes 

avant tout comme des étrangers plutôt 
que des enfants à protéger. Nous ob-
serverons qu’en même temps que l’État 
recul dans l’accueil des jeunes exilés, des 
associations et des bénévoles pallient ces 
manquements. Mais alors comment s’or-
ganisent-ils ? Quelles sont leurs actions, 
les terrains de leurs interventions ? Qui 
sont ces acteurs qui agissent pour ac-
cueillir et accompagner les Mineurs Non 
Accompagnés ? Dans l’écriture du mé-
moire je vais à leur rencontre et je cherche 
à identifier leurs besoins pour ensuite dé-
terminer la façon dont le design graphique 
peut accompagner, compléter leur travail 
auprès des jeunes éxilés. Nous dévelop-
perons donc la notion de design d’hospi-
talité. Comment repenser un accueil plus 
digne ? Impliquant à la fois le premier ac-
cueil, la compréhension et l’activation de 
ses droits, la protection en obtenant le sta-
tut de Mineurs Non Accompagnés, mais 
aussi des problématiques plus profondes 
de l’ordre du soutien de l’accompagne-
ment, de l’intégration, de l’échange et de 
la communication.

Pour répondre aux questions que je viens 
de soulever, j’ai tout d’abord effectué un 
relevé factuel, tiré de l’actualité, de té-
moignages ou de tribunes concernant les 
politiques migratoires, le désengagement 
de l’État face à l’accueil des Mineurs Non 
Accompagnés, la relève associative et bé-
névole. Des études de cas m’ont permis 
d’analyser des exemples d’accueil réussi 
et a contrario de relever les causes d’un 
échec de l’accueil. Dans un deuxième 
temps, j’ai engagé un travail d’entre-
tien et d’immersion afin d’être confron-
tée à la situation, à l’environnement et 
aux acteurs qui entourent les enfants 
et adolescents migrants. J’ai rencontré 
des militants, des travailleurs sociaux, 

des bénévoles, des juristes et l’équipe du 
centre d’accueil de jour de Médecins Sans 
Frontières (MSF). L’équipe de MSF m’a 
accompagné tout le long de mon étude, 
j'ai pu travailler en collaboration avec eux 
pour mes recherches et la réalisation de 
mon macro-projet. J’ai également passé 
quelques jours auprès de jeunes exilés, 
accueilli·e·s par l’équipe de Médecins 
Sans Frontières. Nous avons discuté de 
leur situation de leur (sur)vie en France, 
des projets qu’ils avaient envisagés avant 
leur départ, mais aussi des dispositifs 
d’accueil déjà mis en place dans le centre. 
Ce travail d’entretien m'a permis d’appré-
hender la relation, les échanges avec les 
Mineurs Non Accompagnés — comment 
gérer la barrière de la langue, quels sont 
leurs besoins, comment pourrais-je les ai-
der en tant que designer graphique ? J’ai 
également effectué un État des lieux des 
dispositifs existants mis en place par les 
associations — qu’est-ce qui fonctionne et 
ne fonctionne pas, comment les repenser, 
les retravailler ou les compléter ? De plus 
plusieurs projets existants menés par des 
designers et d’autres corps de métiers 
qui interrogent l’hospitalité, m’ont aidé à 
aiguiller et orienter mes propositions de 
réponses à cette problématique. 

Sur le plan théorique, je me suis appuyée 
sur la notion d’hospitalité développée par 
Fabienne Brugère 4, qui fait aussi l’objet 
d’un livre qu’elle co-écrit avec Guillaume 
Le Blanc, La fin de l’hospitalité, l’Europe 
terre d’asile ? Elle y propose une réflexion 
sur l’hospitalité, qui n’est pas simple-
ment de l’ordre de l’impulsion ou de la 
vertu. C’est un secours ou un accueil de 
l’autre, au-delà du réflexe ou du registre 

de la compassion, il suppose de savoir 
répondre à l'appel de celui qui est en dé-
tresse. L’hospitalité est aussi vue comme 
une épreuve, aller vers l’autre qui est dans 
le besoin n’est pas simple. Aussi, étymo-
logiquement hospitalité renvoie à hosti-
lité, c’est parce qu’il y a des guerres, des 
désastres qu’il y a des conduites hospita-
lières. Sur les questions d’hospitalité trois 
verbes interviennent : 

l Secourir — (l’éthique, l’impératif 
humaniste). 

l Accueillir — (jamais inconditionnel, il 
fait intervenir une éthique et nécessaire-
ment une politique, il suppose des lieux 
et des dispositifs d’accueil, avec des mo-
des de socialisation sur tel ou tel territoire 
qui renvoient à l’étymologie même du 
mot hospitalité : l’hôpital, c’est-à-dire un 
lieu où l’on prend soin de ceux qui en ont 
besoin, dans la question de l’immigration 
actuelle, les pays ont eu des politiques 
différentes). 

l Et appartenir — (après l’accueil, on 
détermine une appartenance, qui peut 
devenir une appartenance nationale, on 
a intégré la communauté pour un certain 
nombre de droits (ex : le droit d’asile)).

 Pour Fabienne Brugère, il existe aussi une 
hospitalité politique qui aujourd’hui, doit 
être défendue. Elle n’est pas incondition-
nelle, car la politique consiste justement 
à déterminer les conditions de l’accueil. 
Dans La fin de l’hospitalité, les auteurs 
font le diagnostic du refus de l’accueil dans 
le contexte mondial. Face à cette crise, 
elle évoque alors l’héritage des Lumières, 

4 Philosophe, professeure de philosophie de l’art, philosophie morale et politique à l’université paris 8.
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«Kant faisait de l’hospitalité une affaire 
juridique. Il définissait un droit de visite, 
qui n’est pas un droit d’installation, mais 
ouvre la possibilité d’un secours et d’un 
accueil ». Aujourd’hui, plusieurs pays 
européens refusent toute hospitalité po-
litique. Mais en France, dans un pays qui 
a fait de la fraternité un des fondements 
de sa devise républicaine, est-il normal 
que l’aide à des étrangers entrés sur le sol 
français de manière irrégulière soit punie 
par la loi ? 

L’État se dérobe. Une politique contra-
dictoire en France, que Fabienne Brugère 
et Guillaume Le Blanc mettent en lu-
mière avec le récent texte de la loi Asile 
et Immigration « qui bureaucratise en-
core davantage la question migratoire 
et généralise le tri, alors qu’on le sait, il 
est souvent difficile de distinguer mi-
grants politiques, économiques et clima-
tiques », on peut aussi évoquer le délit de 
solidarité ou le fichage et la création de 
fichiers biométriques des Mineurs Non 
Accompagnés. Pour Fabienne Brugère, 
« Les politiques définissent  les  lois mi-
gratoires et les procédures d’asile. Mais 
ils doivent également animer un débat 
public et travailler avec la population 
française sur ces questions, notamment 
sur la possibilité de créer des lieux du-
rables d’hospitalité ; les sondages d’opi-
nion ne font pas une politique. Il existe 
aujourd’hui des métropoles, des villes 
de banlieue, des villages, où les élus 
conduisent un tel travail avec leurs habi-
tants et peuvent être des sources d’inspi-
ration. Sinon, la peur de l’autre ne peut 
que gagner du terrain, par contagion ».

Afin de traiter cette problématique, je 
vous propose dans un premier temps 
de faire le constat du désengagement de 

l’État face à l’accueil des exilés, on par-
lera de crise de l’accueil, pour cela nous 
mettrons en évidence les échecs de l’ac-
cueil puis nous aborderons via les mo-
bilisations citoyennes, l’engagement de 
certains élus, le travail associatif et bé-
névole, des cas d’accueil réussis, pour 
ensuite nous poser la question des li-
mites à l’hospitalité. Il me semble ensuite 
nécessaire de questionner la notion de 
terre d’accueil sur le territoire français, 
nous verrons comment les associations 
et bénévoles se substituent à l’État, je 
poserai clairement mon positionnement 
de designer graphique et délimiterai mon 
champ d’intervention, je parlerai ensuite 
de la légitimité du designer à se saisir 
d’un problème politique puis j’apporterai 
la définition que je pose à un design dit, 
d’hospitalité. Dans une troisième par-
tie, nous verrons précisément le cas des 
Mineurs Non Accompagnés, qui sont-ils ? 
Leurs statuts, les parcours et obstacles 
qu’ils traversent et enfin leurs besoins. 
Dans un deuxième temps, j’aborderai la 
façon dont je me saisis de la question de 
l’accueil, j’activerai alors ma démarche 
de designer graphique. Pour cela, nous 
découvrirons les rencontres qui façon-
neront ce projet, les échanges avec des 
militants, travailleurs sociaux, juristes, 
enseignants et une partie de l’équipe de 
Médecins Sans Frontières. 

Pour terminer, d’après les problèmes re-
levés précédemment et en étudiant les 
outils d'accueil existants et à partir des 
rencontres effectuées, je proposerai des 
intentions de travail, deux grands axes 
semblent se dessiner : une approche plus 
pragmatique, de l’ordre de la médiation et 
une autre plus sensible, qui semble s’acti-
ver sur l’idée de projets participatifs. 
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PERNOT Mathieu, La jungle. 2009/2010, photographies couleur, tirage lambda , 125 x 180 cm.
Contrecollé sur aluminium et encadré.
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Crise migratoire 
ou crise de l'accueil 

Le jeudi 25 octobre 2018, le 104 5 est investi par plus de 
1 000 personnes, citoyens, représentants d’associations, 
militants politiques et personnalités en solidarité avec les 
migrants. Le serment à l’initiative d’une dizaine de titres 
de presse (Politis, Médiapart, l’Humanité, le Bondy Blog, 
Regards …) Les organisateurs souhaitent poursuivre le tra-
vail d’éveil et de réveil des consciences, rendre compte de 
la réalité des maltraitances faites aux migrants, comme des 
initiatives généreuses et courageuses des associations, des 
maires et des personnes qui portent secours et accueillent. 
Ce serment à la volonté de s’adresser aux responsables poli-
tiques, Roger Martelli, codirecteur de la rédaction du maga-
zine Regards « nous leur demandons de s’engager pour que 
cessent l’aveuglement politique, l’indifférence et surtout la 
banalisation des idées et des politiques de rejet ». 
Pour mon étude, et afin de saisir les enjeux de la question 
hospitalière dans l’accueil des Mineurs Non Accompagnés, 
il m’est capital de faire État des lieux de l’actualité, des 
dispositifs et des initiatives existants qui fonctionnent ou 
non, également des différents acteurs de cette probléma-
tique d’accueil, le gouvernement et les réseaux associatifs, 
citoyens qui subrogent l’État. 

— « Des destins qui basculent et des vies qui deviennent 
folles, des gens comme tout le monde, des hommes, des 
femmes, des familles ordinaires que l’adversité à jeté sur 
la route, et puis il y a des questions quand le jour de l’exil 
arrive et qu’il n’y a plus le choix, qui vous indique les che-
mins ? Comment on trouve l’argent ? Comment on tra-
verse ? À qui on s’adresse ? Comment on s’organise ? Sur 
qui on peut compter ? Où est-ce qu’on s’installe ? Comment 
on se fait sa place ? Qui sont ceux qui ouvrent vraiment 
leur porte ? 6 »

Portrait en creux du non engagement de l'État 

5 (espace de résidences, de production et de diffusion pour les publics et les artistes du monde entier)
6 Introduction de Perrine Kevran : « Réfugiés ». LSD la série documentaire. France Culture. 02.10.2017. 
Disponible sur : https://www.franceculture.fr/emissions/lsd-la-serie-documentaire/refugies

Échecs de l’accueil 
LE CAS DE KARAMBA.
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Karamba quitte 
Matam près de 
Conaky en Guinée, 
il n’a pas encore 
15 ans.

Après la traversée du 
désert il arrive en Libye, 
pris au piège il ne peut 
plus faire marche arrière , 
en Libye la main d’œuvre 
peut basculer du précariat 
à l’esclavage.

« J’ai monté des murs 
en brique, récolté des 
piments toujours en 

plein soleil. J’avais faim 
le patron ne me payait 
pas mais il me donnait 
à manger. Les jeunes 
s’enfuyaient les uns

 après les autres. 
Pas moi je ne savais 
pas où aller, alors le 

patron m’a proposé de 
m’embarquer. » 

En fuyant 
les mauvais 
traitements, il ne 
savait pas vraiment 
jusqu’où il irait.

Karamba prend la mer 
avec d’autres hommes, 
femmes et enfants dans 
une bateau de fortune. 

Avant 
d’être hébergé 
temporairement 
chez une famille via 
une association, 
il erre près de la 
gare Saint-Charles. 

« On était nombreux dans 
le bateau en caoutchouc. 

J’ai eu très peur. 
Trop de vagues. »

« Un passeur nous 
avait fait traverser 

la frontière. »

LA PROTECTION JUDICIARE 
DE LA JEUNESSE (PJJ) 
L’ENVOIE VERS LA CREUSE. 

Ils sont sauvés par un navire de SOS-Méditerranée, 
ils sont débarqués à Reggio de Calabre 
puis transportés jusqu’au camps, 
Karamba reste un mois, ses empreintes 
sont relevées. 

L’ADDAP13 
LE PLACE 
EN « ACCUEIL 
PROVISOIRE 
D’URGENCE ».

UNE JUGE DES 
ENFANTS DU 
TRIBUNAL DE 
GRANDE INSTANCE 
(TGI) DE MARSEILLE 
RECONNAÎT SA 
MINORITÉ. 

20172016

9
Juin

L’avocate de Karamba, 
se présente au TGI sans 
son client, la juge confie 
Karamba au service des 
MNA. Son dossier est 
conservé à Marseille en 
attendant l’éxécution de 
cette décision. 

Mais un deuxième dossier 
est ouvert dans la Creuse, 
niant la decision rendue 
à Marseille. Le conseil 
départemental de la 
Creuse soumet Karamba 
à un test osseux

12
Septembre

20
Décembre

22
Décembre

5 
Février

2018

9
Février

2018

Il doit signer un contrat 
jeune majeur pour rester 
au lycée. Son avocate, le 
lui déconseille. Devant 
son refus, il est confié 
pour une nuit à la Croix-
Rouge, des militants le 
ramènent au lycée, il y 
reste une semaine (reçoit 
les félicitations du conseil 
de classe), mais on lui 
annonce qu’il n’est plus 
admis à l’internant, l’ASE 
ayant cessé de payer. 

Karamba est descolarisé, 
à la rue il tente de 
retourner dans le sud, 
les militants qui l’ont 
aidé précedemment 
le récupèrent et 
l’accompagne en voiture 
jusqu’à Marseille. 

La juge écarte l’expertise 
osseuse, elle encourage 
l’avocate de Karamba 
à saisir le tribunal 
administratif.

Karamba essaie  
de reprendre ses 
marques. Il retrouve des 
compagnons de route,  
des particuliers 
l’hébergent.Il est inscrit 
au lycée professionel, 
spécialité BTP. Il se 
montre assidu, en 
particulier aux cours de 
français.

Le tribunal administratif 
ordonne en référé la prise 
en charge de Karamba 
sous huitaine, sous peine 
d’une astreinte journa-
lière de 200 euros

Un soit-transmis  
de la juge des enfants 
met à nouveau l’ASE  
en demeure de localiser 
le jeune Karamba 
« pour organiser 
l’effectivité de son 
placement ». Mais 
rien n’y fait. Le conseil 
départemental laisse 
aux résaux solidaires, 
aux particuliers (dans 
le meilleur des cas) 
la prise en charge des 
jeunes éxilés.

« Ce serait faire aveu 
de majorité.

Or ta minorité est établie. » 

Placé dans un 
foyer. Le service 
départemental 
d’Aide Sociale à 
l’Enfance (ASE) 
est supposé gérer 
son dossier.

Mars
2017

Septembre

Alors que le service 
départemental d’Aide 
Sociale à l’Enfance est 
supposé gérer son dossier. 

Placé en internat, dans un 
lycée technologique, il est 
hébergé le weekend chez 
un éleveur de chevaux 
payé par le conseil 
départemental de la 
Creuse.

IL EST DÉCLARÉ MAJEUR. LE CONSEIL DÉPARTEMENT 
DES BOUCHES-DU-RHÔNE 
NE LUI A TOUJOURS PAS 
TROUVÉ DE TOIT.

KARAMBA ARRIVE 
À MARSEILLE EN 
TRAIN VIA NICE.

(sur la base 
d’une évaluation 
pluridisciplinaire 
par des éducateurs 
de l’Addap13) 7. 

7
Juillet

KARAMBA 
NOBA, 15 ANS, 
GUINÉEN, ORPHELIN 
ET VICTIME DE 
MALTRAITANCE

Guinée
Mali Niger LibyeBurkina 

faso

7 Association départementale pour le développement des actions de prévention des Bouches-du-Rhônes, chargée 
de l'évaluation des personnes se déclarant mineures et isolées à Marseille.
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Les citoyens se mobilisent, 
un cas d’accueil réussit. 
ÉTUDE DE CAS : LE VILLAGE DE 
BAÏGORRY

Organiser, mobiliser, impliquer.

D’octobre 2015 jusqu’à février 2016, le 
village de St-Etienne-de-Baïgorry, est 
sollicité par le sous-préfet pour organiser 
l’accueil de 49 réfugiés venus de Calais, 
afin qu’ils passent l’hiver au chaud, qu’ils 
aient un peu de répit, ailleurs que dans 
la jungle où ils étaient 4 000 à l’époque. 
Les 49 migrants sont accueillis aux VVF 
(Village Vacances Familles) propriété de 
la commune, transformés en centre de 
répit. En 1993, le village avait déjà reçu 
plus de 120 Bosniaques durant la guerre 
des Balkans. St Etienne de Baïgorry n’a 
pas hésité à ouvrir une seconde fois ses 
portes, le débat n’a soulevé aucune oppo-
sition, la décision d’accueil est votée una-
nimement au conseil municipal. Malgré 
tout, certains habitants du village avaient 
de fortes appréhensions et réticences à 
accueillir ces jeunes hommes. Le maire 
envoie à chaque habitant un courrier 
pour expliquer la situation, le nombre de 
personnes que le village allait recevoir, 
qu’il permettrait d’offrir un peu de repos 
à ces hommes, et qu’il faciliterait le travail 
des travailleurs sociaux, ce message est 
important pour désamorcer les tensions 
avant l’arrivée du groupe. L’histoire des 
Basques est elle-même marquée par la mi-
grations, beaucoup d’entre eux ont émigré 
vers les États-Unis, à partir de la fin du 
ⅺⅹ e siècle. Le Pays basque a également été 
une terre d’accueil, émigrants espagnols, 
italiens, bosniaques et polonais. L’arrivée 
et l’accueil de ces nouveaux résidents s’est 

fait en deux temps, un premier bus est ar-
rivé avec sept migrants, comme des éclai-
reurs, beaucoup étaient méfiants et ne 
savaient pas à quoi s’attendre en arrivant 
à St-Étienne-de-Baïgorry. Énormément 
d’habitants du village étaient présents 
pour les accueillir. Les migrants sont de 
différentes nationalités : iraniens, sou-
danais, afghan, érythréen, irakien, ira-
nien… Plus tard, le second bus est arrivé 
avec 42 hommes. L’arrivée dans un petit 
village basque était source d’inquiétude, 
la grande majorité des migrants pré-
fèrent atteindre les grandes villes, ils ont 
l’impression que les demandes d’asiles 
et les services sociaux sont plus rapides 
pour entamer les diverses démarches. 
Finalement, ils seront surpris du bon ac-
cueil et de la bienveillance des villageois. 
Trois mois après leur arrivée, les béné-
voles et les migrants ont entamé les dé-
marches de demande d’asile, ont organisé 
des cours de conversation pour apprendre 
le français et ont continué à découvrir les 
paysages et la culture basque.

8 interculturel, elle adj.
Qui concerne les rapports entre diverses cultures ethniques, sociales, etc. 

L’intégration, se fait-elle au prix 
de sa propre culture ? – échange 
interculturel.

L’intégration des migrants dans le village 
s’est faite en partie grâce aux échanges 
interculturels 8, un habitant explique 
que les Afghans ont beaucoup de points 
communs avec les Basques, leur culture 
présente des similitudes, dans les danses 
et les costumes ainsi que les traditions 
d’accueil. La pratique de langues mul-
tiples en est un exemple, le basque, le 
français, l’espagnol pour les Basques. Le 
hindi, le farci, le turc voir l’anglais pour 
les Afghans. En observant ces similitudes, 
certaines réticences ont disparu. En met-
tant en commun leur culture, des iden-
tités peuvent être partagées. Une fête du 
village a permis aux hommes de montrer 
aux habitants de Baïgorry, les danses et 
chansons typiques de leur pays. L’accueil 
de ces hommes à St-Etienne-de-Baïgorry, 
nettement différent de celui de leur arri-
vée et de leurs conditions de vie à Calais 
à participer à la reconstruction de ces 
hommes. Pour les habitants, cette expé-
rience d’accueil a changé la représentation 
qu’ils se faisaient des migrants. Les idées 
reçues, ce sont progressivement dissipées 
au fil des rencontres. Une bénévole qui en-
seigne le français appréhendait le rapport 
homme/femme, à cause des préjugés issus 
de la culture générale concernant l’image 
de la femme dans les pays du Moyen-
Orient, malgré cette réalité, l’échange c’est 
fait très simplement et les cours ce sont 
bien déroulés, ses a priori ont disparu. 
Pour un autre habitant, voir vivre quoti-
diennement ces hommes, et remarquer 

les efforts qu’ils faisaient pour s’intégrer 
en apprenant quelques mots basques 
pour saluer les habitants, par exemple, à 
permis de créer une proximité et de voir 
ces hommes non plus comme des incon-
nus, « ils devenaient quelqu’un ». Au 
départ, vu comme « les migrants », une 
masse uniforme, c’est en apprenant à se 
connaître, que le groupe a retrouvé une 
identité individuelle, propre, et sont enfin 
vus comme des personnes à part entière. 
« On a mis sur chaque nom un visage et 
sur chaque visage, presque une histoire ». 
Ces profils similaires et cet intérêt mutuel, 
favorisant le partage, ont permis aux exi-
lés de s’exprimer plus facilement et de se 
sentir intégrer. Malgré l’importance voir 
l’insistance des Baigorriar, pour que les 
47 migrants  s’imprègnent  de  la  culture 
basque,  sans pour autant avoir dû effa-
cer leur propre culture et histoire de vie. 
Il s’agissait d’un véritable échange vu 
comme un enrichissement aussi bien par 
les habitants de Baïgorry que par les 47 
hommes aux nationalités différentes.
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Accueil, recevoir chez soit 
le quotidien bousculé.

Comme l’explique une habitante « rece-
voir n’est pas simple, c’est le quotidien 
qui est bousculé, mais c’est pourtant ce 
qui guérit ». L’intégration passe par la 
confrontation des cultures, des habi-
tudes, des codes culturels, des langues 
différentes.

Recevoir est évidemment une expérience 
qui enrichit culturellement, mais on ne 
peut pas nier que certains moments sont 
extrêmement difficiles. Les habitants, 
bénévoles, municipaux, ont fait face à 
des personnes déstabilisées, qui portent 
en eux la souffrance, voir des problèmes 
psychiques liés aux traumatismes de leur 
périple et du premier non-accueil à leur 
arrivée en France. Ils n’ont pas toujours 
de réponses à apporter aux personnes 
accueillies, même pour les travailleurs so-
ciaux c’est un face-à-face très complexe. 

Une éducatrice explique qu’il faut premiè-
rement traiter ces personnes avec dignité, 
ne pas donner de faux espoirs, être hon-
nête, cohérent et respectueux et ne sur-
tout pas mentir pour essayer de rassurer 
ou d’apaiser. 

9 Contre 25 % dans la moyenne nationale.

L’après — Liens qui durent dans 
le temps, une expérience aussi 
bénéfique pour les habitants de 
Baïgorry que pour les hommes 
accueillis ?

Après le départ du groupe, beaucoup 
d’entre eux reviennent au village, un vé-
ritable attachement s’est créé avec les 
habitants. Le quotidien Sud-Ouest titre 
« Baïgorry pleure ses migrants ». Les ha-
bitants continuent à prendre et recevoir 
des nouvelles de ces hommes qui sont 
devenus des amis. Un habitant : « ce qui 
ressort surtout, c’est cette dimension de 
connaître l’autre, d’avancer ensemble », 
« ils nous ont servi de miroir, pour se 
connaître soit même et entre nous ». Cette 
expérience a permis aussi aux bénévoles 
de se rencontrer, de s’ouvrir les uns aux 
autres. 65 % des exilés passés par Baïgorry 
ont obtenu le droit d’asile 9. 

Ce type d’accueil 
et d’accompagnement 
favorise-t-il l’intégration 
et assure-t-il une perspective 
d’avenir meilleur ? 

C’est en tout cas un exemple 
d’accueil qui semble plus digne et porteur 
d’espoir grâce à la mobilisation et à la 
résistance des habitants de Baïgorry 
qui pourrait être répété dans plusieurs 
communes de France. 

Des élus s’engagent
ÉTUDE DE CAS : POUR UN HABITAT 
PLUS DIGNE À MONTREUIL.

Études de cas issus d'une veille d'articles de presses : MORIN Olivier. « À Montreuil, l’habitat digne au cœur du 
bras de fer avec l’État ». l'Humanité [en ligne]. Disponible sur : https://www.humanite.fr/solidarite-montreuil-
lhabitat-digne-au-coeur-du-bras-de-fer-avec-letat-662841

À Montreuil, les travailleurs migrants du 
foyer Bara sont relogés par le maire com-
muniste dans les locaux de l’État, ils sont 
menacés d’expulsion par le préfet, mais 
ne renoncent pas à leur dignité. Patrice 
Bessac, maire de Montreuil (PCF) a réqui-
sitionné l’Afpa (Agence Nationale pour la 
Formation Professionnelle des adultes), 
suite aux conditions de vie déplorables 
dans lesquelles vivaient les habitants du 
foyer Bara, certains y vivaient depuis une 
vingtaine d’années. Aujourd’hui dans les 
anciens locaux de l’AFPA, appartenant 
à  l’État,  les 219 autres résidents bénéfi-
cient de conditions plus décentes qu’au 
foyer construit dans une ancienne usine 
à piano en 1968, ils risquent pourtant 
d’être expulsés sur l’ordre du préfet de 
Seine-Saint-Denis. Après que le maire 
est pris un arrêté d’extrême urgence, le 
26 septembre 2018, pour « risque grave 
de sécurité, rendant le foyer Bara interdit 
à l’habitation », puis un autre réquisi-
tionnant l’ancien immeuble de l’Afpa, le 
préfet entend renvoyer les résidents à la 
case départ, il a déjà réclamé la suspen-
sion de l’arrêté de réquisition du maire 
et l’évacuation du site. Le représentant 
de l’État demande aussi la suspension 
de l’arrêté déclarant inhabitable le foyer 
Bara. Ce nouveau référé est perçu par le 
maire de Montreuil comme de l’achar-
nement, « l’État, en Seine-Saint-Denis, 

sous-entend que le foyer Bara serait plus 
propre à l’habitation que les locaux que 
nous avons réquisitionnés, c’est pourtant 
le rôle du préfet de veiller à la mise en sé-
curité des habitants du département ». 

Mais le 29 octobre 2018 jour de l’au-
dience, le tribunal administratif de Paris 
rejette la requête du préfet de Seine-Saint-
Denis d’annuler l’arrêté « d’extrême ur-
gence pour risque grave de sécurité » pris 
par le maire de Montreuil. L’avocat de la 
ville avait cité devant la juge du tribunal 
administratif plusieurs rapports, établis 
par les services communaux d’hygiène et 
de santé (de 2006 à aujourd’hui, y étaient 
notamment mentionnés des « risques 
d’incendie et d’explosion », des « pro-
blèmes de stabilité des murs porteurs » 
et  le «  risque d’effondrement des plan-
chers) ». Ces arguments sont repris par la 
juge du tribunal administratif qui justifie 
ainsi sa décision. 



échange de petits travaux de restauration. 
Le but du programme est d’offrir à chaque 
émigré une maison et un travail, les ré-
fugiés insérés ne coûtent que 20 euros 
(par jour) à la collectivité. Aujourd’hui, 
il coexiste à Riace trois programmes le 
SPRAR (SPDAR en français, Système de 
Protection pour les Demandeurs d’Asile 
et les Réfugiés), Minori non accompa-
gnati (Mineurs Non Accompagnés) et 
Emergenza Nord Africa (Urgence Arique 
du Nord). L’hospitalité des habitants de 
Riace est pensée dans une dynamique de 
réciprocité, les traditions du pays sont 
restaurées grâce à ces hommes et ces 
femmes qui reprennent ou ouvrent des 
ateliers de poterie, broderie, menuiserie, 
etc. Aujourd’hui, 220 immigrés coha-
bitent avec les 1 600 résidents locaux, un 
centre collectif pour mineur à également 
vu le jour. Un modèle pour les régions en 
voie de dépeuplement. 

S’intégrer en participant à la vie 
active du village.

Au fil des arrivées, des commerces, des 
ateliers d’artisanats et une école ouvrent, 
de nouveaux enseignants sont recru-
tés. Une économie solidaire est mise en 
place en même temps que l’accueil des 
nouveaux habitants. Une usine pédago-
gique se construit, elle est composée à 
moitié d’habitants de Riace et à moitié 
d’immigrés, d’autres projets similaires 
sont mis en place. Ces deux maires, ce 
sont engagés pour améliorer les condi-
tions d’accueil et de vie des immigrés9. 
Des initiatives qui s’inscrivent dans l’ur-
gence d’un habitat plus digne, ou la mise 

ÉTUDE DE CAS : UN MAIRE PIONNIER 
DE L'ACCUEIL DES MIGRANTS 

Le 2 octobre 2018, le parquet de Locri, 
a annoncé l'arrestation de Domenico 
Lucano, maire de Riace, un village pion-
nier dans l'accueil des réfugiés dans le Sud 
de l'Italie, soupçonné d'aide à l'immigra-
tion clandestine. Il est soupçonné d’avoir 
organisé des mariages de convenance 
entre des habitants de son village et des 
femmes étrangères afin de leur obtenir un 
titre de séjour. Des extraits d’écoutes télé-
phoniques ont révélé que le maire semble 
agir en connaissance de cause contre la 
loi en vigueur, en délivrant des cartes 
d’identité sans carte de séjour encore va-
lable. Domenico Lucano, dès le début des 
années 2000 est favorable à l’accueil des 
réfugiés pour relancer la vie du village 
de 1 800 habitants. Afghans, Érythréens 
ou Irakiens sont aujourd’hui installés, 
repeuplant le village et son école, leurs 
pratiques artisanales avec les anciens du 
village et l’ouverture d’ateliers d’artisanat 
local donnent un nouveau souffle au vil-
lage en attirant de nouveaux touristes.

L’immigration une ressource 
pour la société italienne et 
européenne.

En 1998, Domenico Lucano est membre 
de « Città Futura », une association qui 
à la même période accueille plus d’une 
centaine d’émigrés kurdes débarqués à 
Riace, pour penser leur accueil dignement 
ils contactent les propriétaires de mai-
sons abandonnées et leur proposent de 
les louer pour accueillir les immigrés en 

Études de cas issus d'une veille d'articles de presses :« Italie : arrestation d'un maire pour aide à l'immigration 
clandestine ». Libération [en ligne]. Disponible sur : https ://www.liberation.fr/direct/element/italie-arresta-
tion-dun-maire-pour-aide-a-limmigration-clandestine_88095/
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en place de programmes durables pour 
penser l’intégration et l’épanouissement 
véritable de ces nouveaux habitants qui 
voient dans ces nouvelles mesures une 
perspective d’avenir positive, un vrai pro-
jet de vie. En agissant contre la politique 
d’État, ces élus municipaux s’opposent à 
la politique d’accueil actuelle en Europe, 
ces engagements ou formes de contes-
tation sont rares, mais surtout ces me-
sures restent des cas isolés qui pourraient 
pourtant, s’étendre à l’échelle nationale. 
Apprentissage de la langue du pays d’ac-
cueil, outil d’intégration

Des associations et des 
bénévoles s’engagent

Apprentissage de la langue 
du pays d’accueil, outil 
d’intégration.

L’apprentissage de la langue française 
comme langue d’accueil est essentiel pour 
les personnes éxilés parler la langue du 
pays d’accueil permet de se sentir intégrer 
dans ce nouveau pays, la communication 
orale permet de rentrer en contact avec 
ceux qui nous entourent, c’est un moyen 
de se présenter, d'échanger, de partager 
facilement en se faisant comprendre. La 
pratique de la langue française permet 
une insertion réussie pour les exilés qui 
souhaitent rester en France par exemple, 
insertion à plusieurs niveaux, dans les re-
lations sociales, pour l’accès à la culture 
et aussi pour s’intégrer dans le milieu 
professionnel. Dans un apprentissage, 
il y a l’idée d’accueil et de transmission, 
là encore le travail des bénévoles et as-
sociations prend à bras-le-corps cette 

problématique et pallie le manque de 
prise en charge par l’État. 

Comme le documente, Atelier 
de Conversation de Bernard 
Braunstein (2017), apprendre 
la langue, c’est trouver des alliés 
et des amis pour pouvoir 
(sur)vivre à l’étranger. 

Le réalisateur filme des ateliers de conver-
sation récurrents qui sont accueillis par le 
centre Pompidou à Paris. Ces ateliers sont 
comme une sorte de bulle de rencontres, 
chaque vendredi soir, des hommes et des 
femmes de tout milieu, pays, aux hori-
zons et histoires très diverses viennent 
apprendre le français en échangeant leurs 
mots et émotions. Un juge turc, un calli-
graphe irakien, une boulangère japonaise, 
un dentiste syrien. Le réalisateur est lui-
même autrichien et a suivi pendant un 
an les ateliers, dans son documentaire il 
pose les questions sur l’intégration et sur 
le pouvoir du langage en questionnant di-
rectement les participants. 

La notion d’atelier est importante, c’est 
un lieu d’échange sans jugement ou clas-
sification, où les émotions se libèrent, 
les participants ont pour point commun 
la barrière de la langue et la fragilité de 
leur situation, chacun à sa propre person-
nalité et histoire. En effet,  le documen-
taire met l’accent sur les individus, pour 
B. Braunstein « il n’y a pas d’étrangers il 
n’y a que des gens qu’on ne connaît pas 
encore ». Les seules règles qu’il impose 
lors des ateliers sont de ne parler qu’en 
français, les conversations sur les ques-
tions religieuses et politiques sont inter-
dites, même si souvent ces règles sont 
transgressées, le réalisateur compare les 
ateliers à « une petite société de nation 



immigrée, rieuse et émue qui s’engueule 
dans le respect et la tolérance, dirigée par 
un animateur ». 

Les sujets de conversation abordés sont 
la présentation des uns et des autres, 
les discussions autour des clichés et 
des stéréotypes liés à chaque pays, ce 
qui manque quand on vit dans un autre 
pays, l’amour, la solitude, être étranger 
en France. Chacun donne son avis dans 
un français plus ou moins hésitant, la 
diversité culturelle permet d’aborder des 
sujets plus ou moins graves et prendre 
pleinement conscience de la dureté de 
certaines vies. Mais aussi les sentiments 
les plus simples, la sensation de solitude 
dans une ville inconnue, la nostalgie de 
son pays, de sa famille et la nécessité vi-
tale de communiquer, partagée par tous. 
Au-delà des cours, d’ailleurs on ne parle 
pas de cours, mais de conversation, c’est 
un lieu de vie, un moyen pour les parti-
cipants de s’inscrire dans une collectivi-
té et d’échanger avec d’autres personnes 
qui vivent la même chose,  les difficultés 
du déracinement et de l’intégration dans 
un nouveau pays. Un moyen de retrouver 
des compatriotes, créer une microsociété 
se sentir soutenu et compris. 

D’autres associations travaillent dans des 
situations plus précaires et répondent 
aux problématiques d’urgence, c’est le 
cas de l’association BAAM, elle propose 
des cours de français à Paris, des cours 
dispensés dans la rue, comme Place de 
la Bataille de Stalingrad, dans des locaux 
associatifs ou des bibliothèques de la ca-
pitale. Des cours d’alphabétisation, de 
français, de binômes de conversations et 
de tandems linguistiques sont donnés. 

Le cas Jaurès, première étape 
de l’apprentissage du français. 
Entre précarité et avenir.

À Jaurès, Place de la Bataille de Stalingrad 
il y a de grands escaliers qui font face à la 
fontaine, des cours se déroulent en exté-
rieur, quand on se promène dans le coin, 
on peut voir un grand regroupement de 
personnes assises et studieuses, répéter 
des mots en français devant un petit ta-
bleau blanc et un ou une professeur. Pour 
enseigner il n’y pas de niveau prérequis 
tout le monde peut le faire à condition 
d’être bénévole, patient et bienveillant. 
Les élèves sont répartis en trois niveaux 
différents, chaque escalier correspond à 
un niveau, le premier pour l’apprentis-
sage de l’alphabet et de mots simples, le 
deuxième correspond à un vocabulaire 
plus riche et des pronoms sans trop de 
grammaire et le troisième est le niveau le 
plus avancé. Le but est de donner accès à 
la langue française, une fois que certaines 
bases sont acquises les membres de l’asso-
ciation dirigent les migrants vers d’autres 
cours que dispensent des associations. 
La majorité des élèves venant du Soudan 
et d'Égypthe parlent arabe, les Afghans 
pratiquent le patcho ou le dari, je com-
prends qu'il est impossible pour cette po-
pulation de s’intégrer seul en France, sans 
soutien ou accompagnement. 
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Comment pratiquent-ils 
le français ?

Dans un premier temps, les bénévoles 
enseignent aux élèves les bases pour com-
muniquer, saisir la différence de langage 
entre le tutoiement et le vouvoiement, 
pour cela, ils donnent des exemples 
concrets en lien avec leur environnement, 
se présenter s'adresser à un agent de po-
lice, une enseignante explique que ça peut 
les aider quand ils se font contrôler.

Dans la précarité des cours, 
une perspective d’avenir.

Donner des cours en extérieur, car il n’y a 
pas de salle disponible chaque jour pour 
accueillir tous les élèves est très compli-
qué, pendant la période hivernale et les 
vagues de froid les cours sont suspen-
dus : « On ne voulait pas que nos élèves 
tombent malades. Ils sont tellement mo-
tivés d’apprendre qu’ils viennent quel que 
soit le temps. », raconte une bénévole. 
Ces cours du soir, c’est aussi pour les mi-
grants un moyen de créer un lien social et 
de s’extraire d’un quotidien extrêmement 
dur, avec des journées entières d’errance 
dans les rues. Le sentiment d’apprendre 
et d’évoluer leur permet aussi d’avancer et 
leur redonne un peu d’espoir. Ce qui est 
difficile pour les bénévoles, c’est que cer-
tains élèves peuvent disparaître du jour 
au lendemain, « On apprend à beaucoup 
se blinder par rapport aux évacuations de 
camps par les forces de l’ordre. Tant qu’il 
y aura des migrants dehors, on continue-
ra de faire cours dehors. Notre but, même 
si ça nous fait mal au cœur de ne plus 

voir nos élèves, c’est qu’ils s’envolent ». 
Contrairement aux idées reçues, beau-
coup de migrants, avant d’être contraint 
de quitter leur pays avaient une situation, 
notamment professionnelle, stable et sont 
titulaires de diplômes supérieurs. Un des 
élèves, soudanais et chercheur en micro-
biologie, se fait vite repérer par une ensei-
gnante de la BAAM, les élèves qui font des 
études supérieures progressent beaucoup 
plus vite que les autres. 

« Je me suis très bien entendue avec lui et 
j’ai contacté l’association Resome en leur 
disant que cet élève, « c’est une perle » 
pour qu’ils s’occupent de lui. Il a com-
mencé cette semaine à l’université qui le 
prépare à un diplôme de français pour 
reprendre ses études par la suite ». Ces 
cours de langue sont ouverts à tous, les 
Mineurs Non Accompagnés y ont accès 
même si théoriquement, ils doivent être 
pris en charge par l’aide sociale à l’en-
fance et donc avoir le droit d’aller à l’école. 
Quand la loi est respectée, et qu’un jeune 
est reconnu MNA, il est inscrit selon son 
niveau scolaire en classe UPE2A, qui ac-
cueille un public allophone.

Études de cas issus d'une veille d'articles de presses : Marion , Courtin Marcelline, Cucchiaro Lorenzo. « Chaque 
soir, je suis prof de français bénévole pour les réfugiés ». Street Press. [en ligne]. Disponible sur : https ://www.
streetpress.com/sujet/1486556251-prof-francais-benevole-refugies-baam
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Des limites à l’hospitalité ? 
RÉACTION À L’ARTICLE DE LE MONDE
ET LA LOI ASILE-IMMIGRATION 

DAMGÉ Mathilde. « Le « délit de solidarité » maintenu dans la loi immigration ». Le Monde. 
Disponible sur : https ://www.lemonde.fr/les-decodeurs/article/2018/08/02/le-delit-de-solidarite-mainte-
nu-dans-la-loi-immigration_5338772_4355770.html

Aujourd’hui, en Europe, l’entraide peut 
entraîner des condamnations. Depuis le 
1er août 2018, date à laquelle le projet de 
la  loi asile-immigration a été définitive-
ment adopté, le délit de solidarité n’a pas 
disparu, mais a été assoupli, les « dépu-
tés ont transposé la décision du Conseil 
constitutionnel sur le principe de fraterni-
té, le délit de solidarité peut toutefois être 
encore poursuivi ».

On entend souvent parler de délit de so-
lidarité dans les médias quand des béné-
voles se font condamner, la décision de 
justice soulève généralement une vague 
d’indignation, et entraîne la mobilisation 
d’associations (Amnesty International, 
La Cimade, etc). Juridiquement, ce terme 
n’existe pas, mais l’expression, comme un 
slogan politique, est utilisée pour dénon-
cer les poursuites et les condamnations de 
celles et ceux qui viennent en aide à des 
personnes étrangères en situation irrégu-
lière en France. Il fait référence à l’article 
L. 622 du code de l’entrée, du séjour des 
étrangers et du droit d’asile. 

« Toute personne qui aura, par aide di-
recte ou indirecte, facilité ou tenté de fa-
ciliter l’entrée, la circulation ou le séjour 
irrégulier d’un étranger en France encourt 
jusqu’à cinq ans d’emprisonnement et 30 
000 euros d’amende ». Suite à l’acquitte-
ment de Cédric Herrou, le Conseil consti-
tutionnel a censuré le principe du délit de 
solidarité en décrétant le vendredi 6 juillet 
2018 qu'une aide désintéressée au séjour 
irrégulier ne saurait être passible de pour-
suites au nom du principe de fraternité. 
Cédric Herrou, agriculteur de la vallée 
de la Roya, région frontalière de l’Italie, 
a décidé, avec le soutien d’habitants de la 
vallée, d’accueillir des réfugiés, qui, venus 
des camps de Vintimille, passent la fron-
tière pour déposer une demande d’asile 
en France. C’est pourquoi il fut arrêté à 
plusieurs reprises. C’est justement ce que 
raconte au public Libre, le documentaire 
réalisé par Michel Toesca, lui aussi ha-
bitant de la Roya. Pendant deux ans, il a 
filmé cette lutte quotidienne, et les para-
doxes de la justice, qui les condamnent 
pour délit de solidarité. Quand c’est alors 
l‘État qui enfreint la loi en premier, en re-
foulant les candidats à l’asile qui se pré-
sentent sur son territoire.

Pire encore, quand des Mineurs Non 
Accompagnés sont reconduits à la fron-
tière italienne dans le département des 
Alpes-Maritimes, sans proposition de dé-
pôt d’un dossier de demande d’asile. La 
loi oblige normalement de confier toute 
personne se déclarant mineur aux struc-
tures départementales d’accueil pour 
mineurs et non de la remettre aux auto-
rités italiennes. Le Premier ministre ita-
lien, Mathéo Salvini, accuse d’ailleurs la 
France de refouler les migrants mineurs 
en Italie, ce que la France conteste. Quand 
les États se renvoient la balle, ce sont les 
actions et les mobilisations citoyennes 
ainsi que le travail des associations qui 
portent assistance aux migrants, au risque 
de condamnation. 
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La France, une terre 
d'accueil ? 

Les exemples ci-dessus mettent en lumière le rôle essentiel 
et crucial des associations et actions citoyennes dans l’ac-
cueil des migrants, on peut aussi évoquer — Accueillons, 
le récent réseau d’hébergement solidaire lancé pour les 
Mineurs Non Accompagnés avant leur prise en charge par 
l’Aide sociale à l’enfance, des milliers de mineurs vivent 
à la rue, en France après un parcours migratoire souvent 
chaotique. 

Face à cette situation, il est nécessaire qu’une mise à l’abri 
systématique, dans des conditions dignes et sécurisantes, 
soit instituée en France ainsi qu’un accompagnement et 
une protection de ces jeunes, quelle que soit leur situation 
administrative. Mais en attendant que l’État prenne ses res-
ponsabilités, ce sont les citoyens qui se mobilisent de plus 
en plus pour offrir un répit et une mise à l’abri à ces jeunes 
en situation de grande précarité.

L’objectif est de mobiliser 3 000 hébergeurs pour permettre 
à 1 000 mineurs de se loger. Ce dispositif d’urgence alerte 
sur les difficultés de la situation des MNA et les lacunes 
de l’État français qui devrait prendre en charge ces jeunes 
dans cette période de recours. Héberger, c’est permettre de 
ne pas se retrouver à la rue et de proposer un environne-
ment sécurisant et serein. 

Il me semble alors pertinent d’intervenir, en tant que de-
signer graphique, sur ce terrain, celui des bénévoles et des 
associations qui travaillent à l’accueil, l’accompagnement 
et l’orientation des jeunes migrants. Le problème est d’au-
tant plus important durant cette période de suspension, car 
l’État a décidé de porter des oeillères là où se joue l’enjeu 
véritable de la problématique d’accueil des MNA et se dé-
douane de son devoir de protection alors que ces jeunes 

Les associations se substituent à l’État, 
je me positionne en tant que designer 
graphique. 

devraient bénéficier d’une aide incondi-
tionnelle au titre de l’enfance en danger. 
Ces adolescent·e·s en cours d’évaluation 
ou déboutés de leur minorité sont vic-
times du statut de mijeur (ni majeur-ni 
mineur), de l’opacité et des labyrinthes 
administratifs, du manque de structures 
d’accueil, du harcèlement policier, des 
politiques actuelles, violentes et com-
plexes, qui misent sur le refoulement et la 
dissuasion des migrations jugées indési-
rables. Sans famille, ils trouvent en France 
un environnement hostile qui accroît leur 
isolement. Alors que ce sont des rescapés 
qui ont survécu aux multiples dangers 
rencontrés pendant leur périple.

Le designer peut-il se saisir 
d’un problème politique ? 

« Les designers ne peuvent pas sauver 
le monde, mais même la plus petite in-
tervention pourrait contribuer à amé-
liorer les conditions de vie d'un nombre 
sans précédent de réfugiés qui gagnent 
l’Europe » 10

La crise migratoire est avant tout un pro-
blème politique, les designers ne peuvent 
pas résoudre le noeud du problème, 
mais il ne faut pas pour autant rester les 
bras croisés face à cette problématique, 
d’après le HCR (Haut Commissariat 
des Nations unies pour les réfugiés), le 
nombre de personnes qui ont été forcées 
de fuir leur foyer a atteint un pic de 60 
millions. En France, on constate une 
augmentation significative des jeunes 
migrants se présentent comme Mineurs 
Non Accompagnés,  en  effet  le nombre 
de MNA intégrant les dispositifs de pro-
tection de l'enfance, a triplé entre 2014 
et 2017 11. Le design peut proposer des 
réponses que les gouvernements natio-
naux, les ONG et Associations ne peuvent 
pas offrir. Concernant la légitimité du de-
signer graphique face à la problématique 
de la crise de l’accueil, c’est en s’associant, 
pendant sa phase de recherche à d’autres 
experts des questions migratoires, des 
questions d’accueil que le designer peut 
donner une réponse appropriée, utile et 
fonctionnelle.

10 Traduit de l’anglais de Richard van der Laken. « What Design Can Do ». Live à Amsterdam 2017.
11 Selon le rapport de la mission Bipatrie sur la réflexion sur les Mineurs Non Accompagnés.
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12 Hospitalier de hospitalité.

Une définition d’un design 
d’hospitalité 

Offrir l'hospitalité à quelqu’un : action de 
recevoir et d'héberger chez soi gracieu-
sement quelqu'un, par charité, libéralité, 
amitié.

Générosité, bienveillance, cordialité dans 
la manière d'accueillir et de traiter ses 
hôtes.

Donner l'hospitalité à des réfugiés poli-
tiques : asile accordé à quelqu'un, à un 
groupe par un pays.

Selon moi, la pratique du design gra-
phique intègre également une dimension 
liée à l'hospitalité. Je définirai  le design 
graphique hospitalier 12 comme un design 
graphique qui repense les usages, réfléchit 
en fonction des urgences actuelles et qui 
s'intéresse aux problématiques en lien 
avec l'évolution de la société. Aujourd'hui 
l'une des urgences sociétales à traiter est 
l'efficacité ou plûtôt l'inefficacité des dis-
positifs mis en place pour l'accueil des 
migrants. Le design graphique doit donc 
se mettre au service de cette probléma-
tique afin de facilité l'intégration des 
migrants dans notre société. Le rôle du 
designer graphique est alors de donner 
à voir ou à lire, de rendre lisible, de faire 
signe ou de signaler. Lorsque le design 
graphique s’emploie à mettre en forme 
des données immatérielles, il transforme 
des messages en support ou dispositif de 
médiation. L’idée de transmissions du-
savoir, des usages et des pratiques par la 
fonctionnalité. 
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l crainte de persécution
l situation de conflits
l maltraitance
l « mandatés » par leur 
famille
l tentative de retrouver un 
proche (ayant immigré)
l fuir la misère
l recherche d’une vie 
meilleure

La prise en charge 
d’un mineur non 
accompagné relève 
de l’Aide Sociale à 
l’Enfance (ASE) elle 
s’articule autour de 
la construction d’un 
projet de vie pour 
le jeune. wwwLes 
travailleurs sociaux 
l’accompagnent au 
quotidien avec pour 
objectifs de favoriser 
son autonomie et son 
intégration dans la 
société française.
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Le jeune doit être acteur 
de ses choix, gagner en 
autonomie et développer 
ses compétences.
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Obtention d’autorisation 
de travail, démarches de 
régularisation.

Juriste, professeur de 
français langue étrangère, 
etc. personnes qui 
apportent un soutien à la 
fois matériel et affectif aux 
jeunes.
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Mineurs Non Accompagnés qui êtes vous ? 
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Il n’existe pas de statut 
juridique propre aux MNA, 
entre le droit des étrangers 
et le titre de l’enfance en 
danger (ne pose aucune 
condition de nationalité).
Mais le statut d’enfant 
devrait prévaloir 
(engagement de la France, 
convention internationale 
relative aux Droits de 
l’Enfant).

Ils suivent des parcours 
migratoires similaires à 
ceux des adultes. Ainsi, 
les nationalités les plus 
représentées d’une année 
sur l’autre reflètent les 
tendances générales des 
flux migratoires vers la 
France.

source infomie.net
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En attendant ce rendez-
vous ils sont logés dans 
une chambre d’hôtel mais 
doivent pointer chaque 
jour au DEMIE sinon ils 
perdent leur hebergement.
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Pendant tout la procédure 
devant le juge des enfants, 
les jeunes sont à la rue 
sans protection, sans 
moyen de survie. Ils n’ont 
pas accès au dispositif 
d’hébergement d’urgence 
pour les adultes, tant qu’ils 
se disent être mineur les 
foyers pour adultes leur 
sont interdits.
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É

85 %
DES JEUNES 

QUI SE 
DÉCLARENT 

MNA

Ceux qui veulent faire 
annuler la decision du 
DEMIE s’adressent aux 
juges des enfants, ils 
peuvent recevoir l’aide 
juridique de l’Adjie 
(Accompagnement et 
Défense des Jeunes Isolés 
Étrangers).

Pendant longtemps, le juge 
des enfants reconnaissait 
la minorité d'environ 50 % 
des jeunes qui faisaient un 
recours, aujourd’hui il est 
autour de 20 25 %

Vulnérabilité est accrue, 
souffrance psychique

Besoins : une information 
fiable, pour prendre la 
meilleure decision pour 
eux. Dispositif de santé 
mentale et physique, 
d’éducation.
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Problème : prise en 
charge des jeunes est 
très aléatoire, certains 
sont refoulés des leur 
rentrée dans le centre 
d’évaluation : refus de 
guichet, c'est illégal. 

C’est la responsabilité du 
département. 

Qui sont les «Mineurs 
Non Accompagnés»? 
Des jeunes étrangers 
qui se déclarent 
mineurs et vivent sur 
le territoire français 
sans famille
L’arrivée en France 
d’un MNA par voie 
terrestre ou maritime 
est souvent précédée 
d’un périple épuisant, 
tant physiquement 
que moralement. 
Le voyage a parfois 
duré plusieurs mois, 
dans des conditions 
difficiles (nuits passées 
dans la rue, abandon 
en route du passeur ou 
mauvais traitements 
de celui-ci, traversée 
de zones dangereuses, 
perte de compagnons 
de voyage, perte 
innocence).

Parcours et obstacles des MNA
une fois arrivés sur le territoire français
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Obtenir une place dans 
le cursus souhaité 
l’autorisation de travail 
délivrée à temps pour 
démarrer un contrat 
d’apprentissage obtenir un 
titre de séjour à partir de 
son dossier (l’objectif 
de régularisation est 
en effet très présent 
tout au long de la prise 
en charge et implique 
des contraintes de temps 
supplémentaires).

Leurs besoins, construire un projet 
de vie et l’accompagnement éducatif.

Certains mineurs se 
considèreront comme 
adultes à la vue de leur 
parcours et accepteront 
mal d’être traités comme 
des enfants, d’autres 
éprouveront des difficultés 
à exprimer leur ressenti 
dans une langue étrangère.
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Il doit avant tout 
sécuriser son accès au 
séjour, ce qui suppose bien 
souvent des concessions. 
Orientation vers des 
formations courtes, 
en fonction des places 
disponibles et l’absence 
d’un « droit à l’erreur », 
une réorientation est par 
exemple difficilement 
envisageable.
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PERNOT Mathieu, Les migrants. 2009, photographies couleur, tirage lambda , 95 x 135 cm.
Contrecollé sur aluminium et encadré.
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Se saisir de la 
question de 
l'accueil

Quelle implication du designer ?

Inhospitalité et invisibilité. 

« Savons-nous encore accueillir ? Nous avons vu des 
barbelés prospérer dans les prairies. Des murs poussés 
comme des champignons. Sous nos yeux, nous avons vu 
l’étranger cesser d’être un hôte pour devenir un ennemi, 
un barbare qu’il faut éloigner, repousser, ne plus voir […] 
En cessant d’accueillir nous éloignons des mondes qui sont 
pourtant là, nous fabriquons de l’invisibilité et croyons 
ainsi pouvoir gommer des vies humaines qui frappent 
à notre porte. Faire qu’il n’y ait plus personne là où il a 
quelqu’un, c’est l’inhospitalité. Or l’inhospitalité devient 
hostilité ou haine 13 ». 

Peut-on penser le design graphique de 
l’hospitalité ?

La phase précédente m’a amené à questionner la notion 
d’hospitalité au travers des politiques migratoires et de 
l’accueil des Mineurs Non Accompagnés en France. Elle 
m’a permis de prendre conscience d’une véritable crise de 
l’accueil par les manquements de l’État dans le secours, 
l’accueil et l’accompagnement de ces populations. En op-
position, des pratiques d’hospitalité se multiplient, d’autres 
acteurs se mobilisent dans le milieu associatif et citoyen, 
des impulsions hospitalières saisissent des villes et des vil-
lages. La fin de l’hospitalité de l’État ne signifie pas la fin de 
l’hospitalité des individus ou des collectifs, plus l’hospitali-
té politique recule et plus, en retour, l’hospitalité éthique 14 

augmente. 

13 Fabienne Brugère et Guillaume Le Blanc, La fin de l’hospitalité, p.13

14 Hospitalité éthique, terme développé par Fabienne Brugère et Guillaume Le Blanc, résistance de l’hospitalité 
qui fait que des milliers d’individus (seuls ou faisant partie d’associations) viennent en aide, quand eux-mêmes 
parfois ont peu de moyens, se substituent aux pouvoirs publics.

En analysant des cas d’accueil réussis, j’ai 
relevé le travail de mobilisation, d’organi-
sation et d’implication que cela demande 
aux associations et bénévoles. C’est ici, 
que le rôle du designer graphique peut 
prendre sens en travaillant en relation 
avec les bénévoles, les travailleurs sociaux 
ou les associations, en les accompagnant 
dans leurs actions.

Dans un premier temps, afin d’identifier 
et définir les besoins pour penser un de-
sign d’hospitalité il m’est indispensable 
d’aller au-delà de ma première phase de 
recherche, de rencontrer les acteurs issus 
des situations décrites précédemment, de 
l’État des lieux tiré d’articles, d’ouvrages 
et de l’actualité. En effet, cette méthode 
fait partie intégrante de la démarche et la 
conception que je me fais du design gra-
phique, une série de rencontres au plus 
près de l’environnement dans lequel se 
trouve les Mineurs Non Accompagnés, ce 
travail d’immersion me permet de saisir 
les enjeux, de répondre aux besoins aux-
quels les associations ou les bénévoles ne 
peuvent pas répondre seuls. 

Cette démarche fait aussi partie de l’idée 
que je me fais d’un design d'hospitalité, 
écouter, échanger et dialoguer pour légi-
timer et cibler mes productions et mieux 
re-questionner l’hospitalité. J’ai donc 
rencontré les acteurs de multiples mi-
lieux, tous en relation avec les Mineurs 
Non Accompagnés, ainsi, ils pratiquent 
tous une forme d’hospitalité, d’accueil. 
Pour commencer j’ai interrogé une amie 
militante sur son engagement quotidien, 
les actions qu'elle mène, les idées qu’elle 

défend, son parcours, qui l’a amené à se 
mobiliser parfois seule pour accueillir 
les jeunes exilés en cours d’évaluation ou 
déboutés de leur minorité dans la ville de 
Lyon. J’ai pu évoquer avec elle des ini-
tiatives et des supports graphiques qui 
pourraient être pensés pour améliorer 
l’accueil, mais surtout l’intégration de ces 
jeunes.

Par la suite, je suis entrée en contact 
avec Maëlle Rocher, enseignante dans 
le centre d’évaluation et d’hébergement 
de Toulouse, afin de me rendre compte 
de l’accueil proposé dans ce dispositif 
contesté, mais aussi des méthodes et des 
outils qu’elle emploie lors de l’apprentis-
sage du français, de ce qui pourrait être 
retravaillé, la maîtrise de la langue et la 
communication étant un pilier de l’accueil 
et de l’intégration. Par la suite, j’ai pu ren-
contrer Marine Kwasnik, juriste à la mai-
son des droits des jeunes et des enfants à 
Toulouse, en apprendre plus sur un dispo-
sitif mis en place il y a quelques mois. Sous 
forme de jeu, il réunit les jeunes et per-
met d’aborder les questions sur la vie en 
France et ainsi engendrer des discussions.

Enfin, dés le début de mes recherches et 
l’annonce de ma problématique, j’ai dé-
couvert le travail de l’équipe du centre de 
Médecins Sans Frontières à Pantin, qui 
accueille, accompagne et guide les jeunes 
exilés en cours d’évaluation ou déboutés 
de leur minorité. L’équipe est pluridisci-
plinaire, car elle touche aux secteurs de la 
santé, de la justice, et du social. 
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Dès mes premiers échanges avec Charlotte, 
chargée de communication chez MSF, elle 
me fait part d’un besoin et d’une volonté 
d’enrichir et de créer des supports didac-
tiques permettant d’expliquer aux jeunes 
les diverses, mais complexes étapes juri-
diques pour obtenir le statut de MNA.
 
En m’associant avec Médecins Sans 
Frontières c’est l’assurance de m’entourer 
de professionnels qui me permettront de 
vérifier  le  contenu de mes productions, 
mais c’est aussi l’occasion de rencontrer 
les jeunes accueillis dans le centre et de 
passer quelques  jours auprès d’eux afin 
d’échanger et de saisir leurs besoins et 
la façon dont je peux intervenir en tant 
que designer graphique. À la suite de ces 
rencontres, je relèverai une probléma-
tique bien plus vaste, celle de l’ennui, du 
désœuvrement qui est  infligé à ces ado-
lescents victimes du non-accueil, d’un 
refus de reconnaissance de minorités 
quasi systématique. Mon travail de de-
sign graphique auprès de Médecins Sans 
Frontières pour les adolescents du centre 
ce fera alors en deux temps. 

Le premier projet, synthétique et didac-
tique, doit aider les travailleurs sociaux 
à expliquer clairement toutes les étapes 
administratives par lesquels devront pas-
ser les jeunes du centre. Le second pro-
jet, participatif, se fait en collaboration 
directe vec les jeunes du centre, le but est 
de leur donner la parole sur des sujets de 
leur âge, ces échanges pourront exister 
sur un support éditorial (journal, revue) 
qui pourra perdurer au fil des passages.
En parallèle des rencontres et des entre-
tiens menés, j’ai complété mes recherches 
par un État des lieux de l’existant, les élé-
ments de communication qui orientent et 
informent les jeunes exilés. Ce premier 
travail m’aidera à introduire la mise en 
place d’outils didactiques. J’ai exploré par 
la suite, le travail déjà mené par les de-
signers graphiques autour de la question 
de l’accueil et de l’accompawwgnement. 
Enfin en préambule de ce projet participa-
tif, j'ai présenté mes expériences passées 
d’ateliers, menés en stage.
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t CAMILLE VIGNAUD, 21 ANS, ÉTUDIANTE EN ANTHROPOLOGIE 

À LYON, EST ENGAGÉE AUPRÈS DES EXILÉES NOTAMMENT 

DES MINEURS NON ACCOMPAGNÉS. 

CAMILLE EST UNE AMIE QUI ÉTUDIE DEPUIS UN AN ET 

DEMI À LYON, SON ARRIVÉE DANS CETTE NOUVELLE VILLE 

MARQUE AUSSI SON ENGAGEMENT AUPRÈS D’HOMMES, DE 

FEMMES ET D’ENFANTS EXILÉES. IL EST IMPORTANT POUR 

MON TRAVAIL DE RECHERCHES DE DRESSER SON POR-

TRAIT, EN EFFET SON STATUT EST PARTICULIER, ELLE NE 

FAIT PARTIE D’AUCUNE ASSOCIATION OU STRUCTURE, SA 

RELATION AVEC LES EXILÉS EST SINGULIÈRE, ELLE PARLE 

D’UNE AMITIÉ QUI S’EST CRÉÉE AU FIL DU TEMPS. AVEC 

ELLE, J’AI DISCUTÉ DU DÉBUT ET DE L’ÉVOLUTION DE SON 

ENGAGEMENT AUPRÈS DE CES PERSONNES, MAIS AUSSI DE 

SA FAÇON DE GÉRER ÉMOTIONNELLEMENT SA MOBILISATION 

QUOTIDIENNE, DE SA CULPABILITÉ LORSQU’ELLE N’EST PAS 

AUPRÈS D’EUX. ENFIN, JE LUI DEMANDE QUELS SONT LES 

OUTILS, LES SUPPORTS ET LES MOYENS QU’ELLE UTILISE 

POUR COMMUNIQUER AVEC EUX, LA LANGUE N’ÉTANT PAS 

UN OBSTACLE DANS LEUR COMMUNICATION. ELLE M’A ÉGA-

LEMENT FAIT PART DE PROJET QU’ELLE AVAIT COMMENCÉ À 

METTRE EN PLACE ET DE PISTES QU’IL SERAIT INTÉRESSANT 

DE SUIVRE.

CAMILLE VIGNAUD, 
ÉTUDIANTE À LYON 
ÉCHANGE AUTOUR DE 
SON ENGAGEMENT 
PERSONNEL POUR 
HÉBERGER LES ÉXILÉS.

QUI ES-TU ? : ÂGE, CE QUE TU FAIS ACTUELLEMENT, DANS QUELLE VILLE ? COMMENT TE 
DÉFINIRAIS-TU ?/AGIS-TU, MILITES-TU SEULE ? 
(BÉNÉVOLE, CITOYENNE ENGAGÉE, MEMBRE D’UNE ASSOCIATION OU MOUVEMENT)

Je m’appelle Camille, j’ai 21 ans. Je suis actuellement étudiante 
en Anthropologie dans la ville de Lyon. Je ne me nommerais ni 
bénévole, ni citoyenne. En fait difficile de se donner un nom ou 
un statut. Je ne fais pas partie d’une association. Je viens là à titre 
personnel, ils sont mes amis. 

QU’EST-CE QUI T’AS POUSSÉ À T’ENGAGER ?
(UN ÉVÈNEMENT, DES MOBILISATIONS DANS TON ÉCOLE, TON QUOTIDIEN)

Il y a un an, un soir de novembre, un amphithéâtre de mon uni-
versité a commencé à être occupé par des étudiants pour lutter 
contre un projet lancé par la Région, qui remettait en questions 
certains fondamentaux qui font qu'une université est ouverte à 
tous. Cela ne semble avoir rien à faire avec la situation des mi-
grants et si le hasard n’avait pas fait les choses ainsi, je ne serais 
sûrement pas engagée auprès d’exilés. En effet, le même jour, un 
groupe assez conséquent d’exilés se faisait expulser d’une place où 
ils s’étaient installés depuis un certain temps. Le soir même, ils se 
retrouvaient tous à la Fac à dormir avec nous dans l’amphithéâtre 
et nous voilà parti pour un mois et demi d’occupation. Cette occu-
pation a rassemblé beaucoup de militants de la ville et notamment 
des squatteurs. J’avais des amis de la fac qui connaissait déjà assez 
bien certains d’entre eux ayant participé à quelques manifestations 
au mois de septembre précédent. Cela m’a permis de rentrer plus 
amplement en contact avec les gens de ce milieu et, lorsque les 
vacances de Noël approchant et la menace de se faire expulser de 
l’université devint plus prégnante, je fis partie de la cinquantaine 
de personnes qui ouvrit le squat qui prit le nom de amphi Z où ils 
déménagèrent tous. Au début, j’étais plus proche des majeurs et 
m’occupais très peu du cas des mineurs. Mais vers janvier, je suis 
allée habiter dans une petite maison squattée sur la même parcelle 
que l’amphi Z. Et dans cette maison, à partir de février, on a com-
mencé à héberger des mineurs. Ceci s’est principalement fait par 
l’intermédiaire de sept étudiants qui avaient commencé à aider les 
mineurs dans leur procédure pendant l’occupation et qui entre jan-
vier et mai 2018 ont aider environ 600 mineurs à ne pas dormir à la 
rue en attentant leur prise en charge. Une de ses sept étudiants est 
devenue une amie très proche. En mai, ils ont transformé un an-
cien squat en lieu d’hébergement pour les mineurs isolés étrangers 
primo-arrivants et refusés, j'ai à partir de ce moment aidé plusieurs 
d’entre eux qui pour beaucoup sont des mineurs.
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COMMENT SE CARACTÉRISE CET ENGAGEMENT ? (TES ACTIONS ? AS-TU INVESTI UN LIEU ? 
OÙ ET COMMENT TU INTERVIENS ? AUPRÈS DE QUI ?)

D’abord, mon engagement se limitait à l’hébergement et à faire 
des courses alimentaires. Puis petit à petit, j’ai commencé à aider 
sur le plan juridique, c’est-à-dire à préparer à l’entretien d’éva-
luation de minorité ou à vérifier les extraits de naissance. Mais 
réellement, c’est surtout partager la vie au quotidien, ce qui paraît 
parfois anodin, mais qui fait aussi beaucoup de bien. Je les ai aussi 
quelques fois accompagné à Médecin du Monde, ou au CIO (Centre 
d’Information et d’Orientation) pour s’inscrire au test scolaire. 
J'ai égalemment activée des cartes Lyca, carte prépayée qui sont 
distribuées gratuitement et qu’on recharge. J’ai essayé d’animer 
quelques ateliers d’écriture, joué au foot, au volley, dessiné, etc. 
J’interviens dans les squats, sur leur lieu de vie. Mais aussi à l’uni-
versité où avec mon amie et quelques jeunes, on a tenu pendant 
quelques temps une cantine sauvage où contre un prix libre, on 
servait une assiette.

COMMENT GÈRES-TU LA BARRIÈRE DE LA LANGUE ? COMMENT COMMUNIQUES-TU AVEC 
LES EXILÉS ?

La plupart parlent français ou anglais, deux langues que je sais 
parler. Et pour ce qui est de ceux qui ont vraiment de grandes diffi-
cultés à s'exprimer en français, il y a toujours quelqu'un pour aider 
à la traduction. 

COMMENT ONT ÉVOLUÉ TES ACTIONS ET TON ENGAGEMENT ? (AS-TU DE PLUS EN DE 
MOYENS À TA DISPOSITION ? ES-TU DE PLUS EN PLUS INVESTIE ? AS-TU UNE CERTAINE 
PRESSION ET UN ATTACHEMENT PARTICULIER AUPRÈS DE CES HOMMES ET DE CES 
FEMMES ?)

De plus en plus de moyens ? Pas vraiment, mais je passe tout mon 
temps avec eux. Une certaine pression, que je m’impose moi-
même par un petit sentiment de culpabilité quand ça fait deux 
jours ou trois que je ne suis pas passée rendre visite ou bien quand 
j’ai l’impression que je ne fais plus grand-chose pour eux à part 
passer du bon temps, ceci accompagné d’un sentiment d’inutilité. 
Attachement, c’est sûr, ce sont pour la plupart des amis et beau-
coup me manquent si je ne les vois pas pendant plusieurs jours. Je 
suis un peu addicte à leur manière de vivre maintenant. 

COMMENT VIS-TU HUMAINEMENT ET PERSONNELLEMENT CET ENGAGEMENT ?
(CHARGE MENTALE ET/OU ÉMOTIONNELLE ? TE FAIS-TU TOI-MÊME AIDÉE OU ACCOMPAGNÉE ?)

Ça dépend des périodes parfois c’est difficile, et parfois, c’est fa-
cile. C’est surtout la fatigue qui joue. C’est vrai que ce sont des 
personnes qui ont des histoires très difficiles et au début ça touche 
beaucoup. Vivre avec eux, n'est pas non plus facile, on assiste par-
fois à des choses difficiles, bagarre, arrestation, procès  injuste, 
mais à force, on s’habitue à tout.

QUELS SERAIENT TES BESOINS DANS TES ACTIONS ? (OUTILS D’INFORMATIONS POUR DIRIGER 
LES ÉXILÉS, SUPPORTS POUR EXPLIQUER LE STATUT PARTICULIER DES MNA, EXPLIQUER 
LES DÉMARCHES ADMINISTRATIVES POUR ÊTRE RECONNUS MINEURS ? DES OUTILS DE 
COMMUNICATION UNIVERSELS ?)

Concernant les outils pratiques; il faudrait de bons outils d’orien-
tation, pour diriger les jeunes vers les principales associations de la 
ville, accompagnés d'une explication des lignes de métro. 
Pour les outils de communication : ce qui serait cool pour commu-
niquer sur les mineurs ce serait de créer un journal d’information 
expliquant leur situation, les démarches, les fautes des différents 
organismes quant à leur prise en charge — notamment des témoi-
gnages par rapport à l’évaluation ou autre, les associations vrai-
ment essentielles dans la ville, un passage sur comment s’engager 
et quelques pages pour qu'ils puissent s'exprimer eux-mêmes (des-
sins, textes, interviews, partage de musique) histoire de les huma-
niser un petit peu, car c’est toujours d’autres gens qui parlent pour 
eux. Peut-être travailler sur le vocabulaire à utiliser pour éviter 
de reprendre les termes des médias qui peuvent associer au mot 
« migrant » tout un tas d'idées péjoratives. Peut-être une cam-
pagne sauvage d’affichage dans la ville pour montrer l’aberration 
des jugements quant à leur minorité ou non. 
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TON ENGAGEMENT, ET TES ACTIONS SONT POUR TOI UNE FAÇON DE COMPENSER LES 
FAILLES DE LA POLITIQUE D’ACCUEIL ACTUELLE EN FRANCE ? SI OUI, PEUX-TU M’EN DIRE 
PLUS, TON POINT DE VUE ? 

Oui en partie, mais c’est aussi faire en sorte que tout le monde se 
sente accepté et bienvenu, car pour moi ça devrait être un droit 
fondamental que celui de circuler où bon nous semble en faisant fi 
des frontières et des visas et autres titres de séjour. Après tout, on 
est tous des humains, on devrait tous avoir les mêmes possibilités. 
Le pire dans la politique migratoire, c’est qu’avec leur statut, c’est 
parfois comme s’ils n’étaient pas considérés comme des humains 
au niveau du droit, mais aussi au niveau du respect et de l’attention 
qui est due à tout un chacun.

PEUX-TU M’EN DIRE PLUS SUR LES MINEURS NON ACCOMPAGNÉS ? 
D’OÙ VIENNENT-ILS MAJORITAIREMENT ? …

À Lyon, cela dépend des périodes, mais majoritairement, ils 
viennent principalement d’Afrique de l’Ouest notamment de 
Guinée Conakry, de Côte d’Ivoire et du Mali, un peu de Gambie 
aussi ou d’Afrique centrale notamment le Cameroun. Et plus mino-
ritairement, certains viennent du Maghreb (algériens, marocains, 
etc.), du Moyen-Orient (Pakistan, Bangladesh) ou d’Europe de 
l’Est (Albanie). 

COMMENT UN DESIGNER GRAPHIQUE POURRAIT AIDER TON TRAVAIL AUPRÈS DES EXILÉS ? 
TOI-MÊME, AYANT DES COMPÉTENCES ET UNE FORMATION EN DESIGN GRAPHIQUE AS-TU 
UTILISÉ CES APTITUDES POUR LES AIDER ? (ATELIERS PARTICIPATIFS, REPORTAGE PHOTO ? 
OUTILS DE COMMUNICATION ?)

J’avais plein de super projets en tête que je n’ai pas vraiment pris le 
temps de mettre en place au final. Comme des ateliers participatifs 
afin de faire une campagne d’affichage collective ; ou ce journal 
dont je parlais plus haut. Sinon j’ai déjà réalisé plusieurs tracts 
pour communiquer sur des manifestations à venir, ou la présen-
tation d’un squat, ou faire part d’une liste de besoins. Ce n’est pas 
moi qui l’avais fait, mais à une soirée réalisée à l’amphi Z quelqu’un 
avait fait des t-shirts en sérigraphie avec un sigle pour représenter 
le squat, c’était gratuit pour les gars de l’amphi Z et payant pour 
les soutiens (bénévoles). Ce genre de choses, c’est un bon moyen 
de financer des projets et en même temps d’avoir des objets que les 
gens vont garder et qui communiquent un lessage en même temps.
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MAËLLE ROCHER 
ENSEIGNANTE DE 
FRANÇAIS AU DDAEOMI 
UNE AUTRE VISION DE 
L’ACCUEIL TRANSMETTRE 
UN APPRENTISSAGE 

MAËLLE ROCHER, ENSEIGNANTE AU DDAEOMI (DISPOSITIF 

DÉPARTEMENTAL, D’ACCUEIL, D’ÉVALUATION ET D’ORIENTA-

TION DES MINEURS ISOLÉS) EN HAUTE-GARONNE.

COMME RELEVÉ DANS LA PREMIÈRE PARTIE, LE DISPOSI-

TIF D’ÉVALUATION DE LA MINORITÉ DES JEUNES EXILÉS 

EST EXTRÊMEMENT CONTESTABLE, DES ENTRETIENS MENÉS 

DIFFÉREMMENT DANS CHAQUE DÉPARTEMENT, DES TESTS 

OSSEUX COMPARÉS À UN ATLAS DES ANNÉES 1930 SUR 

UNE POPULATION AFRO-AMÉRICAINE
15
. CES CONDITIONS 

D’ACCUEIL SONT ÉGALEMENT DÉCRIÉES PAR CERTAINS 

TRAVAILLEURS SOCIAUX, LA MAJORITÉ D’ENTRE EUX NE 

RESTENT PAS PLUS D’UN AN À LEUR POSTE ET VIVENT 

DIFFICILEMENT CETTE POLITIQUE DU NON-ACCUEIL. EN 

RENCONTRANT MAËLLE, JE VOULAIS AVOIR PLUS D’IN-

FORMATIONS SUR LES CONDITIONS D’ACCUEIL, LE SUIVI 

ET L’ACCOMPAGNEMENT DES JEUNES AU SEIN DU DDAEO-

MI, MAIS SURTOUT CONNAÎTRE TOUTES LES ÉTAPES ET-

LES OBSTACLES QUI PONCTUENT L’APPRENTISSAGE DE LA 

LANGUE FRANÇAISE. LES SUPPORTS, LES OUTILS UTILISÉS 

PAR L’ÉQUIPE ET LES POTENTIELS OBJETS D’APPRENTIS-

SAGE QUI POURRAIENT ÊTRE PENSÉS OU REPENSÉS.

L’ÉQUIPE DU DDAEOMI ? 

L’équipe du DDAEOMI se compose de travailleurs sociaux, 
d’éducateurs, d’enseignants en français, d’infirmiers et d’une 
psychologue. 

L’ACCUEIL AU DDAEOMI ?

L’arrivée des jeunes au DDAEOMI, commence par un premier 
accueil, quelques questions lui sont posées pour savoir s’il sait 
où il se trouve, dans quelle ville, où est-elle située en France, son 
nom/prénom, sa nationalité, la ou les langues qu'il parle, la date 
de son départ de son pays d’origine et la date d’entrée en France. 
Un premier dépliant lui est donné, celui-ci lui explique les dé-
marches pour obtenir le statut de Mineurs Non Accompagnés. Il 
doit ensuite authentifier qu’il accepte d’entamer les démarches 
administratives pour obtenir le statut de MNA et par conséquent, 
les conditions liées au statut juridique dont une mise à l’abri le 
temps de l’évaluation (en cas de refus de son statut de MNA, il 
ne sera plus hébergé). LE DDAEOMI atteste que chaque jeune en 
cours d’évaluation est mis à l’abri et hébergé dans un hôtel ou dans 
un centre mais cet hébergement systématique n'est pas toujours 
assuré selon certaines associations 16. Enfin, le DDAEOMI n’ac-
compagne pas les jeunes pour faire appel de la décision du Juge 
des enfants et certains jeunes ne sont même pas au courant qu’ils 
peuvent faire un recours de cette décision. 

L’ORIENTATION VERS LE DDAEOMI ? 

Chaque jeune a un parcours différent, et se retrouve orienté vers 
le DDAEOMI de diverses façons. Certains sont dirigés par des as-
sociations, d’autres, ont l’adresse et sont guidés par des passants, 
d'autres sont déposés par les réseaux de passeurs enfin il y a des 
jeunes qui sont arrivés en avion avec un membre de leur famille 
qui les déposent au DDAEOMI, car ils ont entendu via le bouche à 
oreille qu’ils seront pris en charge.

16 (https ://blogs.mediapart.fr/marisol-gimenez/blog/260117/toulouse-plus-de-180-jeunes-isoles-etrangers-
mis-la-rue-par-le-conseil-general)

15 (le Haut Conseil de la Santé publique dans son rapport du 23 Janvier 2014 précise que « la maturation d’un 
individu diffère suivant son sexe, son origine ethnique ou géographique, son état nutritionnel ou son statut 
économique »).
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L’ORGANISATION DES COURS : ESPACES D’APPRENTISSAGES, RESSOURCES ÉDUCATIVES. 

Maëlle m’explique que les cours sont réservés aux jeunes qui ont 
une certaine pérennité dans le centre et qui ont le statut de MNA, 
ils ont besoin de cette situation stable pour un apprentissage 
complet de la langue. Le nombre d’élèves varie selon les cours. Il 
n’y a pas vraiment de salles réservées : la petite salle de cours au 
DDAEOMI est composée de petites tables, de manuels variés sur la 
culture et la langue française, de ressources trouvées sur internet 
quelques posters sont affichés (posters avec les tables de conjugai-
son, des mots de vocabulaire, les jours de la semaine, etc.) D’autres 
jeunes sont hébergés dans un centre extérieur à Toulouse, là-bas, 
les cours se déroulent dans une salle qui regroupe plusieurs ser-
vices, elle n’est donc pas spécialement aménagée pour les cours. 
Les ressources dont les professeurs se servent pour organiser leurs 
cours sont issus d’anciens cours existants dans des classes dites 
classiques : livres, manuels scolaires. Au moment de ma rencontre 
avec Maëlle, elle cherchait un abécédaire bilingue français arabe 
sur internet. Elle m’explique ne pas ressentir de manque au niveau 
des ressources ou des supports. 

L’APPRENTISSAGE ?

Une évaluation du niveau scolaire de chaque jeune est réalisée en 
amont et différents groupes sont composés selon : 
l leur degré d’alphabétisation;
l leurs compétences écrites et orales en langue française;
l les savoir-faire et les compétences scolaires, construits dans leur 
langue de scolarisation antérieure.
Cette évaluation permet de proposer des activités scolaires adap-
tées aux différents profils en vue d’engager la (re)mobilisation de 
leurs savoirs ou de préparer une (re)scolarisation. En fonction des 
besoins, des activités d’alphabétisation, de français langue étran-
gère (écrit et oral). 

LES RESSOURCES ?

Les ressources utilisées pour les cours sont issues d’internet, des 
manuels scolaires, ils sont semblables à ceux utilisés dans les écoles 
ou les cours classiques. Maëlle utilise trois types de documents : 
l authentiques : des documents bruts, sans retouche, issus de la vie 
quotidienne (prospectus, affiches d’évènement);
l didactisés : des documents authentiques, mais partiellement mo-
difiés pour faciliter la compréhension 

(ajout de titres, les éléments trop complexes sont effacés); 
l didactiques : des documents sur-mesure, conçus pour être le plus 
compréhensible et le plus adapté au niveau actuel de la maîtrise 
de la langue des jeunes, par exemple ils ne vont être écrits qu’au 
présent de l’indicatif.

ARRIVE-T-IL QUE CERTAINS JEUNES NE PARLENT PAS UN MOT DE FRANÇAIS ? SI OUI COM-
MENT COMMUNIQUEZ-VOUS AVEC EUX ? UTILISEZ-VOUS DES SUPPORTS QUI VOUS AIDENT À 
COMMUNIQUER, À VOUS FAIRE COMPRENDRE ? (PICTOGRAMMES ? BD ?)

Au DDAEOMI, la majorité des jeunes possèdent des bases en fran-
çais, 80 % sont guinéens ou maliens 17. Pour les jeunes non alpha-
bétisés, l’enseignement passe dans un premier temps par beaucoup 
de visuels. On parle de discrimination visuelle, identifier quelque 
chose par rapport à un autre ensemble. 
Je me demandais si les jeunes avaient un moyen de conserver les 
cours qu’ils suivent, de garder des traces matérielles de leur ap-
prentissage qu’ils consultent quand ils le veulent, en effet, chaque 
jeune possède une... pochette avec l’ensemble des polycopiers, 
Maëlle m’explique qu’ils ont un rapport différent avec ces supports 
papier, certains sont très fiers et gardent précieusement leur po-
chette, d’autres, au contraire n’y prêtent pas beaucoup attention 
enfin certains sont très assidus et investis pendant les cours, mais 
non pas le réflexe scolaire de conserver leurs documents. D’autres 
activités pensées par l’équipe du DDAEOMI favorisent selon eux 
l’intégration des jeunes dans leur nouvel environnement et faci-
litent leur cohabitation (pris en charge par l’ASE, ils sont censés 
être scolarisés et construir leur vie en France — au moins jusqu’à 
leur majorité).
l des ateliers interculturels animés par l’infirmière ou la 
psychologue;
l des échanges créatifs, avec le dessin comme point de départ pour 
évoquer leur vie et échanger entre eux sur leurs parcours; 
l un atelier journal.

17 Langue officielle Guinée : Français (parlée par 15 à 25 % de la population), langues principales : Peul, Malinké.
Langue officielle Malie : Français (parlée par 17 % de la population), langues principales : Bambara, Peul.
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MARINE KWASNIK, JURISTE À LA MAISON DES DROITS DES 

ENFANTS ET DES JEUNES À TOULOUSE. ELLE INTERVIENT 

AUPRÈS DES MNA EN TENANT DES ATELIERS SUR LES 

DROITS ET OBLIGATIONS EN FRANCE AFIN DE LES IN-

FORMER. LA MAISON DES DROITS DES ENFANTS ET DES 

JEUNES EST UN LIEU D’ÉCOUTE ET D’INFORMATION, D’AC-

CÈS AUX DROITS, DE MÉDIATION FAMILIALE ET DE FORMA-

TIONS. ELLE RÉPOND AUX NOMBREUSES QUESTIONS QUE 

SE POSENT LES JEUNES SUR LEURS DROITS. ELLE ABORDE 

LES PROBLÈMES LIÉS AUX CONFLITS FAMILIAUX ET PREND 

EN COMPTE DE MANIÈRE CONCRÈTE LES BESOINS DE CHA-

CUN. UNE ÉQUIPE PLURIDISCIPLINAIRE (JURISTE, PSYCHO-

LOGUE, TRAVAILLEURS SOCIAUX, MÉDIATRICES FAMILIALES) 

ANIME QUOTIDIENNEMENT DES ACTIONS EN INTERVENANT 

DANS DES LIEUX (COLLÈGES, CENTRES) OU AU SEIN DE 

LA MDEJ. SON TRAVAIL AUPRÈS DES JEUNES ÉXILÉS 

CONSISTE À L’EXPLICATION DES PROCÉDURES : 

l AUDITION DES MNA DEVANT LA JUSTICE; 

l DÉCISION DE JUSTICE;

l AIDE JURIDICTIONNELLE. 

MARINE KWASNIZ
JURISTE À LA MDEJ 
LE JEU COMME DISPOSITIF 
D’INTÉGRATION 
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des enfants en France. Ces ateliers ont pour but de sensibiliser les 
jeunes sur différents aspects de la vie en France, afin d’appréhen-
der leur intégration. Ci-dessous les thématiques abordées lors des 
séances de jeu. 

THÈME LAÏCISTE
l Donner deux religions qui existent
l En France y a-t-il une religion obligatoire ?
l A-t-on le droit en France d’imposer sa religion aux autres ?

THÈME AUTORITÉ PARENTALE
l Est-ce qu’une femme ou un homme a le droit de frapper son 
compagnon 
ou sa compagne ? 
l Un parent peut-il demander à son enfant de l’aider pour faire des 
tâches ménagères ?
l Qu’est-ce que l’autorité parentale ? 

THÈME ENFANT / MALTRAITANCE
l Qu’est-ce qu’un enfant ?
l Connaissez-vous le texte international qui défend les droits des 
enfants ? 

THÈME LOIS ET JUSTICE
l Qu’est-ce qu’une loi ?
l Qu’est-ce que le Code pénal ? 
l Quelles punitions existent dans le Code pénal?

THÈME DROIT DES ÉTRANGERS
l Qu’est-ce qu’un étranger ?
l Qu’est-ce qu’un titre de séjour ?

THÈME VIE SEXUELLE ET AMOUREUSE
l Qu’est-ce qu’une relation amoureuse ? 
l À quel âge peut-on se marier en France ?
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LE POSITIF DE CET ATELIER

L’atelier se déroule sous la forme d’un jeu de l’oie, il permet d’im-
pliquer directement les jeunes. Aussi, ils sont sensibilisés à toutes 
ces informations de façon ludique (contrairement à un énième dé-
pliant ou guide explicatif) ils reçoivent et intègrent plus facilement 
le flux d’information. 

Le jeu est aussi un prétexte pour déclencher des prises de parole et 
entraîner des dialogues entre les participants, la trame du plateau 
de jeu est un bon moyen d’organiser les débats et les questions 
que se posent les jeunes. Ils prennent confiance et se livrent plus 
facilement. C’est aussi un temps fort qui leur permet de se retrou-
ver en groupe et de sortir de leur isolement et de leur solitude, ils 
se sentent impliquer et entrevoient la perspective d’une vie future 
en France, mais surtout ce genre d’atelier est un pas vers eux du 
monde extérieur qui leur permet de se sentir intégrer. 

Marine m’explique qu’ils sont généralement contents d’être in-
formés de cette nouvelle réalité, ils ne demandent que ça, d’avoir 
toutes les clés en main pour parvenir à mieux s’intégrer ou du 
moins comprendre le nouvel environnement dans lequel ils se 
trouvent. En effet, le choix des thèmes est réfléchi par l’association 
pour préparer les jeunes à un mode de vie qui diffère de celui de 
leur pays d’origine, les mœurs et coutumes sont parfois totalement 
inconnues pour eux. Être mis au courant de ce qui se fait et ce qui 
ne se fait pas est décisif, ils n’ont pas la même interprÉtation de 
la justice, des droits, la notion de loi par exemple, a besoin d’être 
décortiquée, car elle s’apparente à une coutume. Il s’agira d’ailleurs 
d’un des enjeux de mon travail de designer graphique que de tra-
vailler sur des modes de représentationsqui sont pour nous, stan-
dard et acquis, mais qu’il faut expliquer et rendre accessible pour 
les Mineurs Non Accompagnés. Ce manque d’informations et de 
repère peut leur causer du tort pendant le processus d’évaluation 
ou pour la demande d’asile une fois leur majorité acquise, ils ne 
doivent commettre aucun délit. 

Dans la pratique, plusieurs thèmes sont présentés, les jeunes les 
découvrent grâce à un code couleur, une case = une carte = un 
thème = une question. Je me demande si là encore la barrière de la 
langue ne pose pas problème, Marine m’explique que les membres 
de l’équipe qui animent l’atelier sont généralement bilingues, les 
cartes sont traduites en français, anglais, espagnol et langues afri-
caines, souvent les traductions se font aussi entre jeunes. Il sem-
blerait que la majorité des jeunes exilés qui arrivent à Toulouse ont 
des bases de français. 

LE NÉGATIF DE CET ATELIER 

La situation des jeunes exilés étant instable, ces ateliers présentent 
des limites. En cours d’évaluation, ils devront quitter le DDAEOMI 
si la réponse du juge pour enfant est négative. Par conséquent, les 
ateliers doivent être pensés sur une seule séance en prenant en 
compte que le nombre de participants peut varier, c’est une pro-
blématique que je dois intégrer dans l’idée de mettre en place des 
ateliers participatifs (lieu, durée dans le temps, nombres de parti-
cipants, barrière de la langue ...) 

Qu’est ce qu’implique la mise en place d’ateliers participatifs : 

l réfléchir aux modes de représentations qui ne sont pas communs;
l lieu d’intervention (centre d’évaluation -> rédhibitoire, car 
énormément de brassement, centre d’accueil, foyer …);
l traduction des textes. 
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CHARLOTTE NOUETTE-DELORME, CHARGÉE DE COMMUNICA-

TION CHEZ MÉDECINS SANS FRONTIÈRES ET LES MEMBRES 

DE L’ÉQUIPE DU CENTRE D’ACCUEIL DE JOUR POUR MNA À 

PANTIN. — PARTENAIRES DE DIPLÔME

ARRIVÉS EN FRANCE APRÈS UN PARCOURS SOUVENT TRÈS 

ÉPROUVANT, SANS AUCUNE PROTECTION FAMILIALE, BEAU-

COUP DE JEUNES MIGRANTS NON ACCOMPAGNÉS NE SONT 

NI ASSISTÉS NI MIS À L’ABRI PAR LES AUTORITÉS, QUI LES 

CONDAMNENT À L’ERRANCE ET À DES CONDITIONS DE VIE 

INDIGNES. MÉDECINS SANS FRONTIÈRES A OUVERT EN DÉ-

CEMBRE 2017 À PANTIN UN CENTRE D’ACCUEIL ET D’ORIEN-

TATION MÉDICAL ET ADMINISTRATIF DESTINÉ À LEUR VENIR 

EN AIDE. DANS LA PHASE PRÉCÉDENTE, J’AI DÉFINI MA 

DÉMARCHE DE DESIGNER GRAPHIQUE ET MON CHAMP D’IN-

TERVENTION DANS LE MILIEU ASSOCIATIF ET BÉNÉVOLE, CES 

ACTEURS RÉFLÉCHISSENT ET AGISSENT POUR UNE NOUVELLE 

FORME D’ACCUEIL ET PALLIENT LES MANQUEMENTS DE L’ÉTAT. 

LA DÉMARCHE DU CENTRE DE PANTIN, S’ACCORDE AVEC LES 

ENGAGEMENTS QUE JE SOUHAITE DÉFENDRE AU TRAVERS DE 

MON TRAVAIL DE DESIGNER GRAPHIQUE.
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POUR UN ACCUEIL PLUS DIGNE, AU CENTRE DE PANTIN

l vers un meilleur accueil : le centre reçoit sans délit de faciès ou 
pré-jugement les jeunes qui se présentent comme mineur.
 
l mettre en confiance : dés son arrivée, un interprète qui parle la 
langue maternelle du jeune est présent pour lui expliquer où il se 
trouve, lui demander s’il a des besoins urgents/particuliers puis les 
services auxquels il a accès dans le centre. 

l l’accompagnement auquel ils ont le droit : pour les premiers 
arrivants, l’équipe du centre les accompagne dans les démarches 
de reconnaissance de minorité, pour les déboutés, ils sont aussi 
accompagnés pour la saisine*. Le centre scan les papiers (lettre du 
juge des enfants lors du refus de minorité ...) pour anticiper les po-
tentielles pertes, il relance et interpelle les structures d’évaluations 
en cas de refus de guichet ou si les justificatifs de refus de minorité 
ne sont pas complets. 

l première protection : chaque jeune est suivi par une psycho-
logue, une médecin, une assistante sociale et une juriste.

l un peu de répit : après leur première entrée dans le centre, les 
jeunes peuvent revenir sur rendez-vous et rester au centre jusqu’à 
la fermeture à 17 h. Une salle de jeu/loisir et une salle de repos pour 
récupérer un peu de sommeil, perdu dans les nuits sans toit sont 
à leur disposition. Aussi un lieu où ils peuvent se retrouver entre 
jeunes, partager un petit-déjeuner et un déjeuner, recharger leur 
téléphone avoir accès au wi-fi ...

l orienter/survi : ils sont orientés vers des services pour leurs 
besoins. (bains douches Paris, distribution de repas, cours de 
français) 
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PREMIÈRE RENCONTRE 

J’ai rencontré Charlotte au siège de MSF, ensemble nous avons 
discuté de mon parcours, de mon thème de diplôme, de son tra-
vail et de celui de l’équipe de Médecins Sans frontières auprès des 
Mineurs Non Accompagnés. Elle était surprise qu’en graphisme, 
on puisse s’intéresser aux problématiques d’accueil des exilés. 
Médecins Sans Frontières cherchent justement à s’associer et à 
s’ouvrir à de nouveaux corps de métier pour faire entendre la voix, 
des causes et missions qu’ils défendent. Je tombais bien, on allait 
pouvoir s’aider mutuellement. Après validation par la cheffe de 
mission, elle me propose de passer quelques jours dans le centre 
de Pantin avant tout pour rencontrer les jeunes (étape primordiale 
pour moi, au risque d’écrire ou de réfléchir à un projet fondé sur 
des a priori ou de produire maladroitement).

LA VIE AU CENTRE DE PANTIN 

Le centre de Pantin propose différents services et par conséquent 
est constitué d’une équipe multidisciplinaire. Assistante sociale, 
médecin, juriste, psychologue possèdent chacune un bureau pour 
recevoir les jeunes individuellement, dans un espace rassurant et 
privé. Les interprètes sont généralement à l’accueil, dans les salles 
communes et gèrent le premier entretien administratif*. 

PREMIER ACCUEIL

Lorsqu’un jeune arrive pour la première fois dans le centre, il a soit 
été orienté par le bouche à oreille, soit par des bénévoles pendant 
les maraudes. Le DEMIE (Dispositif d’Évaluation des Mineurs 
Isolés Étrangers) ne fait pas le médiateur entre les déboutés de 
minorité et le centre de Pantin qui leur vient pourtant en aide pour 
faire appel de la décision de justice. À son arrivée, il est souvent 
accompagné d’autres jeunes, des compagnons de route, ils sont 
reçus par les interprètes qui leur demandent s’ils vont bien, quelle 
langue ils parlent, si c’est leur première fois au centre. Si c’est le 
cas, ils patientent généralement le temps qu’un interprète qui parle 
leur langue soit disponible pour commencer le premier entretien 
administratif. Pendant ce temps d’attente, ils sont assis, il serait 
intéressant qu’à ce moment il y ait des éléments à disposition qui 
expliquent déjà le lieu où ils se trouvent pour être rassurés, qu’ils 
soient bien informés sur les services du centre (il ne s’agit en aucun 
cas d’un centre d’évaluation où ils devront réexpliquer en détail si 
ils ne le souhaitent pas leur parcours.)

L’ENTRETIEN ADMINISTRATIF 

L’entretien administratif n’a rien à voir avec l’évaluation, il cherche 
à expliquer et comprendre la situation administrative actuelle du 
jeune et la façon dont l’équipe peut lui venir en aide. J’ai été au-
torisé à assister à l’entretien de Mohammed, originaire de Guinée 
Conakry, il a été dirigé vers le centre par une bénévole. Déroulé de 
l'entretien

l Si c’est ok de parler français ou s’il préfère parler en Peul ou 
Malinké.
l Explication, qu’est-ce que MSF, ≠ police, État. Le principe du 
centre. 
l Date de naissance, lieu de naissance, nationalité, n° de téléphone.
l Sa situation administrative actuelle : évaluation ou pas, héberge-
ment, documents conservés
Mohammed a été évalué une première fois au DEMIE, mais n’a pas 
été reconnu comme mineur. 
l Si il est d’accord de former un recours contre la décision de non 
prise en charge par l’Aide Sociale à l’Enfance (saisir directement le 
Juge des enfants qui va examiner son dossier). 
En donnant son accord, Mohammed va être accompagné pendant 
la procédure, il va par exemple être aidé pour la rédaction de sa 
lettre d’appel. (Comment peuvent-ils écrire un courrier sans aide 
d’associations ou de bénévoles ?)
l Préserver les documents : très important de conserver tous ses 
documents papiers, généralement, on leur donne une petite po-
chette, mais surtout, le centre scanne les papiers de chaque jeune. 
l Hébergement : pendant sa période d’évaluation, Mohammed, a 
été hébergé, une fois la décision du conseil départemental rendue 
(non reconnu MNA) il s’est retrouvé à la rue. MSF propose pour 
les plus vulnérables, un hébergement provisoire hébergement la 
passerelle en région parisienne, à chaque entretien les interprètes 
demandent si les jeunes sont prêts à être hébergés en dehors de 
Paris si une place se libère. MSF a décidé de s’engager dans l’hé-
bergement solidaire, aux côtés de l’association Accueillons (Utopia 
56) qui bénéficie déjà d’une grande expérience dans ce domaine. 
L’objectif est de mobiliser 3 000 hébergeurs pour mettre à l’abri 1 
000 mineurs. En mettant en avant la mobilisation des citoyens et 
leur volonté d’héberger ces jeunes. 
l Santé : si le jeune a des problèmes 



75

SUR LE TERRAIN

La réalité catastrophique de l’environnement des MNA. Chaque 
jeudi, une clinique mobile de MSF vient en aide aux migrants qui 
ne parviennent pas à intégrer les dispositifs officiels de prise en 
charge, à porte de la Chapelle. La clinique ne reçoit pas unique-
ment des mineurs, mais cet après-midi m’a permis de me rendre 
compte, brutalement, des conséquences du non-accueil, de la prise 
en charge quasi inexistante des personnes exilés (ou non, forte 
population de toxicomanes, à proximité la colline du crack). Les 
regroupements qui se créent en périphérie de Paris sont à l’image 
du traitement qui leur est infligé, petit à petit les rendre invisibles, 
mis de côté, sur les trottoirs, sous les ponts. 

Porte de l’enfer, La porte de La Chapelle est complètement délais-
sée. Les riverains, les associations, les toxicomanes, les migrants 
sont abandonnés. La réaction imprévisible des toxicomanes em-
pêche parfois le travail des bénévoles auprès des migrants (dis-
tribution de repas, soins médicaux) l’État abandonne, alors qu’il 
devrait penser une prise en charge du point de vue sanitaire, d’ac-
cès aux droits. Comment des hommes et des femmes peuvent se 
retrouver aussi marginalisés ? Petit à petit, les maux se mélangent, 
les migrants condamnés à errer tombent dans la dépendance du 
crack, tout le monde devient cinglé. 

LA CLINIQUE MOBILE

La clinique mobile, c’est un médecin, une infirmière, tous béné-
voles à la retraite et des interprètes (arabe, farci, dari, anglais). 
Ils soignent les blessures physiques, mais aussi psychologiques 
des exilés (crises d’angoisse, insomnies, etc.) Les conditions de vie 
précaires, la vie dans la rue, la promiscuité favorisent ces troubles, 
beaucoup de migrants sont infectés par la gale. Ces troubles psy-
chologiques et les traumatismes sont les conséquences directes de 
ce qu’ils ont vécu dans leur pays d’origine, pendant leurs parcours, 
mais aussi suite au non-accueil dont ils sont victimes, les laby-
rinthes administratifs plongent ces hommes et ces femmes dans 
une errance, un abandon et une invisibilité forcée. Ce manque 
d’hospitalité et de prise en charge créer ces regroupements et 
la formation de camps. En plus des consultations médicales, la 
clinique mobile et l’équipe font tout un travail d’information et 
d’orientation (où et comment recevoir de l’aide médicale, les hôpi-
taux, notamment lorsque des patients semblent être mineurs, ils 
sont orientés vers le centre de Pantin). 

J’ai pu consacrer ma journée du vendredi aux jeunes présents dans 
le centre, entre deux parties de cartes et de baby-foot, j’ai pu dis-
cuter avec certains d’entre eux de l’accueil au centre, des outils qui 
leur sont distribués pour s’orienter et recevoir de l’aide. Aussi, j’ai 
participé au rendez-vous collectif avec Sabine, l’assistante sociale 
du centre, les moyens quelle a pensé et mis en œuvre pour trans-
mettre le maximum d’informations aux jeunes, mais j’ai aussi était 
témoin de l’impuissance des membres de l’équipe concernant l’hé-
bergement des jeunes, forcés de passer des journées et des nuits 
entières dehors. 

RENCONTRE AVEC OUSSMANE, ISSA, SALAMANE, STÉPHANE ET MOI 

Au début, j’appréhendais la rencontre avec les jeunes, je ne me 
sentais pas entièrement légitime d’être ici, j’avais peur qu’ils ne 
comprennent pas ce que je faisais là, on a que quelques années 
de différence, mais des parcours de vies radicalement opposés. 
Heureusement, je me suis très vite détendue quand, en proposant 
une partie de baby-foot beaucoup ont accepté, j’ai passé une jour-
née entière avec eux, je leur ai expliqué pourquoi j’étais là, d’où je 
venais, mon projet ... Certains d’entre eux on aussi échangé avec 
moi des fragments de leur vie, m’ont appris de nouveaux jeux de 
cartes et malgré nos parcours différents, je me suis rendu compte 
qu’on partageait, finalement, des envies communes. Ça reste néan-
moins des rencontres bouleversantes, c’est très difficile à la fin de 
la journée de les savoir de retour dans la rue, dans l’attente que 
leur situation et leur condition de vie s’améliorent. Après toutes ces 
épreuves, leur arrivée en France s’apparente encore à de la survie. 

En dehors des rendez-vous avec les professionnels du centre les 
jeunes se reposent, chargent leur téléphone, jouent aux cartes, 
prennent un repas, les activités sont extrêmement limitées et l’en-
nuie se fait ressentir, surtout en plein hiver, pas question de mettre 
un pied dehors pour une partie de foot. Je discute avec Oussmane, 
il est originaire de Guinée Conakry et parle très bien français grâce 
aux cours gratuits proposés par Paris d'Exil qu'il a suivi dans les bi-
bliothèques parisiennes. Il me parle de ses journées, je comprends 
que l’errance, la non-productivité le rend fou, il veut étudier, tra-
vailler, avancer, au moins être occupé et se sentir impliqué dans 
un projet. 
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RENDEZ-VOUS COLLECTIF AVEC SABINE, ASSISTANTE SOCIALE AU CENTRE DE MSF.

Dans l’après-midi, un petit groupe avait rendez-vous avec Sabine, 
l’assistante sociale du centre. Ancienne graphiste, elle travaille 
désormais auprès des jeunes éxilés, l’objectif du rendez-vous est 
d’aider les jeunes dans leur quotidien, malheureusement, elle doit 
débuter la rencontre en annonçant qu’elle n’a pas de solution pour 
l’hébergement à Paris, le visage des jeunes se ferme c’est ce qu’ils 
espèrent le plus, trouver un logement, une protection, un foyer 
pour la nuit. Elle leur propose de l’aide pour les guider vers les 
lieux de distributions de repas, les bains-douches, etc. Cet après-
midi-là, ils ne sont que trois, elle peut prendre le temps de leur de-
mander à chacun leur situation actuelle pour les guider au mieux, 
elle s’adresse à eux en français. Voici le déroulé de ces échanges.

— Il y a une juriste qui s’occupe de faire la lettre pour le juge, de 
vos papiers. Il y a des psychologues on vous a peut-être proposer 
aussi de participer à une information pour savoir ce que propose 
la psychologue. Moi, je suis assistante sociale, je peux vous aider 
pour votre quotidien, pour voir comment vous vivez dans Paris, 
mais je n’ai pas de solutions pour l’hébergement ici à Paris, je sais 
que c’est souvent un de vos gros problèmes, mais je n’ai pas de 
solutions pour ça. Par contre, je peux vous aider pour vous dire où 
vous pouvez aller manger, où vous pouvez aller vous laver, essayer 
de vous repérer dans Paris. Comme on est pas très nombreux, est-
ce que vous pouvez me dire chacun qu’elle est votre situation en 
deux mots ? Savoir si vous êtes dans la rue ou hébergé quelque part 
pour que l'on sache comment on peut vous aider. Toi, tu dors où 
actuellement ?
— Moi, dans la rue.
— Dans la rue d’accord.
— Et toi, dans la rue aussi ?
— Dans la rue.
— Et toi ?
— À la Chapelle.
— Dans le métro, c’est ça ?
— Oui.
— D’accord.
— Est-ce que vous avez repéré des endroits où vous pouvez aller 
manger ?
— Oui, ils nous ont donné des adresses.
— Ils vous ont donné des adresses, à l’accueil ? Et tu as trouvé ?
— Oui.
— Et vous vous savez où vous pouvez allez manger ? 

— Oui, Issa m’a donné. 
— Issa il t’a donné et tu as trouvé ? 
— Non, pas encore.
— Tu n’as pas trouvé ? Tu as cherché et tu n’as pas trouvé ?
— Ouais.
— Alors on va reprendre ça ensemble, je vais vous expliquer les 
endroits où vous pouvez allez manger tous les jours. Je vais vous 
donner des petites cartes de métro si ça peut vous aider un petit 
peu. Mais je vais vous expliquer avec des documents. Il y a un en-
droit où vous pouvez allez manger le midi et le soir, tous les jours 
de la semaine du lundi au dimanche. C’est à porte de la Villette, 
c’est sur la ligne 7 du métro. Est-ce que vous comprenez comment 
il fonctionne le métro, est-ce que vous arrivez à vous repérer dans 
le métro ? 
— Oui, ça va.
— Ouais ça va ? Parce que par exemple, ici au centre de MSF on 
est sur la ligne 5 au métro Église de Pantin, quand on vient d’ici 
pour aller dans cet endroit pour manger, il faut reprendre la ligne 
5, changer à la station Stalingrad et il faut reprendre la ligne 7, la 
ligne rose, et descendre à porte de la Villette. Ça va aller avec ça ? 
— Oui.
— Ouai. 
— Vous connaissez Stalingrad ? C’est une station aussi où il y a 
beaucoup de gens qui vont rencontrer des associations. Quand vous 
êtes à porte de la Villette, il faut prendre la sortie 4. Je vais vous 
donner ce papier-là, pour que vous ayez les informations, c’est im-
portant de prendre cette sortie pour arriver au bon endroit, quand 
vous serez à la sortie 4 c’est cette photo-là, vous allez voir ce grand 
bâtiment, il faut marcher vers ce grand bâtiment, pas longtemps, 
ce n’est pas très loin le long de ces petites barrières et à un moment 
il y une entrée que vous verrez et c’est ici que vous pourrez entrer, 
il y beaucoup de monde qui vient ici pour manger, c’est un endroit 
fermé où vous pouvez vous asseoir pour manger, le midi c’est de 11 
à 13h et le soir de 18h à 20h, c’est gratuit tous les jours, d’accord ? 
— Oui.
— Après il y a un autre endroit, ouvert que le soir, au métro 
République sur la même ligne que là où nous sommes, la ligne 5, 
c’est à dix stations d’ici. Quand vous sortez à République, là aussi 
ce qui est très important c’est de prendre la sortie numéro 9, parce 
que la place de la République c’est une très grande place si vous 
sortez à la mauvaise sortie c’est difficile de trouver. 
Après c’est la rue Léon Jouhaux, l’adresse est là, c’est vraiment la 
rue qui est à côté de cette sortie, si vous ne trouvez pas vous deman-
dez à quelqu’un dans le métro ou dans la rue, vous leur montrer 
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l’adresse sur le document pour qu’ils vous aident à trouver, vous 
verrez c’est ce bâtiment-là, sur la porte il y ce dessin qui est collé 
sur les portes. Quand vous serez là il y a un monsieur devant la 
porte, vous pourrez lui dire que vous êtes mineur, il y a deux files 
d’entrées une spéciale pour les femmes et les mineurs, ça vous per-
met de moins attendre, Ok ? Vous pouvez y aller de 18h30 à 20h15, 
c’est mieux d’y aller tôt quand il y a moins de monde. Vous mangez 
dans un endroit qui est fermé et chauffé, les personnes qui m’ont 
dit y être allé, ont mieux mangé qu’à porte de la Villette, porte de 
la Villette c’est bien, car c’est ouvert le midi, mais visiblement vous 
serez plus tranquille et vous mangerez mieux à République. Donc 
je vous donne ce petit document, en haut c’est porte de la Villette 
en bas c’est République. Vous avez les horaires là, l’adresse est en 
bas à chaque fois, d’accord ? 
— Oui. 
— Après je peux vous indiquer des endroits où vous pouvez aller 
prendre une douche, est- ce que vous avez déjà trouvé ces endroits 
ou pas ? 
— Non.
— On peut prendre une douche gratuitement, on va regarder en 
fonction de là où vous dormez ?

etc.

BILAN/APPROCHE DESIGN GRAPHIQUE

L’équipe du centre de Pantin fournit énormément d’informations 
aux jeunes, mais ressent un manque au niveau des supports gra-
phiques sur lesquels s’appuyer pour transmettre les informations 
de façon synthétique et efficace, tout en laissant à disposition des 
jeunes ces outils. À partir des documents existants, beaucoup 
restent trop fastidieux et ne sont pas du tout assimilés par les 
jeunes (les guides « Solidarité à Paris» ou « Livret de Santé. » )

l Pour les « gros » rendez-vous, avec la juriste par exemple, il faut 
repenser complètement le dispositif, le médium.

l Pour les outils d’orientation, le travail de Sabine est très bien 
pensé (les photos qui font référence aux lieux, c’est très astucieux, 
ce sont des éléments visuels reconnaissables concrets) il faut juste 
unifier chaque outil, les construire graphiquement de la même fa-
çon pour avoir un mode de lecture identique d’une fiche à l’autre, 
pour ne pas perdre les jeunes entre deux informations.

l Ces rencontres m’ont aussi permis de relever une problématique 
importante : l’ennui, l’attente, l’errance. Les jeunes vivent des jour-
nées extrêmement longues, ponctuées certes par des rendez-vous 
ou des activités, types cours de français dans Paris, mais ce n’est 
pas suffisant, beaucoup souhaiteraient être investis dans des pro-
jets à long terme, se sentir intégrés et impliqués dans une activité, 
dans un apprentissage peut-être ?
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L’existant.

Les outils de Médecins Sans Frontières.

Dans l’ensemble, les fiches informatives sont utiles, elles 
permettent aux jeunes de s'orienter de façon autonome 
mais aussi de demander leur chemin aux passants, dans 
la rue. Les plans type google maps ne sont pas très lisibles 
mais indiquent une position, et aident les échanges entre 
un jeune et la personne à qui il s'adresse pour demander de 
l'aide. Ces fiches regroupent les informations et services es-
sentiels pour répondre aux besoins vitaux des jeunes éxilés : 
se nourrir, se soigner mais aussi à leurs droits : l'appren-
tissage, la protection, faire appel d'une décision juridique. 

Les petits plus de certaines fiches d'orientation sont qu'elles 
indiquent quelle sortie de métro prendre pour éviter de 
tourner en rond, et de trouver plus rapidement, grâce à des 
repères visuels le lieu. En effet, Sabine l'assistante sociale 
du centre de Pantin se rend sur place pour prendre des 
photographies du chemin qui mène du métro aux espaces 
accueillant les jeunes exilés. 

Document informatif en libre service à l'accueil du centre de Pantin et distribué aux jeunes au cours 
des rendez-vous collectifs avec l'assistante sociale, Bains-douches dans Paris.
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Document informatif en libre service à l'accueil du centre de Pantin et distribué aux jeunes au cours 
des rendez-vous collectifs avec l'assistante sociale, Distributions de repas dans Paris.

Document informatif en libre service à l'accueil du centre de Pantin et distribué aux jeunes au cours 
des rendez-vous collectifs avec l'assistante sociale, variante en langue arabe. 
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Document informatif en libre service à l'accueil du centre de Pantin et distribué aux jeunes au cours 
des rendez-vous collectifs avec l'assistante sociale, Secteur Éducatif Mineur Non Accompagné. 

Document informatif en libre service à l'accueil du centre de Pantin et distribué aux jeunes au cours 
des rendez-vous collectifs avec l'assistante sociale, ADJIE (Accompagnement et Défense des Jeunes Isolés 
Étrangers).
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D’après Cyrille Hannape, la Jungle de 
Calais est « le laboratoire des villes du 
ⅹⅺe siècle ». L'architecte publie en 2016 
pour Libération « Les leçons urbaines de 
la jungle ». Une jungle construite avec 
les moyens du bord par chaque migrant, 
apportant avec eux la culture et l’archi-
tecture de leur pays natal. Comme toute 
grande ville, le bidonville de Calais se 
structure au fil du temps : les sentiers 
sont devenus des rues, les logements ont 
été solidifiés, quand un incendie détruit 
les lieux de cultes, ils sont reconstruits en 
plus grand et plus beau. Il se joue à Calais, 
selon l’auteur, plus qu’un campement de 
survie et qu’un lieu de passage éphémère. 
En parallèle de l’élaboration de cette ville, 
les migrants qui y habitent ont créé un 
tissu social « des couples s’y sont créés, 
des enfants y ont été conçus, on y voit 
des spectacles et l’on y vit des fêtes, des 
danses et des chants ». Cette ville, multi-
culturelle et multiethnique, aussi précaire 
qu’elle soit, était investie symboliquement 
par ses habitants. Il s’y imaginait, faute de 
politique d’accueil correcte, une nouvelle 
façon de vivre ensemble.

Le design interroge 
l'hospitalité. 

Quelques projets de design se sont em-
parés dans la question de l'hospitalité en 
proposant des outils de communication, 
d'information ou d'orientation. Des desi-
gners interrogent aussi l'organisation de 
mini société dans la formation des cam-
pements et bidonvilles. 

Relevé de la Jungle de Calais, secteur Sud-Ouest de la jungle, 8-10 octobre 2015, par Cyrille Hanappe. 
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Première étape est un outil conçu pour 
permettre aux migrants entrants d’avoir 
accès à toutes les aides existantes et faci-
liter leur insertion à Marseille, trois livres 
traduits en trois langues différentes.

l Un guide sur les droits des éxilés et les 
procédures administratives.

l Un guide pratique sur toutes les sub-
ventions disponibles (nourriture, maison, 
soins).

Ces informations sont aussi disponibles 
sur une application basée sur une carte 
interactive. 

Un deuxième travaille « d’affiche — petites 
annonces » a pour objectif de sensibiliser 
le grand public à la situation d’extrême 
précarité des migrants en exposant leur 
vie personelle (causes de l’exil, la traver-
sée ...) et un portrait. La partie détachable 
suggère de connecter des personnes réfu-
giées à la recherche d’un accueil tempo-
raire avec des particuliers disposant d’une 
chambre pour les accueillir.

L’idée du kit est intéressante, plusieurs 
services sont proposés, je suppose que le 
format numérique, l’application, est plus 
pratique pour les éxilés, moins encom-
brante que les éditions.

Je trouve l’initiative de sensibiliser le 
grand public aux conditions de vie insup-
portables des éxilés nécessaire, mais, le 
format est plutôt dérangeant, le principe 
des « affiches — petites annonces »en 
exposer les visages et les histoires de ces 
hommes et de ces femmes est intrusif voir 
même déshumanisant .

Traiter la problématique  
du premier accueil

ÉTUDE DE L’EXISTANT : FIRST STAPE 
DE MAVAA
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Une communication universelle 
est-elle possible ?

UN GUIDE LINGUISTIQUE 
NON VERBAL & UNIVERSEL.

ICOON for refugees est un dictionnaire 
d'images gratuit et une application an-
droïde. Il est créé en coopération avec 
des organisations d'aide (croix rouge al-
lemande). Le livre et l'application sont 
conçus spécialement pour répondre aux 
besoins des réfugiés et les aider à se faire 
comprendre rapidement dans toutes les 
situations possibles.

LES BESOINS OBSERVÉS 

l Il n’y a pas assez d’interprètes aux fron-
tières, dans les camps et les abris. La 
communication entre les réfugiés et les 
personnes qui travaillent auprès d'eux, 
mais aussi entre les réfugiés eux-mêmes, 
est extrêmement difficile, mais elle est es-
sentielle pour améliorer leur situation.

l De nombreux réfugiés ont des télé-
phones, notamment androïdes, qu’ils uti-
lisent pour communiquer avec leur famille 
lorsqu'ils quittent leur pays d'origine.

Les solutions apportées : Un dictionnaire 
d’images et une application conçue spé-
cialement pour les besoins des réfugiés.

Livre, Icoon for refugees. 

Page extraite du livre, Icoon for refugees. 

Le livre est divisé en 12 catégories intui-
tives telles que les vêtements, l’hygiène, la 
santé, la nourriture ou l'hébergement elles 
aident les réfugiés à trouver rapidement la 
bonne description de leur problème pour 
qu’ils n’aient qu’à pointer une photo pour 
se faire comprendre.

Le projet est pensé dans sa globalité, l'exé-
cution, l'impression et la diffusion :

l L’impression et la reliure basiques 
(agrafe), sont pensées pour maintenir les 
coûts de production à 1 euro par livre, ce 
sont des principes à prendre en compte 
pour la réalisation de mon projet auprès 
de MSF . 

l L’application est gratuite, offrant une 
accessibilité sans limites aux utilisateurs. 

Le projet accompagne les bénévoles et les 
accueillants dans les camps ou les associa-
tions,  les créateurs de ce projet défendent 
l'idée d'une meilleure intégration des per-
sonnes en mouvement en commençant 
par la communication, les échanges. 

Capture d'écran de l'application Icoon for refugees, 
elle contient des symboles, plus de 1 200 et des photos 
concises ainsi que des phrases utiles dans différentes 
langues

Affiche, Icoon for kids, A1.
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Extrait du « Livret de Santé », distribué aux jeunes 
exilés dans le centre de Pantin.

Projet « ICOON », catégorie santé.

l Les points positifs :
Guide traduit en plusieurs langues 
(anglais, arabe, dari, etc.)
l Les points négatifs :
Ce genre de guide extrêmement com-
plet et fastidieux n’est pas adapté pour 
les jeunes, les primo-arrivants, ils ont 
du mal à se l’approprier et à rechercher 
des informations dans le livret.

l Les points positifs :
Pensé dans une problématique 
d’urgence (ex : camps de réfugiés), 
Icoon  est  très  efficace pour  commu-
niquer rapidement et précisément 
sur des besoins particuliers, vitaux. 
Il ne correspond pas à des outils de 
communication.

DEUX APPROCHES 
SUR LA THÉMATIQUE DE LA SANTÉ.

Penser des projets 
participatifs.

Penser un principe créatif, 
investir un espace, 
mobiliser un public.



95

STAGIAIRE CHEZ LE COLLECTIF 
NE ROUGISSEZ PAS :

Dans le cadre du festival d’architecture La 
tête dans les étoiles proposé par le CAUE 
du Val de Marne, nous avons penser 4 ate-
liers participatifs regroupés autour d’une 
narration fictive.

Chaque intervention pose un regard sur 
la place de la nature dans l’architecture 
de Renaudie et de Gailhoustet à Mairie 
d’Ivry, en retraçant l’histoire d’une bota-
niste imaginaire.

À partir des relevés et des formes de 
quatres lieux singuliers de la cité des 
Étoiles, nous avons construit 4  installa-
tions éphémères sur place afin d’étudier 
une espèce végétale qui cohabite avec les 
murs de la cité et les habitants. 

Dans ces lieux, nous pouvons retrouver 
un herbier affiché sur la Promenée Jeanne 
Hachette, des étendards en tissus suspen-
dus autour de la place Marat et des totems 
en bois sur la Place des Bouleaux. 

Le dernier atelier nous a permis de resti-
tuer l’ensemble du projet, en invitant les 
participants à réaliser une affiche en sé-
rigraphie en fabriquant leur propre typon.

l Évènement

l Pourquoi ?
Mettre en lumière les particularités archi-
tecturales de l’environnement dans lequel 
vivent les habitants Se questionner sur 
son environnement, comprendre pour-
quoi il est construit de tel ou tel façon. 
D’où viennent ces formes particulières ?

l Inventer une narration
Inclure le public, le « séduire » qu’il soit 
intrigué et qu’il ait envit d’en savoir plus. 
Travail  en amont d’identification,  repé-
rage pour amorcer la création d’atelier.

l Restitution
Mettre en avant les productions des 
participants, valoriser le travail collectif.

Pourquoi un atelier participatif pour les 
jeunes du centre de Pantin? Comment 
penser la création et l’organisation d’un 
atelier participatif ? Comment penser 
l’atelier pour qu’il implique le public dans 
le processus créatif ?

Se poser les bonnes questions :

l Pour qui ? (les jeunes, 
à qui s’adressent-ils ?)

l Pourquoi ? (l’idée derrière l’atelier, un 
message à transmettre, réunir autour de 
pratiques particulières, valoriser des com-
pétences personnelles, faire émerger un 
débat, donner de la visibilité, s’exprimer 
tout simplement, s’adresser à quelqu’un, 
etc.)

l Penser l’atelier autour d’une théma-
tique : l’environnement dans lequel 
vivent les participants ? Mettre en lumière 
ces petites choses qui nous entourent ? 
Comprendre cet environnement (la vie en 
France) ?

Photographies des 4 ateliers proposés par le collectif 
Ne Rougissez Paspour le festival d’architecture La tête 
dans les étoiles 
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Atelier artistique/participatif 
permettre aux enfants de mettre 
des mots sur leurs hontes, leurs 
souffrances, mais aussi leur 
espoir d’une vie meilleure.

VALORISER LE TRAVAIL
ISSUS D’ATELIER PARTICIPATIF, 
PUBLIER POUR S’ADRESSER 
À UN PUBLIC.

Extraits du documentaire ZAMBEAUX Stan et 
Edouard.Un jour ça ira. Eurozoom. 2018

« Ange et Djibi ont 13 ans et habitent 
au 115 » — le numéro de téléphone 
pour tenter d’obtenir un héber-
gement d’urgence. De chambres 
d’hôtel minables en foyers sur-
peuplés, elle et son père, lui et sa 
mère, n’ont connu que la précarité, 
la fatalité de devoir sans cesse re-
faire ses bagages pour rejoindre 
un énième logement temporaire : 
« Je passe ma vie à déplacer ma 
vie dans des valises », dit joliment 
Djibi, le « serial déménageur »… 
Quand les frères Zambeaux les ont 
rencontrés, début 2016, les deux 
collégiens avaient trouvé un refuge 
pas comme les autres. À L’Archipel, 
ancien immeuble de bureaux cossu 
(aujourd’hui en travaux) du très 
chic 8e arrondissement de Paris, 
les murs se délabraient et le confort 
était spartiate. Mais les enfants y 
trouvaient leur bonheur, grâce au 
travail exemplaire des associations 
et des travailleurs sociaux »18.

18 Télérama

Dans ce centre d’hébergement, des in-
tervenants viennent donner une voix 
aux enfants, un journaliste de Libération 
et une musicienne, au travers d’ateliers 
d’écritures et de chants, ils couchent sur 
le papier leur quotidien, les épreuves 
qu’ils affrontent, et leur espoir d’une vie 
meilleure.

l Transmission et culture
l Rendre visible
l Donner une voix
l Valoriser son travail, investissement 
dans un projet
l Unir ses compétences
l Générer des initiatives et des énergies
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Penser l’intégration par le travail 
collaboratif, déconstruire la stig-
matisation autour des personnes 
réfugiées.

L’INTÉGRATION PAR LE PARTAGE, 
L’ÉCHANGE, LA COMBINAISON DE 
COMPÉTENCES.

Capture d'écran du site internet des Cuistots Migrateurs. 

Le parti pris des Cuistots Migrateurs est 
de changer le regard sur les personnes ré-
fugiées en valorisant le partage de compé-
tences, des traditions et des savoir-faire.

La cuisine comme une activité de partage, 
de rencontre et de plaisir.

Penser l'intégration des réfugiés par 
l’emploi : quand ils arrivent en France, 
ils rencontrent des difficultés à s’intégrer 
socialement et professionnellement. Trop 
souvent, ils sont au chômage pendant plu-
sieurs années ou amené à occuper des em-
plois précaires qui ne correspondent ni à 
leurs ambitions ni à leurs talents. En per-
mettant aux réfugiés d’accéder à l’emploi, 
c’est leur donner l’opportunité d’échanger 
avec des Français et d’apprendre le fran-
çais. C’est aussi leur permettre d’accéder à 
un logement digne, car ils sont embauchés 
en CDI ou en CDD.

l Penser l’intégration 
Sans pour autant exclure « l’identité », 
la vie passé des personnes réfugiés.
Unir les savoirs-faires.

l Un projet 
Le projet est pensé à long terme dans une 
véritable dynamique qui va au-delà de 
l’intégration. Participer à la vie active, so-
ciale et professionelle en France.

Capture d'écran du site internet des Cuistots Migrateurs. 
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Lucy + Jorge ORTA, Refuge wear intervention london east end. 
1998, 150x 120 cm.
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Direction de travail.

Mes recherches témoignent de plusieurs problèmes liés 
aux conditions d’accueil des jeunes exilés en France. Le 
durcissement global de l’accueil des mineurs étrangers 19, 
d’abord perçus comme des étrangers qui cherchent à profi-
ter du système de protection de l’Aide Sociale à l’Enfance ou 
des avantages sociaux plutôt que des enfants et adolescents 
en situation de grande précarité et vulnérabilité. En effet, 
en février 2019, dans une tribune 20 plusieurs associations 
et bénévoles témoignent de leur quotidien sur le terrain, 
témoins de situations intolérables tant sur le plan humain, 
que médical ou juridique. Chaque jour, ils constatent des 
conditions d’accueil et d’évaluation contrevenant à la régle-
mentation française, aux recommandations du Défenseur 
des droits et aux principes internationaux régissant les 
droits de l’enfant. Ces pratiques arbitraires, un système de 
prise en charge et d’hébergement qui dysfonctionne sont 
autant de douleurs qui s’ajoutent aux parcours chaotiques 
des jeunes en demande de protection, alors qu’ils devraient 
bénéficier d’une mise à l’abri, d’un suivi médical et d’un 
droit à la scolarisation au même titre que n’importe quel 
mineur en situation de danger. Le manque de moyen et 
d’implication des pouvoirs publics entraînent une forte 
mobilisation des collectifs, bénévoles et particuliers qui 
viennent en aide aux mineurs étrangers. 

À la suite des rencontres, je comprends qu’en tant que desi-
gner graphique je ne peux résoudre le coeur du problème : 
une protection et un accompagnement global des jeunes 
éxilés. 

Positionnement 
et programmation

19 La loi asile-immigration est entrée en vigueur le 31 janvier, permettant aux préfectures de vérifier la minorité 
des MNA et de créer un fichier recensant ces jeunes.
20 Extrait de la tribune « Mineurs isolés étrangers : la Croix-Rouge doit respecter ses propres principes ». Libéra-
tion [en ligne]. 22.01.2019. Disponible sur https://www.liberation.fr/debats/2019/01/22/mineurs-isoles-etran-
gers-la-croix-rouge-doit-respecter-ses-propres-principes_1704646 

La question de l’hébergement par 
exemple, est la principale préoccupation 
des Mineurs Non Accompagnés, être mis 
à l’abri de façon pérenne, aller à l’école 
suivre une formation est l’assurance de 
trouver sa place dans cette nouvelle vie. 
Cependant les entretiens menés, notam-
ment avec l’équipe de Médecins Sans 
Frontières ont confirmé l’idée que le de-
sign graphique pouvait trouver sa place 
dans cette problématique de l’accueil, en 
apportant sa pierre à l’édifice. 

Je re-questionne l’hospitalité à travers 
deux approches, une, plus pragmatique et 
pratique qui est une étape essentielle dans 
le bon accueil des mineurs étrangers pour 
faire valoir leurs droits, pour entamer les 
démarches de reconnaissance de mino-
rité il faut qu’ils comprennent ce qu’est 
actuellement le labyrinthe administratif 
qui mène à la protection de l’Aide Sociale 
à l’Enfance. J’oriente mon travail vers des 
dispositifs de médiation qui permettront 
de synthétiser les étapes juridiques sans 
faire l’impasse sur les notions importantes 
ou les cas particuliers, un travail de hiérar-
chisation de l’ensemble des informations 
que j’ai récolté pendant les rendez-vous 
avec la juriste, du centre de Pantin est plus 
que nécessaire.

Pendant ma prise de note je commence à 
vouloir stratifier toutes les étapes cela se 
transforme très vite en désordre organi-
sé, des flèches dans  tous  les sens, entre 
les cas particuliers, les possibles réponses 
du juge des enfants, les chemins qui se 
croisent, les délais d’attente … La lecture 
de cet outil sera forcément influencée par 
sa forme.

Pendant l’entretien entre la juriste et le 
jeune je relève une certaine proximité, elle 
prend le temps avec chaque adolescent 
de lui expliquer attentivement  les diffé-
rentes étapes et sa place actuelle dans tout 
ce parcours. Elle le prépare également à 
l’audience devant le juge, tout ce travail à 
l’oral doit être réorganisé et clarifié dans 
la mise en place de cet outil. Je dois aussi 
réfléchir au ton et la dimension spatiale 
que prendra ce dispositif, est-ce qu’il sera 
pensé exclusivement dans le cadre des 
rendez-vous personnels entre le juriste et 
le jeune ou il pourrait être à disposition 
dans le centre. 

La deuxième direction de travail est plus 
sensible, elle est issue du constat de l’en-
nui, de l’isolement et du désœuvre ment 
qui sont de façon indirecte, imposés aux 
jeunes à cause du non-accueil dont ils 
sont victimes. Après les quelques jours 
passés dans le centre auprès de Oussman, 
Salamane, Issa, Stéphane et d’autres 
jeunes, j’ai observé que beaucoup d’entre 
eux étaient curieux d’en savoir plus sur 
ce qui les entouraient, de discuter ou 
d’échanger sur ce qu’ils aimaient, mu-
siques, plats, mode, études des préoccu-
pations d’adolescents finalement, même 
si parfois certains viennent à parler de 
sujets plus douloureux. Il serait intéres-
sant de penser un moment de réunion 
par petits groupes, autour d’une seule 
thématique ou de plusieurs petits thèmes 
qu’ils souhaiteraient aborder afin de 
produire un petit objet éditorial (revue, 
journal, ?), la diffusion ou même l’idée de 
dépasser l’oralité de ces échanges pour les 
rendre plus officiels. Ce serait l’occasion 
de mettre en valeur leur prise de parole, 
un savoir-faire particulier. L’hospitalité 
comme un échange, s’intéresser à l’autre, 
lui donner la parole. 
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Une réponse pragmatique

L’hospitalité : premier accueil, informer 
et orienter un accompagnement juri-
dique, les droits de l’enfant. 

Programme de travail.

l Assister aux rendez-vous juridiques : 
avec la juriste, ou les bénévoles, des ren-
dez-vous individuels entre le jeune et la 
juriste (faire un point sur son parcours 
administratif, l’ASE, le recours, les docu-
ments d’identités).
l Récolter toutes les informations pour le 
contenu de l’outil de médiation.
l Hiérarchiser les informations, travail 
de tri, relever les degrés d’importance 
échanges réguliers avec les membres de 
l’équipe de MSF, notamment l’équipe du 
pôle juridique.
l Lecture de l’outil : langue, travail avec 
les interprètes ?
l Forme de l’objet / type de représenta-
tion : visuels, schématiques ?
l Ton : narratif, didactique, démonstratif, 
témoignages ?

Objectifs identifiés.

Prendre connaissance des étapes adminis-
tratives qui mènent à la reconnaissance de 
minorité et à la prise en charge par l’Aide 
Sociale à l’Enfance. 

 COMPRENDRE CES ÉTAPES
  
l Où j’en suis dans ma demande de 
minorité ?
l Pourquoi je rencontre telle ou telle per-
sonne ? Qui sont-elles ?

l Pourquoi je dois je expliquer mon par-
cours, mon histoire personnelle ?
l Où je suis ? Quels sont mes droits ?
l Qu’est-ce que l’Aide Sociale à l’Enfance? 
l Pourquoi est-il important que je sois re-
connu mineur ?
 
PROPOSER UN OU DES 
SUPPORTS DIDACTIQUES 

l Coopérer avec les différentes nationali-
tés, les jeunes du centre ne sont pas tous 
francophones. 
l Ton explicatif 
l Éléments à manipuler/superpositions, 
stratification des informations induit un 
format, une manipulation, une lecture 
différente et spécifique
lReprésentation schématique ? Plus de 
visuels, moins de textes ? 
l Au-delà de la réception et de la compré-
hension, se préparer. Stéphanie, la juriste 
prépare les jeunes aux audiences devant 
le juge des enfants : types de questions, 
conseils. 

 SPATIALITÉ DU DISPOSITIF 

l Un dispositif déclinable.
l Qui doit s’adapter à la vie au centre. 
l Est-ce qu’il peut être conservé par les 
jeunes de façon pérenne ?

JEUNES ENTRE 14 ET 17 ANS 

l Le dispositif doit être adapté à un public 
de cette tranche d’âge 
l Une approche didactique, imagée. 
l Le coût du projet, financé par Médecins 
Sans Frontières.
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Prise de note personelle pendant les rendez-vous juridiques, les différentes démarches admnistratives expliquées 
aux jeunes du centre de MSF. 

Première tentative de retranscription des différentes étapes admnistratives pour obtenir le statut 
de Mineurs Non Accompagnés. 
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Une réponse sensible

L’hospitalité : Au-delà du premier ac-
cueil, de l’hébergement matériel (un toit) 
penser l’hospitalité dans un échange des 
savoirs, des passions, des centres d’inté-
rêt, déconstruire les préjugés, la peur de 
l’autre de l’étranger, en apprenant da-
vantage les uns sur les autres.

Programme de travail. 

OBSERVATION

Les quelques jours passés dans le centre 
de Pantin ont été le point de départ du 
constat de l’ennui et d’une volonté de la 
part des jeunes de participer à un projet 
collectif, de s’exprimer, communiquer et 
échanger.

QUE SIGNIFIE OCCUPER LE TEMPS? 

l Investir un lieu, mobiliser un public, 
impliquer, échanger, produire/créer, une 
dynamique par le collectif. 
l Se référer, collecter : expériences pro-
fessionnelles ultérieures par exemple les 
ateliers participatifs menés en stage chez 
Fabrication Maison et Ne rougissez pas, 
d’autres initiatives existantes.
l Penser le projet : quelle forme ? Quel 
objet ? Pour qui ? Pour quoi ? Si un objet 
éditorial à qui s’adressera-t-il ? Double 
lecture : archive dans le centre de Pantin 
des passages 
l Qu’apportera la démarche d’une pra-
tique participative ? Enrichissement 
par le travail collectif, des individuali-
tés et des identités, on ne parlera plus 
« des migrants », « des Mineurs Non 
Accompagnés ». 

Objectifs identifiés.

Du constat de l’ennui, de l’errance, du dé-
sœuvrement et de l’isolement imposé aux 
jeunes, prisonniers des démarches, des 
délais d’attente et de l’instabilité du à leur 
statut juridique 

PARTICIPER À UN PROJET

Volonté de la part des jeunes du centre 
de Pantin d’être investi, stimulé par un 
projet (commun ?), de communiquer et 
d’échanger (entre jeunes et avec les in-
tervenants voir plus, en s’adressant à un 
public, d’autres lecteurs ?). Retrouver des 
préoccupations d’adolescents, un espace 
où s’exprimer, faire entendre sa voix, 
re-individualiser et humaniser les jeunes. 

OCCUPER LES TEMPS D’ENNUIE

l Ne pas occuper pour occuper 
l Ces temps de latence sont aussi des 
temps de repos, un moment pour se re-
trouver s’occuper d’eux, de leurs affaires 
personnelles (lecture, recharger télé-
phone, contacter amis/familles, wifi, etc.) 
l Mettre en place des ateliers participatifs 
qui seront favorables aux jeunes : bien-
être, intégration, etc. 
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Conclusion
Cette recherche m’a permis de comprendre pourquoi en 
2019, des adolescents, isolés et étrangers se retrouvent li-
vrés à eux-mêmes, errant dans les rues, sans protection, 
support et accompagnement. Malgré la distance que je me 
suis imposée pour ne pas être totalement submergée par 
mon sujet d’étude, ce projet est avant tout de l’ordre de l’hu-
main, derrière ce terme technique ce sont des parcours, des 
vies, individuelles de jeunes hommes et de jeunes femmes 
qui ont tout risqué : fuir les mauvais traitements d’un 
membre de sa famille, fuir la misère de son village, fuir les 
conflits ethniques ou religieux, dans l’espoir d’un avenir 
meilleur : espérer une protection, un refuge, le droit à la 
scolarisation, suivre une formation, apprendre un métier. 

S’attaquer à une problématique aussi actuelle, urgente et 
croissante faisait aussi partie des enjeux de mon travail et 
de ma recherche en tant que designer graphique, depuis 
le début de ma formation les questions d’intérêt public et 
sociétales m’intéressent énormément. Mais sommes-nous 
légitimes et saurons-nous apporter une réponse utile en 
nous emparant de la problématique de l’accueil des jeunes 
exilés ? En effet, la crise de l’accueil est avant tout l’affaire 
des dirigeants politiques et le design graphique ne peut pas 
résoudre le cœur du problème, c’est pourquoi la question 
de l’hébergement, pilier de la notion d’hospitalité est extrê-
mement compliquée à résoudre, durablement et sûrement, 
elle nécessite une organisation et un investissement natio-
nal, des gouvernements et des politiques. 

Cependant, la place du designer n’est pas vaine, en ciblant 
spécifiquement l’enjeu de mon étude, en activant ma dé-
marche de designer, en définissant la question du design 
d’hospitalité j’ai pu apporter des réponses. 

À qui me suis-je adressé ? L’urgence est alors pour ces 
jeunes, en errance et abandonnés par le système politique 
actuel. Piégés dans le labyrinthe administratif qui mène 
jusqu’à la reconnaissance de minorité, à l’obtention du sta-
tut de Mineurs Non Accompagnés et à la prise en charge 
par l’Aide Sociale à l’Enfance. En obtenant ce statut, ils se-
ront assurés d’être logés, protégés, soignés et auront le droit 
d’être scolarisés. 

L’état des lieux en première partie, concer-
nant les conditions actuelles d’accueil des 
jeunes migrants, a posé clairement mon 
terrain d’intervention, celui des associa-
tions et des bénévoles, qui œuvrent pour 
venir en aide aux jeunes exilés, ces mobili-
sations actives remplacent véritablement 
les failles des dispositifs départementaux. 

Je ne pouvais pas apporter une réponse 
suffisamment efficace et féconde en 
m’adressant seule et directement aux 
jeunes éxilés. C’est dans la deuxième par-
tie, en activant ma démarche d’immersion 
et de rencontres que je pouvais donner 
plus d’impact à mes réponses et mes po-
tentielles productions en m’appuyant sur 
une équipe qui travaille quotidiennement 
auprès des jeunes exilés, ils m’ont aiguil-
lé sur la façon dont je devais m’adresser 
aux jeunes, car du fait de leur parcours 
chaotique, de mauvais traitements et 
du non-accueil en arrivant en France ils 
sont extrêmement fragilisés. Même si 
les échanges ont été très faciles avec les 
jeunes c’était important d’être préparé 
pour ne pas faire de maladresse. 

Le travail amorcé avec l’équipe du centre 
de Pantin par Médecins Sans Frontières 
m’a permis d’identifier clairement quels 
étaient les besoins des Mineurs Non 
Accompagnés, en les rencontrant et en 
étant confrontée à leur environnement. 
J’ai alors relevé en premier lieu, le manque 
d’outils de médiation permettant de 
transmettre les informations essentielles 
à la bonne compréhension des démarches 
juridiques à suivre pour obtenir le statut 
de Mineur Non Accompagné, car pour 
faire valoir leurs droits ils doivent en être 
informés. Comprendre qui sont ces gens 
aux audiences, ce qu’est l’Aide Sociale à 
l’Enfance et pourquoi est-il important 

d’entrer dans ce dispositif ? Pourquoi 
sont-ils contraints de réexpliquer leur 
parcours en détail ? Pourquoi leur mino-
rité est-elle remise en cause ? Ce travail 
est pensé comme un outil qui accompa-
gnera et servira de support didactique à 
la juriste du centre, lors des entretiens 
juridiques. Le déroulé de ces entretiens, 
la proximité entre la juriste et les adoles-
cents, la durée de ces rendez-vous doivent 
être pris en compte dans la mise en forme 
de l’outil, c’est pourquoi le fait d’avoir 
assisté à ses entretiens a été primordial 
pour le penser. Dans un second temps, 
j’ai relevé un besoin, une problématique 
plus sensible, celle du désœuvrement et de 
l’ennui qui est imposée aux jeunes qui en 
raison de leur statut de mijeur (ni majeur, 
ni mineur) ne sont pas occupés comme 
des jeunes de leur âge, ils ne sont pas sco-
larisés, n’ont pas d’hébergement sûr. Les 
journées passées dans le centre ne sont 
ponctuées que par les rendez-vous avec la 
médecin, la psychologue, l’assistante so-
ciale ou la juriste. 

À partir de la rencontre avec Marine 
Kwasnik, de mes expériences personnelles 
en stage et de recherche de l’existant, j’ai 
une première intention d’atelier participa-
tif qui permettrait de mobiliser les jeunes 
du centre, de les impliquer dans un projet, 
de les faire communiquer, de leur donner 
la possibilité de s’exprimer, mais aussi de 
leur redonner une individualité, une iden-
tité à tous. Enfin de laisser une trace de 
leur passage dans le centre de Pantin une 
archive, selon la forme que prendra l’objet 
conçu pendant ces ateliers participatifs. 
À travers cette étude, on a principalement 
mis en lumière les problèmes du non-ac-
cueil et du manque d’accompagnement 
des jeunes éxilé·e·s, mais d’autres restent 
encore en suspens et seraient intéressants 
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à étudier. En effet, une fois pris en charge 
par l’Aide Sociale à l’Enfance, ces jeunes, 
le jour de leur majorité ne sont plus proté-
gés par ce service, ils doivent avoir engagé 
des démarches en amont pour obtenir un 
titre de séjour, un contrat jeune majeur ou 
obtenir la nationalité française, car ils sont 
potentiellement expulsables. Pour cela, ils 
doivent assurer leur « projet d’avenir ». 
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