
Lyon Capitale 20190129 
 

https://www.lyoncapitale.fr/actualite/mineurs-isoles-etrangers-jf-ploquin-defend-laction-de-forum-

refugies/ 

 

  

 
Jean-François Ploquin (Forum Réfugiés) © Tim Douet – 2014 

Mineurs isolés étrangers : JF Ploquin défend l’action 
de Forum Réfugiés 

•  29 janvier 2019 A 14:14  
•  par Raphaël Ruffier-Fossoul  

Entretien – Alors que le nombre d’arrivées de jeunes se déclarant mineurs continue de 
progresser dans l’agglomération, le directeur de Forum Réfugiés, association qui assure 
désormais leur évaluation à la place de la métropole, réfute que ses salariés fassent un 
“travail bâclé”, comme le lui reprochait l’Amie dans Lyon Capitale en décembre. Sans 
se défiler, Jean-François Ploquin reconnaît que la loi prévoyant la mise à l’abri de tous 
les mineurs n’est toujours pas appliquée à Lyon, mais il estime faire “au mieux” en 
attendant la concrétisation des nouvelles places promises par David Kimelfeld. 

Lyon Capitale : Pourquoi l’association Forum Réfugiés a-t-elle accepté de reprendre à la 
métropole la mission d’évaluation des mineurs isolés ? 

Jean-François Ploquin : Nous étions déjà conventionnés par le département, puis par la 
métropole, pour accompagner les mineurs isolés qui relèvent du droit d’asile, quand ces 
jeunes ont fui des persécutions, des menaces graves ou la guerre… Ce qui est nouveau, c’est 
que la métropole, comme un peu partout en France, a vu se démultiplier les arrivées. À Lyon, 
on est passé de 200 jeunes accueillis par an à 1 200 en 2017 et autour de 1 800 en 2018. Et 
l’Aide sociale à l’enfance, qui est destinée à accueillir les enfants en danger ou les jeunes 
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délinquants placés par les juges, n’était pas dimensionnée pour cela. Quand David Kimelfeld 
est arrivé à l’été 2017 à la présidence du Grand Lyon, il s’est rapidement tourné vers des 
associations dont la nôtre, car nous avons quelques “outils”, avec une pratique juridique, des 
connaissances sur les pays d’origine, une habitude du travail de médiation culturelle… 

Vous étiez plutôt dans l’accompagnement, la nature de votre travail n’est-elle pas 
modifiée depuis que vous êtes devenu l’organe qui évalue si les jeunes sont réellement 
mineurs ? 

C’est la métropole qui prend la décision. Notre mission, c’est qu’elle le fasse de la manière la 
mieux informée possible. Nous émettons un avis, qui est suivi dans 85 % des cas, en nous 
basant sur un faisceau d’indices. Le projet, c’était d’organiser dans un seul lieu l’accueil des 
cinq premiers jours prévu par la loi et l’évaluation. Mais, pour que ça marche, il faut que les 
jeunes restent cinq jours et que la rotation permette l’accueil des derniers arrivés. Ce qui 
coince, ce sont les solutions d’accueil après ces cinq jours. Aucun jeune reconnu mineur n’a 
été mis à la rue, pour nous ce serait inconcevable. Donc, ils restent en moyenne trente jours 
chez nous depuis les derniers mois, le temps que la Méomie (1) trouve une solution. C’est 
mathématique : on a vingt-cinq places, fois cinquante-deux semaines, cela faisait 1 300 jeunes 
hébergés et évalués ; avec la durée moyenne actuelle d’un mois, vingt-cinq places fois douze 
mois, cela ne permet d’héberger que 300 jeunes par an... 

C’est ce qui vous a conduit à mettre en place des évaluations en une heure des jeunes 
arrivants, sans les mettre à l’abri comme le prévoit la loi ? 

C’est plutôt deux heures. Quand c’est moins, c’est que la minorité est évidente. Et, au-delà de 
l’entretien, on fait toute une prise en charge de jour, avec un repas, une douche… Nous 
sommes arrivés à un choix. Notre zone de confort, cela aurait été de ne pas faire d’évaluation 
tant qu’aucune place n’est libérée, mais cela signifie qu’on aurait retrouvé des jeunes qui 
attendent dehors pendant plusieurs mois avant d’avoir un rendez-vous, comme la Méomie 
l’année dernière au plus fort de la crise… Ce n’est pas satisfaisant, mais nous avons le 
sentiment qu’on peut se regarder dans une glace. Bien sûr, on voit d’un bon œil les créations 
de places prévues par la métropole, et la réponse apportée par le centre d’hébergement de 
Collonges, mais il faudrait que cela arrive plus vite. 

Cela signifie-t-il qu’aujourd’hui encore vous recevez des jeunes que vous reconnaissez 
comme mineurs et que vous les remettez à la rue faute de place, alors que la métropole a 
l’obligation légale de les mettre à l’abri ? 

Nous ne les remettons pas à la rue : ils y sont malheureusement déjà. Mais comment fait-on ? 
Ce n’est pas notre culture de dire “c’est compliqué, ne faisons rien”. Notre rôle n’est pas de 
servir d’alibi à la métropole, comme certains nous le reprochent. De même que tous ces gens 
qui ouvrent leur maison pour accueillir ces jeunes… C’est remarquable qu’ils le fassent, mais 
ça ne peut constituer une alternative à la mise en œuvre par la métropole des compétences que 
la loi lui confère en matière d’aide sociale à l’enfance. 

Lorsque le service de la métropole, la Méomie, s’en occupait, l’année dernière, cela a 
conduit à une situation explosive, avec une grande majorité du personnel en arrêt 
maladie tellement la situation était intenable pour eux… 



C’est pour ça qu’il ne faut pas dézinguer les salariés de Forum par voie de presse interposée, 
comme cela a été fait dans vos colonnes le mois dernier. Nous nous en sommes expliqués 
depuis, on doit pouvoir se dire en face les griefs si nous faisons mal notre travail, mais il faut 
faire attention aux êtres humains qui font un travail difficile. Depuis que nous avons pris cette 
mission, en neuf mois, nous avons évalué 1 276 jeunes et nous en avons hébergé 438. On a 
fait au mieux, dans nos marges de manœuvre. 

Vous avez repris cette mission, sans avoir les moyens de faire respecter la loi… 

Les moyens sont là mais nous ne sommes que le premier maillon d’une chaîne. Nous sommes 
obligés à beaucoup de modestie opérationnelle, nous ne sommes pas dans un monde parfait. 
Le dispositif d’accueil des demandeurs d’asile en France ne permet de prendre en charge que 
la moitié des arrivants. C’est un métier où nous travaillons sans arrêt avec des gens dont 
certains, trop nombreux, sont dehors, et c’est notre quotidien de devoir dire : “Désolé, il n’y a 
pas de place pour vous aujourd’hui.” Pour les mineurs, c’est évidemment un degré 
supplémentaire. Pour les plus vulnérables, les filles et les moins de 15 ans, ils sont pris en 
charge immédiatement par l’Idef [institut départemental de l’enfance et de la famille, NdlR], 
mais ça reste insupportable de devoir laisser un mineur à la rue. Nous sommes conscients de 
faire partie d’un système qui marche mal, mais ce serait plus confortable de ne rien faire. 
Jamais un lit ne reste vide un soir. Oui, c’est compliqué. Pour nos chefs de service, ce sont des 
sollicitations jour et nuit, le week-end… Quand certains soirs il n’y a plus de place à l’Idef et 
qu’on a une jeune fille dehors, oui, c’est compliqué. 

Nathalie Perrin-Gilbert vous reproche d’avoir orienté un jeune vers le squat du collège 
Maurice-Scève… 

Non, ce n’est en tout cas pas la consigne donnée aux salariés, ni la pratique, on ne peut pas 
orienter un jeune vers un squat où l’on sait très bien que les conditions d’hygiène et de 
sécurité ne sont pas bonnes. Assez vite, dans certains types de squat, des systèmes un peu 
mafieux s’installent, avec des tickets d’entrée… Ce sont rarement des hauts lieux 
d’expression de la solidarité humaine. Après, il y a un bouche-à-oreille chez les jeunes, ils 
n’ont pas besoin de nous pour être informés des squats. 

N’est-ce pas complexe d’évaluer si un jeune est réellement mineur ou pas ? 

Parfois, c’est simple. Les jeunes qui partent, volontairement ou non, ont tous les âges. La 
réponse du droit français place le curseur à 18 ans, bien sûr que de jeunes non-mineurs 
essaient aussi de se faire prendre en charge. Pour élaborer notre avis, nous échangeons avec le 
jeune et une chronologie s’établit. À 16,18 ou 20 ans, on n’a pas le même récit de vie. Il faut 
également sortir du fétichisme des documents. D’autant que, dans nombre de pays, il n’y a 
pas toujours d’état civil performant ou simplement la même relation à l’état civil : on est 
socialement marié quand on a tué un veau et organisé la fête, il n’y a pas forcément de 
papiers… Et puis on n’ignore pas que dans certains quartiers ou certains pays, pour cent 
euros, on a un acte de naissance. Mais nous ne sommes pas policiers. Le parquet peut se saisir 
et ordonner des enquêtes sur des soupçons de fraude documentaire, mais cela n’entre en aucun 
cas dans notre rôle. 

Évaluer un jeune à 17 ou 19 ans, ça ne change pas grand-chose sur le fond, sauf pour 
lui… N’est-ce pas difficile à assumer ? 



C’est un constat, on ne peut pas entrer dans le faux. Ce n’est pas voyou non plus d’être dans la 
vérité ! J’avais accompagné une jeune fille, qui disait avoir 17 ans et qui a été scolarisée en 
1re. En discutant avec elle dans sa langue, elle a reconnu qu’elle était en 2e année de médecine 
dans son pays, qu’elle avait été envoyée ici chez un oncle, mais que son seul souhait était de 
rentrer chez elle, de retrouver ses amis… On a organisé sa réconciliation avec sa famille et 
son retour. À l’inverse, au centre de rétention de Perpignan, on a identifié un mineur qui était 
là parce qu’il avait dit aux policiers qu’il était majeur. Et le juge l’a fait sortir. Ce sont des 
jeunes qui disent souvent ce qu’on leur a prescrit de dire, en Afrique on obéit encore 
beaucoup aux aînés. 

Que se passe-t-il pour les mineurs pris en charge quand ils atteignent leurs 18 ans ? 
David Kimelfeld avait déclaré l’année dernière qu’ils avaient vocation à rester… 

On constate de manière générale une baisse des contrats jeunes majeurs, alors qu’il y a un réel 
besoin d’accompagnement des jeunes dans leur projet. Mais, comme il n’y a déjà pas assez de 
moyens pour les jeunes de 15 ans, la priorité n’est pas pour ceux de 19… 

Le contexte politique n’est pas non plus des plus favorable… 

Les haineux ne sont pas si nombreux, même s’ils sont bruyants. Pour organiser des 
manifestations devant nos centres, il faut qu’ils fassent venir des gars de loin. Mais la France 
des villes et des campagnes, elle accueille. Pour quelques haineux visibles, il y a toute une 
aide silencieuse, ces gens qui proposent de faire découvrir leur patrimoine, de les emmener à 
la pêche, en balade, d’aider à faire les devoirs… Quand on a ouvert un centre pour cinquante 
demandeurs d’asile dans le Puy-de-Dôme, plus de quatre-vingts bénévoles se sont présentés. 
Cette France qui accueille, c’est important de la montrer et de le faire savoir, comme 
d’ailleurs vous l’avez fait dans votre documentaire*. 

1. Mission d’évaluation et d’orientation des mineurs isolés étrangers, service métropolitain. 

* Les Accueillants, de Sylvie Perrin et Raphaël Ruffier-Fossoul, Cocottes Minute 
Production – documentaire qui sera diffusé le 18 février à 19h à la Comédie-Odéon, à 
l’occasion du lancement de la campagne “Les accueillants”, puis le 23 février à 18h au 
salon Primevère (Eurexpo). 

 

[Article publié dans Lyon Capitale n°785 – Février 2019] 

 

 


