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Mineurs  
Non-Accompagnés
Quelle reconstruction en exil ?

Édito de Bernard De Vos

Anne-Laure Le Cardinal

Les Mineurs Non-Accompagnés, jeunes migrants sans auto risation 
de séjour ni responsable légal, interrogent notre société. Leur jeune 
âge, leur déracinement, leur isolement culturel constituent autant 
de défis pour leur intégration. Loin des mythes colportés, l’auteure 
s’appuie sur sa pratique pour fournir des clefs de compréhension 
basées sur la loyauté, la résilience et l’isomorphisme.

Au-delà des traumatismes et ruptures, l’attention portée sur la 
créativité et les compétences de ces jeunes, permet l’élaboration 
de projets d’avenir tenant compte de leur parcours, de leurs 
situation et réseaux d’appartenance actuels.

L’alternance d’exemples concrets et de réflexions théoriques 
invite le lecteur, citoyen ou professionnel, à se forger une 
représentation complexe de ces jeunes fragiles et touchants, 
mais dont la force et les ressources suscitent l’admiration.

Anne-Laure Le Cardinal est psychologue systémicienne depuis dix-sept ans à El Paso, 
centre résidentiel offrant un accompagnement social, psychologique, médical et éducatif 
à quarante-et-un Mineurs Étrangers Non-Accompagnés, entre 6 et 18 ans, dépendant à 
la fois de l’Aide à la Jeunesse et du réseau de demandeurs d’asile belge, Fedasil.  

La collection Transitions sociales et résistances s’adresse aux dif-
férents professionnels de l’action sociale, aux acteurs académiques 
et au grand public. Ses ouvrages élaborent des savoirs transver-
saux dépassant les clivages entre les disciplines. Les recherches qui 
y sont déployées « visibilisent » des expériences inédites. À partir 
des interstices du social et des espaces-frontières, les récits de vie 
donnent à entendre une parole politique.
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