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Livres
Peyroux, O. Les fantômes de L'Europe : Les migrants face aux politiques migratoires : Paris : Non Lieu
Éditions, 2020, 234 p.
Les fantômes, ce sont les migrants, victimes de toutes les traites que l'Europe ne saurait voir. Les
débats partisans autour de la "crise migratoire" contribuent à masquer l'accroissement, la modification
et la diversification des phénomènes de traite des êtres humains. Tout en mettant en lumière les
fonctionnements et les mécanismes actuels de la migration irrégulière, les constats sur le terrain
révèlent la massification de l'exploitation sexuelle et l'utilisation croissante d'enfants pour commettre
des délits en Europe. Cela montre combien le développement des rapports d'exploitation est le signe
d'une modification de l'ordre social. Et cela interroge sur les conséquences de la sécurisation des
frontières et ses effets sur l'essor du crime organisé. Après un important travail de terrain de plus de 5
ans en Afrique, au Moyen Orient, dans les Balkans et en Europe de l'Ouest, ce livre rend compte de
ces situations d'exploitation. Les nombreux témoignages recueillis à Calais, en Grèce, au Niger, au
Mali, au Liban, sur la route des Balkans, donnent un éclairage inédit aux migrations contemporaines et
à leurs enjeux sociétaux (prés.éditeur)
Peyroux, O. Délinquants et victimes : La traite des enfants d'Europe de l'Est en France : Paris : Non
Lieu Éditions, 2013, 202 p.
Cette étude inédite porte sur la traite en France des enfants originaires de l'Est, du point de vue de la
protection des mineurs. L'une des difficultés pour appréhender ce phénomène réside dans les
nombreux fantasmes qu'il suscite dans l'opinion publique. S'appuyant sur son expérience de terrain
auprès des enfants exploités, l'auteur revient sur un certain nombre de clichés et recentre le débat sur
son seul enjeu véritable : comment protéger les enfants victimes de la traite des êtres humains ? Par
qui ces enfants sont-ils exploités ? Est-ce par leurs parents ? Par des réseaux mafieux ? Ces pratiques
relèvent-elles de la criminalité organisée ou d'une forme de débrouille économique initiée par des
familles dans le besoin ? Pourquoi les forces de l'ordre, la protection de l'enfance ou les associations
se montrent-elles si impuissantes à agir ? En nous plongeant dans l'univers des victimes, ce livre nous
donne à comprendre leurs difficultés à échapper à leurs exploiteurs. L'auteur apporte ici les clés de
lecture indispensables pour cerner cette problématique, et notamment les raisons de l'inefficacité des
politiques actuellement en vigueur. Il propose des pistes concrètes pour offrir aux enfants victimes de
la traite une protection plus adaptée (prés. éditeur)
Lavaud-Legendre, B.- Tallon, A. Mineurs et traite des êtres humains en France : de l'identification à la
prise en charge : Lyon : Chronique sociale, 2016, 252 p.
A partir d'un état des lieux, cet ouvrage, notamment, par ses fiches-actions aborde les dispositifs de
protection accessibles aux mineurs victimes et le contenu de la prise en charge. Il est constitué de
trois parties : - La première intitulée : "La traite des mineurs en France : quelles réalités ?" présente
quelques tendances permettant d'identifier les formes de traite recensées en France ainsi que le profil
des victimes et des auteurs. - La deuxième, "Comment les mineurs exploités peuvent-ils accéder à
une protection ?" porte principalement sur les difficultés d'identification des mineurs et le rôle des
acteurs en charge de cette identification. Enfin, la dernière partie, "Quelle protection pour les enfants
exploités ?" présente le contenu de la protection proposée aux mineurs identifiés. En annexes : liste
des entretiens, évaluation des pratiques, liste des professionnels visés par le secret professionnel...
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Bricaud, J. - Crombé, X. Jeunes migrants : le temps de l'accueil : Points de rencontre, points de
passage : Lyon : Chronique Sociale, 2020, 150 p., L- 4 BRIC
L'objet de cet ouvrage est de déplier l'expérience de l'accueil et d'examiner les modalités d'un
accompagnement bienveillant et contenant. Il définit les contours d'un accueil qui fasse toute sa place
aux spécificités des jeunes migrants. La question de l'hospitalité est également abordée.

Rapports – guides en ligne
Ministère de la Justice Mission mineurs non accompagnés : rapport annuel d’activité 2019 : Paris :
Ministère de la Justice, 2020, 43 p.
https://www.vie-publique.fr/sites/default/files/rapport/pdf/274374.pdf
Ce rapport rend compte de l'activité de la Mission mineurs non accompagnés pour l'année 2019. On
peut y trouver des données chiffrées sur les MNA (notamment leurs pays d'origine) et leur répartition
dans les départements français. Il met également en perspective les difficulté des territoires dans la
prise en charge des MNA, les retours et constats concernant le déploiement du fichier AEM, les MNA
impliqués dans des affaires pénales. Est pris en compte la question des MNA victimes de la traite des
êtres humains.

Sebtaoui, N. Mission Identification et protection des victimes de la traite dans un contexte de migration
de transit : Paris : France Terre d'Asile, 2017, 196 p.
https://www.france-terre-asile.org/images/stories/publications/pdf/
Identification_et_protection_des_victimes_de_la_traite_dans_un_contexte_de_migration_de_transit.
pdf
Ce guide a été réalisé à partir de l'expérience menée dans le cadre d'un projet d'aide aux victimes de
la traite, mené par France Terre d'Asile dans les camps du Nord-Pas-de-Calais. Au sommaire : qu'estce que la traite des êtres humains ? Comment identifier les victimes parmi les migrants en errance ?
Comment protéger les victimes ?

Mineurs isolés étrangers et sans protection en Europe : projet PUCAFREU rapport comparatif final,
2013, 128 p. https://omm.hypotheses.org/files/2018/02/PUCAFREU-rapport-comparatif-FR.pdf
Le projet est né du constat de l’absence généralisée de données et recherches documentant les
conditions de vie des mineurs isolés étrangers non pris en charge par les services de protection de
l’enfance et expliquant les raisons de cette absence de protection. Ces lacunes ont justifié la
pertinence de mener une recherche qualitative dans cinq pays, la Belgique, l’Espagne, la France et
l’Italie en tant que pays de destination ou de transit, et la Roumanie en tant que pays de départ de ce
type de migration. Ce rapport propose notamment un panorama des conditions de vie, des difficultés
d'accès aux droits fondamentaux et des obstacles rencontrés pour bénéficier d'une prise en charge
adaptée à la situation de ces mineurs dans les différents contextes étudiés.
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Mineurs isolés étrangers et sans protection en Europe : recherche conduite en France dans le cadre
du projet PUCAFREU, 2013, 96 p. https://omm.hypotheses.org/files/2018/02/PUCAFREU-RapportFrance-version-Impr%C3%A9ssion.pdf
La publication simultanée des rapports nationaux liés au projet PUCAFREU, dont ce rapport concernant
la France, permet de poser un regard plus approfondi et détaillé sur les différents contextes nationaux
étudiés en précisant les particularités du traitement juridique des mineurs isolés étrangers sans
protection, aux échelles nationales, régionales ou locales ; le déroulement détaillé des actions de
terrain ; et enfin l’analyse des résultats obtenus dans chaque territoire.
Accompagner les enfants victimes de traite et éviter la traite des mineurs : #Devenir acteur de sa vie,
après avoir été victime de traite en France , 2017, 116 p.
https://www.secours-catholique.org/sites/scinternet/files/publications/devenir_fr_web_definitif_hr.pdf
Au sommaire de ce document didactique sur la prise en charge des mineurs victimes de traite en
France : définition de la traite des enfants et indicateurs pour repérer des enfants victimes de traite ;
Etre mis à l'abri, nourri-e, hébergé-e, protégé-e et accompagné-e...vers la stabilité et l'autonomie ;
Etre reconnu mineur et accéder au droit commun, préparer le passage à la majorité ; Grandir et se
reconstuire grâce à des soins psychiques et un accompagnement psychologique ; Construire son
avenir à travers l'école et la formation ; Avoir une identité administrative et être détendu-e dans son
parcours judiciaire.
Jardin, J. Mieux accompagner les mineurs contraints à commettre des délits , 2021, 88 p.
https://horslarue.org/wp-content/uploads/2020/11/MIEUX-ACCOMPAGNER-LES-MINEURSCONTRAINTS-A%CC%80-COMMETTRE-DES-DE%CC%81LITS-FR.pdf
Guide d'intervention auprès des mineurs victimes de traite des êtres humains. Au sommaire : Clés de
compréhension : mineurs et criminalité forcée ; Accompagner les mineurs présumés contraints à
commettre des délits : repérer et identifier, signaler, travailler dans la rue, travailler en détention,
accompagner psychologiquement, faciliter un placement dans un lieu sécurisant et sécurisé ;
l'impériosité du partenariat
MIPROF. L'action de l'éducateur-trice aurpès du-de la mineur-e victime de traite des êtres humains,
2017, 32 p. http://www.justice.gouv.fr/art_pix/1_1_livret_milprof.pdf
Ce livret de formation a été réalisé par la MIPROF en partenariat avec une équipe pluridisciplinaire
représentant les acteurs institutionnels et associatifs en matière de lutte contre la traite des êtres
humains. Au sommaire : les mineurs victimes de traite des êtres humains, de quoi parle-t-on ?
L'impact de la traite des êtres humains sur les mineurs victimes ; l'action de l'éducateur auprès des
mineurs.

ANESM L'accompagnement des mineurs non accompagnés dits "Mineurs isolés étrangers" (MNA) :
2018, 116 P., C- 2.2 ANES https://www.has-sante.fr/portail/upload/docs/application/pdf/2018-03/
rbpp_mna_web.pdf
Ces recommandations portent dans un premier temps sur l'évaluation de la minorité et de l'isolement
du MNA, conduite dans le cadre de l'accueil provisoire d'urgence. Elles mettent ensuite l'accent sur
l'importance d'identifier et prendre en compte les besoins fondamentaux et spécifiques du MNA. Enfin
elles exposent les moyens d’élaborer et de mettre en oeuvre le projet personnalisé du mineur non
accompagné afin de répondre de façon individualisée à ses besoins, pour une intégration réussie.
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Revues
Peyroux, O. Mineurs migrants et traite des êtres humains : les oubliés de la protection de l'enfance : in
Hommes & migrations, janvier - mars 2020, n°1328, pp. 34-42 https://www.cairn.info/revue-hommeset-migrations-2020-1-page-35.htm
A partir d'une enquête menée en Europe et dans les pays de départ, cet article éclaire le défi que pose
le développement de la traite des humains pour l'accueil des mineurs en situation de migration.

Marmié, C. « Enfants d’ailleurs ». La protection de l’enfance à l’épreuve des migrations juvéniles
internationales : in Vie sociale, 2021, n°34-35, pp. 221-236 https://www.cairn.info/revue-vie-sociale2021-2-page-221.htm
S'intéressant à la prise en charge des enfants catégorisés comme "mineurs non accompagnés", cet
article met en perspective la tension entre une éthique du prendre soin et une injonction paradoxale au
tri et au contrôle.

Cassagnes-Breidenbach, M. L'accompagnement socio-éducatif des mineurs non accompagnés : étude
des conflits entre représentations sociales et représentations professionnelles : in Empan, Décembre
2020, n°120, pp. 168-175 https://www.cairn.info/revue-empan-2020-4-page-168.htm
Chargée d'insertion en MECS, l'auteure rend compte des résultats d'une étude qu'elle a menée afin
d'appréhender la représentation sociale du mineur non accompagné (MNA) par les travailleurs sociaux
qui assurent leur accompagnement socio-éducatif. Cette étude interroge également la relation entre
cette représentation sociale et la pratique professionnelle liée à cet accompagnement des MNA

L'enfance en exil (dossier) : in Hommes & migrations, avril - juin 2021, n°1333, pp. 7-86
https://www.cairn.info/revue-hommes-et-migrations-2021-2.htm
Après une analyse des différentes terminologies employées pour désigner les mineurs non
accompagnés, ce dossier s'intéresse au double défi méthodologique et éthique du travail de recherche
fondé sur le recueil de la parole de ces jeunes migrants. Une éducatrice spécialisée revient sur une
étude sociologique réalisée sous l'angle des rôles sociaux de mineurs non accompagnés et jeunes
majeurs de 10 nationalités différentes, rencontrés aux différentes étapes de leurs parcours au sein de
l'Aide sociale à l'enfance (ASE). Une sociologue s'intéresse aux pratiques d'évaluation de la minorité et
de l'isolement des mineurs non accompagnés, déterminantes pour assurer la sélection de ceux qui
bénéficieront de la protection de l'État. Une sociologue relève l'importance des centres d'accueil
transitoires qui sont des lieux de sociabilisation pour ces jeunes. Trois éducateurs spécialisés exerçant
auprès de jeunes étrangers non pris en charge par l'ASE, croisent leurs regards. Un psychologue au
Centre Primo Levi décrit les enjeux du suivi psychologique mené auprès des MNA.
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Bonnet, D. - Delanoë, D. - Senovilla, D. - Vuattoux, A. - Carayon, L. - Mattiussi, J. - Przybyl, S. Zucconi, F. Jeunes en migration, entre défiance et protection : in De Facto, 17 mars 2020, pp. 1-46
https://www.icmigrations.cnrs.fr/wp-content/uploads/2020/04/De-Facto-17.pdf
La migration des mineurs a pris les dimensions d’une véritable crise ces dernières années. Les «
mineurs non accompagnés » (MNA) représentaient 2 555 enfants accueillis à l’Aide sociale à l’enfance
(ASE) en 2012, et 17 022 en 2018. Ces chiffres, en termes absolus, demeurent modestes comparés
à la population française, ou même aux flux migratoires. C’est bien à une « crise de l’accueil » que l’on
est confronté, mettant à l’épreuve les dispositifs ordinaires de prise en charge. Ce numéro offre
une vision générale du parcours des jeunes en migration, entre défiance et protection, dans un
contexte où les adolescents sont soupçonnés de mentir sur leur âge pour obtenir un traitement plus
favorable. Dans les dispositifs d’évaluation de la minorité s’installent alors des pratiques restrictives
liées aux logiques du contrôle migratoire, qui fragilisent cette protection.

Peyroux, O. - Lardanchet, G. - ALIBERT, M. - et al. Délinquants et victimes – La traite des enfants
d'Europe de l’Est en France : in Journal du droit des jeunes, janvier 2014, n°331, pp. 23-49
https://www.cairn.info/revue-journal-du-droit-des-jeunes-2014-1-page-23.htm
A l'occasion de la parution du livre d'Olivier Peyroux, sociologue et ancien directeur adjoint de
l'association "Hors la rue" qui étudie la traite en France des enfants originaires de l'Est, cette revue en
publie des extraits, suivis d'autres articles concernant le repérage, l'accompagnement des mineurs
victimes de la traite, les réponses à apporter à la délinquance des mineurs roms auteurs de vols
aggravés, et enfin des tentatives d'établir un dispositif pour faciliter le retour dans leur pays des enfants
roumains isolés en France

Peyroux, O. - Lavaud-Legendre, B. Mineur(e)s nigérian(e)s et originaires des Balkans en situation de
traite en France. Regards pluridisciplinaires sur les processus d’asservissement et les échecs de la
protection: in Revue européenne des migrations internationales , janvier 2014, vol. 30, n°1, pp. 105130 https://journals.openedition.org/remi/6779
L’identification et la répression des pratiques criminelles qualifiées de traite des êtres humains ont
considérablement évolué depuis les années 1990. Ces pratiques commencent à être mieux comprises,
identifiées et sanctionnées par les juridictions pénales. Néanmoins, malgré ces progrès – qui restent
relatifs –, la question de l’exploitation des mineurs demeure largement méconnue et ignorée par les
institutions. Le présent article vise à améliorer la compréhension des stratégies criminelles et d'emprise
pour amorcer une réflexion sur la prise en charge des mineurs victimes de traite des êtres humains qui
demeure actuellement inexistante dans le contexte français.

Peyroux, O. Traite des mineurs roumains migrants : processus d'exclusion, types d'exploitation et
stratégies d'adaptation : in Journal du droit des jeunes , mars 2012, n°313, pp. 9-16
https://www.cairn.info/revue-journal-du-droit-des-jeunes-2012-3-page-9.htm
Après avoir analysé les migrations des campagnes roumaines et leurs conséquences sur la traite des
êtres humains (TEH), cet article décrit les formes d'exploitation subies par les mineurs roumains en
s'appuyant sur l'étude de données de terrain en région parisienne. Il s'intéresse enfin aux effets du
traitement de la TEH par les pouvoirs français et ses conséquences sur les comportements des
mineurs victimes.
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Peyroux, O. Exploitation des mineurs d'Europe de l'Est : du mythe de la question Rom à une typologie
opérationnelle : in Journal du droit des jeunes , novembre 2010, n°299, pp.11-17
https://www.cairn.info/revue-journal-du-droit-des-jeunes-2010-9-page-11.ht m
Cet article analyse les mécanismes conduisant à l'exploitation des enfants migrants d'Europe de l'Est :
d'abord en déconstruisant le lien entre migration, exploitation et origine ethnique, puis en analysant les
causes générales de l'exploitation des mineurs, les différents groupes sociaux concernés et les
différentes formes de l'exploitation.

Sites web
Migrinter. Observatoire de la migration de mineurs http://o-m-m.org
La migration vers l’espace européen de mineurs étrangers constitue un sujet porteur qui attire
l’attention non seulement des universitaires mais aussi d’un grand nombre d’acteurs institutionnels et
de professionnels de terrain ainsi que du grand public. Le laboratoire MIGRINTER- UMR 7301- devient
aujourd’hui une référence académique au niveau européen dans l’étude de cette question, notamment
suite à la coordination d’un projet européen PUCAFREU- Promouvoir l’accès aux droits fondamentaux
des mineurs non accompagnés en Europe. Le projet de création d’un Observatoire de la migration des
mineurs (OMM) se situe dans une optique de continuité. Trois axes de travail sont définis : (1)
Réalisation d’actions de recherche, de valorisation et de diffusion des recherches existantes sur le
thème de la migration des mineurs; (2) Mise en œuvre d’actions de formation de professionnels
travaillant avec cette population : juristes, psychologues, travailleurs sociaux, éducateurs, etc. ; (3)
Animation d’un réseau d’experts à l’échelle européenne.

OIP. Les mineurs non accompagnés : proies de réseaux mafieux https://oip.org/analyse/mineurs-nonaccompagnes-les-victimes-dun-systeme, 2019

Ensemble contre la traite des êtres humains http://www.contrelatraite.org , 2019
Le Collectif "Ensemble contre la traite des êtres humains" est un réseau créé pour une lutte plus
efficace contre toutes les formes de ce déni des droits humains. Créé par le Secours Catholique en
2007, il regroupe 28 associations françaises, engagées de façon directe ou indirecte avec les victimes
d'exploitation et de traite des êtres humains sous toutes ses formes en France ou dans les pays de
transit et d’origine de la traite.

Ensemble contre la traite des êtres humains Hors la rue, soutien aux enfants étrangers en danger
https://horslarue.org
Créé en 2004, Hors la rue est une association qui a pour objectif de repérer et d'accompagner les
enfants et adolescents étrangers en danger et de faire respecter leurs droits.
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