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Raisons de la migration : Une demande d’asile 

Politiques publiques évoqués pendant l’entretien : langue, éducation, logement, emploi, santé, 

transport. 

Soutien obtenu en termes de politiques publiques : en 2016, à l’appel de l’État, de nombreuses 

villes se sont mobilisées en lien avec leurs partenaires locaux pour accueillir des personnes 

réfugiées que le gouvernement français s’est engagé à recevoir dans le cadre du Programme 

Européen de Réinstallation. Venue en France dans le cadre de ce programme, la famille de 

Mohammad est accueillie par une association qui propose les aides dans les domaines essentiels : 

logement, scolarisation, formation linguistique et professionnelle, santé, administration, 

traduction, etc. 

 

PRÉSENTATION DE LA FAMILLE 

La famille de Mohammad est arrivée en France en septembre 2017 avec le statut de réfugié dans 

le cadre du programme de réinstallation. Par rapport à d’autres demandeurs d’asile qui déposent 

la demande et attendent le résultat en France, ces familles syriennes sont venues dans une 

procédure d’accueil particulière : elles sont d’abord identifiées par le HCR en Turquie, au Liban 

ou en Jordanie, puis leur cas est soumis aux autorités françaises pour une demande de protection. 

Selon l’OFPRA, une fois en France, les familles syriennes obtiennent immédiatement un titre de 



séjour et sont accompagnées par les associations en matière de logement, de scolarisation, 

apprentissage de la langue et formation professionnelle.  

Père Mohammad (1964) : 55 ans    Mère Jana (1984) : 35 ans  

Fils 1 Yazane (2000) : 19 ans    Fils 2 Youssef (2001) : 18 ans  

Fille Hnd (2005) : 14 ans     Fils 3 Yassine (2008) : 11 ans   

VIE PAISIBLE EN SYRIE AVANT LA GUERRE 

En Syrie, la famille de Mohammad avait une vie aisée. Mohammad y a passé son baccalauréat 

puis a fait un an d’études à l’université, sans obtenir sa licence, avant de travailler dans l’affaire 

familiale. De son côté, Jana arrête ses études au niveau du collège. À 15 ans, elle épouse 

Mohammad, son aîné de 20 ans. Ils ont leur premier enfant, Yazane, lorsqu’elle a 16 ans. 

Mohammad est alors un riche commerçant et son épouse, Jana, une femme au foyer.  

Les capitaux sociaux et économiques du père de famille jouent un rôle important pendant leur 

exil : garantie de leurs conditions de vie, notamment en ce qui concerne le logement, le travail, le 

soutien scolaire des enfants, et parfois les problèmes de papiers.  

« Avant de quitter [ville d’origine], j’étais commerçant. On avait une très bonne vie. J’avais 5 maisons 

(il me montre les photos de ses maisons), 6 magasins et 3 voitures. Je gagnais 1000 euros par jour, 

même plus que ça ! Mais juste avant la guerre, j’ai investi beaucoup d’argent pour acheter quelques 

conteneurs de marchandises de Chine, je n’avais plus beaucoup d’argent. »  

 

GUERRE EN SYRIE ET CONSÉQUENCES DANS LA FAMILLE DE MOHAMMAD 

« Quand la guerre a commencé, tout s’est arrêté, les commerces, tout. Les produits restaient donc en 

dépôt car tous les réseaux étaient interrompus. Quand on a quitté [ville d’origine], j’ai pris 50 000 USD 

en espèce et 10 kg de bracelet d’or qui sont la dot de ma femme. » 

À la fin de 2011, la tension entre les communautés religieuses dans leur ville d’origine 

s’intensifie. Ils sont notamment menacés par la présence de Chabihas (milices) ciblant les 

familles sunnites dans la ville : rapt d’enfants contre rançon, assassinat, vol et pillage des 



propriétés, etc. Mohammad décide de quitter leur ville juste avant l’arrivée des attaques directes 

des milices locales contre les populations sunnites. 

« À cette époque-là, j’avais quatre voitures, ça faisait juste un an qu’on habitait dans le quartier 

alaouite. Les gens disent “un sunnite riche”. On m’a ciblé, j’ai senti ça. Chaque jour, j’avais peur pour 

mes enfants, j’étais très angoissé (il touche son cœur). Je me rappelle, il y avait une vue sur la mosquée 

depuis mon balcon. Chaque vendredi après la prière, j’ai vu plusieurs bus se garer devant la mosquée, 

dans chaque bus, il y a une trentaine de Chabihas. Quand les gens sortent de la mosquée et font des 

manifestations en criant des slogans, comme “Assad, pas bien”. Les Chabihas attendent devant la 

mosquée et tirent sur eux ! On a regardé derrière le rideau, si les Chabihas trouvent qu’il y a quelqu’un 

qui regarde ou filme, ils peuvent l’attraper et le tuer directement ! Quand j’ai vu ça, j’ai décidé de 

déménager. J’avais craint pour mes enfants. » 

Après avoir quitté [ville d’origine], ils s’installent à [ville syrienne A] pendant un an, car son 

frère a une maison disponible pour loger la famille. Afin de trouver de meilleures conditions de 

travail et d’éviter la guerre, ils déménagent à [ville syrienne B], une ville alaouite sur la côte 

épargnée par la guerre. Cependant, la guerre et les tensions communautaires s’étendent et ils 

doivent quitter finalement la Syrie.   

 

LA FAMILLE DE MOHAMMAD S’INSTALLE EN FRANCE ET PROJETTE UN 

AVENIR MEILLEUR 

Au début des six premiers mois d’installation au Liban, l’UNHCR a contacté Mohammad pour 

lui proposer une réinstallation au Canada. Il l’a refusée car il voulait retourner en Syrie. Mais la 

dégradation de la situation dans son pays et les conditions de vie précaire au Liban l’amènent à 

penser autrement. 

En 2016, Mohammad explique à l’UNHCR leur situation. Il cherche un moyen de s’installer dans 

un autre pays. Après trois entretiens, en deux ans, ils sont acceptés par la France. L’UNHCR leur 

avait proposé de choisir entre les États-Unis et la France.  

Avant de partir pour la France, l’UNHCR a préparé les documents administratifs pour tous les 

membres de la famille, y compris le règlement des amendes pour les titres de séjours expirés de 

deux adultes. 



En 2017, ils arrivent en France par avion, accompagnées par un travailleur de l’UNHCR. À 

l’arrivée, ils sont accueillis par des travailleurs sociaux de [nom d’association d’accueil] à 

l’aéroport CDG à Paris et d’où ils se rendent à Strasbourg.   

 

LOGEMENT, INTÉGRATION ET SOUTIEN ÉCONOMIQUES 

La famille s’est installée dans une maison proposée par [nom de l’association d’accueil] dans un 

quartier au centre-ville proche de nombreuses infrastructures. Il s’agit d’une grande maison de 

deux étages partagés par deux familles. Ils bénéficient d’un remboursement de loyer pour un 

montant de 550 euros par mois par le CAF. La famille paye 175 euros par mois pour le loyer. Elle 

touche une subvention totale de CAF de 1600 euros par mois qui couvre presque les dépenses de 

la famille composée de 6 membres. 

« C’est très juste, pour les nourritures, les vêtements, les matériaux scolaires pour les enfants et 

d’autres choses, il nous reste 50 EUR ou 100 EUR par mois. C’est comme ça je dois travailler ! » 

L’[nom d’association d’accueil] assiste à toutes les procédures pour les documents administratifs 

de la famille. Les adultes ont reçu une carte de séjour valable d’un an après six mois en France. 

Ils sont en train de renouveler un titre pour une durée de 4 ans. Après 4 ans, ils pourraient 

demander une carte de séjour de 10 ans.   

 

FORMATION PROFESSIONNELLE ET PROBLÉMATIQUE DE LA LANGUE 

Pôle Emploi a proposé à Mohammad une formation d’ouvrière spécialisée dans le domaine 

industriel. Cependant, il éprouve quelques difficultés pendant sa formation à cause de la barrière 

de la langue. Il ne maîtrise pas encore la langue française :  

M : Oui, je suis en train de faire une formation de [nom de formation dans le domaine industriel] pour 

trouver le travail après. Les opérations ne sont pas difficiles, juste le français, il y a trop de mots 

difficiles et on doit passer l’examen, je ne sais pas comment je vais faire, regarde (il me montre les 

documents de sa formation en vocabulaires techniques).  

W : C’est compliqué tout ça !  



M : Oui, le problème c’est, je ne peux ni lire et ni écrire en français. On aura aussi des examens en 

mathématique, pour compter les distances ou les poids, ça c’est très facile pour moi, je suis très fort en 

math. Mais ça va, j’ai des collègues français qui m’aident en français, ils sont très gentils, en même 

temps, je les aide aussi en mathématiques.   

La famille de Mohammad est motivée à apprendre le français. L’OFII propose des cours 

obligatoires de français pour Mohammad et Jana. De leur côté, ils cherchent d’autres moyens 

pour apprendre quotidiennement le français : cours sur l’Internet, cours gratuits dans les 

différentes associations, cours gratuits dans les églises, etc. Vu que les membres de la famille de 

Mohammad sont sociables, ils ont trouvé des informations pour des cours gratuits à travers leurs 

réseaux sociaux : compatriotes, amis, voisins, etc. Au sein de la famille, ils partagent les 

méthodes et les ressources pour apprendre le français, notamment entre les enfants et les parents. 

En même temps, Yazane joue un rôle d’intermédiaire entre l’association et la famille. Cela lui a 

permet de pratiquer le français. Il a aussi appris avec l’assistante sociale de gérer toutes les 

procédures administratives pour la famille. Yazane est en train de faire une formation gratuite, 

niveau B2 à [nom de l’établissement supérieur]. Youssef et Hnd se sont inscrits au collège, 

d’abord dans les classes de UP2A puis dans la classe ordinaire. Youssef est dans une classe de la 

session de langue dans un lycée international.    

 

BÉNÉFICE DU DISPOSITIF DE LA SANTÉ POUR LA FAMILLE 

M : Pour la première fois, [nom d’association d’accueil] a envoyé une dame algérienne avec nous pour 

faire la traduction. La deuxième fois à l’hôpital, Yazane parle déjà bien français, c’était lui qui 

communiquait avec le médecin. Mais parfois dans l’hôpital, il y a des médecins arabes. Ah oui, je me 

rappelle, la deuxième fois à l’hôpital, le médecin a fait un document et a donné à [nom d’association 

d’accueil], ils ont traduit tout ça comme des choses que je dois faire. Et j’ai signé le papier et on a 

donné au médecin.  

 

  


