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MIGREVAL 

Résumé analytique – BACHIR Anna 

 

Interviewée : Bachir Anna 

Interviewer : Dieudonné KOBANDA 

Date de l’entretien : Mai 2017 

Lieu : Strasbourg 

Durée de l’entretien : 90 minutes 

Portrait biographique 

 

Les Bachir sont une famille cosmopolite qui parle couramment trois langues : le français, 

l’allemand et l’anglais auxquels il faut ajouter l’arabe et le kabyle parlés par le père, mais 

moyennement compris par les autres membres de la famille. Ils communiquent entre eux en 

plusieurs langues et suivant les relations interpersonnelles, les humeurs et les émotions : une 

langue pour mère et fille ; une langue pour le père quand il est énervé ; une langue pour les 

conversations entre parents, etc. 

Tout commence par une rencontre à Londres entre Anna, une Allemande et de Bouzid, un 

Algérien. En 1985, Bouzid vient de terminer sa licence à l’Université d’Alger « en traduction 

en langues français-anglais ». Il se rend ensuite à Londres (Angleterre) afin de « travailler 

pour gagner un peu d’argent » et parfaire son anglais. Il trouve alors un emploi de serveur 

dans un restaurant de Londres où travaille déjà Anna. Ils ont le coup de foudre l’un pour 

l’autre. Ils se mettent en couple. Cinq ans plus tard, en 1990, Anna et Bouzid se marient 

traditionnellement et civilement : le mariage « traditionnel, avec imam de la mosquée, avec 

[la] famille » de Bouzid a lieu en Algérie suivi pu après par le mariage civil en Allemagne. De 

1990 à avril 1994, le couple partage son existence entre l’Algérie et l’Allemagne. Entre-

temps, ils ont deux enfants, Kamel en 1991 et Mellina en 1994. Les enfants sont nés en 

Allemagne. 

Fin 1994, toute la famille s’installe à Strasbourg, en France, car Bouzid vient d’être embauché 

dans un grand hôtel strasbourgeois. Au moment de l’entretien, il est le responsable des achats 

de l’hôtel. Arrivé à Strasbourg avec un contrat d’embauche, Bouzid commence à travailler dès 
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le jour suivant. Anna et leurs enfants le rejoignent. Ces derniers sont inscrits à l’école et ils 

apprennent vite le français. Dès lors, il revient à Anna la charge des démarches 

administratives de la famille étant donné qu’elle ne travaillait pas encore. Mais elle va 

rapidement se heurter à la barrière de la langue, car elle ne parle pas français. Anna « devait 

aller à la mairie, aux impôts, aux assurances, euh des choses comme ça » raconte Bouzid ; et 

« sans rien comprendre », insiste Anna. Elle décide alors d’apprendre à parler français. Trois 

heures par jour et durant trois après-midi par semaine, Anna va apprendre à parler français 

durant plusieurs mois dans un centre socioculturel du quartier après avoir payé ses frais 

d’inscription au centre. Elle va suivre plusieurs formations d’apprentissage de la langue, mais 

aussi de l’écrit. Anna parle désormais et écrit tellement bien le français que sa fille Mellina 

estime qu’elle est mieux que plusieurs Français nés en France.  

Une fois l’apprentissage du français terminé, Anna va chercher à travailler. Bien 

qu’Européenne, elle doit néanmoins obtenir une carte de séjour de la préfecture. Anna gardera 

un très mauvais souvenir de ce moment. Hormis les associations qui trouvent grâce à ses 

yeux, Anna juge sévèrement les pouvoirs publics français en se remémorant les années où elle 

ne parlait pas la langue :  

« Mais l’État français, ils n’ont jamais rien fait ; c’est moi-même. Euh c’est qui m’avait dit 

qu’il y avait un cours à V. H. [centre socioculturel] ? De l’État français, je n’ai jamais rien eu ; 

je n’ai reçu aucune proposition pour faire quoi que ce soit. Plutôt ils étaient chiants pour les 

papiers et tout ça. Moi je trouve qu’il y avait des choses très humiliantes euh au début je ne 

pouvais pas travailler. Et quand j’ai voulu travailler, ils ont demandé euh comment ça 

s’appelait ? Un certificat de prise en charge pour que j’aie une carte de séjour. » 

En effet, bien que mariée, pour bénéficier d’une carte de séjour, Anna raconte que la 

préfecture a exigé qu’elle demande à son mari de fournir un engagement écrit disant qu’il 

acceptait de la prendre en charge. Anna aura vécu cette demande des pouvoirs publics comme 

une humiliation. En conséquence, Anna va chercher du travail en Allemagne, Strasbourg étant 

une ville frontalière. Avec son CAP allemand en hôtellerie, Anna va rapidement trouver du 

travail à B., en Allemagne, à 60 km de Strasbourg. Durant un an et demi, Anna a fait 120 km 

tous les jours pour aller travailler en Allemagne avant de trouver du travail à K., toujours en 

Allemagne, mais plus près de Strasbourg. Anna ne compte pas changer pour un travail en 

France, car, souligne-t-elle, le salaire est beaucoup plus élevé en Allemagne qu’en France à 

travail égal.  
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Bouzid raconte qu’à l’arrivée à Strasbourg :  

« avec Kamel, raconte Bouzid, je lui parlais en Kabyle, sa maman en allemand. Quand on est 

venu ici, il devait apprendre le français. Il arrive ici on le met à la crèche euh à la maternelle, 

il ne comprenait rien. Là, on s’est dit “oh il y a un souci ; on ne peut pas lui maintenir trois 

langues. Ce qui fait que moi je me suis abstenu, je lui parlais en français et sa maman toujours 

en allemand dans le but déjà qu’il fasse ses études à l’école internationale à [quartier de 

Strasbourg]. Il a appris le français dans le tas. Il a appris le français bien sûr avec l’allemand. 

[…] Quelques années après je les ai initiés au kabyle, je leur faisais des cours de kabyle à la 

maison, mais ça n’a pas trop tenu ».  

En effet, l’organisation du quotidien ne permettait plus au père de famille de disposer du 

temps nécessaire à cet apprentissage. Éprouverait-il des frustrations de n’avoir pas pu 

apprendre le kabyle à ses enfants ? Difficile de répondre à cette question ; mais Bouzid 

souligne néanmoins que dans leur maison :  

‘On parle tous français, sauf quand je m’énerve, je m’énerve en kabyle’. Il ajoute aussi que 

quand son épouse et sa fille parlent ‘des choses émotionnelles, c’est [en] allemand. Quand 

[elles parlent] des choses neutres ou des engueulades, c’est en français.’   

Thèmes évoqués 

 

Apprentissage du français 

Emploi transfrontalier 

Difficultés avec administration française 

Multilinguisme  

 

Dispositifs publics 

Regroupement familial 
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