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MIGREVAL 

Résumé analytique – BACRI Sofiane 

 

Interviewée : BACRI Sofiane 

Interviewer : Yoann Monclin 

Date de l’entretien : Mars 2017 

Lieu : Strasbourg 

 

Conditions de l’entretien 

 

Je rencontre pour la première fois Sofiane à un cours de français donné par le Centre 

d'insertion des réfugiés. Il possède une bonne maîtrise du français par rapport aux autres 

réfugiés présent dans la salle. J'entame la conversation avec lui à la fin du cours, il est très 

souriant, et est capable d’enchaîner rapidement des phrases parfois complexes, il possède un 

vocabulaire assez fourni si je le compare aux autres membres de la famille. Il accepte un 

entretien à domicile. Quelques jours plus tard je le rencontre chez lui, sa femme et ses enfants 

ne sont pas présents, il m'explique que sa femme est partie quelques minutes plus tôt pour 

aller chercher les enfants. Il est l'un des membres de la communauté avec qui j’ai eu le plus de 

facilité à m'entretenir grâce à sa très bonne maîtrise du français. 

Portrait biographique 

 

Sofiane, Samuel et Lydia correspondent aux trois autres enfants de Selim et Sarah. Sofiane est 

né en 1987. Il est arrivé en France en 2015, quelques mois après l'arrivée de Selim et Sarah en 

juillet 2014. Père de deux filles et d'un garçon, tous ont moins de 5 ans, il est marié depuis 

2011. Il a fait des études pour devenir avocat profession qu'il exerça jusqu'à son départ d'Irak. 

Arrivé en France, il ne vivra plus avec ses parents mais prendra un appartement pour lui sa 

femme et ses enfants 
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Thèmes évoqués 

 

 Vie quotidienne en Irak 

Sofiane évoque en détail sa vie quotidienne en Irak :  

« Bon moi, ma vie d'avant, c'était comme une vie de roi, parce que c'est pas, nous on parle 

comme ça, quand il y a argent dans ta poche tu travailles comme un roi, je me réveille, je 

travaille  six  jours,  j'ai  une  boutique.  Je  me  réveille  à  9h,  je  commence  travail  à  

9h30 tranquille, je mange comme ça à la maison ou dehors. Mais on prend toujours le midi 

ensemble, toute la famille, ça manque un deux parfois mais normalement tout le monde doit 

être là. Mais le matin mon père se réveille à 7h car prof université donc lui déjà parti. 

Alors, je travaille jusqu'à 12h-12h30, tu sais mon travail ce n'est pas porter des choses 

lourdes, c'est réparation, après je vais avec mes amis dans un café, c'était tranquille 

vraiment... On reste là-bas, on fait un « game », c'est un jeu, des cartes on fait un jeu, 

ensuite on rentre à la maison, par exemple on rentre à 14h, puis on revient au travail à 

17h, parce qu'il fait très chaud le midi personne ne sort, tu ne vois personne. On 

recommence à 17h jusqu'à des fois 20-21h, c'est ma boutique je choisis. Après on rentre 

une nouvelle fois en café, tu sais café chez nous c'est pas comme le café chez vous, il y a 

des gens qui demandent un thé toute les quinze minutes, puis ensuite on rentre à 22h-23h, 

mais ça c'est juste pour les gens qui sont pas mariés, les mariés eux rentrent juste après le 

travail. Des fois je prends des amis en fait, on est des bars mais c'est en cachette, on y va et 

on boit bouteille de whisky mais on boit pas toujours, plutôt samedi et dimanche parce que 

nous c'est pas comme vous on travaille pas le dimanche, c'est interdit. C'est pas interdit 

dans la loi mais quand je te vois, tu travailles le dimanche c'est pas une bonne image, alors 

qu'ici c'est pas comme ça vous travaillez aussi le dimanche … » 

 

 Apprentissage du français 

Un thème évoqué est celui de l’apprentissage de la langue française, et les difficultés à trouver 

du travail à cause de l’obstacle linguistique. 

« Oui tu peux pas calculer entre eux, moi et ma sœur, elle a quinze ans et mon père. Si tu 

parles avec ma sœur de quinze ans, là elle tu vois elle parle mieux, et quand tu parles avec 

moi un peu moins, et mon père encore un peu moins, mais quand tu parles doucement avec 

lui il peut comprendre. » 

« Mais si tu veux savoir le problème qu'il y a pour nous tous en France, c'est le travail... Il 

y en  a qui travaillent, le  mari de  ma tante  qui travaille, il est  cuisinier  comme  avant  

c'est facile il y a travail, mais pour moi réparateur téléphone, c'est pas pareil, c'est 

difficile… C'est pour ça si on trouve travail on prend, moi j'ai travaillé ici 4-5 fois, mais ça 

sera une semaine à cause de ma langue, c'est pas mon métier, une fois Pôle emploi m'a fait 

travailler dans un resto français, mais je sais pas les noms de plats français, j'ai travaillé 

en réparation mais pas rapport à ma langue c'est pas très gentil avec les clients, et aussi 

pour ça j'ai arrêté, ils m'ont dit tu travailles bien mais c'est la langue, c'est problème. Là je 

cherche toujours. » 

 

 Place de l’Eglise en France 

Sofiane évoque également, comme sa sœur Lydia, la place de l’Eglise en France :  



3 
 

S : Mais le problème en France, c'est je sais pas, les gens ils croient pas, ils voient les 

églises... Franchement chez nous dans notre village on avait 6-7 églises, très grandes, mais 

tu trouves pas une seule place le dimanche, ici toute les églises sont vides... Je sais pas 

c'est, je sais pas, il y a beaucoup de liberté, c'est pour ça peut être.... 

C: En France on parle beaucoup de laïcité, tu sais ce que c'est ? Un pays laïc…  

S: Oui je connais… 

C: Et du coup les gens ne montrent pas leur religion dans l'espace public on va dire, ils 

gardent ça dans le domaine privé... 

S: Mais vous allez pas à l'église ? 

C: Les gens vont à l'église de temps en temps pour ceux qui sont chrétiens, ça se perd de 

plus en plus, c'est beaucoup d'anciens qui vont à l'église, la jeune génération y va moins. 

S: Ça c'est vrai, c'est vrai. 

C: Il y a de plus en plus de personnes en France qui se disent athées, qui ne croient pas en 

Dieu, mais on est dans un pays ou les personnes croient de moins en moins en Dieu. 

S: Oui je comprends, mais je sais pas à mon avis c'est difficile, qu'est-ce qu’elles font dans 

la vie si elles croient pas. 

 

Dispositifs publics 

 

Pôle Emploi 

CIR (Centre d’Insertion pour  Réfugiés) 

 

 

 


