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Des vies tiraillées entre enfance
et marginalisation des étrangers
On les appelle mineurs non accompagnés, mineurs isolés ou encore
enfants séparés.
Ces dénominations différentes traduisent la difficulté à saisir la complexité
et la diversité des situations qu’ils vivent, même s’ils ont en commun le fait
d’être âgés de moins de 18 ans et d’avoir migré vers d’autres États sans un
adulte qui soit responsable d’eux.
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