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Les auteurs

Sous la direction de Julien Bricaud, éducateur et formateur, auteur de Accueillir les jeunes migrants 
(Chronique sociale) et Xavier Crombé, enseignant et formateur sur les questions migratoires et humanitaires. 

Avec les collaborations de Sylvie Beaumont, Caroline Coulomb, Nicolas Davaze, Florence Halder et Caroline 
Thibaudeau. Tous les auteurs sont membres du collectif Babel.

Les migrations internationales concernent un nombre 
croissant de jeunes traversant les frontières sans leurs 
parents, en quête de refuge ou de meilleuresconditions 
de vie. « Mineurs isolés étrangers » ou « Mineurs non 
accompagnés », ils devraient en principe, compte tenu 
de leur jeune âge et de leur vulnérabilité, bénéficier 
d’une protection rapide de la part des institutions 
françaises à leur arrivée. Dans les faits, l’accueil 
s’effectue de façon très restrictive, prolongeant les 
épreuves que ces jeunes ont dû traverser avant d’arriver 
jusqu’à nous. Dans ce contexte, les travailleurs sociaux 
qui les prennent en charge se trouvent souvent mis en 
difficulté dans leurs pratiques professionnelles, tandis 
qu’émergent de nouveaux « accueillants » : particuliers, 
bénévoles, collectifs citoyens ou associations dont ce 
n’était pas la mission au départ, ils sont de plus en 
plus nombreux à faire acte d’hospitalité envers 
de jeunes migrants et suppléer ainsi à un accueil 
institutionnel trop souvent défaillant.

Cet ouvrage s’adresse à tous ceux, professionnels 
ou bénévoles, expérimentés ou non, qui s’engagent 
ou souhaiteraient s’engager dans l’accueil de jeunes 
migrants. En dépliant l’expérience de l’accueil et en 
présentant les questions que l’on rencontre dans 
les premiers mois d’un accompagnement, il cherche 
à fournir des repères pour l’action tout en 
donnant à réfléchir. 
À quoi faut-il songer si l’on souhaite accueillir ? Comment 
faire une place à celui qui arrive ? Comment communiquer 
avec lui ? Comment prendre soin de lui ? Comment 
préserver l’espace de la rencontre des contraintes 
administratives qui pèsent sur lui ?

On trouvera dans ce livre de nombreux récits, 
témoignages et illustrations tirés de situations vécues, 
ainsi que les pratiques, trouvailles et petites victoires 
que des « accueillants » investis dans l’accompagnement 
de jeunes migrants ont su inventer avec eux.
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