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Edito  

2014 : une année de travail intense pour InfoMIE. 
 

Les mineurs isolés étrangers constituent depuis longtemps, une sorte de patate chaude que les 
départements et l’état se renvoient. Tantôt, ces jeunes sont d’abord considérés comme des 
mineurs et relèvent donc de la protection de l’enfance. Tantôt, ils sont d’abord perçus comme 
des étrangers qui relèvent de la politique migratoire, avec sa gestion des flux et des stocks, 
gestion qui d’une manière générale s’accommode mal de l’intérêt général et à fortiori de 
l’intérêt supérieur de l’enfant.   
La circulaire Taubira était censée assurer une meilleure prise en charge de ces jeunes. 
L’évaluation de son application a montré que ce texte n’a pas levé tous les obstacles. Loin de 
là. De fait, beaucoup de départements ont refusé de jouer la solidarité interdépartementale,  
De fait encore, ces mineurs continuent de faire trop souvent l’objet d’une présomption de 
majorité et le test osseux est toujours une pratique courante que la dernière proposition de loi 
sur la protection de l’enfant n’a pas invalidée.  Au total, beaucoup de situations dramatiques 
perdurent. 
En 2014, InfoMIE a continué de jouer pleinement son rôle de centre ressources. L’importante 
progression de la consultation du site témoigne d’un réel besoin d’information de la part tous 
ceux qui à un moment ou un autre sont amenés à «  s’occuper » des MIE. Il témoigne aussi du 
rayonnement d’InfoMIE et du fait même que notre association est devenue aujourd’hui un 
outil incontournable.  
Pourtant,  la vocation d’InfoMIE n’est pas seulement d’être un centre ressources sur Internet 
et nous regrettons parfois que cette dimension occulte les autres objectifs poursuivis  par 
InfoMIE. Depuis sa création, l’association se propose aussi de favoriser la connaissance et la 
compréhension des problématiques des mineurs isolés étrangers à travers de nombreux 
canaux d’échanges et dans une logique multidisciplinaire. Le colloque que nous avons 
organisé en décembre en témoigne. 
En 2014 encore,  notre association n’a cessé de grandir. Aujourd’hui, la plateforme InfoMIE 
compte  44 membres. En 2009, lors de sa création, elle en comptait une petite dizaine,  mais 
année après année, des associations, grandes ou petites, et des experts, à titre individuel, 
nous ont rejoints. Cet élargissement signifie une diversité grandissante d’approches et donc 
une réelle richesse pour tous.  
Ce bilan, aussi positif qu’il soit,  ne doit pas occulter la fragilité d’InfoMIE, notamment parce 
les subventions dont nous dépendons ne sont jamais acquises. Cette quête annuelle de 
subventions, outre qu’elle est chronophage et fait vivre l’association dans l’insécurité 
financière, ne permet pas une visibilité sur le long terme, ni même sur le moyen terme. 



En 2014 donc, InfoMIE n’a pas ménagé ses efforts pour participer à une meilleure protection 
des mineurs isolés. Nous voulons continuer à le faire parce que nous sommes convaincus  que 
ces jeunes  ne manqueront pas  - pour peu qu’on leur en donne la possibilité - de participer à 
la richesse économique et culturelle d’un pays vieillissant, que certaines forces 
réactionnaires voudraient voir se replier sur lui-même. 
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