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MIGREVAL 

Résumé analytique – BILAL Ayse 

 

Interviewéee(e) : BILAL Ayse 

Interviewer : Catherine DELCROIX 

Date de l’entretien : Décembre 2015 

Lieu : Strasbourg 

Durée de l’entretien : 60 minutes 

 

Conditions de l’entretien 

L’entretien s’est déroulé dans son magasin. À la suite de la relecture de l’entretien transcrit, 

nous y sommes repassés à plusieurs reprises et elle a ajouté des éléments complémentaires à 

chaque fois. 

Portrait biographique 

 

Aysé est née en 1975 (dans un village du sud est de Turquie. Elle est la troisième d’une fratrie 

de cinq enfants (trois filles, deux garçons). Sa famille est Kurde. Ses parents travaillaient dans 

une ferme. Ils faisaient les produits fermiers (produits laitiers, fromages…). Aysé est 

scolarisée de 7 à 13 ans dans une ville voisine. Elle marchait tous les jours deux kilomètres à 

pied pour se rendre à l’école. Son père avait migré en France en 1981 car sa sœur et son frère 

s’y trouvaient déjà.   

« Il travaillait dans le bâtiment, très dur ; il ne parlait pas le français. Il avait à l’époque 

environ 45 ans. C’était très dur à cause de la langue. Il n’avait pas de cours. Les enfants 

étaient en Turquie, et il travaillait très dur. Il fallait travailler à durée indéterminée et un 

appartement de 4 à 5 pièces pour faire venir sa famille. A force il a trouvé… ».  

« On s’expliquait avec les mains. Il y avait juste un dictionnaire de l’école et deux garçons 

d’origine turque qui nous traduisaient mais pas bien parce qu’ils ne parlaient pas bien le turc. 

». 
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En mai 1990, la famille obtient un appartement HLM dans un quartier d’une grande ville 

alsacienne. En mai et juin 1990, ils ont passé des tests et ont suivi des cours avec un 

professeur spécialisé dans l’apprentissage du français aux étrangers. Ils ont commencé en 

apprenant l’alphabet. Les groupes d’élèves était composés de 8 à 10 élèves (Marocains, 

Kurdes, Turcs, Anglais…). C’est là qu’Aysé fait la connaissance d’une professeure Mme M 

qui non seulement les aidait son frère et elle pendant les cours, mais qui en plus apportait son 

soutien à leur apprentissage du français les jeudis à l’heure du midi. Elle avait une approche 

pédagogique très concrète à partir d’objets et demandait aux jeunes concernés d’enregistrer 

pour améliorer leur prononciation. En un an, Aysé a fait avec elle beaucoup de progrès en 

français. A côté des cours de français, pour les autres matières Aysé et son frère étaient 

mélangés aux autres élèves. 

En 1992, Aysé intègre un lycée professionnel où elle apprend la cuisine et son frère la 

mécanique. En 1994, elle passe son CAP cuisine puis arrête en 1995. Pendant deux ans Aysé 

travaillé e dans le ménage de 10H à 22H au sein d’institutions et d’hôtels. Elle rassemble les 

éléments nécessaires pour assurer le regroupement familial qu’elle souhaite et permettre à son 

mari de venir la rejoindre en France.  

« Comme mon mari est de la famille, je le connaissais. Sa sœur était la belle fille de ma tante. 

On s’est vu là. Il est venu en vacances. En 1997, j’ai travaillé beaucoup pour les papiers, il 

fallait 12 fiches de paie et l’appartement. Il n’y avait pas de test de langue. Dans le temps 

c’était dur et facile. Moi je n’avais pas encore la nationalité française, alors il fallait 12 fiches 

de paie et l’appartement. Ça a pris un an, et lui il ne travaillait pas. On s’est marié en 1997, il 

ne travaillait pas. Il ne parlait pas le français. Il était en Allemagne depuis 1994 mais il ne 

parlait pas bien l’allemand. Il restait dans un foyer d’une grande ville allemande. Il ne 

travaillait pas, il n’avait pas de papier, il ne pouvait pas… » 

A son arrivée en 1997, le mari d’Aysé va travailler dans le restaurant de ses parents. Deux ans 

plus tard, Aysé abandonne ses autres emplois pour venir également aider sa famille à tenir le 

commerce de ses parents.  En 1999-2000, le mari d’Aysé s’inscrit à l’Université pour suivre 

pendant un an le cours de français pour débutants de Mm e M. Le couple paie 1.20€. 

Cependant comme le souligne Aysé :  

« Il n’a pas appris comme moi et il a payé cher. Il était arrivé en Allemagne à 23 ans. Il avait 

fini et il a eu son BAC et 2 ans à l’Université en général (en Turquie). Il était intelligent, il 

aurait pu avoir un métier en Turquie. »  
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Aysé a évoqué le fait que pour émigrer, son mari comme beaucoup de Turcs et en particulier 

de Kurdes, ont dû rentrer en clandestinité et se cacher. En 2002, ils ont un premier fils et se 

relaient pendant 6 mois pour le garder. En 2011, ils ont un second fils. Aujourd’hui le couple 

gère son propre commerce. 

Thèmes évoqués 

Apprentissage du français 

Education 

Emploi 

Entraide familial 

 

Dispositifs publics 

Logement social - HLM 


