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LES ENFANTS MAGHRÉBINS ABANDONNÉS ET LA NATION :
UNE RÉFLEXION SUR LES MIGRATIONS ENFANTINES (IN)DÉSIRABLES
Discutant : Paul Nicolas, géographe, CNRS-TELEMMe, Membre associé

En France, depuis plusieurs années, du fait de la raréfaction des enfants au sein du marché international de
l’adoption, des enfants venus du Maghreb sont recueillis par Kafala. Si la plupart des pays musulmans
prohibent l’adoption plénière – au sens de la rupture des liens de filiation – ils autorisent toutefois des formes
de délégations d’autorité parentale (Kafala) qui permettent à des enfants abandonnés d’être pris en charge
par des familles. L’internationalisation de la kafala conduit des enfants marocains et algériens à être recueillis
par des familles françaises, belges, espagnoles, suisse, même étatsuniennes. Toutefois, du fait du statut
prohibitif de l’adoption au Maroc et en Algérie et du fait que la France soit tenue de respecter cette position
depuis 2001, ces enfants arrivent en France sans avoir la possibilité d’être naturalisés d’une part et d’être
adoptés d’autre part, et ce contrairement à tous les enfants venus de l’étranger dans le cadre de l’adoption
internationale. Il s’agit donc dans cette communication, d’analyser pourquoi les institutions françaises
organisent d’une certaine manière l’invisibilisation de ces circulations enfantines. Nous verrons en quoi
l’accompagnement des familles kafils fait l’objet certes d’une régulation différenciée selon les territoires
concernés mais aussi d’un traitement distancié voire racialisé de la part des institutions encadrant la
protection de l’enfance.
Le Réseau thématique MiMED développe au sein de la MMSH un dialogue interdisciplinaire autour des circulations en Méditerranée et au-delà, des
hommes, des biens, des pratiques, des idées, envisagées dans leurs territoires et leurs temporalités.
Coordination scientifique : Virgine Baby-Collin et Sylvie Mazzella.
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