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Compte-rendu MIGREVAL 
Atelier d’analyse, vendredi, 9 mars 2018, 9.00 à 12.00 .  

Présentation du cas d’Umit Turgut par Anja Bartel 

Contexte de l’entretien 

 Anja a fait la connaissance d’Umit via une connaissance en commun. Après l’avoir contacté 

par message, il lui avait répondu très rapidement et proposé un rendez-vous le lendemain.  

 Les deux se rencontrent dans un bar relativement bruyant et animé. Il y a de la musique forte 

et c’est une ambiance de fête.  

 Anja explique le projet MIGREVAL et son projet de thèse à Umit et l’entretien démarre 

rapidement. L’ambiance est très bonne et Anja et Umit découvrent qu’ils ont des points en 

commun, comme les mêmes endroits où ils sortent à Strasbourg.  

 L’entretien se fait en français, une langue qu’Umit maitrise bien, mais pas sans hésitations. 

Parfois, il a du mal à trouver ses mots et il y a des confusions par rapport à l’usage du 

vocabulaire qui seront surtout détectées lors de l’analyse (ex. « frères » pour dire « frères et 

sœur »).
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 Anja transcrit ce premier entretien et le renvoie à Umit et ils se retrouvent deux semaines plus 

tard au même endroit. Anja apporte la transcription et ils la regardent ensemble.  

 Umit souhaite directement revenir sur les circonstances de la fuite de la famille. Il est 

important pour lui de réinsister sur l’engagement politique de sa famille et de préciser que la 

famille n’a pas uniquement du quitté le pays en raison de la mort de son frère, ayant joint le 

PKK. C’est comme cela que le deuxième entretien débute.  

 Dans une mesure encore plus importante que le premier, ce deuxième entretien est en quelque 

sorte « interrompu » par des discussions sur les quotidiens d’Umit et Anja, la ville de 

Strasbourg…Umit n’hésite pas à poser des questions sur l’Allemagne et cherche 

constamment la comparaison.  

 Umit met Anja en contact avec un ami turc (encore en procédure d’asile) qu’Anja a interviewé 

par la suite
2
  réfléchir comment on peut illustrer le fait que ces cas sont liés (mais non de la 

même famille) sur la base de données 

 Anja et Umit sont toujours en contact. Ils vont se revoir et il est éventuellement envisageable 

qu’elle rencontrera des membres de sa famille. 

La famille d’Umit  

 Cf. pour cette partie le document avec l’arbre généalogique sur la fratrie et les parents 

 Divorce des parents en 1998/99 

 Deux « vagues » de migration au sein de la famille 

 Les membres de famille entourées en bleu sur le document ont quitté la Turquie en 

2002/03. 

 Les membres de famille entourées en vert sur le document ont quitté la Turquie en 

2002/03 (dont Umit). 

 Seul son père se trouve encore en Turquie au moment de l’entretien (février 2018). 

 Sœur de 31 ans sur la droite du document : pas certain à quel moment elle avait quitté 

le pays.  

 Egalement sur la droite du document : frère qui avait joint la PKK et qui est mort  

                                                 
1 Réfléchir plus sur ce que ça veut dire de « raconter son histoire » dans une langue étrangère. Cf. études sur 

l’usage des langues étrangères et les rôles sociaux/comportements/présentations de soi-même liés à certains 

langues.  
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 Pour la suite, il serait intéressant de rencontrer aussi la mère d’Umit (une des figures 

centrales dans son récit) et la sœur chez laquelle la famille avait logé après son arrivée 

en France.  

Reconstruction de la chronologie 

 Cf. à ce sujet le document sur la trajectoire d’Umit 

 Trois stations principales : village turc, grande ville turque, Strasbourg (arrivée via l’Italie et 

une autre ville française)  

 Il serait intéressant de compléter ce document avec une colonne supplémentaire dédiée aux 

informations de contexte (par ex. évolution de la législature d’asile dans le cas d’Umit)  

Contextualisation : Les procédure d’asile des citoyens turcs en France en 2010
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 Législation européenne 

o Temps des négociations des directives « qualification », « procédures », « conditions 

d’accueil », ainsi que « Dublin 2 » et EURODAC 

o Création du bureau européen d’appui en matière d’asile (BEAMA)
4
 

o Dublin II de 2003 est en vigueur ; Dublin III seulement depuis 2013 

 Législation en France 

o Modification par la loi du 10 décembre 2003 relative à l’asile : rassemblement dans un 

code unique : CESEDA (avant textes dispersés dans l’ordonnance du 2 novembre 

1945, constamment modifiés + autres règlements + règlementations européennes) 

o Introduction du concept des « pays d’origine sûrs » 

 Concept importé dans le droit français des législations germaniques et 

scandinaves 

 Personnes originaires d’un tel pays  procédure prioritaire (Procédure 

prioritaire comme prédécesseur de la procédure accélérée l’ayant remplacé en 

2015 

 Critères des pays très peu claires  impossible d’élaborer une liste commune 

au niveau européen 

 Pérennisation du principe de la liste nationale avec la loi du 24 juillet 2006 en 

France 

 Conséquences de la procédure Dublin  

o Pas de place CADA, seulement hébergement d’urgence. Mais droit à l’aide financière  

o Six au bout de 6 mois pas de réponse de l’Etat  France devient le pays responsable 

 Faire une procédure normale 

 Demandes d’asile en France en 2010
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o 2010 : France est le pays avec le plus de demandes d’asile en Europe avec 52 762 

demandes, par rapport à 41 332 en Allemagne. Principales nationalités en France : 

Kosovo et Bangladesh (autour de 3000 demandes par pays). Turquie sur le rang 9 

avec 1300 demandes 

o 2010 : Baisse importante (35%) des demandes turques par rapport à l’année 

précédente 2009, car inscription de la Turquie sur la liste des pays d’origine sûrs 

entre le 1 et le 23 juillet 2010. Après inscription retirée par le Conseil d’Etat 

o 11% des demandes d’asile en procédure prioritaire (délais de 20 jours) en 2010 

viennent de Turcs (première nationalité) – ce qui s’explique par l’inscription sur la 

liste des pays d’origine sûrs  

o Commentaire de l’OFPRA sur les demandes d’asile de Turcs : « Sur le fond, cette 

demande traditionnelle ne connaît aucune évolution notable. Elle est toujours 

                                                 
3 Cf. Rapport d’activité de l‘OFPRA, 2010 
4 European Asylum Support Office (EASO) 
5 Cf. ORIV Alsace, Demandeurs d'asile et processus d'intégration. Juillet 2009 (coll. « Cahier de l'Observation »), 

2009. 
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composée à près de 90 % de demandeurs d’origine kurde qui revendiquent soit un 

militantisme personnel au sein de partis kurdes, généralement le DTP ou le BDP, soit 

une aide et une assistance au bénéfice de combattants du PKK. L’Office reçoit 

toujours un petit flux régulier de militants d’extrême gauche. »6 

o Proportionnellement peu de demandes déposées lors des sept premiers mois chez les 

Turcs  

o Taux global d’admission en 2010 (OFPRA + CNDA) = 27,5% et taux global 

d’admission des demandes turques en 2010 : 27,5%  

 Conséquences pour la famille d’Umit 

o La procédure Dublin sous laquelle la famille a été placée avec en arrivée en France 

début 2010 était a posteriori une chance incroyable – même si cela va de paire avec 

une réduction de leurs droit sociaux durant cette période de six mois. 

o Cette prolongation temporaire a permis à la famille de ne pas être placée en procédure 

prioritaire – à un moment où la Turquie était inscrite sur la liste française des pays 

d’origine sur.  

o Ainsi, la période où la Turquie était sur cette liste a été dépassée par la procédure 

Dublin bien plus longue.  

o Ainsi, la famille a pu déposer une demande d’asile « normale », suite à la procédure 

Dublin, à un moment où la Turquie n’était plus considérée comme un pays d’origine 

sûr (été 2010).  

Pistes d’analyse issues de la discussion  

Analyse de la narration 

 Lena : L’entretien d’Umit peut être décrit comme une « vraie » analyse de sa part de son 

parcours.  

 Il contient des commentaires politiques, avec des messages qui sont formulé directement (par 

exemple à destination des professeurs allemands d’Anja) 

 Discussion sur le début de l’entretien 

o Anja : Très récurrent chez les personnes avec une histoire de fuite que la première 

phrase renvoie à cette expérience qui serait vécue comme une vraie rupture entre une 

vie antérieure dans le pays d’origine et puis la vie dans le pays d’accueil où il faut 

recommencer « à zéro » 

o Daniel : Un récit de vie a deux auteurs. Première phrase renvoie aux attentes de 

l’interviewer  Anja s’intéresse à la personne en tant que réfugié  C’est ce qui sera 

mis en avant dans la narration.  

La demande d’asile et devenir réfugié reconnu  

 Discussions sur l’expression d’Umit « faire réfugié » 

o Lena : La demande d’asile est choisie comme une possibilité d’entrer en France parmi 

d’autres.  

o Anja : Va encore plus loin, voire intériorisation de ces catégories par la suite et 

reproduction dans le discours : Umit insiste sur la véracité de son histoire (la famille 

avait des « preuves », une « vraie » histoire – par rapport à d’autres)  

 Construction de catégories par le droit et leur mise en question  

o Elise : commentaire sur l’ambivalence, l’arbitraire et la contingence de ces catégories. 

Elle donne l’exemple des Marocains ayant quitté leur pays sous le régime de Hassan 

II et qui aujourd’hui, seraient considérées comme étant des « réfugiés politiques » - 

mais à l’époque, l’immigration de travail était possible.  

o Lena : Ces catégories renvoient au paradigme d’exclusion de l’Etat nation. Elles sont 

basées sur la non-reconnaissance, et non pas sur des droits positifs, pas de droits 

                                                 
6 Rapport d’activité de l‘OFPRA, 2010, p. 29.  
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universels.  Pourquoi les autres n’ont pas le droit ? (Fait le parallèle avec la fameuse 

question « Vous venez d’où ? »). Cf.  

o Cf. Didier Fassin sur l’économie morale de l’accueil.  

o Lena : Umit lui-même indique clairement les conditions pour entrer dans cette 

catégorie de réfugiés : Il faut avoir des preuves, pouvoir les montrer et les décideurs 

doivent y croire.  « Comme on avait des preuves aussi. Dans le journal, il y 43 

avait mon frère avec son nom etcetera. On les a montrés et il n’y a rien qui est faux. 

Ils nous ont cru. Ensuite, ils 44 ont donné la réponse positive. »  Ce sont les 

conditions pour pouvoir entrer dans une nouvelle étape. 

 Procédure d’asile et santé  

o La procédure peut rendre malade, comme l’exemple du cousin qu’Umit donne 

o Récurrence dans les entretiens d’Anja : La narration de cette période d’attente, 

marquée par l’angoisse et l’incertitude déclenche souvent des associations telles que la 

folie, les maladies mentales 

o Catherine : sinistrose = maladie causée par des ennuis administratifs 

Asile et mobilité sociale 

 Catherine : asile peut faire descendre et montrer, ce qui est décrit par Umit lui-même comme 

« effet de l’asile » dans l’entretien  

 Elise : engagement politique comme facteur qui joue fortement sur la position sociale – 

contrairement à l’école qui dans le cas d’Umit est plutôt perçue comme étant un frein  

parallèle avec un autre entretien d’Anja avec un jeune kurde, D. qui avait un parcours scolaire 

semé d’embuches   

 Elise : école comme lieu de non-savoir. Réfugiés nous invitent à avoir un regard plus critique 

 transformations de nous-mêmes et mise en question de notre propre socialisation. Umit 

propose un renversement du regard 

 Interrogations sur les enseignants face à l’expérience d’Umit à l’école  

o Pas de dispositif mis en place au sein de l’école 

o Rejet éventuellement comme une stratégie de l’enseignant pour se débarrasser d’un 

élève difficile, car non-francophone   

o Catherine : 2 sortes de profs : les pragmatiques et les normatifs (ces derniers sont 

surtout attachés à la laïcité en France). Mais possibilité de basculer entre les deux 

extrêmes au cours d’une carrière.  

o Exemple de Daniel : Jeune femme qui faisait le concours pour devenir institutrice en 

France et qui avait échoué, puisqu’elle avait donné la « mauvaise » réponse à une 

question. Avait exprimée l’idée de s’occuper particulièrement d’un élève qui ne 

comprenait pas ce qui se passait dans la classe – mais ceci est contraire à l’idéal 

républicain d’égalité !  

Expérience d’Umit avec la police 

 Interactions (violentes) avec la police en Italie et en France, mais il n’est pas tout à fait clair ce 

qui s’est passé exactement. Développement d’hypothèses différentes, mais il serait bien de 

demander directement à Umit lors d’une prochaine rencontre.  

 Narration de l’épisode en France lui renvoie à son expérience avec la police en Italie  saut 

en arrière dans la narration (p. 1)  

 Italie : zone d’aéroport : il était vraiment nécessaire de déposer la demande pour ne pas se 

faire renvoyer 

 Elise : rôle de la violence dans sa vie, aussi à l’école en Turquie 

Famille et relations intergénérationnels  

 Elise : changement de rôle au sein de la fratrie avec les migrations. Ce n’est pas la mère, mais 

la sœur qui est en France depuis plus longtemps qui envoie Umit au lycée.  
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 Elise : solidarités au sein de la famille durant la procédure d’asile et au-delà (« nous » avons 

réussi – contrairement à une autre famille) ; question de « comment (re)faire famille à 

l’exile ? » ; Anja : relativement peu de crispations au sein de la famille, bien que la situation 

d’être hébergé tous ensemble dans l’appartement de la sœur semble être extrêmement 

fatigante de premier vu 

 Ressources subjectives : ne pas se laisser abattre dans une mauvaise situation  analogie 

possible avec une autre situation familiale : la divorce des parents  

 Commentaire de Catherine sur l’idée répandue que les migrations causeraient une rupture 

générationnelle. Elle pense qu’il y a beaucoup plus de transmissions, même s’il y a des 

moments où la communication n’est pas possible. Mais : réflexivité sur les expériences 

antérieures des parents 

Remarques plus générales 

 Daniel : prendre pour l’analyse les éléments les plus contre-intuitifs possibles 

 Recommendation de film de Catherine: “My name is Joe” 

 Discussion sur l’importance de rendre les transcriptions aux personnes que Chris souhaiterait 

approfondir à un autre moment  


