
DIPLOME INTER-UNIVERSITAIRE
ENFANTS DES RUES 
DES MEGAPOLES
Un enseignement interdisciplinaire et pratique 
pour la prise en charge, en milieu urbain,  
de l’exclusion sociale des mineurs en danger 



Objectifs
Face à l’urbanisation croissante, la prise en charge des enfants des rues ou des 
mineurs en danger est devenue un enjeu universel d’importance. Pour de nombreux 
professionnels, la compréhension du phénomène des jeunes en errance est 
déterminante dans la lutte contre l’exclusion sociale.
A travers son action, le Samusocial International a acquis la conviction que le travail 
auprès des enfants des rues nécessite une approche spécifique et professionnelle inter-
disciplinaire. 
A l’initiative du Docteur Xavier Emmanuelli, le Samusocial International et les facultés de 
Paris VI-Pierre et Marie Curie et de Paris XII-Créteil, ont créé un Diplôme Inter-Universitaire 
(DIU) destiné à un public concerné par le processus de l’errance et désireux de se former 
ou de renforcer ses compétences dans le travail avec les enfants des rues.
Depuis sa création, en 2003, le DIU a offert à ses candidats des enseignements théoriques 
de qualité, alimentés par les pratiques de terrain, garantissant une légitimité et une 
efficacité opérationnelles. 

Enseignements 
Interdisciplinaires•	

•	Approche sociologique
•	Approche clinique et psychopathologique
•	Approche juridique
•	Approche médicale, etc.

Orientés vers l’action•	
•	Des intervenants praticiens expérimentés
• Experts locaux, nationaux et internationaux
• Représentants publics, privés, associatifs et institutionnels
• Un stage pratique, en France ou à l’étranger 

Formation en alternance•	
•	Deux fois 15 jours : une session en mars, une session en juin
•	Un stage obligatoire d’une durée de 15 jours, devant être effectué avant le 15 août

Modalités d’examen•	
•	Epreuve écrite 50 % de la note. Mémoire de fin de stage 50 % de la note
•	Epreuve orale de rattrapage

 



Contenus
L’enseignement est articulé autour de trois logiques complémentaires : 

La première logique est axée sur l’analyse du phénomène d’exclusion sociale 
des mineurs en milieu urbain. 

Approche sociologique
•	Urbanisation	et	exclusion	:	approche	Nord-Sud	
•	Les	figures	de	l’exclu
•	Enfants	des/dans	les	rues,	dans/de	la	ville
•	Vulnérabilités	:	l’exclusion	comme	autre	forme	de	socialisation
 
Approche clinique et psychopathologique
•	Développement	de	l’enfant	et	de	l’adolescent
•	Crises	et	dysfonctionnements	familiaux
•	Le	trauma	psychique
•	Temps	et	territoires	:	logiques	d’adaptation
•	Soigner	avec	la	différence	culturelle
•	Les	enfants	violents
•	La	toxicomanie	en	rue
 
Approche juridique
•	Humanitaire	et	droit	international
•	Droits	de	l’enfant

La deuxième logique repose sur la professionnalisation, principalement grâce à 
la participation d’intervenants dont la pratique s’articule autour de la prise en charge 
des mineurs en danger, en France ou à l’étranger.
•	Former	pour	“aller	vers”	:	Approche	médico-psycho-sociale	du	SSI
•	Autres	approches	d’associations	étrangères	et	françaises	
•	Cas	de	terrain	:	Congo,	Mali,	Burkina	Faso,	Maroc,	Madagascar,	Cameroun,	etc.	

La troisième logique ouvre un débat interactif et participatif. 
Elle s’articule autour de séances de travail en groupe, d’un stage pratique dans une ins-
titution partenaire ou identifiée par l’étudiant(e), de tables rondes sur des sujets sensibles 
et problématiques : 
•	Enfance	et	urgence
•	Le	paysage	multi-acteurs	dans	la	prise	en	charge	des	enfants	errants
•	Exclusion	et	médias
•	Symbolique	de	l’enfance	:	talibés,	fakkmans,	enfants	sorciers,	enfants-soldats,	etc.

Les	enseignements	sont	inter-disciplinaires	et	assurés	par	des	universitaires	et/ou	des	
praticiens.



Public Cible

• Secteurs institutionnels ou non gouvernementaux; 
• Acteurs locaux, nationaux ou internationaux;
•	Cadres et responsables de la protection de l’enfance;  
•	Professionnels et étudiants des champs médicaux, sociaux, psychologiques, éducatifs, policiers ou 
judiciaires, etc. 

Inscriptions

 Nombre	de	places
30 places par an

 Modalités de l’inscription
Lettre de motivation + curriculum vitae à adresser avant fin octobre.

 Coût de la formation initiale	/	continue (à titre indicatif, basé sur les tarifs 2008):

688	/	705 euros  (autofinancement) ou 1129 euros (financement de l’employeur) + droits universitaires 184 euros

 «Le DIU est une source d’enrichissement à la fois personnel et professionnel»
«Un échange qui élargit les connaissances»

«Au carrefour de plusieurs disciplines, une nourriture pour la pratique»

Etudiant(e)s, promotion 2008-2009

CONTACT	ET	INFORMATION

Recherches et enseignements

35	avenue	Courteline	75012	Paris	-	FRANCE
tel. : +33(0)1 53 66 12 69
e-mail : contact@samu-social-international.com

www. samu-social-international.com

http://samusocial-international.typepad.com


