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MIGREVAL 

Résumé analytique – BACRI Lydia 

 

Interviewée : Bacri Lydia 

Interviewer : Yoann Monclin 

Analyse : Yoann Monclin et Audrey Bishop 

Date de l’entretien : Mai 2017 

Lieu : Strasbourg 

 

Conditions de l’entretien 

 

Pour Lydia, la rencontre fut différente. Je la rencontre la première fois non pas au CIR mais 

au domicile de Selim et Sarah avec qui elle vit également contrairement à ses frères. C'est elle 

qui a joué l'interprète auprès de ses parents au moment de réaliser un entretien. Elle a une très 

bonne maîtrise du français grâce à ses deux années au sein d'un collège puis d'un lycée de sa 

ville de résidence.  

Portrait biographique 

 

Lydia est née en 2001. Elle a seize ans. Lydia est la fille de Selim et Sarah Bacri, elle a 

comme frères Sofiane, Samuel et Sébastien. Lydia est arrivée en France en janvier 2015. 

Lydia est inscrite en classe de seconde dans une école française. 

Thèmes évoqués 

 

 Apprentissage de la langue française 

Un premier thème évoqué est celui de l’apprentissage de la langue française. Pour Lydia, 

l’apprentissage du français fut relativement rapide, grâce à sa scolarisation et au cours de FLE 

qu’elle suivait :  

C: Tu pourrais me parler de comment ça s'est passé pour apprendre le 

français pour toi, si c'était dur, avec qui tu as appris, comment etc ? 

L: Bah je sais pas, j'ai appris à l'école puis voilà. 
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C: Oui d'accord, mais t'as mis longtemps à apprendre ? 

L: Je sais pas pour bien parler quelques mois, au début je faisais FLE au 

collège avec une dame, elle était gentille, on faisait plein de jeux pour 

apprendre c'était drôle je l'aimais bien, après voilà bah après je parlais 

français comme aujourd'hui. 

C: Quoi comme jeux que vous faisiez ? 

L: La dame nous donnait des mots avec des scotch, et on devait faire le plus 

vite possible scotcher les mots sur les objets qui avaient les mots et on 

faisait des courses on s'amuser, des jeux comme ça quoi moi j'aimais bien. 

 

 Administration 

Un autre thème évoqué est celui de l’administration, et comment la maîtrise du français 

permet à Lydia d’aider ses parents pour les papiers concernant leur famille. Lydia considère 

que le fait d’aider ses parents ainsi est valorisant pour elle. 

L : Papa ou Maman pour faire les papiers quand ils ont rendez-vous bah 

mes frères ils viennent pas toujours car ils font autres choses bah moi je 

donne de l'aide. 

C: Ah c'est bien tu aides tes parents ? 

L: Bah oui je parle mieux que eux donc c'est moi qui explique, j'aime bien 

parce que avant en Irak on me demandais pas ça, j'étais petit alors je disais 

rien et maintenant je suis comme une grande, comme Maman, je peux aider 

pour faire des choses. 

C: Et tu fais d'autres choses aussi ? 

L: Bah je nettoie mais je faisais déjà en Irak (rire). 

 

 Place de l’Eglise en France 

Un autre thème qui sera évoqué lors de l’entretien est celui de la place de l’Eglise en France, 

qui est différente de la place de l’Eglise en Irak. Lydia exprime sa surprise quant au fait que 

les églises françaises soient presque vides, et que les quelques fidèles sont majoritairement 

assez âgés. L’église que fréquente Lydia est aussi un moyen pour elle de parler sa langue 

maternelle (l’araméen), car à l’école elle ne peut pas s’exprimer dans cette langue. 

L: Euhhh. Oui à l'église ici c'est bizarre y a pas beaucoup de monde chez 

nous y a pas assez de place et ici personne y va, au début je voyais que des 

vieux (rire). Maintenant c'est pas pareil parce que y a tous les gens qui 

viennent (d’Irak)  qui viennent à l'église donc des fois on dirait c'est église 

Irak mais en France (rire). 

L: Bah oui j'aime bien, comme ça je peux parler araméen parce que à 

l'école on parle pas l'araméen, tu sais la langue du Christ. Alors quand je 

vais à l'église je parle un peu j'aime bien ça change, mais je trouve toujours 

bizarre que personne vient à l'église en France. 
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C: Ah oui c'est vrai que les jeunes en France sont pas très très fan de la 

messe en général. 

L: Oui alors que chez nous en Irak bah tu peux pas rater la messe c'est 

obligé, tu peux pas rater. 

C: Pourquoi si tu rates il se passait quoi ? 

L: Bah je sais pas j'ai jamais raté moi, mes parents il m'y emmenaient, 

j'avais pas le choix c'est comme ça et c'est tout. 

 

 Déclassement social de la famille Bacri 

Un dernier thème évoqué est celui de la chute économique de la famille de Lydia, en 

particulier en ce qui concerne leur lieu d’habitation. En effet, en Irak, la famille de Lydia 

occupait une maison immense, et Lydia a du mal à s’habituer à vivre maintenant dans un petit 

appartement. 

L : Avant la maison était grande ici c'est tout petit j'aime pas trop. 

C: Ah oui c'est vrai ton frère m’a dit que vous aviez de grandes grandes 

maisons. .. 

L: Oui j'avais une grande chambre et tout c'est bien mieux qu'ici. 

Dispositifs publics 

 

CIR (Contrat d’Intégration Républicaine)  

 

 


