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Les migrations et les mobilités, subies ou choisies, 
 affectent les enfants et les jeunes, qu’ils se déplacent 
seuls, en famille, accompagnés ou non, pour fuir la misère 
ou le conflit, tenter une aventure, étudier ou se former. 
Leurs migrations sont souvent ambivalentes : porteuses 
 d’espoirs, de formes d’accomplissement et d’autonomi-
sation, mais aussi de souffrances et de vulnérabilités. Les 
études récentes sur ces  migrations mettent au jour le poids 
des inégalités – de genre, d’origine, de classe – dans les 
trajectoires, et soulignent les difficultés, les limites, voire 
les contradictions, des politiques publiques, aussi bien 
dans les domaines de la protection, de la scolarisation ou 
de la formation des enfants et des jeunes, que dans celui 
de la gestion des flux migratoires. Ce livre souhaite appor-
ter de manière illustrée, située et nuancée des éléments 
pour mieux comprendre ces parcours, ces processus et 
ces tensions.
Donner voix aux récits des aspirations, des trajectoires 
comme des expériences des jeunes et des enfants consti-
tue en ce sens un réel enjeu civique et politique.
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