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MIGREVAL 

Résumé analytique – BACRI Selim et Sarah 

 

Interviewés : Selim et Sarah Bacri 

Interviewer : Yoann Monclin 

Date de l’entretien : Avril 2017 

Lieu : Strasbourg 

Durée de l’entretien :  

Analyse : Yoann Monclin et Audrey Bishop 

Conditions de l’entretien 

 

La première fois que je rencontre ce couple d'Irakiens (Selim et Sarah), je suis stagiaire au 

sein du CIR (Centre d’Insertion pour Réfugiés). Je connaissais déjà leur fils Sébastien 

rencontré quelques jours plus tôt. J'assiste pour cette première rencontre à une réunion avec le 

chef de service de l'association, le responsable emploi, le responsable logement, et un 

interprète pour connaître leur projet personnel, locatif et professionnel. 

Je laisse la réunion se dérouler sans intervenir, j’observe et j’écoute leurs souhaits. A la fin de 

la réunion, je m’entretiens rapidement avec eux pour leur expliquer ma démarche de 

recherche. Ils ont du mal à comprendre ce que je leur dit. L'interprète leur explique et ils 

acceptent de faire un entretien avec moi accompagné par Sébastien, l'un de leur fils. Ce 

premier entretien auprès des parents de la famille n'a pas été facile d’une part à cause du 

manque de vocabulaire des parents, d’autre part à cause de à la traduction quasi constante de 

mes questions ou de leurs réponses, ce qui ne rend pas très fluide l'échange. 

Portrait biographique 

 

Il s'agit d'une famille irakienne de confession chrétienne catholique chaldéenne, originaire de 

Rabiche, également connu sous le nom de (cite autre nom), village chrétien au nord de l’Irak. 

Les membres de la famille sont arrivés en France entre 2014 et 2015 à la suite de leur fuite de 

Rabiche provoquée par l'arrivée de Daesh au sein du village.  
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Après avoir séjourné plus de trois mois à Babli, période durant laquelle la famille dort dans le 

jardin d'une église, le consulat français a ouvert ses portes aux chrétiens d'Orient dans le cadre 

d’une démarche de demande d'asile. Après l'obtention immédiate du statut de réfugié, une 

grande partie de la famille (25-30 personnes) a pris l'avion en direction de la Turquie puis de 

Paris où ils ont rejoint deux autres membres de leur famille. Il s’agit des parents Selim et 

Sarah. Ils ont obtenu leur statut de réfugié à l'OFPRA, facilitant ainsi l'acquisition du statut de 

réfugié pour les autres membres de la famille présente à Babli.  

Aujourd'hui cette famille composée de cinquante-cinq membres (la dernière est née à la fin de 

l'année 2016 à Strasbourg) est présente à Strasbourg et son agglomération. Ils étaient en 

contact avec une église de Strasbourg, qui a participé activement à leur arrivée en Alsace par 

le biais de l'action d’un prêtre d’origine irakienne et officiant dans une église de la ville.  

Dans le cadre de cette recherche, j'étudierai seulement le parcours d'une partie des membres 

de cette famille. Ils ont choisis leurs noms d'emprunt. Sébastien, mon interlocuteur privilégié 

est l'un des fils de Selim et Sarah, il a également deux frères et une sœur, Sofiane, Samuel et 

Lydia, qui ont également des enfants en bas-âge. 

Les parents de cette grande famille sont donc Selim et Sarah. Selim est né en 1945 en Irak, il a 

fait de longues études de sciences à Bagdad et enseigne en tant que professeur d'université 

dans ce domaine. Quant à Sarah, elle est née en 1954 en Irak et s’est mariée avec Selim en 

1973, à l’âge de 19 ans. De cette union sont nés 4 enfants : Sofiane 30 ans, Sébastien 26 ans, 

Samuel 23 ans et Lydia 16 ans. Sarah est mère au foyer. 

Selim et Sarah sont arrivés en France en juillet 2014. Ce n'était pas leur premier séjour en 

France. En effet, ils avaient eu l'occasion de faire du tourisme en France au début des années 

1990. Ils sont arrivés à Strasbourg sous les conseils et le soutien d'un prêtre (père Adel) 

franco-irakien officiant à Strasbourg. Ils logent dans un appartement que leur a   

attribué le CADA, Centre d'insertion pour réfugiés.  

Leur demande d'asile est traitée dans de brefs délais (moins de 4 mois), ce qui a rapidement 

permis l'arrivée des autres membres de leur famille. Sarah et Selim sont les seuls à être passés 

par un parcours dit classique de demande d'asile. Eux seuls sont passés par l'OFPRA pour 

l'obtention de leur statut de réfugié. 
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Après un premier jour à dormir à 25 dans le même appartement, une grande partie de la 

famille trouve un appartement soit par le biais du CADA, soit grâce aux familles d'accueil 

rencontrées via l’église et son réseau religieux. Selim et Sarah vivent aujourd'hui dans un 

appartement avec leur mère respective, ainsi que Lydia la fille la plus jeune de leurs enfants. 

Thèmes évoqués 

 

 Se réfugier en France 

Selim et Sarah, avec l’aide de leur fils Sébastien, évoquent leur décision de se réfugier en 

France et l’aide précieuse fournie par un prêtre, le père Adel pour accompagner leur venue en 

France.  

 Apprentissage du français 

Selim et Sarah évoquent aussi les cours de français que ce prêtre organise dans son église. 

C: Et j'ai oublié de demander pourquoi la France et pas un autre pays ? 

Selim : Car nous aidés par père Adel, père Adel travaille à Strasbourg alors 

père Adel dire à nous que peut être pouvoir aller à Strasbourg pour vivre, 

alors ma femme et moi avons pris avion jusqu'à France pour venir à 

Strasbourg et père Adel a beaucoup aider pour nous c'est pour ça France 

car Eglise à aider nous pour venir ici. 

C: D'accord, il a organisé le trajet et les rendez-vous ici ? 

Selim : Oui lui aider nous quand parti Irak, et pour rendez-vous ici et pour 

papiers nous pas parler français avant quand arrivés France donc lui aider 

pour papiers administratifs, pour faire venir reste de la famille et même 

dormir dans église au tout début avant la CADA (Centre d'accueil de 

demandeurs d'asile) et le CIR (Centre d'insertion pour réfugiés). 

S: Ils apprennent à la Maison de quartier ou alors ils vont à cette 

association tu sais église à Strasbourg, père Adel il a associations qui fait 

cours français pour nous chrétiens Irak. 

Selim : Oui cours avec Père A lui très bien, grâce lui nous ici Strasbourg, 

aider nous pour faire venir moi ma femme et la famille après nous. Très 

bien église. » 

Dispositifs publics 

 

CIR 

CADA 

OPFRA 
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