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Adolescents venus d’Afrique :
parcours d’exil
Dossier de presse

Depuis 2015, le flux migratoire a occasionné une crise d’accueil accompagnée
d’une augmentation des Mineurs Non Accompagnés (MNA) qui arrivent en
Europe. Les jeunes pris en charge dans le Maine-et-Loire présentent des
symptômes post traumatiques issus notamment de leur voyage d’exil. En effet,
leur parcours migratoire (en particulier lorsqu’il comprend un passage par la
Libye) est ponctué d’événements traumatiques multiples qui mettent à
l’épreuve leur intégrité physique autant que psychique.
Constatant l’inadéquation des circuits thérapeutiques classiques dans ces
situations très particulières, et la nécessité malgré tout de donner un lieu
d’expression du vécu traumatique à ces mineurs, l’association de l’Abri de la
Providence (qui accueille 24 MNA sur son site angevin), le Département du
Maine-et-Loire et l’équipe de recherche BePsyLab de l’Université d’Angers ont
construit ensemble un dispositif sur-mesure.

Un programme spéciFIque pour accompagner le
psychotraumatisme
Aubeline Vinay est professeure de psychologie clinique du lien social à
l’Université d’Angers et directrice de l’équipe de recherche BePsyLab. Depuis
septembre 2018, elle pilote un programme sur l’accompagnement du
psychotraumatisme chez les MNA accueillis au sein de l’Abri de la Providence.
Ce projet, débuté en septembre 2018, prend la forme d’ateliers animés par des
étudiantes du Master 2 Psychologie du traumatisme, parcours et contextes
cliniques de l’Université d’Angers. Tous les quinze jours, une douzaine de
jeunes migrants se réunissent pour échanger, partager et créer autour de leur
expérience. Par la peinture, la musique, la danse, les participants s’expriment
progressivement et témoignent.
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L’exposition en mouvement, point d’orgue du projet
Les participants ont collectivement construit l’histoire de leur groupe, et la
mettront en scène sous forme d’une exposition en mouvement intitulée
Adolescents venus d’Afrique, parcours d’exil, proposée à une date
unique, le mercredi 26 juin à 17h.
Cette exposition éphémère prendra la forme d’une déambulation dans la
Maison de la recherche Germaine Tillion : pour rendre compte de leur
parcours, les jeunes migrants ont choisi de mettre les visiteurs en mouvement,
en installant leurs créations sur un circuit imaginé par leurs soins. Les
adolescents y parlent de leur pays natal, de leur exil, de l’imaginaire autour de
la France, de la confrontation au réel une fois arrivé, et de leurs espoirs pour
l’avenir.
Après la visite, un moment convivial permettra d’échanger avec les jeunes
migrants, les acteurs sociaux, Aubeline Vinay et les étudiantes ayant animé les
ateliers, à partir de 18h et sur réservation auprès d’Annie Ribrault
(annie.ribrault@univ-angers.fr).
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Témoignage : Leli, étudiante à l’Université d’Angers,
animatrice des ateliers à destination des MNA
« Nous étions très sensibles à la découverte de l’autre et des différences
culturelles qui émanaient de nos rencontres. (…)
Cette recherche auprès de jeunes migrants nous a beaucoup apporté,
notamment dans la prise de conscience de la réalité du terrain, les premiers
objectifs ont dû être adaptés, redéfinis, en fonction de ce qu’amenaient les
jeunes durant les ateliers en lien avec leur culture, leur histoire, mais aussi
avec les moyens dont nous disposions pour ces rencontres. (…)
Nous en retenons toutes
professionnelle future. »
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Voir l’intégralité du témoignage : conférence Les enjeux de la filiation et de
l’identité chez les Mineurs Non Accompagnés. Retour d’éprouvés d’une
recherche-action, https://canal-ua.univ-angers.fr/avc/courseaccess?id=5489
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Les partenaires
L’Université d’Angers et son équipe de recherche
BePsyLab
(Bien-être
et
processus
de
subjectivation), dirigée par Aubeline Vinay,
professeure de psychologie clinique du lien social
à l’UA.
http://www.univ-angers.fr/

L’Abri de la Providence, association de lutte contre
l’exclusion, et en particulier son pôle des mineurs
et jeunes majeurs non accompagnés qui a pour
mission d’accueillir les jeunes pris en charge par
le Département.

http://www.abridelaprovidence.com/
Le Département de Maine-et-Loire.

https://www.maine-et-loire.fr/

À l’Université d’Angers, cette action est soutenue par la structure fédérative
de recherche Confluences et par le programme de recherche EnJeu[x],
Enfance et Jeunesse, mais aussi par le Collectif universitaire angevin de
solidarité avec les réfugiés et les demandeurs d’asile ainsi que par
l’association étudiante de psychologie le Fil d’Ariane.
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