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Said Edward W. Réflexions sur l’exil et autres essais. 2008, p.256 

« L'exil est fondé sur l'existence du pays natal, sur l'amour et 

l'attachement pour ce pays; ce qui est vrai pour chaque exilé, ce 

n'est pas que le pays natal et l'amour du pays natal sont perdus, 

c'est que la perte est inhérente à leur existence même. » 
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Introduction   

Le 15 mars 2011, suite à l’arrestation d’une quinzaine d’écoliers à Deraa dans le 

sud de la Syrie, les premiers manifestants descendaient dans la rue pour réclamer leur 

libération et plus de démocratie. Dans le sillage du Printemps arabe de 2011, les 

contestations ont débuté par une phase pacifique puis se sont transformées en conflit 

armé après la répression violente par le régime de Bachar Al-Assad en 2012-2013.  

Les conflits syriens continuent, le bilan humain s'alourdit. Depuis mars 2011, plus 

de 400 000 Syriens ont perdu la vie et plus d’un million ont été blessés.1 L'UNICEF 

affirme que 3 millions de personnes ont été blessées, et «1,5 million de personnes 

vivent aujourd'hui avec un handicap permanent lié à la guerre, et 86 000 d'entre elles 

ont perdu un ou plusieurs membres».2 Chaque famille syrienne mentionnée dans cette 

enquête et les Syriens rencontrés en dehors de l’enquête (y compris étudiants, 

professeurs et amis) ont tous affirmé qu’au moins un des membres de leur famille est 

soit décédé, soit handicapé ou porté disparu pendant la guerre.  

Aujourd’hui, sur les 23 millions d'habitants recensés en Syrie en 2011, 13 millions 

sont déplacés. Selon le rapport annuel du Haut-Commissariat des Nations unies pour 

les réfugiés (UNHCR), 6,3 millions de réfugiés sont originaires de la Syrie jusqu’en 

2018. 5,64 millions de réfugiés étaient enregistrés dans les pays voisins : Jordanie 

(671 920), Liban (976 000) et surtout Turquie (3.6 millions) 3. 

L’exil syrien contemporain répond, par son ampleur, à l’évolution des migrations 

inhérentes aux conflits régionaux. L'année 2015 est marquée par un afflux record de 

réfugiés en Europe, dont une majorité de ressortissants syriens. Face à la saturation 

des pays limitrophes, les frontières sont désormais strictement contrôlées, ce qui 

limite les possibilités pour des milliers de Syriens recherchant une sécurité à 

l’étranger. La même année, le Liban décide de fermer ses postes-frontières avec la 

Syrie. En Europe, début août 2015, la chancelière allemande décide d’ouvrir les 

 
1 Protection Civile et Operations d'Aide Humanitaire Européennes-Syrie, Commission Européenne, 07/09/2018 
https://ec.europa.eu/echo/where/middle-east/syria_fr  

2 Pas de répit pour les enfants en Syrie : les enfants handicapés menacés, publié le 12 mars 2018 par l’UNICEF, 

https://www.unicef.fr/contenu/espace-medias/pas-de-repit-pour-les-enfants-en-syrie-apres-7-ans-de-conflit  

3  APPEL GLOBAL ACTUALISATION 2019, UNUNHCR, 2018, http://reporting.unUNHCR.org and 

www.unUNHCR.fr 

https://ec.europa.eu/echo/where/middle-east/syria_fr
https://www.unicef.fr/contenu/espace-medias/pas-de-repit-pour-les-enfants-en-syrie-apres-7-ans-de-conflit
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frontières aux réfugiés. Enfin, l’ouverture d’une voie terrestre vers l’Union 

européenne, celle des Balkans occidentaux via la Turquie et la Grèce, moins coûteuse 

et moins dangereuse, a accéléré le mouvement migratoire depuis la fin 2014. 

Selon Eurostat, le nombre de demandes d'asile était proche de 1,3 million en 2015 

et 2016.4 Ce pic de réfugiés en Europe en 2015 a été considéré comme un choc pour 

les sociétés européennes, notamment dans les discours médiatiques et politiques.  

En comparaison à la situation en Allemagne, qui a accueilli la majorité des réfugiés 

syriens en Europe (environ 530 000 en 2018 selon l’UNHCR)5, les réfugiés syriens 

sont largement moins nombreux en France : entre 2011 et 2018, près de 22 000 

Syriens ont été accueillis.6  

Source : Eurostat (base de données en ligne) 

Avant d’accéder à ce terrain, ma connaissance sur les réfugiés syriens se limitait 

aux discours de la « crise des réfugiés en Europe » et aux images médiatiques de la 

guerre : les camps aux frontières, les populations du nord-est sous contrôle de l’Etat 

Islamique, les passeurs en Mer Egée, les destructions d’Alep et des banlieues de 

Damas, les orphelins syriens au Liban.  

 
4 EUROSTAT, Statistiques sur l'asile, voir https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained  

5 Forum Réfugiés, L’asile en France et en Europe, Etat des lieux 2018, Juin 2018 

6
 Selon la base de données de l’Eurostat sur le nombre de demandeurs d’asile d’origine syrienne en France Ce 

chiffre n’inclut pas les syriens venus dans le programme de réinstallation, environ 10 000 entre 2016 et 2018 selon 

l’OFPRA. Voir https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser 
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Intéressée par ce sujet qui me parait à la fois « familier » et « éloigné », j’ai 

commencé à travailler comme bénévole dans une association organisée par la 

communauté syrienne en Alsace, où j’ai rencontré des individus et des familles 

syriennes. 

Les réfugiés syriens rencontrés dans l’association sont venus en France par 

différents moyens: Ahmed7, un jeune étudiant syrien, est venu depuis l’Arabie 

Saoudite pour rejoindre son frère et continuer ses études. Fatima, une femme de 50 

ans, est arrivée seule en traversant les Balkans à pied après avoir perdu toute sa 

famille pendant la guerre. Laila, une mère de deux enfants, a voyagé depuis l’Egypte 

pour un remariage avec un ancien migrant syrien. Parmi eux, on trouve des mineurs 

non accompagnés et aussi de grandes familles, de huit à dix personnes. Dans la salle 

de cours de français mise à disposition par l’association, se mélangent des syriens de 

profils divers : médecin, artiste, charpentier, jeune de 16 ans, cuisinier, professeur.   

Les parcours de migration sont variés et chaque personne a une longue histoire à 

raconter. Certains sont arrivés en Europe par l’Italie ou la Grèce depuis l’Egypte ou la 

Libye en traversant la Méditerranée, pour terminer en France. Certains ont demandé 

un visa de tourisme depuis la Turquie ou l’Arabie Saoudite puis ont demandé l’asile 

une fois en France. Les familles venues dans le cadre du programme de réinstallation 

du UNHCR ont spécialement attiré mon attention.  

Il s’agit d’une procédure particulière par rapport à d’autres demandeurs d’asile qui 

déposent leur demande et attendent le résultat en France. Ces familles syriennes sont 

transférées par le UNHCR depuis un pays de premier accueil (dans le cas des réfugiés 

syriens, la Turquie, le Liban et la Jordanie) vers un Etat tiers.   

Dès que leurs dossiers sont acceptés, le UNHCR les met en réseau avec d’autres 

ONG et les Etats d’accueil, qui prennent en charge la préparation des documents de 

voyage ainsi que l’accompagnement pendant 12 mois dans le pays d’accueil. Dès leur 

arrivée sur le territoire français, les personnes réinstallées sont placées directement 

sous la protection de l’État français avec un statut de réfugié8.  

 
7 Pour protéger l’identité des enquêtés de ce mémoire, des pseudonymes leur ont été attribués.  

8 Les réfugiés réinstallés recevaient une protection au titre de la convention de Genève en 1951 ou au titre de la 
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 La réinstallation est présentée par le UNHCR comme une des « solutions 

durables aux problèmes des réfugiés » pour « ceux qui ne peuvent pas rentrer chez 

eux, que ce soit en raison de la persistance de conflits, de guerres ou de 

persécutions »9, car elle permet de protéger les réfugiés contre le refoulement de la 

demande d’asile dans le pays d’accueil.  Entre 2016 et 2018, la France a accueilli 

environ 8 000 réinstallés syriens10 sur 6.8 millions réfugiés syriens enregistrés par le 

UNHCR en 2018. 11 

Que deviennent ces réfugiés en France ? Pour répondre à cette question, j’ai 

commencé à contacter les familles réinstallées en sollicitant des entretiens à propos de 

leur expérience au cours de la procédure de réinstallation. Quelques observations 

exploratoires dans les familles m’ont orientée vers la situation scolaire des enfants.  

J’ai rencontré Nour, la mère de la famille AL HALABI12, dans une association qui 

offre des cours gratuits de français aux réfugiés. Nour m’a invitée à venir chez elle, en 

proposant de discuter en arabe et en français. Pendant ma première visite à la famille, 

j’étais étonnée par le bon niveau de français de ses trois enfants (qui ont plus de 9 ans) 

après 7 mois de réinstallation. Les enfants ont joué un rôle de traducteur/traductrice 

pendant notre discussion. A la fin de ma visite, les enfants ont sorti leurs devoirs en 

me demandant de leur expliquer les consignes. Nour m’a aussi demandé de lui 

expliquer le bulletin de Khalid et Ali. Ces moments m’ont fait réfléchir à la rapidité de 

 
protection subsidiaire. Voir « Livret d’informations à destination des personnes réinstallées en France » sur Forum 

Réfugiés. https://iomfrance.org/sites/default/files/Livret%20reinstallation%20fr.pdf 

9 Voir « solution durable » présenté par le UNHCR, https://www.UNHCR.org/fr/solutions-durables.html 

10 Selon la base de données du UNHCR, voir http://popstats.unUNHCR.org/en/resettelment  

11 Selon l’Eurostat, le terme de réfugiés réinstallés correspond aux personnes ayant reçu une autorisation de 

résider dans un État membre dans le cadre d'un programme de réinstallation national ou communautaire. On 

entend par réinstallation, le transfert de ressortissants de pays tiers ou d'apatrides, à la demande du UNHCR, vers 

un État membre où ils sont autorisés à résider avec un statut juridique sûr, en raison de leurs besoins de protection 

internationale et d'une solution durable. Les données se rapportent à des personnes réinstallées qui sont déjà 

arrivées sur le territoire de l'État membre. Les réfugiés réinstallés ne sont pas inclus dans les données sur les 

décisions sur les demandes d’asile. Voir « Décisions sur les demandes d’asile dans l’UE Les États membres de 

l’UE ont accordé en 2017 la protection à plus de 500 000 demandeurs d’asile Près d'un tiers des bénéficiaires 

étaient Syriens », EUROSTAT, communiqué de presse, 67/2018 - 19 avril 

2018.https://ec.europa.eu/eurostat/documents/2995521/8817685/3-19042018-AP-FR.pdf/89ae56ea-112c-456b-ba0

5-7944733f6de1 

12 Pour mieux connaitre la situation et le parcours de chaque famille syrienne suivie dans cette enquête, voir 

l’annexe « Résumé des parcours migratoires des familles syriennes » p.129 

https://iomfrance.org/sites/default/files/Livret%20reinstallation%20fr.pdf
https://www.unhcr.org/fr/solutions-durables.html
http://popstats.unhcr.org/en/resettelment
https://ec.europa.eu/eurostat/documents/2995521/8817685/3-19042018-AP-FR.pdf/89ae56ea-112c-456b-ba05-7944733f6de1
https://ec.europa.eu/eurostat/documents/2995521/8817685/3-19042018-AP-FR.pdf/89ae56ea-112c-456b-ba05-7944733f6de1
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leur intégration (au sens de la maîtrise du français)13 et à leurs difficultés scolaires en 

France.   

Une deuxième expérience a été la rencontre avec Yazane AL SHAMI. Le 

responsable de l’association m’a donné le numéro de téléphone de cette famille 

syrienne. Après avoir fixé le rendez-vous, je suis venue avec une collègue algérienne 

qui maitrisait l’arabe. En attendant le père de la famille AL SHAMI, réinstallée en 

France après cinq ans passés au Liban, un jeune garçon de 19 ans est apparu. Yazane 

parlait couramment le français après un an de séjour en France, sans l’avoir appris 

dans un établissement scolaire. Il a répondu avec patience et précision à nos questions 

sur la procédure administrative du programme de réinstallation, les conditions 

d’accueil en France et la situation des réfugiés syriens au Liban. Impressionnée par sa 

maturité et son niveau de français, j’ai demandé à pouvoir rendre visite à sa famille, 

ses frères et sœurs, cousins et cousines.  

Après quelques visites, j’ai pu créer une relation amicale avec ces familles qui 

m’ont raconté spontanément leur histoire de migration. Suite à la guerre civile en 

Syrie depuis 2011, ces familles ont vécu une longue migration, changeant plusieurs 

fois de villes et de pays : elles se sont déplacées à l'intérieur du territoire syrien vers 

des zones relativement sécurisées, puis se sont installées pendant quelques années 

dans un pays frontalier, puis en France. Leur parcours migratoire ne consiste pas 

simplement en un voyage entre un pays de départ et un pays d’accueil, il mélange 

aussi les vécus et les expériences pendant des années dans le pays de « transit ».  

A. Sayad (1979) définit le « transit » par un « provisoire durable » pour décrire une 

génération d’immigrés en France représentant principalement une force de travail 

provisoire et portant un projet de retour. Dans le cas des réfugiés syriens, cet état de 

 
13
 L’émergence d’une politique d’intégration des immigrés est récente. L’usage et la circulation de ce terme 

s’inscrit dans un contexte particulier de débats publics. Entre les années 1880 et 1950, on parlait alors volontiers 

d’« assimilation » pour désigner les relations entre la société d’installation et ses nouveaux immigrés. Comme le 

souligne G. Noiriel (1992, P83), la différence primordiale entre le concept d’intégration et celui d’assimilation 

réside dans le fait que cette dernière « opère non seulement grâce à l’action développée consciemment par la 

communauté pour renforcer le conformisme de ses membres, mais aussi en raison des mécanismes inconscients 

(relevant souvent de la psychologie sociale) qui conduisent l’individu intégré au groupe (ou en voie d’intégration) 

à s’identifier à ses valeurs collectives et à faire siennes ses normes dominantes ».  
Traitée sous l’angle social et culturel, la politique d’intégration est consacrée par la création du Haut conseil à 

l’Intégration en 1990. L'intégration est devenue un devoir pour les immigrés et des orientations ont été proposées 

pour une politique active d’insertion Au milieu des années 2000, le principe est consolidé avec la mise en place 

puis la généralisation du contrat d’accueil et d’intégration.  
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« transit » était peut-être présent au début de leur migration, avec un espoir de retour, 

puis s’est transformé en situation permanente au cours du conflit syrien.  

Les trois premières familles que j’ai fréquentées ont toutes un grand nombre 

d’enfants (4-5). Les enfants exilés ont connu des changements fréquents 

d’établissement et parfois des interruptions de plusieurs années dans leur scolarité.  

Poser la question de la continuité scolaire au cours de l’exil, c’est d’abord 

questionner un processus de socialisation. En sociologie, l’éducation est un sujet 

classique. Selon la définition d’E. Durkheim dans Education et sociologie, il s’agit 

d’une « socialisation méthodique de la jeune génération » et « chaque société, 

considérée à un moment déterminé de son développement, a un système d'éducation 

qui s'impose aux individus avec une force généralement irrésistible »14. Durkheim 

conçoit la socialisation comme un continuum et l’école joue un rôle important dans ce 

processus. En tant qu’institution, l'école transmet des rôles, des valeurs et des 

manières de penser, contribuant à transformer et (re)définir les individus qui la 

fréquentent. Selon F. Dubert et D. Martuccelli (1996), cette fonction socialisatrice de 

l'école s'est affaiblie avec la diversification des parcours et des expériences. 

L'institution scolaire n'en imprime pas moins une marque durable sur les individus.15 

Dans cette perspective, que signifie un processus de socialisation scolaire pour les 

enfants syriens en exil ?  

Yazane AL SHAMI a été forcé de quitter sa ville d’origine à l’âge de 10 ans. Il a 

terminé ses classes primaires en Syrie dans 3 villes, pendant 3 ans. « Chaque année, 

on change de ville » (note du journal de terrain), puis il a continué son collège et le 

lycée au Liban avant d’arriver en France à l’âge de 18 ans, au moment de poursuivre 

ses études supérieures ou de se diriger vers d’autres orientations.  

G. Noiriel désigne les enfants d’immigrés comme « deuxième génération », il 

relève que « la différence essentielle par rapport à la première génération est donc que 

la confrontation entre la société d’origine et la société d’accueil se situe au moment 

 
14 Durkheim, Emile., et F.B.F.B. Editions. Education Et Sociologie. CreateSpace Independent Publishing Platform, 

1922, ed, 2015, p 51 

15 Dubet, François, Martuccelli, Danilo. « Théories de la socialisation et définitions sociologiques de l'école ». In: 

Revue française de sociologie, 1996, 37-4. pp. 511-535. 
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même des apprentissages décisifs. »16. Comment comprendre ces « apprentissages 

décisifs » au cours de l’exil, avec des changements de repères institutionnels ?  

Il est souhaitable de différencier, au sein de la même famille, les enfants selon leur 

tranche d’âge et/ou leur situation scolaire. Un enfant qui est arrivé en France à l’âge 

de la scolarité (6 ans) ne peut pas être comparé simplement avec son frère de 18 ans 

qui a vécu 8 ans d’exil en changeant chaque année de ville.  

Parmi les quatre familles, dont 15 enfants sont étudiés dans le cadre de mon 

enquête, les aspirations scolaires sont variées. Léa, une travailleuse sociale qui assiste 

plusieurs familles syriennes réinstallées, évoque cette différence :  

Les jeunes, ça dépend de leur niveau, s’ils rentrent dans les cours de UPE2A17, 

certains apprennent très vite et peuvent aller directement aux cours ordinaires 

mais les autres doivent encore rester. Mais c’est trop simpliste de dire parce 

qu’un est plus intelligent que l’autre.  Il y a des jeunes qui viennent plein 

d’espoir, ils sont motivés pour aller à l’école et apprendre la langue, alors que 

les autres ont des troubles psychologiques et mentaux.  (Léa, travailleuse sociale, 

Note du journal de terrain)  

Ces familles sont accueillies dans des conditions semblables dans le cadre du 

programme de réinstallation. Les remarques de Léa attirent tout d’abord mon attention 

sur les parcours de migration des familles, avant d’observer et d’interpréter les 

différents niveaux de l’insertion scolaire.   

Certains enfants considèrent l’école en France comme une possibilité/opportunité 

de « réaliser leur rêve », celui qu’ils devaient abandonner dans l’ancien pays d’accueil, 

alors que d’autres reculent face aux difficultés de la langue. Face aux mêmes 

obstacles ou difficultés scolaires, certains enfants sont motivés et déterminés, ils 

savent comment mobiliser les ressources et comment organiser leurs études (devoirs 

ou révisions des examens) selon plusieurs méthodes, alors que d’autres semblent 

perdus. Ces observations m’amènent à réfléchir aux impacts de leur ancien parcours 

 
16 Noiriel, Gérard. Le Creuset français. Histoire de l’immigration (XIXe-XXe siècle): Histoire de l’immigration 

(XIXe-XXe siècle). Le Seuil, 1988. P 213. 
17 UPE2A, Une Unité pédagogique pour élèves allophones arrivants. Selon la circulaire 2012, ce dispositif 

remplace la Classe d'accueil (CLA) et la Classe d'initiation pour non-francophones (CLIN). Il a pour but d'inclure 

dans les classes ordinaires les élèves allophones arrivant sur le territoire français sans maîtrise suffisante de la 

langue française. 
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sur leur situation scolaire en France : pour ces enfants de réfugiés syriens qui ont 

bénéficié de parcours scolaires au cours de l’exil, que veut dire s’insérer 

scolairement en France ?  

 

◼ Objet de l’étude et problématiques 

A partir de ces remarques de terrain, l’objectif de cette recherche consiste à montrer 

les interactions entre les institutions scolaires françaises et les familles syriennes 

réinstallées pendant le processus de l’insertion scolaire, sur la base des 

problématiques suivantes : Quels obstacles rencontrent les enfants ? Quelles sont 

les ressources que les familles mobilisent pour une réussite scolaire des enfants et 

comment ? Comment interpréter les différentes performances scolaires des 

enfants ? Quels sont les liens entre leur parcours scolaire en cours de migration 

et leur insertion en France ?  

L’enquête de terrain se compose d’une observation participante à Strasbourg dans 4 

familles syriennes, soit 8 adultes et 15 enfants, sur une durée de 6 mois (janvier à juin 

2019) et de 13 entretiens semi-directifs (enregistrés et retranscrits) autour de la 

scolarisation des enfants. L’enquête est complétée par des entretiens avec deux 

travailleurs sociaux (enregistrés et retranscrits). 

Se focaliser sur les familles de réfugiés syriens réinstallés permet d’identifier des 

situations partagées : même origine, expérience vécue dans le premier pays d’accueil, 

homogénéité des conditions de voyage et d’accueil.  

Le choix des familles comme milieu d’observation ethnographique vise à 

comprendre les rapports entre la famille et l’école, autrement dit, « l’imaginaire 

scolaire » de la famille. En effet, les expériences scolaires des élèves et des étudiants, 

leur rapport à la scolarité, aux apprentissages et à leur avenir ne peuvent pas se 

comprendre comme des éléments isolés et doivent s'inscrire dans un cadre plus large, 

celui de leur milieu familial.   
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Il s’agit d’un élément important qui permet d’analyser les différences de 

performance scolaire des enfants de même origine nationale, dont les familles 

partagent la même situation dans le pays d’accueil. 

Basés sur une comparaison des enfants en termes de performance scolaire (niveau 

de langue, résultat général, orientation) et de l’aspiration éducative des familles, ces 

analyses empiriques essaient de relier les politiques et les dispositifs publics en 

France, les capitaux possédés par les familles et la structure familiale afin 

d’interpréter l’insertion scolaire de ces enfants aujourd’hui en France. Leurs parcours 

prémigratoires et migratoires sont essentiels pour saisir les « capitaux objectifs » et les 

« capitaux subjectifs » des familles.  

D’une part, les institutions scolaires jouent un rôle important dans le processus 

d’intégration sociale qui met en rapport la société d’accueil et les populations 

immigrées. Pourtant, on évitera de désigner les immigrés comme « victimes » du 

système car les institutions scolaires ne fonctionnent pas comme une structure stable 

qui s’impose aux nouveaux arrivants. Il convient de décrire l’environnement scolaire 

des enfants syriens en France en les situant dans une temporalité, résultat d’une 

longue période d’interactions entre la société française et les enfants d’immigrés, 

notamment à partir de 1970. Cela permet à la fois d’identifier les contraintes 

structurelles et de voir comment les dispositifs publics sont configurés pour les élèves 

nouveaux arrivants aujourd’hui en France. Ces dispositifs peuvent fonctionner, dans 

certain cas, comme des ressources de mobilisation pour ces familles.  

D’autre part, pour interpréter les performances scolaires des enfants, il importe de 

considérer leur parcours migratoire, l’évolution de la famille depuis sa société 

d’origine et la dynamique entre les membres. Cette attention au passé pourrait fournir 

des éléments pour saisir les différents rapports avec les institutions. Faire des études 

dans une situation d’incertitude est aussi une expérience particulière qui demande des 

stratégies, d’abord pour les poursuivre puis pour les réussir. 
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Dans cette enquête ethnographique de quatre familles syriennes réinstallées en 

France, l’observation participante permet d’identifier certains « angles morts » des 

méthodes quantitatives. Les pratiques scolaires des enfants dans le processus de 

l’insertion scolaire, en particulier à domicile, les interactions entre la famille et l’école, 

le vécu prémigratoire et migratoire entre autres, se présentent comme autant 

d’éléments interprétatifs pour saisir l’aspiration de la famille en matière d’éducation. 

Pour commencer, nous décrirons le contexte du programme de réinstallation piloté 

par l'UNHCR afin de mieux comprendre leurs conditions d’accueil en France. Les 

extraits de nos entretiens avec les réfugiés syriens et les travailleurs sociaux seront 

utilisés pour relier une vision générale/statistique aux expériences vécues 

concrètement par les individus.  

Il importe également de retracer l’histoire socio-politique en France à l’égard de 

l’insertion scolaire des enfants allophones de nouveaux arrivants. Cela nous permet de 

saisir un contexte politique dans lequel s’inscrivent ces enfants syriens.  

Dans la deuxième partie, nous définirons le cadre théorique en commençant par un 

état des lieux de la recherche. Ensuite, pour comprendre les contraintes présentes du 

système pour les enfants d’immigrés, il est incontournable d’utiliser la théorie de « la 

reproduction » de P. Bourdieu et Passeron et leurs concepts de « capitaux ». Mais cela 

n’exclut pas la marge de manœuvre des acteurs. Nous mobiliserons également la 

théorie de E. Friedberg et M. Crozier qui traite le rapport entre le système et l’acteur.   
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Pour traiter la réflexivité de l’acteur, la sociologie de l’immigration/émigration d’ A. 

Sayad nous aidera à relever les caractéristiques prémigratoires des familles. En même 

temps, les stratégies éducatives des familles en cours de migration constituent des 

formes de mobilisation adaptative. De ce point de vue, la distinction entre les 

« capitaux objectifs » et les « capitaux subjectifs » de C. Delcroix (2001) nous permet 

de saisir plus d’aspects de la mobilisation familiale.  

Dans un second temps, nous présenterons les méthodologies. Cette enquête prendra 

une approche ethnographique : nous allons considérer la famille et l’espace du foyer 

comme terrain principal d’observation et nous allons explorer également son milieu 

d’interconnaissance : social, professionnel, scolaire. Nous mobilisons plusieurs outils : 

observation participante, entretiens approfondis, entretien focus group.  

Nous raconterons nos débuts sur le terrain, les obstacles rencontrés et l’évolution 

des problématiques. Ici nous soulignerons comment, pendant l’étape d’observation 

exploratoire, les entretiens des récits de vie ont attiré notre attention sur le lien entre 

parcours prémigratoire/migratoire et expériences scolaires des enfants syriens en 

France. 

Dans la présentation des résultats d’enquête et des analyses empiriques, nous 

résumerons d’abord les monographies de quatre familles syriennes. 

Nous analyserons leur insertion scolaire en France en quatre parties : l’accès 

administratif, les perceptions de l’école, les pratiques scolaires à domicile et 

l’orientation et l’aspiration éducative dans le futur. Nous ferons dialoguer leur 

parcours scolaire en cours de migration et leur situation en France. Nous essayerons 

de montrer comment ces anciens parcours représentent à la fois des obstacles pour 

une insertion rapide et constituent des ressources de mobilisation.  

D’un côté, certains dispositifs (notamment ceux qui concernent l’apprentissage de 

la langue) sont considérés comme ressources qui favorisent ou accélèrent le processus 

d’insertion scolaire; d’un autre côté, il existe des difficultés scolaires rencontrées par 

ces enfants syriens qui ont vécu des ruptures scolaires. La comparaison des réactions 

de ces quatre familles face à la même situation nous amène à nous interroger : 

pourquoi certains enfants s’en sont-ils sortis alors que d’autres restent bloqués ?  
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Leurs récits de migration fournissent les éléments pour interpréter les différents 

rapports à l’école des familles et les ressources qu’ils sont à même de transmettre 

après leurs expériences de résistance en situation précaire, comme par exemple 

l’aspiration à la réussite éducative et le courage malgré les difficultés.  
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I. Contexte 

1.1  Le programme de réinstallation   

Selon l’UNHCR, « la réinstallation consiste à transférer des réfugiés d’un pays 

d’asile à un autre Etat qui a accepté de les admettre et de leur accorder à terme une 

résidence permanente. »18. 

En 2018, plus de 55 600 personnes ont rejoint des pays de réinstallation, dont 

28.200 Syriens.19 Les États-Unis sont restés le principal pays d’accueil des réinstallés 

au cours des six premiers mois de 2018, accueillant 13 100 réfugiés accompagnés par 

l’UNHCR. Les États membres de l’Union européenne ont accueilli 15 000 réinstallés 

pendant cette période, soit 38% des réinstallations dans le monde. Vient ensuite la 

Turquie avec 8 700 réfugiés réinstallés, dont 67% sont des syriens.20 

Dans le contexte de l'UE, la réinstallation implique la sélection et le transfert de 

réfugiés éligibles d'un pays hors UE vers un État membre de l'UE.21 

En 2014, pour répondre à la crise syrienne, la France initie un programme d'accueil 

spécifique de 500 Syriens, puis s’engage en 2015 à accueillir 10 000 réfugiés syriens 

venus de Turquie, du Liban ou de Jordanie, entre 2016 et 2020, en coordination avec 

l’UNHCR. Ce programme est piloté par la Direction générale des Étrangers en France 

(DGEF), la Délégation interministérielle pour l’hébergement et l’accès au logement 

 
18 UNHCR, Manuel de réinstallation, Genève, novembre 2011, Première édition : juillet 1997, 780 p. 

19 Ibid. 

20 Forum Réfugiés, L’asile en France et en Europe, Etat des lieux 2019, Juin 2019 

21 Dans l'UE, la réinstallation ne doit pas être confondue avec la relocalisation, qui fait référence au mouvement de 

personnes ayant besoin d'une protection internationale d'un État membre de l'UE à un autre État membre de l'UE. 

Il s’agit d’un processus intra-UE dans lequel les États membres aident un ou plusieurs pays à faire face à la 

pression d’une augmentation rapide de l’arrivée de demandeurs d’asile en acceptant de reloger un certain nombre 

de personnes en quête de protection, répondant à certains critères. La délocalisation est une expression de la 

solidarité interne de l'UE et du partage des responsabilités, en particulier avec les pays situés aux frontières 

extérieures de l'Union européenne qui sont les plus touchés par l'augmentation rapide du nombre de demandeurs 

d'asile. 
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(DIHAL) et la Délégation interministérielle pour l’accueil et l’intégration des réfugiés 

(DIAIR).22 

Sur l’année 2018, le Ministère de l’Intérieur indique que 5 175 réinstallés sont 

arrivés en France (un chiffre qui diffère de celui indiqué par le UNHCR23 – 5 109 – et 

Eurostat24 – 5 565) dont 5 071 au titre de l’engagement européen et 86 au titre de 

l’accord-cadre UNHCR. Parmi ces réinstallés, 4 294 sont syriens. 25 La France est, 

après le Royaume-Uni, le deuxième pays européen de réinstallation. 

La Commission européenne a mis en place un système de financement entre Etats 

pour promouvoir la réinstallation en Europe. Il s’inscrit dans le cadre de l'ancien 

Fonds européen pour les réfugiés (FER) pour la période 2008-2013, et actuellement 

l’Asylum, Migration and Integration Fund (AMIF), un règlement établissant le nouvel 

instrument financier adopté en avril 2014. Tous les États membres de l'UE, à 

l'exception du Danemark, participent au Fonds.  

Pour le programme de réinstallation de l'UE, l'AMIF fournit un financement 

spécifique de 360 millions d'EUR pour la période 2014-2020. Un montant de 6 000 € 

est prévu pour la personne réinstallée pour 12 mois d'accompagnement et 10 000 € 

pour chaque personne réinstallée conformément aux priorités communes de 

réinstallation de l'Union et pour les autres groupes vulnérables.26 

  

 
22 Forums réfugiés, Les programmes de réinstallations. 

https://www.forumrefugies.org/nos-actions/en-france/refugies/programmes-de-reinstallation  

23 UNHCR, Resettlement data, base de donnée en ligne. 

24 Eurostat, Asylum and managed migration database, base de donnée en ligne 

25 Forum Réfugiés, L’asile en France et en Europe, Etat des lieux 2019, Juin 2019 

26 Pour plus de détails sur le financement du programme de réinstallation en Union Européenne, voir le 

site de European resettle network, www.resettlement.eu   

https://www.forumrefugies.org/nos-actions/en-france/refugies/programmes-de-reinstallation
http://www.resettlement.eu/
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◼ Procédure de réinstallation : identification, sélection, assistance avant le 

départ, voyage, réception, intégration27  

La réinstallation de réfugiés repose sur la coopération et des partenariats qui 

évoluent entre l’UNHCR, les Etats, les ONG, les organisations internationales, la 

société civile, des groupes basés sur la communauté et d’autres partenaires.  

L’éligibilité des personnes est d’abord évaluée par l’UNHCR selon les catégories 

de soumission de réinstallation définies dans le Manuel de réinstallation de l’UNHCR. 

Les critères de réinstallation de l’UNHCR sont : 1) Les besoins de protection 

juridique ou physique ; 2) Les victimes de violences ou de tortures ; 3) Les besoins 

médicaux ; 4) Les femmes vulnérables ; 5) Le regroupement familial ; 6) Les enfants 

et adolescents ; 7) Les réfugiés âgés ; 8) Les réfugiés qui n’ont aucune perspective 

d’intégration.28 

Pendant l’entretien avec Clotilde WEBER, une travailleuse sociale qui assiste 

plusieurs familles syriennes réinstallées, sont mentionnés aussi les critères de 

sélection selon un échantillon de 25 ménages, soit 94 personnes suivies par son 

association :  

Normalement, les familles qui devaient venir chez nous, à la base, c'est des 

familles où il y a au moins une personne qui souffre d’une pathologie grave à 

faire soigner, ou de persécutions, ou de danger de mort, notamment en raison de 

son orientation sexuelle. (E-1329, Clotilde WEBER, travailleuse sociale) 

Les vingt-cinq ménages syriens réinstallés à Strasbourg présentent des 

caractéristiques familiales assez variées en termes de taille et d’origine sociale :  

Alors, nous, on a des gens qui sont tout seuls, on a des familles jusqu'à 8 

personnes (deux parents, six enfants), on a des familles qui arrivent soit avec 

un grand-parent, soit avec un neveu en plus etc. On va de 1 à 8. De toutes 

origines sociales confondues. On a des gens qui habitaient dans des zones 

 
27 Ibid.   

28 UNHCR, Manuel de réinstallation, Genève, novembre 2011, Première édition : juillet 1997, 780 p. 

29 Tous les entretiens dans ce mémoire sont enregistrés, retranscrits et numéroté. Ici E-13 signifie l’entretien 

numéro 13. Pour plus de détails de ces entretiens, voir l’annexe « Liste des entretiens ». 
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très rurales, d'autres qui habitaient en ville, on a des gens qui sont de niveau 

d'éducation assez élevé, d'autres qui n'étaient pas du tout à l'école, donc 

voilà. Donc, on a vraiment de tout.  (E-13, Clotilde WEBER, travailleuse 

sociale) 

Lorsqu'un réfugié est considéré comme pouvant bénéficier potentiellement d'une 

réinstallation, les employés de l’UNHCR organisent un entretien d'évaluation. Après 

l’entretien, l'UNHCR prépare les formulaires d’enregistrement aux fins de la 

réinstallation et les soumet aux Etats de réinstallation. Ce sont les Etats de 

réinstallation qui décident quels réfugiés peuvent bénéficier d’une réinstallation sur 

leur territoire. En France, l’OFPRA est chargée de cette décision.   

En 2016, Mohamed a expliqué à l’UNHCR sa situation familiale afin de s’installer 

dans un autre pays. L'UNHCR a mené trois sessions d’entretiens avec Mohamed et sa 

femme sur une période d’un an :  

Ils ont fait les entretiens séparément avec moi et ma femme, on était dans deux 

différentes salles, on ne se voyait pas et on ne savait pas ce que l’autre racontait. 

Ils ont posé des questions comme « Vous avez combien d'enfants ? Ils ont quel 

âge? ».  Comme je vous ai dit, ils m'ont posé beaucoup de questions sur l’armée, 

comme « Est-ce que vous portez les armes en Syrie ? », « Est-ce que vous étiez 

infirmier en Syrie dans l’armée ? », « Est-ce que vous savez utilisez une arme ? », 

« Est-ce que vous avez une relation avec les opposants syriens ou le parti (Baas) ? 

». Je leur ai répondu que je n’avais pas de lien avec les armées ou milices, on est 

parti pour protéger les enfants. Ils ont posé les mêmes questions à ma femme, 

avant ça, on ne savait pas. On a fait trois entretiens avec l’ONU. (E-1, Mohamed 

AL SHAMI, 50 ans) 

Après les entretiens, l'UNHCR les a contactés pour un choix entre les Etats-Unis et 

la France. De la demande de leur premier entretien jusqu’au jour du voyage, ce 

processus a duré presque deux ans. 

Selon la procédure officielle de réinstallation30, pendant la phase d’assistance avant 

 
30 Pour plus de détails sur la procédure du programme de réinstallation en Union Européenne, voir le site de 

European resettle network, www.resettlement.eu 

http://www.resettlement.eu/
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le départ, l’OIM fait généralement appel à des formateurs biculturels ou multiculturels 

pour l’apprentissage de la langue notamment. Mais ces services ne sont pas 

mentionnés par les familles pendant l’enquête de terrain.  

Avant le départ, les réfugiés doivent passer plusieurs évaluations médicales pour 

garantir leur aptitude à voyager en toute sécurité et dignité, la fourniture des services 

d’assistance nécessaires le cas échéant et l’absence de risque pour les autres 

voyageurs ou les communautés d’accueil. Puis l’OIM organise le voyage des 

réinstallés et les accompagne :  

C'est ça, juste le voyage, ils ont un médecin qui examine des gens pour dire s’ils 

sont effectivement « sanitairement » aptes à voyager. Il y a des gens qui ont des 

problèmes de mobilité, de respiration, de maladie contagieuse etc, si ce n'est pas 

possible qu'ils voyagent, c'est trop risqué pour eux, pour l'environnement, il ne 

faut pas qu'ils viennent. L'OIM ne fait que ça en fait. Ils ne font que les transferts. 

Voilà, OIM c'est l'organisation internationale pour les migrations, ils font que les 

transferts.  (E-13, Clotilde WEBER, travailleuse sociale) 

En 2017, la famille AL SHAMI est venue en France en avion, accompagnée par un 

travailleur de l’OIM. A l'arrivée, ils sont accueillis par des travailleurs sociaux de 

[nom d’association d’accueil]31 à l'aéroport de Paris, puis ils se sont directement 

rendus à Strasbourg.  

On avait notre passeport et un numéro donné par l’OIM. Il y avait un monsieur 

libanais, monsieur X, de l'OIM qui nous a accompagnés pendant tout le voyage, 

il est très très gentil. Il nous a aidés à prendre l'avion et nous a expliqué 

beaucoup de chose. Après être arrivé à Paris, il est parti et rentré au Liban. On 

avait le numéro, on nous a dit qu'il y aurait quelqu'un qui nous cherche à la 

sortie de l'aéroport. On est sorti, j'ai vu quelqu’un qui tenait un panneau avec le 

numéro de mon nom. Ce sont les gens de [nom d’association d’accueil ], la cheffe 

est venue nous chercher, ils ne parlaient pas l'arabe, mais quelques mots, elle a 

dit " C'est Mohamed? ", j'ai dit " oui. ", elle a dit " Yallah. "  (E-1, Mohamed AL 

SHAMI, 50 ans) 

 
31 Dans ce mémoire, les noms des villes, des établissements scolaires et associations qui concernent les enquêtés 

sont anonymisés.  
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◼ Conditions d’accueil des réfugiés réinstallés 

L’organisation de l’accueil des familles syriennes réinstallées en France est basée 

sur les réseaux des associations, elle est coordonnée au niveau national par une 

association comme Entraide Pierre Valdo à Saint-Etienne, qui fonctionne comme 

interlocuteur entre les associations d’accueil dans chaque ville et l’Etat.  

Notre association fait partie de la fédération d'entraide protestante comme Pierre 

Valdo. Donc, du coup, on est une fédération où il y a entre 500 et 600 

associations sur toute la France, et Pierre Valdo demande qui est intéressé par 

ce projet.  (E-13, Clotilde WEBER, travailleuse sociale) 

  Selon cette association d’accueil à Strasbourg, au niveau de la gestion du budget, 

un montant de 6000 EUR par personne pour 12 mois d’accompagnement n’est 

souvent pas suffisant :  

Mais dans ces 6000 EUR, c'est-à-dire que, ça peut paraître beaucoup comme ça, 

mais, par exemple, 6000 EUR, ce n’est même pas un loyer d'un appartement 

pendant un an quoi, ça c'est 6000 EUR tout compris quoi, il n’y a pas 

d'enveloppe en plus pour un appartement, une voiture, ou des choses 

particulières. Mais c'est 6000 EUR que l'Europe donne, nous, ce n’est pas 6000 

EUR, parce qu'entre temps, il y a déjà une partie qui est prise par le coordinateur, 

donc, nous on a 5400 EUR, l'opérateur associatif qui a accompagné a 5400 EUR 

par personne pour un an.  (E-13, Clotilde WEBER, travailleuse sociale) 

Pour mieux comprendre les conditions d’accueil et la vie quotidienne des familles 

réinstallées, l’exemple de la famille AL SHAMI est éclairant. 

- Documents administratifs 

L’association d’accueil assiste à toutes les procédures pour les documents 

administratifs de la famille. Dans le cas de la famille AL SHAMI, les adultes de la 

famille ont reçu une carte de séjour valable 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 pourront 

demander un séjour de 10 ans.  
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- Logement 

La famille AL SHAMI s’est installée dans une maison proposée par l’association 

d’accueil dans un quartier du centre-ville proche des services. Il s’agit d’une grande 

maison de deux étages partagée par deux familles. Elles bénéficient d’une aide au 

logement de la CAF d’un montant de 550 EUR par mois. La famille paye 175 EUR 

par mois pour le loyer. 

Selon cette association d’accueil, ils ont cherché des logements adaptés à la 

composition de la famille. Ils les ont trouvé soit dans le stock qui leur a été attribué, 

soit en démarchant des propriétaires du marché privé. Selon Clotilde, WEBER, un des 

critères les plus importants dans le choix du logement est l’accessibilité aux transports 

en commun :  

On va aller sur Leboncoin, on va voir qu'est-ce qu'il y a, et après on a des 

propriétaires qui ont régulièrement des logements, qui nous appellent. Nous, on a 

des logements qu'on utilise dans tous les dispositifs, donc pas forcément que pour 

les réinstallés, moi, au niveau de mon service, actuellement, on héberge 315 

personnes sur 170 logements, voilà, donc, on prend ce qu'il y a par rapport au 

marché. On essaie toujours de faire en sorte à ce qu'il y ait les transports en 

commun pas trop loin, surtout dans le cadre des réinstallés, il y a souvent 

quelqu'un qui a un problème de santé, qui vont souvent à l'hôpital d'abord, etc. 

(E-13, Clotilde WEBER, travailleuse sociale) 

Le logement est loué par l’association. Après un an d’accompagnement, la famille 

peut faire le glissement de bail. 

Après le suivi, il y a deux possibilités, soit les personnes sortent pour un logement 

social, soit ils peuvent sortir par le logement privé ; s'ils trouvent par leurs 

propres moyens, ils peuvent sortir de cet appartement. Ou pour certains, on 

sollicite auprès des propriétaires ce qu’on appelle un glissement de bail. 

C'est-à-dire que la famille va peut-être bien s’installer, va bien investir le 

logement, être intégrée dans le quartier, voilà, les enfants sont à l'école, madame, 

elle travaille à trois rues d'ici, il y a le tram à 5 minutes, voilà, donc on va 

pouvoir solliciter ce qui s'appelle un glissement de bail.  (E-13, Clotilde WEBER, 

travailleuse sociale) 
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- Aides économiques obtenues par la famille 

La famille touche une subvention totale versée par la CAF d’un montant de 1600 

EUR par mois, qui couvre presque toutes les dépenses d’une famille de 6 personnes :  

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 ! (E-1, Mohamed AL SHAMI, 50 ans) 
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- Formation professionnelle  

Pôle Emploi propose à Mohamed une formation d’ouvrier spécialisé dans le 

domaine industriel. Il a rencontré des barrières linguistiques durant sa formation : 

Oui, je suis en train de faire une formation pour trouver un 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 vocabulaire technique).[…] le problème 

c’est, je ne peux ni lire et ni écrire en français. On aura aussi des examens en 

mathématiques, pour compter les distances ou les poids, ça c’est très facile pour 

moi, je suis très fort en maths. 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. (E-1, Mohamed AL SHAMI, 50 ans) 

- Dispositif de Santé 

L’association d’accueil a préparé les cartes vitales pour toute la famille. Mohamed 

a été hospitalisé deux fois. Accompagné par une traductrice de l’association, ils n’ont 

pas rencontré de problème de communication. L’association est aussi en contact avec 

l’hôpital pour traduire les documents importants de la famille :  

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. (E-1, Mohamed AL 

SHAMI, 50 ans) 

L’assistant(e) social(e) propose également d’autres aides à la vie quotidienne de la 

famille, par exemple concernant des factures (d’électricité, d’Internet, de l’eau etc.), 

les accès aux loisirs et à la culture, des activités sociales etc.  
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Cependant, selon Anna, travailleuse sociale de la famille AL HALABI, « un an 

n'est pas suffisant pour qu’une famille puisse devenir indépendante, surtout les 

familles syriennes qui ne parlent pas la langue » (Note de journal de terrain). Clotilde 

WEBER mentionne aussi les limites d’un an d’accompagnement :  

Au bout d'un an, l'accompagnement c'est fini, c'est-à-dire, si les gens restent plus 

qu'un an chez nous, ce qui est le cas, chez nous, tout le monde reste plus d'un an. 

On utilise nos fonds propres, c'est nous qui payons en fait…il y en a qui sont là 

depuis 2 ans qui ne trouvent toujours pas du boulot, qui ne parlent pas le français, 

euh, il y en a qui parlent français et qui ont réussi à trouver un boulot par leur 

propre réseau en très peu de temps, voilà, c'est vraiment varié. (E-13, Clotilde 

WEBER, travailleuse sociale) 

Durant cette année d’accompagnement, la scolarité des enfants constitue un volet 

important de la réinstallation de la famille. Nous allons le montrer précisément dans la 

partie suivante.   
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1.2  Les politiques et les dispositifs publics de l’insertion scolaire des 

élèves allophones nouvellement arrivés 

En 1970, la création de CLIN (les classes d’initiation) pour les élèves du premier 

degré permet l’accueil des « élèves nouvellement arrivés ». Pour ceux du second 

degré, les CLA (Classes d'accueil) ont été créés en 1973.  

Les Centres de formation et d'information pour la scolarisation des enfants de 

migrants (CEFISEM) ont été créés en 1975 afin d'assurer la formation des enseignants 

chargés d’accueillir les enfants de l'immigration. Leur mission sera élargie en 1990 

pour prendre en charge l'accompagnement du développement des Zones d’éducation 

prioritaires (ZEP, créées en 1981)32 ,  destinées à lutter contre l’échec scolaire 

d’élèves d’origine étrangère.    

Cependant, selon J.F. Martini (2005) 33 , ces dispositifs se sont construits 

« uniquement par voie de circulaires. Aucun texte réglementaire et encore moins 

législatif n’est venu traiter de cette question » et « c’est par une circulaire du 24 avril 

2002 que l’éducation nationale a organisé le dispositif spécifique mis en place pour 

les « élèves nouvellement arrivés ». 

Les modalités d’inscription et de scolarisation des élèves de nationalité étrangère 

sont fixées par la circulaire n° 2002-063 du 20 mars 2002.34 Elle définit le processus 

d’accueil, qui se déroule en deux étapes : l’évaluation de la langue française et du 

niveau de scolarisation dans la langue d’origine des élèves, et l’affectation dans les 

établissements scolaires. Pour le second degré, ce sont les Centres de formation et 

d’informations (CIO) qui prennent en charge l’évaluation des élèves. Selon cette 

circulaire, les CEFISEM sont restructurés et renommés « Centres académiques pour la 

scolarisation des nouveaux arrivants et des enfants du voyage » (CASNAV), dont la 

mission majeure consiste à capitaliser « l'information nécessaire à l'élaboration et à la 

 
32 Les ZEP n'existent plus sous ce nom depuis 2006-2007, d'autres dispositifs les remplaçant sous des 

appellations variables (APV, RAR, CLAIR, ÉCLAIR...) mais l'expression reste ancrée dans le langage du monde 

éducatif. Depuis 2014, on parle de « réseaux d'éducation prioritaire » (abrégé en REP). 

33 Martini, Jean-François. « Le dispositif d’accueil pour les primo-migrants ». Plein droit n° 64, no 1 (2005): 7-9. 

 
34 La circulaire du 25 avril 2002 relative à l’« Organisation de la scolarité des élèves nouvellement arrivés en 

France sans maîtrise suffisante de la langue française ou des apprentissages ». En ligne sur le site de l’éducation 

nationale : http://www.education.gouv.fr/bo/2002/ special10/default.htm 
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mise en œuvre de la politique et de la stratégie académique en faveur de l'inclusion 

des élèves issus de familles itinérantes et des élèves allophones. » 35. 

En 2012, ces classes d’accueil ont été remplacées par l’Unité pédagogique pour 

élèves allophones arrivants (UPE2A). Le terme de « classe » est ainsi remplacé par 

« unité pédagogique », ce qui souligne la souplesse du dispositif. Ces classes font 

partie intégrante de l'Éducation nationale et permettent d’offrir une année passerelle 

aux jeunes migrants avant de les réintégrer dans un cursus classique. Pendant un an à 

partir de leur date d’inscription, les élèves en UPE2A suivent notamment des cours de 

français intensifs (12 heures par semaine). Ces dispositifs existent en primaire, au 

collège et au lycée et peuvent accueillir des enfants d’âge et de niveau très disparates 

tout au long de l’année. 

Selon le rapport annuel de DEPP36 en 2016-2017, près de 60 700 élèves allophones 

ont été scolarisés en France : environ 29 700 dans des écoles élémentaires, 24 600 

dans des collèges et 6 400 dans des lycées.37  

Dans le cas des familles syriennes réinstallées, l’association d’accueil prend en 

charge l’inscription scolaire des enfants, en traduisant le livret de famille dès le 

premier mois de réinstallation, puis prend un rendez-vous au CIO de la ville où 

habitent les enfants. Le psychologue mène un entretien avec la famille en évaluant le 

niveau scolaire de l’enfant et prend en compte le parcours antérieur. Le COPsy 

adresse le bilan de positionnement à l’Académie de Strasbourg qui affecte l’enfant à 

un établissement.  

Les processus et les dispositifs sont différents en fonction des degrés : 

 

  

 
35 Les changements préconisés par le rapport, appellation mais aussi fonctionnement des dispositifs, sont mis en 

œuvre par les circulaires publiées en 2012 : Organisation de la scolarité des élèves allophones nouvellement 

arrivés : REDE1236612C - circulaire n° 2012-141 du 2-10-2012. Organisation des Casnav : REDE1236614C - 

circulaire n° 2012-143 du 2-10-2012 

 
36 DEPP : La direction de l'évaluation, de la prospective et de la performance exerce ses compétences d'évaluation 

et de mesure de la performance dans les domaines de l'éducation et de la formation. Elle contribue à l'évaluation 

des politiques conduites par le ministère de l'éducation nationale. 

 
37 DEPP, La Note d’Information 18.15 est en ligne sur education.gouv.fr/statistiques  
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Il n’existe pas de dispositif spécifique pour les élèves allophones scolarisés en école 

maternelle. Normalement, les enfants en âge de la scolarité maternelle sont envoyés 

directement en classe ordinaire.    

Les élèves allophones à l’âge de l’école élémentaire et du collège sont normalement 

inscrits dans une école ou un collège équipé du dispositif UPE2A. Le dispositif pour 

les enfants non-scolarisés est intitulé NSA (Non Scolarisé Antérieurement).  

Il existe aussi le dispositif Unité localisée pour l'inclusion scolaire (ULIS) 38 pour 

les enfants qui ont des troubles du langage, des troubles des fonctions cognitives ou 

qui ont des handicaps physiques et qui demandent certains aménagements au niveau 

de l'établissement scolaire.  

Mais l’affectation des enfants se fait d’abord en fonction du secteur d’habitation, 

puis des places disponibles :   

Après c'est compliqué parce que les UPE2A sont surchargées déjà, voilà, les NSA, 

il n'y en a pas beaucoup non plus. Donc, des fois, c'est un peu compliqué. En tout 

cas, des fois, ce n'est pas leur secteur de UPE2A parce qu'il n'y a vraiment plus 

de place, donc des fois, ils vont à l'UPE2A un peu plus loin de leur secteur. Ça 

arrive. Le rectorat essaie vraiment de faire chaque fois au plus proche, du coup, 

ça arrive, on a des familles où il y en a un qui est dans la maternelle du secteur, 

un autre qui est au collège de UPE2A, l'autre qui va au lycée encore plus 

loin. (E-13, Clotilde WEBER, travailleuse sociale) 

Sur l’Eurométropole de Strasbourg, il existe trois dispositifs NSA et 16 dispositifs 

de l’UPE2A dans 17 collèges39 . Ce processus d’affectation peut durer quelques 

semaines ou plus en fonction des places disponibles. Dès que l’association reçoit le 

résultat de l’affectation, le travailleur social prend rendez-vous avec l'école pour une 

inscription finale.  

 
38 ULIS, Les Unités localisées pour l'inclusion scolaire ou ULIS1, anciennement Unité pédagogique d'intégration 

(UPI) sont, en France, des dispositifs qui permettent la scolarisation d'élèves en situation de handicap (reconnus 

par la Maison départementale des personnes handicapées ou MDPH) au sein d'établissements scolaires ordinaires 

et ainsi elles se trouvent sous la responsabilité du chef d'établissement. 

39 Pour plus de détails, voir « UPE2A du Bas-Rhin en collège – 2018/2019 » sur le site de l’Académie de 

Strasbourg https://www.ac-strasbourg.fr/fileadmin/pedagogie/casnav/UPE2A_college_bas-rhin_2018-2019.pdf  

https://www.ac-strasbourg.fr/fileadmin/pedagogie/casnav/UPE2A_college_bas-rhin_2018-2019.pdf
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II. Cadre théorique  

2.1  L’état des lieux 

Concernant les recherches sur les réfugiés syriens, beaucoup de chercheurs 

analysent leur situation dans les pays frontaliers à travers différents aspects : impacts 

sur le marché du travail (E. Ceritoglu, H. Yunculer, H.Torun et S.Tumen, 2017), 

scolarisation des enfants (S.Culbertson, et C.Louay, 2015), encampement de l’espace 

urbain, etc. (D. Asssaf, et N. Puig, 2018). 

En France, les recherches sont récentes et les terrains restent encore à explorer. 

L.Fourn (2018) décrit l’interaction entre deux générations de militants exilés en 

France. J.Sasia (2018) s’interroge sur les étudiants syriens (à l’université) et les 

politiques d’accueil.  

Cependant, leurs ouvrages sur les familles syriennes ou l’insertion scolaire de leurs 

enfants en France ne sont pas encore parus.  

Au Royaume-Uni, R. Madziva & J. Thondhlana (2017) ont mené une recherche sur 

la scolarisation des enfants syriens selon un modèle de « good quality education ». 

Cette recherche met l’accent sur l’importance de la langue et des coopérations à 

l’intérieur de la famille, de la communauté et de l’école pour une intégration réussie. 

Il s’agit d’une approche empirique basée sur un modèle d’éducation.   

Concernant les enfants d’immigrés et leur rapport à l’école en France, de 

nombreuses recherches proposent des pistes pour aborder le sujet de l’insertion 

scolaire des enfants d’immigrés.  

En France, la sociologie des enfants d’immigrés à l’école ne s’ébauche pas avant 

les années 1960 (S. Laacher, 2005). Depuis les années 1970, l’échec scolaire des 

enfants d’immigrés est apparu dans les débats publics. De nombreuses recherches 

quantitatives démontrent que les enfants d’immigrés réussissent en général moins bien 

à l’école que les enfants de natifs, tant en termes de résultats scolaires que 

d’orientation (P. Clerc et A. Girard, 1964). Pendant les années 1970, « l’intégration 
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des enfants issus de l’immigration » devient un sujet polémique dans les débats 

publics.  

De nombreuses recherches sociologiques d’approche qualitative mettent en 

corrélation la réussite scolaire des enfants avec l’origine sociale, le niveau d’étude des 

parents, le lieu de résidence ou la nationalité.     

En 1964, la publication « Héritiers. Les étudiants et la culture » de P. Bourdieu et 

J.C. Passeron essaie de mettre en évidence, par des données statistiques, les inégalités 

sociales dans l'accès à l'université. Ces inégalités s'expliquent par des inégalités 

culturelles. L'école joue un rôle central puisqu'elle « contribue à reproduire la 

structure des rapports de classe en reproduisant l'inégale répartition entre les classes 

du capital culturel »40, et légitime ces inégalités en les faisant apparaître comme le 

reflet d'un processus méritocratique de sélection.  

Influencé par les théories de P. Bourdieu et J. Passeron sur l’inégalité scolaire (1964, 

1970), certaines recherches attribuent les désavantages scolaires des enfants 

d’immigrés aux mauvaises conditions économiques des familles immigrées, aux 

origines de classe ainsi qu’au faible niveau d’éducation des parents (Boulot et 

Boyzon-Fradet, 1984, 1988). Ces recherches démontrent l’influence de la position 

sociale des parents, mesurée par le volume de leur capital économique, culturel et 

scolaire, sur la position scolaire des enfants.  

Ainsi, la logique sélective du système scolaire, les handicaps socioculturels et les 

difficultés linguistiques et identitaires constituent les principales dimensions relevées 

dans les recherches sociologiques sur les difficultés scolaires des enfants d’immigrés.   

D’autres auteurs montrent que, à situation familiale et sociale similaire, les enfants 

d’immigrés sont en réalité plus susceptibles que les enfants de natifs d’être orientés en 

seconde générale et technologique après quatre ans de collège et, dans une recherche 

ultérieure (Vallet et Caille, 2000), qu’ils ont également une plus grande probabilité 

d’obtenir le baccalauréat général ou technologique, par rapport au baccalauréat 

professionnel qui est moins valorisé dans la société française. 

 
40 Bourdieu, Pierre, et Jean-Claude Passeron. La Reproduction: Éléments pour une théorie du système 

d’enseignement. Minuit, 1970 ed, 2011. p.222 
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Les études statistiques de Yaël Brinbaum (2004) montrent que des familles 

magrébines ont des aspirations scolaires plus élevées et une mobilisation plus forte 

par rapport aux familles françaises du même milieu socio-professionnel. 

Et de fait on constate un différentiel de réussite scolaire entre enfants issus du 

même milieu socioprofessionnel. Il s’agit là d’un phénomène qui ne peut pas être 

expliqué complètement par la théorie de «la reproduction ». 

Brinbaum et Kieffer (2009) cherchent à dépasser la dichotomie entre « natifs » et 

« étrangers » en mettant en rapport les différences scolaires (en termes de 

performance scolaire, d’aspiration éducative et d’orientation) des enfants d’immigrés 

avec, par exemple, l’origine géographique de leurs parents.  

Dans notre étude sur des enfants de familles de même origine nationale – syrienne 

– et qui partagent les mêmes conditions de vie en France, les aspirations éducatives ne 

sont pas homogènes. Pour interpréter ces différences, il importe de prendre en compte 

leur parcours d’émigration et de migration avant d’arriver en France et observer les 

stratégies de mobilisation des familles pour la réussite scolaire de leurs enfants.   

2.2  Mobilisations familiales : une interaction entre le système et 

l’acteur  

Pour comprendre les raisons pour lesquelles certains enfants d’immigrés réussissent 

leur scolarité malgré « la reproduction » structurelle, Z. Zéroulou (1985) invite à 

penser la mobilisation familiale en s’appuyant sur les concepts de projet migratoire et 

de stratégies éducatives des familles. Dans les années quatre-vingt, elle étudie les 

mobilisations familiales des immigrés à Lille. Ses recherches offrent des pistes pour 

comprendre le différentiel scolaire : « En France, à partir d’un même milieu social, les 

attitudes, les représentations, les pratiques des familles immigrées se sont donc 

diversifiées en fonction d’un ensemble de caractéristiques sociales antérieures à 

l’émigration et des projets migratoires spécifiques »41.   

 
41 Zeroulou Zaihia. Mobilisation familiale et réussite scolaire. In: Revue européenne des migrations 

internationales, vol. 1, n°2, Décembre 1985. Générations nouvelles. pp. 107-117;P115 
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Il s’agit d’une approche pour repenser le poids de la reproduction structurelle et la 

marge de manœuvre des acteurs. E. Friedberg et M. Crozier (1977) considèrent 

l’organisation comme un lieu structuré où tout agent « s’adapte et invente en fonction 

des circonstances et des mouvements de ses partenaires ». L’acteur jouit toujours 

d’une marge de liberté.42  

Le poids des variables macrosociologiques ne doit en aucun cas faire oublier que 

celles-ci ne jouent que parce qu'elles influent sur des situations et des interactions qui, 

elles, ne sont pas prédéterminées. Il importe de trouver un point de convergence qui 

relie une perspective structurelle à des caractéristiques d’échelle familiale et 

individuelle.  

 C. Delcroix et Y. Brinbaum (2016) relèvent les limites de la théorie de la 

reproduction en s'appuyant sur des cas de mobilisation éducative de familles 

immigrées d’origine maghrébine.  

C. Delcroix (2013), à partir des enquêtes dans les quartiers défavorisés et des 

observations ethnographiques dans des familles marocaines, souligne la multiplicité 

des formes de mobilisation des familles pour la réussite scolaire de leurs enfants. La 

majorité des familles immigrées ne possédait aucun des trois principaux types de 

« capitaux » (capitaux économiques, sociaux et culturels).  

Dans l’exemple de la famille Nour43, une famille berbère originaire du Maroc, C. 

Delcroix montre comment les deux parents, analphabètes, sont soucieux des études de 

leurs huit enfants et comment ils construisent des stratégies éducatives pour soutenir 

leurs études. 

La mobilisation des parents met en lumière d’autres types de ressources expliquant 

ce différentiel : d’une part les ressources à l’extérieur de la famille telles que les 

Politiques de la Ville, les ressources collectives, communautaires ou associatives, et 

d’autre part ce qu’elle appelle les « capitaux subjectifs » ou « ressources 
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 Crozier, Michel, et Erhard Friedberg. L’acteur et le système, Points essais, 1977 ed, 2014 P38 

43 Delcroix, Catherine, Ombres et lumières de la famille Nour. Comment certains résistent face à la précarité, 

2013 (2001) 3ème édition augmentée, Petite Bibliothèque Payot, Paris, P23 
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subjectives »44 : la capacité d’action portée par des valeurs morales ou tactiques 

souvent transmises par l’expérience de la famille. Ces valeurs sont le goût des études, 

le courage dans l’effort, la conviction, la ténacité, la capacité de « se débrouiller », 

etc.  

Cela permet de comprendre la source de l’aspiration éducative qui pousse les 

enfants à faire des efforts malgré les contraintes et les difficultés. Cette aspiration est 

aussi liée étroitement à une vision du futur, et à son potentiel de réalisation. Ces 

« ressources subjectives » sont à la fois transmissibles comme énergie au sein de 

la famille et durables à travers l’espace-temps au cours de la migration.  

 

 

2.3  Sociologie de l’émigration et de l’immigration  

L’aspiration éducative renvoie également à l’« imaginaire scolaire » de chaque 

famille. L'école est a priori perçue comme une promesse pour l’avenir. Les parents ne 

perçoivent pas tous la valeur et l’usage du diplôme de la même manière.         

Si l’on identifie cet « imaginaire scolaire » comme la source des investissements 

des parents et des enfants dans les études - autrement dit, comme conduite d’action –

l’histoire de la famille et particulièrement son exil constitue la matrice des éléments 

interprétatifs. 

 
44 Ibid ; DELCROIX, Catherine, La complexité des rapports intergénérationnels dans les familles ouvrières du 

Maghreb. L’exemple de la diagonale des générations”, Temporalités, n° 2, 2004, pp. 44-59. 
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Pour saisir les différents rapports à l’école et le niveau d’aspiration éducative d’une 

famille d’immigré d’un même milieu social, il importe de considérer leurs 

expériences et leurs propriétés sociales dans la société d’émigration. C’est la 

perspective d’une sociologie d’immigration/émigration développée par A. Sayad 

(1977). Ces deux enseignements m’ont conduite à privilégier comme hypothèse 

interprétative des différences nettes dans la scolarité des enfants d’immigrés la prise 

en compte de la position sociale de la famille immigrée dans sa société d’origine. 

Les parcours et situations de ces familles syriennes sont à distinguer des immigrés 

algériens dont parle A. Sayad dans ses réflexions pour une sociologie de 

l’émigration/immigration. La longueur du parcours de migration laisse des traces 

dans les expériences scolaires des enfants. Ici, les analyses tentent de relier les 

expériences dans le pays d’origine, le premier pays d’accueil, et le pays de 

réinstallation.  

S. Laacher (2018) met l’accent sur le parcours d’exil avant de définir la situation 

d’un demandeur d’asile car « une histoire d'exilé est composée de plusieurs 

mouvements : le départ, l'éloignement, l'immobilisation forcée, l'attente, le retour en 

arrière, l'exploitation, la violence, etc. »45 

Le fait d’être exilé, c’est d’abord être éloigné de son ancienne identité ou position 

sociale. On parle alors du déclassement des immigrés, mais il pourrait aussi devenir 

une source d’ascension sociale. Cette période de transition / migration 

s’accompagne parfois de la perte des repères, des capitaux et des réseaux 

sociaux. 

Le concept de « capital d’expérience biographique » développé par C. Delcroix 

permet de remonter dans une histoire de migration que les parents partagent avec 

leurs enfants.  

   Dans Ombres et lumières de la famille Nour de C. Delcroix (2013), la biographie 

de cette famille berbère d’origine marocaine montre comment les membres « se 

 
45 Laacher, Smaïn. Croire à l’incroyable. Un sociologue à la Cour nationale du droit d’asile. Editions Gallimard, 

2018. P27 
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débattent face à l’adversité et veulent s’en sortir »46. « L'histoire de cette famille est  

interrogée par les transformations du monde et ses répercussions sur l’éducation et le 

devenir de l’ensemble de ses membres »47. 

L’intérêt de cette approche nous permet de restituer les logiques d’action selon 

lesquelles les membres de la famille orientent et réorientent leur vie dans des 

contextes changeants. Autrement dit, il s’agit de leurs réactions en situation et de leurs 

interactions avec diverses institutions.  

  

 
46 Delcroix, Catherine, Ombres et lumières de la famille Nour. Comment certains résistent face à la précarité, 

2013 (2001) 3ème édition augmentée, Petite Bibliothèque Payot, Paris, P23 

47 Delcroix, Catherine. « Le dialogue des enfances : d’une génération à l’autre ». La lettre de l’enfance et de l’

adolescence no 50, nᵒ 4 (2002): 45‑52. P46 
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III. Méthodologie  

Ce travail suit principalement une approche ethnographique en croisant les données 

de contextualisation historique et les données statistiques recueillies, tentant ainsi de 

relier le niveau « micro » ou local, basé sur une observation du milieu 

d’interconnaissance, et le niveau « macro », régional, national, et international.  

Depuis la préparation du projet de recherche, en passant par l’enquête jusqu’à 

l’analyse et la rédaction, ce travail utilise plusieurs sortes de documents préexistants 

et mobilise différentes méthodes de l’enquête : observation ethnographique, entretien 

approfondi, entretien de focus group.   

Pour préparer l’enquête, nous ne choisissons pas une démarche 

hypothético-déductive qui définirait d’abord une problématique depuis des théories ou 

des recherches existantes, pour ensuite vérifier les hypothèses par le terrain. Ici, le 

développement de la problématique et le déroulement de l’enquête de terrain suivent 

une démarche réflexive afin d’« élaborer un modèle de fonctionnement sous la forme 

d’un corps d’hypothèses plausibles.» (D. Bertaux 2005). Autrement dit, ce va-et-vient 

entre théorie et empirie prend en compte la dynamique des interactions de terrain sans 

s’enfermer dans les catégories déjà existantes de description du monde social. 

L’objectif consiste à sortir des stéréotypes et à réaliser une description de la 

complexité et une interprétation de l’épaisseur des pratiques sociales. Dans ce travail, 

il s’agit des pratiques scolaires des enfants syriens en cours d’exil.  

3.1  L’accès au terrain    

Une enquête de terrain menée par l’ethnographe exige en préalable une présence 

longue sur le terrain (plusieurs mois ou plusieurs années) et l’établissement de 

relations de proximité et de confiance avec certains enquêtés. Cette approche a pour 

but d’ « aller voir plus près la réalité sociale, quitte à aller à l’encontre des visions 

officielles »48.  

 
48 Beaud, Stéphane, et Florence Weber. Guide de l’enquête de terrain: produire et analyser des données 

ethnographiques. La découverte, 2011, P 8 
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Une enquête ethnographique est d’abord une observation du milieu 

d’interconnaissance. Les familles ne sont pas choisies sur des critères abstraits (sauf 

peut-être celui de s’insérer dans le programme de réinstallation) mais à travers une 

association syrienne ou un membre de la famille. Les individus de cette enquête - 

comprenant les membres des familles, les « autres » réfugiés syriens, les bénévoles de 

l’association, les professeurs des écoles des enfants et les travailleurs sociaux - tissent 

un réseau social commun. Les relations personnelles entre l’enquêteur et les familles 

se sont établies et se sont maintenues. 

J’ai rencontré Yazane AL SHAMI à travers l’association et au début il a refusé ma 

proposition de rendre visite à sa famille. Pour les Syriens ayant vécu des situations de 

guerre et des régimes répressifs, la prudence est souvent de mise vis-à-vis d’un 

étranger qui « s’intéresse » à leur vie et à leur parcours de migration. «  Même les 

Syriens qu’on rencontre ici, je ne leur fais pas facilement confiance, on ne peut pas 

dire ce qu’on pense vraiment car les agents de Assad, ils sont partout, même en 

France. » (conversation avec un étudiant syrien, note du journal de terrain). L’accès 

au terrain n’est pas immédiat.  

Les échanges linguistiques ont ici fonctionné comme une clé d’accès au terrain.  

En effet, en assistant à leur cours de français, j’ai pu intervenir pour traduire 

certains mots en arabe, le professeur ne parlant pas cette langue. A cette occasion, j’ai 

proposé à quelques Syriens de pratiquer le français avec eux, en échange ils 

pratiqueraient l’arabe avec moi, en dehors des cours. Après quelques échanges dans 

un café, Nour, la mère de la famille AL HALABI, m’a invitée chez elle car elle devait 

rentrer s’occuper de ses enfants.  

Après la première visite, on a fixé un rendez-vous pour étudier ensemble le français 

et l’arabe chaque semaine. Cela me permet d’observer la famille dans le foyer de 

manière fréquente. A chaque séance je restais plus de 3 heures, elle m’invitait à diner 

avec la famille et parfois à dormir chez elle. J’ai rencontré Jana AL SHAMI chez 

Nour pendant une visite amicale. Poussée par l’envie de pratiquer le français, elle m’a 

invitée chez elle pour étudier ensemble. Chez les AL SHAMI, j’ai rencontré la famille 

AL HALAWANI qui partage la même maison. La famille AL KHATIB m’a été 

présentée par Jana lorsqu’elle a su que je cherchais des familles syriennes réinstallées.  
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« C’est bien d’avoir quelqu’un qui peut les aider à pratiquer le français à la 

maison, les mères sont toujours occupées par les enfants et la maison, elles n’ont pas 

beaucoup d’opportunités à apprendre la langue » (une travailleuse sociale rencontrée 

à la maison de Nour, note du journal de terrain.). Ma visite est ainsi basée sur un 

entrainement mutuel des langues, ce qui me met vis-à-vis de l’enquêté dans un 

échange équitable. Sur cette base, les réseaux de la mère se sont avérés très efficaces, 

puisque les amies rencontrées dans la maison de Jana ou Nour m’ont invitée à venir 

chez elles. Limitée par le temps et l’énergie, je n’ai pu rendre visite qu’à 3-4 familles 

par semaine pour une observation approfondie.  

Précisons ici que le motif académique de ces rencontres a été expliqué dès le début 

afin de négocier plus tard les entretiens. Lorsque les familles syriennes m’ont 

demandé pourquoi j’apprenais l’arabe, je leur ai répondu honnêtement que je faisais 

une enquête sociologique sur la scolarisation des enfants syriens, et que je voulais 

visiter le Liban après. Le lien entre l’apprentissage de la langue, la visite d’un pays 

arabe et les études des enfants syriens favorise les conversations sur leur situation 

vécue au Liban, notamment celle de la scolarisation des enfants. Elles m’ont raconté 

spontanément leurs expériences et n’ont pas hésité lorsque j’ai demandé à faire des 

entretiens enregistrés. La famille AL SHAMI m’a même proposé de rechercher 

d’autres familles syriennes à travers leur réseau et m’a assistée pour expliquer mon 

projet de recherche pendant la première visite de la famille AL KHATIB.  

Dans cette enquête de terrain, il ne s’agit pas simplement d’observations au sein des 

familles et d’entretiens menés de manière formelle, mais aussi d’observations au sein 

d’un milieu où se situent et se relient les familles.  

3.2  L’observation participante 

Dans le manuel de sociologie qualitative publié en 1975 par Bogdan et Taylor, 

l’observation participante est présentée comme un dispositif de recherche caractérisé 

par « une période d’interactions sociales intenses entre le chercheur et les sujets, dans 

le milieu de ces derniers. Au cours de cette période, des données sont 

systématiquement collectées […]. Les observateurs s’immergent personnellement 
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dans la vie des gens. Ils partagent leurs expériences». 49 

Pendant ma visite aux familles, j’accompagnais notamment la mère dans ses 

activités. Je restais au moins 3-4 heures et j’étais engagée dans les activités 

quotidiennes du foyer : études de langue, assistance des devoirs des enfants, 

préparation et partage des repas. J’étais attentive aux pratiques scolaires des enfants à 

la maison : que font-ils après l’école ? comment font-ils leurs devoirs ou 

préparent-ils les examens ? quelles sont les discussions autour des études entres 

les parents et les enfants, entre les enfants ?  

Une observation dans les familles est d’abord un point de vue de famille, et surtout 

celui de la mère. D’un côté, il s’agit de la vie familiale où l’on observe les rapports 

entre les membres, l’organisation du travail, l’espace, le rythme. D’un autre côté, s’y 

croisent les amis, les proches, les assistants sociaux et les professeurs à l’école, même 

les employeurs dans le cadre de la recherche du travail.  

Ainsi j’ai pu observer, comme amie, certaines activités en dehors de la maison: les 

sorties de famille, accompagner les mères lors des visites à leurs amies, à l’école, 

pendant les courses, à l’entretien d’embauche pour un travail et à l’hôpital. Elles 

m’ont présentée par Whatsapp/Skype à des proches qui habitent en Syrie, en Turquie 

ou dans un autre pays. Cette dimension de sociabilité est importante pour comprendre 

le réseau d’entraide entre les mères et leur capacité à mobiliser les ressources pour les 

études des enfants.  

J’ai aussi passé quelques jours de Ramadan (juin 2019) en habitant chez les AL 

SHAMI. Cette expérience m’a permis d’observer de près les activités de la famille 

pendant toute la journée et les interactions entre les membres. 

Pendant mon séjour de deux semaines au Liban en avril 2019, j’ai visité les villes 

où habitaient les familles AL SHAMI, AL HALABI et AL HALAWANI et rendu 

visite à leurs proches. J’ai pu comprendre de manière plus explicite comment les 

enfants ont vécu, notamment leur scolarité, dans un environnement tendu entre 

 
49 E. Goffman (1968, p30) ajoute : «  il n’est pas de groupe (...) où ne se développe une vie propre, qui devient 

signifiante, sensée et normale dès qu’on la connaît de l’intérieur; c’est même un excellent moyen de pénétrer ces 

univers que de se soumettre au cycle des contingences qui marquent l’existence quotidienne de ceux qui y 

vivent ». 



50 

 

Libanais et réfugies syriens, et quels efforts les familles ont fournis pour dépasser les 

obstacles scolaires rencontrés par leurs enfants.  

Il est important de réfléchir sur le rôle de l’observateur qui s’implique dans la vie 

d’un groupe afin d’étudier les valeurs, les normes et le point de vue de ses membres. 

Impliqué, il doit en même temps se maintenir suffisamment réflexif pour relier ce 

qu’il apprend sur le terrain aux théories sociologiques.   

Mon intervention (ma visite fréquente) est considérée parfois par les parents ou les 

enfants comme une ressource lorsqu’ils ont des questions et des difficultés scolaires : 

sur la langue française, les consignes de devoirs, l’orientation, les commentaires du 

professeur. Ces expériences d’assistance aux études des enfants et les observations 

participantes dans la famille fournissent la matière pour saisir leur vie quotidienne en 

France, notamment leurs pratiques scolaires. Les interactions avec les membres de la 

famille font partie intégrante de l’observation, bien que chacun s’adapte sans cesse au 

cadre de l’interaction et aux caractéristiques de l’interlocuteur.  

3.3  Les entretiens  

3.3.1  Négocier les entretiens  

Il me paraît indispensable de créer un lien de confiance avec les familles syriennes 

avant de demander un entretien. Après avoir vécu sous le régime de Bachar Al-Assad, 

ils sont sensibles et prudents sur toutes les questions concernant leur vie en Syrie. La 

demande d’un entretien enregistré est difficile pour les enquêtés qui ont subi des 

interrogatoires et des persécutions. L’attention sur ces sujets sensibles et politiques et 

la garantie de l’anonymisation est importante : « Ce n’est pas facile pour nous 

d’arriver ici, je ne veux pas que tout ça m’amène des problèmes, et après tu sais, j’ai 

encore de la famille en Syrie. » (Mohamed AL SHAMI, note du journal de terrain).   

J’ai rencontré Afaf AL KHATIB à travers Jana, qui a su que je cherchais des 

familles réinstallées. La famille AL SHAMI m’a accompagnée pour visiter la famille 

Al KHATIB. Mohamed, Jana et Youssef ont expliqué à Afaf que je faisais une 

enquête sur la scolarité des enfants syriens réinstallés et que je voulais lui poser 

quelques questions. Pendant l'entretien, la mère était mal à l’aise lorsque j’ai sorti 
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mon guide d'entretien, malgré mes efforts pour expliquer les enjeux par le biais de la 

famille AL SHAMI. Elle a refusé l'enregistrement et a répondu brièvement aux 

questions. Au bout d'un moment, sa fille Alia a essayé de leur expliquer la liberté de 

parole en France : « Elle n'est pas de la police, elle est juste une étudiante, tu n'as pas 

besoin d'avoir peur, on est en France, pas en Syrie. » (Note du journal de terrain).   

Youssef m’a expliqué, une fois sortis : « cette dame a hésité à parler, elle a peur, 

elle ne sait pas pourquoi tu fais ça. Je peux comprendre, elle ne sait pas que, en 

France, on a la liberté de parole. Mais la première fois quand je t'ai rencontrée, j’ai 

aussi hésité à parler. » (Youssef AL SHAMI, note du journal de terrain).  

La situation d’entretien est aussi un cadre d’observation. Solliciter un entretien peut 

apparaître comme un risque pour ces familles, alors même que les interrogations 

« officielles » ou « secrètes » peuvent amener à des persécutions.  

C. Delcroix souligne l’importance du « rapport de confiance inscrit dans la durée », 

lorsque l’objet d’étude fait partie d’une catégorie sociale discréditée. Quant à la 

famille en tant que terrain, il faut négocier l’entrée à chaque nouvel entretien. 50 

Considérer la situation antérieure de l’enquêté avant de négocier un entretien est 

donc important, tout comme lui assurer que cette demande est « neutre » ou « sans 

menaces », dans le cadre d’une recherche universitaire. La garantie de l’anonymat et 

des restrictions d’accès aux données ne peut pas écarter toutes les suspicions. La 

patience pour établir une confiance suffisante et le report des sujets les plus sensibles 

permet d’établir un environnement plus confortable pour les interviewés.  

3.3.2  Mener les entretiens  

3.3.2.1. Entretien exploratoire avec le récit de vie   

Après une phase exploratoire, l’observation de terrain s’appuie sur les visites 

hebdomadaires aux familles. Après quelques visites, la confiance s’est établie et j’ai 

pu demander deux entretiens biographiques (enregistrés) avec deux familles (AL 

SHAMI, AL HALABI). Ce qui a permis de remonter au parcours prémigratoire et 

 
50 Delcroix, Catherine. « S’engager dans la durée. De la relation d’enquête aux effets de la publication ». La 

relation d’enquête au défi des acteurs faibles, Rennes, PUR, 2010, 131–142. 
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migratoire.   

J’utilise ici la méthode du « récit de vie ». Une vie est un processus sur une 

temporalité longue qui se découpe en étapes de vie interagissant sans cesse avec les 

contextes socio-historiques. 

 L’idée centrale du récit de vie est de comprendre le récit de pratique en situation, 

autrement dit, l’action située. Selon la définition de D. Bertaux (2005), « un récit de 

vie est la reconstruction a posteriori d’une histoire personnelle et collective plus ou 

moins longue, d’un enchaînement d’expériences vécues dont la narration, la sélection 

et l’organisation varient en fonction du moment et de la situation d’élocution, de la 

consigne donnée par le chercheur, et donc de son objet de recherche, ce qui suppose 

d’analyser les conditions de production du discours. »51.  

Les entretiens sont semi-directifs, abordés par un « racontez-moi votre vie » et 

suivis par l’évocation des changements de l’espace-temps de leur migration. Lorsque 

les personnes décrivent leurs parcours, elles relient des sphères de la vie que les 

sciences sociales ont progressivement cloisonnées en de multiples champs 

thématiques.  

De ce point de vue, il nous faut être plus attentive à la diversité des situations des 

migrants dans leur pays de départ (matérielle ou symbolique, rapports sociaux, statut 

social), qui révèlent leurs ressources mobilisables pour s'adapter à un nouveau 

contexte et les différentes stratégies du projet migratoire.   

La notion de parcours et les repères des étapes de vie ouvrent également plusieurs 

angles d’observation autour d’une famille : l’insertion professionnelle, les rapports de 

genre, les rapports entre générations etc. Il importe de choisir un thème issu de 

l’observation en prenant soin de ne pas se perdre dans ces multiples dimensions. 

 Le sujet de la scolarisation des enfants et ses problématiques sont définis à partir 

des analyses des transcriptions et les observations dans la famille. La phase 

exploratoire permet d’avoir une vision générale du terrain et de s’orienter vers un 
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sujet particulier. Cela permet de recadrer le projet de l’enquête sur la scolarité des 

enfants sans perdre les informations des autres sphères de la vie de famille.  

Etant donné la situation précaire dans le premier pays d’accueil, les familles 

syriennes doivent considérer plusieurs aspects liés aux enfants : leur éviter le service 

militaire à la majorité, trouver de meilleures conditions scolaires, régulariser les 

papiers et envisager une nationalité. Ainsi, leur projet familial de migration s’inscrit 

dans des stratégies parentales pour donner un « meilleur futur aux enfants » (selon 

l’entretien exploratoire). Ce constat permet de réduire les dimensions de l’observation 

et de se concentrer sur le thème de la scolarisation des enfants. 

3.3.2.2.  Entretiens semi-directifs  

Les guides d’entretien sont préparés pour différents types d’enquêtés (parent, 

enfant, travailleur social)52. L’utilisation du « guide d’entretien » varie selon le type 

de rapport enquêteur/enquêté. Il ne s’agit pas d’un questionnaire, mais d’un fil 

conducteur qui laisse aussi la possibilité à l’interviewé de développer certaines 

questions.  

Pour les parents et les enfants, les questions concernant la scolarisation des enfants 

se composent de deux parties : avant la réinstallation d’une part, en France d’autre 

part. Il importe de saisir ou compléter les données objectives de l’interviewé avant de 

parler des « vécus » : les informations démographiques, les caractéristiques sociales, 

les périodes de migration.  

Après l’observation exploratoire, le guide introduit en particulier les questions sur 

les ruptures scolaires. Ces questions sont posées aux parents et aux enfants afin de 

croiser leurs points de vue concernant les mêmes événements. Cela nous permet de 

saisir les contraintes et les stratégies des familles.  

Nous avons suivi ce guide et réalisé 5 entretiens semi-directifs avec les enfants en 

individuel (sans l’accompagnement des parents). En fonction du contexte, nous avons 

aussi mené un entretien de groupe avec trois filles de la famille AL HALAWANI, et 

un autre entretien avec cinq membres de la famille AL SHAMI. Les huit enfants avec 
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qui j’ai réalisé les entretiens ont au moins douze ans.  

J’utilise la technique de focus groupe pendant l’entretien de groupe. L’objectif est 

d’explorer et de stimuler différents points de vue par la discussion dynamique de 

groupe. Cette méthode s’adapte au milieu familial lorsque les membres se regroupent.  

En parallèle, nous avons réalisé 4 entretiens avec les parents des quatre familles. 

Tous les entretiens ont été menés au domicile des enquêtés. Tous les entretiens sont 

enregistrés et transcrits, à l’exception de celui avec Afaf AL KHATIB qui a refusé 

l’enregistrement.   

Pour conduire l’entretien avec les travailleurs sociaux, les questions ont été 

organisées pour mieux connaitre le programme de réinstallation et les conditions 

d’accueil des familles, en particulier les procédures de l’insertion scolaire des enfants 

réinstallés. Ces entretiens sont particulièrement riches car ils m’ont permis de 

compléter mes analyses du terrain centrées sur quatre familles par celles des membres 

de l’association qui s’occupent de vingt-cinq familles. Cela permet de croiser leur 

expérience de l’accompagnement en considérant différentes situations des familles. 

Les deux entretiens avec les travailleurs sociaux sont réalisés dans le bureau de 

l’association.  

Tous les entretiens, avec l’autorisation des interviewés, sont enregistrés et 

retranscrits (voir annexes). En vue de protéger les informations des enquêtés, un 

travail d’anonymisation et d’attribution de pseudonymes dans les transcriptions des 

entretiens est important ; il concerne le nom et prénom des interviewés, les noms des 

villes et des établissements.    

J’ai aussi projeté de mener des entretiens avec les professeurs dans les écoles où 

étudient ces enfants syriens. En suggérant un entretien à l’une des professeurs, celle-ci 

m’a orientée vers le CASNAV pour demander l’autorisation. La communication avec 

le CASNAV n’étant possible qu’en septembre, je n’ai pas pu réaliser l’entretien avant 

la rédaction de ce mémoire.  
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3.3.3  Les analyses : des cas singuliers à une généralité sociologique   

Analyser des cas singuliers est important pour traiter les matériaux de l’enquête 

ethnographique. La comparaison des cas de cette enquête révèle que certains jeunes 

montrent plus de conviction et de courage que d’autres pour les études, malgré les 

difficultés rencontrées, mais il faut faire attention de ne pas considérer les individus 

comme des « êtres d’exception », ou d’attribuer leurs performances à leurs 

« personnalités exceptionnelles ».  

Ce travail tente d’expliquer, de comprendre ou d’interpréter des cours 

d’action  « partant de situations précises, répondant à des motivations, des raisons 

d’être que l’on cherchera à connaitre, et s’inscrivant dans des contextes sociaux 

(micro, méso et macrosociaux) qui constituent précisément l’objet de la recherche 

sociologique » 53.  

Cela rejoint le développement de M. Burawoy (1998) concernant la méthode 

d’« étude de cas élargie », qui est liée à la science réflexive « afin d'extraire le général 

du particulier, dimension micro et macro, connecter le présent et le passé ».  

Dans les analyses sur la famille Nour (2013), C. Delcroix essaie de mettre le lecteur 

en présence de la complexité de situations qui croisent le changement de contexte 

socio-politique. Elle considère les Nour comme des acteurs sociaux rationnels, qui 

cherchent constamment à améliorer leur situation et résistent à la précarité. Son 

approche à travers une histoire de famille dans la durée propose des matériaux pour 

saisir l’intersubjectivité.  

Inspirées de cette approche, nos analyses se concentreront sur l’étude des parcours 

prémigratoires et migratoires, marqués par des ruptures et des stratégies d’évitement 

de la précarité. En ce sens, les performances scolaires des enfants sont l’illustration, 

non pas d’une situation statique, mais d’un processus qui a conduit les parents, en 

fonction des difficultés rencontrées avec les institutions, à s’adapter pour favoriser la 

réussite des enfants.  

 
53
 Bertaux, Daniel, L’enquête et ses méthodes : Le récit de vie, Paris, Colin, 2005, P8 
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IV. Résultats des analyses empiriques  

Dans les analyses des matériaux, nous faisons dialoguer observations (journal du 

terrain) et entretiens (transcriptions) pour montrer, d’un côté les processus d’insertion 

scolaire54 des enfants de réfugiés syriens réinstallés à Strasbourg : accès à l’école, 

perceptions de l’école, pratiques scolaires à l’extérieur de l’école et leur orientation et 

aspiration à l'éducation ; d’un autre côté, les difficultés et les obstacles rencontrés par 

ces enfants et les impacts de leur parcours scolaire durant la migration.   

Mais ces analyses dévoilent également la manière dont les individus s’adaptent et 

réagissent au contexte. En effet, ils ont chacun leurs stratégies pour « se débrouiller ».  

Les interactions entre le contexte externe et interne, le système et l’acteur, les 

différentes stratégies de mise en réseaux sur lesquelles se fondent leurs ressources 

mobilisables seront au centre de l’analyse. 

 

 
54 Selon A.Sayad (1994), « L'insertion pourrait ne concerner que le lien social, le mode de relation au sein de la 

société et avec l'ensemble des instances sociales et la position de chacun dans le système social. Il s'agit de 

retrouver ou redonner à chacun, avec l'illusion qu'il ne s'agit que d'une opération quasiment technique[…] De la 

sorte, l'insertion, concept plus social et plus politique qu'ethnique, semble avoir une extension plus large, moins 

localisée que celle de l'adaptation et surtout celle de l'assimilation ». 
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4.1  Monographie des familles  

En plus des mêmes conditions de réinstallation décrites plus haut, les quatre 

familles syriennes suivies dans cette enquête partagent certaines caractéristiques: 

origine urbaine, enfants nombreux, niveau d’études des parents. Cependant, ils ne 

sont pas originaires du même milieu social (selon le classement socio-professionnel) 

et ils n’ont pas vécu les mêmes situations après la guerre. Leurs histoires 

prémigratoires et migratoires apparaissent étroitement liées avec les carrières scolaires 

de leurs enfants.  

Pour mieux comparer les performances scolaires de ces enfants dans les analyses,  

essayons de caractériser ces quatre familles dans une forme de monographie qui 

montre leur particularité et les personnages « forts » : 

 

  

 

Père : Mohamed (50 ans) 

Mère : Jana (35 ans) 

Fils : Yasane (19ans) 

Fils : Youssef (18ans) 

Fille : Hnd (14ans) 

Fils : Yassine (11ans) 

 

Père : Faisal (45 ans) 

Mère : Jamila (32ans) 

Fille : Yasmine (16 ans) 

Fille : Asma (15 ans) 

Fille : Hana (12 ans) 

Fils : Karim (7 ans) 

Fils : Mehdi (5 ans) 

 

 

Père : Salim (45 ans) 

Mère : Nour (33ans) 

Fils : Khalid (14ans) 

Fille : Hala (11ans) 

Fils : Ali (9ans) 

Fils : Walid (3ans) 

AL KHATIB 

 

Père : Reda (50 ans) 

Mère : Afaf (35 ans) 

Fille : Alia (18 ans) 

Fils : Ayoub (12 ans) 

AL SHAMI 

 

AL HALAWANI 

AL HALABI AL KHATIB 
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Famille AL SHAMI  

Parcours après 2011 : déplacement en Syrie (3 ans) -Liban (4 ans) -France  

 

C’est une famille de moyenne bourgeoisie qui possédait de nombreuses 

propriétés en Syrie. En Syrie, la famille de Mohamed avait une vie aisée dans sa 

ville d’origine. Mohamed a passé son bac et a fait un an d’études à l’université, 

puis il a travaillé dans le commerce familial sans obtenir son diplôme de licence. 

Jana a fait des études jusqu’au collège. Elle est toujours femme au foyer. 

Pendant leur exil au Liban, Mohamed travaillait comme chauffeur de taxi. Il a 

vécu le déclassement social et travaillait dans des situations précaires. Il insiste sur 

l’importance de la réussite de ses enfants et a fait beaucoup d’efforts pour leur 

assurer une continuité scolaire. C’est quelqu’un de positif et de « débrouillard » 

qui cherche toujours une solution pour régler des problèmes.   

Leur situation précaire, la discrimination dans la vie quotidienne et 

l’impossibilité d’un retour en Syrie ont poussé Mohamed à chercher un autre lieu 

d’installation. En même temps, Mohamed craignait le renvoi de Yazane en Syrie 

pour passer son service militaire à 18 ans. 

Le fils ainé Yazane (19 ans) est motivé et assidu dans les études. Il mentionne 

souvent des situations difficiles de la famille pendant la migration et les efforts 

que son père a faits pour ses études. C’est lui qui parle le mieux français dans la 

famille et il s’occupe des affaires de communication. Il surveille et assiste les 

études de ses frères et sœurs. Il voudrait devenir médecin et il a réussi à s’inscrire 

en première année de la faculté de médecine.    

Ses frères et sœurs : Youssef (18 ans) voudrait devenir ingénieur et va continuer 

ses études dans un lycée général, Hnd (14 ans) est aussi assidue dans ses études et 

a de bonnes notes au collège.  

Famille AL SHAMI  

Parcours après 2011 : déplacement en Syrie (3 ans) -Liban (4 ans) -France 
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Famille AL HALAWANI 

Parcours après 2011 : déplacement en Syrie (3 ans) -Liban (4 ans) -France  

 

La famille AL HALAWANI est proche de la famille AL SHAMI, ils ont fait 

tout le parcours de migration ensemble depuis leur ville d’origine.  

Le père Faisal (45 ans) travaillait aussi dans le commerce de famille avec 

Mohamed. Il n’a pas terminé ses études à l’université. Jamila (32 ans) est femme 

au foyer après le mariage. Faisal a travaillé avec Mohamed comme chauffeur de 

taxi au Liban.  

Lorsque la famille AL SHAMI a été acceptée par l’UNHCR pour être 

réinstallée en France, Mohamed a demandé à la responsable du programme au 

Liban la possibilité de venir avec la famille AL HALAWANI. Déboutés la 

première fois, ils ont ensuite été acceptés après plusieurs sollicitations de 

Mohamed.  

  Dans la famille AL HALAWANI, les trois filles en âge scolaire ont pu 

continuer leurs études sans rupture de longue durée. Elles m’ont exprimé leur 

sentiment de sécurité et de liberté en France par rapport à leur expérience au 

Liban.  

Pendant mes observations au domicile, elles partagent une chambre et étudient 

souvent ensemble. Elles sont assidues et ont de bonnes notes. Elles considèrent 

« les félicitations » des professeurs comme des preuves importantes de leurs 

efforts. Elles veulent devenir médecin dans le futur.  

 
 

Famille AL HALAWANI 

Parcours après 2011 : déplacement en Syrie (3 ans) -Liban (4 ans) -France  
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Famille AL HALABI 

Parcours après 2011 : déplacement en Syrie (2 ans) -Liban (6 ans) -France  

 

Le père Salim (45 ans) était artisan en Syrie. En 2013, ils se sont installés au 

Liban pour une durée de 6 ans. Ils habitaient dans un appartement avec trois 

familles, y compris la famille du frère de Salim. La mère Nour (33 ans) travaillait 

comme maquilleuse et son grand fils, Khalid, faisait du travail intérim pour aider 

la famille.  

Les quatre premières années au Liban, les enfants ne pouvaient pas aller à 

l’école. Khalid, Hala et Ali ont ensuite été scolarisés deux ans dans la session de 

l’après-midi. Mais les parents ont décidé d’arrêter la scolarité de Khalid et Ali, car 

ils subissaient à l’école des insultes et des maltraitances. Leur plus jeune fils, 

Walid, est né au Liban en 2016.   

Nour mentionne souvent ses expériences de travail au Liban. Malgré les 

conditions de vie difficiles, elle préférait le Liban car elle pouvait y travailler et y 

avait de la famille et des amis. Elle se sent seule en France et considère que la 

décision de venir en France a été prise pour « l’avenir de mes enfants ». Elle 

voudrait chercher un travail pour aider sa famille en Syrie, mais elle refuse de faire 

du travail « déqualifié ». C’est une personne remplie de paradoxes.  

Leur fils ainé Khalid a de bons résultats à l’école. Mais il a un caractère 

« troublant » selon les commentaires des professeurs. C’est un garçon qui a eu très 

tôt des expériences de travail dans des situations difficiles. Il n’est pas très sociable 

et reste prudent face aux questions des étrangers.  

 

  
 

Famille AL HALABI 

Parcours après 2011 : déplacement en Syrie (2 ans) -Liban (6 ans) -France  
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Famille AL KHATIB 

Parcours après 2011 : Turquie ( 2 ans) -France  

 

Les parents de la famille AL KAHTIB ont le niveau d’étude le plus élevé parmi 

les quatre familles de cette enquête. En Syrie, Reda était enseignant à l’école 

primaire, Afaf était infirmière. Mais c’est une famille qui a vécu directement 

beaucoup de traumatismes. Ils ont vécu sous le régime de l’Etat Islamique 

jusqu’en 2015, puis ils se sont déplacés en Turquie où ils ont vécu pendant deux 

ans dans une ville proche de la frontière Syrie/Turquie. Reda et Afaf ont perdu 4 

enfants pendant la guerre, Afaf a elle-même subi une amputation de la jambe.  

La famille est aujourd’hui réinstallée dans un quartier sensible à Strasbourg. 

Depuis un an et demi en France, Afaf ne parle que quelques mots de français. 

Selon sa copine algérienne, son mari ne peut pas travailler car il ne parle pas la 

langue. Les ressources financières de la famille proviennent exclusivement de 

l’aide aux handicapés d’Afaf.  

  Les deux enfants en vie de la famille ont commencé leur scolarité en Syrie, puis 

ils sont allés dans les écoles pour les réfugiés syriens en Turquie. Afaf est très 

prudente face aux étrangers et elle s’inquiète souvent pour ses enfants. Elle ne veut 

pas que sa fille sorte souvent.  

Leur fille ainée Alia (18 ans) a déjà fait deux ans de lycée en Turquie, mais elle 

n’a pas pu continuer dans un lycée en France après un an de MOAF, car elle n’a 

pas un bon niveau de français. Elle reste la plupart du temps à la maison et n’a pas 

d’autres moyens de pratiquer le français. Elle avait de bons résultats à l’école en 

Turquie. Elle envisage de trouver un travail dans un magasin turc.  

Famille AL KHATIB 

Parcours après 2011 : Turquie (2 ans) -France  
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4.2  L’insertion scolaire des enfants de réfugies syriens en France  

Nous considérons l’insertion scolaire comme un processus qui commence d’abord 

par l’accès administratif, puis l’insertion à l’intérieur de l’école avec les expériences 

et performances scolaires. Parallèlement, il importe de prendre en compte les 

pratiques scolaires à domicile et les aspirations éducatives de la famille.   

Les quatre familles et leurs enfants participent au même processus administratif de 

l’insertion scolaire. D’un côté, ils profitent du même accompagnement de 

l’association, de l’autre, ils sont face à des contraintes du côté des institutions. 

Cependant, leurs réactions dans une même situation sont différentes : certaines 

familles s’en sortent avec de bonnes stratégies, les autres se trouvent bloquées.  

Nous tenterons d’analyser ce différentiel de mobilisation familiale en le croisant 

avec leurs histoires de migration. Ces récits montrant les efforts pour « lutter contre » 

les ruptures scolaires sont également des récits de comment résister aux contraintes en 

tant qu’acteur.55 Les efforts et les investissements de ces familles pourraient nous 

permettre d’interpréter le rôle de l’école dans la famille. 

 

4.2.1  L’accès à l’école : les obstacles et les stratégies familiales  

4.2.1.1.  Les conséquences de l’âge d’arrivée : « à plus de 16 ans, 

c’est difficile de trouver une place » 

Nous avons montré précédemment, dans l’analyse du contexte des dispositifs 

publics pour les élèves allophones nouveaux arrivants, que les enfants ne passent pas 

par la même procédure d’insertion scolaire, selon leur âge d’arrivée. A l’exception de 

l’école maternelle, les élèves du premier et du second degré sont d’abord affectés dans 

un dispositif (UPE2A, classe ordinaire avec ou sans soutien linguistique) dans un 

établissement, puis en classe ordinaire.  

 
55 Numéro de revue : « Migrants : entre contraintes et résistances », Migrations société,Vol 28, n°164, 

avril-juin 2016 
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Pour les élèves allophones de plus de 16 ans, la procédure est différente : dans 

l’Eurométropole de Strasbourg, après l’entretien d’orientation au CIO, les enfants 

passent l’examen dans le centre de positionnement au Lycée des Pontonniers, puis 

attendent l’affectation dans un des trois dispositifs suivants : MIO (Module 

d’Intégration et d’Orientation) au Lycée des Pontonniers, Seconde FLS (Français 

Langue Seconde) au Lycée des Pontonniers ou MOAF (Module d’Orientation et 

d’Apprentissage du Français) au Lycée le Corbusier. Il existe aussi un autre dispositif 

Action MLDS-FLE au Collège Rouget de Lisle à Schiltigheim pour les élèves 

allophones de plus de 16 ans décrocheurs ou sans affectation. La Seconde FLS 

propose une préparation à l’entrée en seconde générale, les autres dispositifs 

conduisent plutôt à une formation professionnelle.56 

D’après l’association d’accueil, la procédure est plus rapide pour les plus jeunes. 

Pour les plus de 16 ans, la procédure dure plus longtemps en raison des limites de 

places:  

En tout cas, pour les maternelles et élémentaires, ça marche plutôt bien, le 

collège aussi, mais quand on arrive à 16 ans, surtout quand on a des jeunes qui 

n'ont pas été à l'école, qui ont un niveau vraiment très très bas par rapport à la 

classe d'âge et ce qu'on attend de la classe d'âge en France à 15 ans et 16 ans, 

c'est très difficile[…] On a des jeunes qui arrivent où il n'y a pas de place en fait, 

il a quand même 15 ans et demi 16 ans, on n'arrive pas à lui trouver de place, 15 

ans il trouve quand même une place, mais à partir de 16 ans, c'est très très 

difficile d'avoir une place[…] La raison, il y a beaucoup de filières qui sont 

saturées, et là, en plus, c'est des besoins particuliers pour des jeunes qui ne 

parlent pas français, qui n’ont pas été scolarisés ici antérieurement. (E-13, 

Clotilde WEBER, travailleuse sociale) 

Les expériences d’accompagnement de Laura KLEIN montrent comment les places 

dans ces dispositifs sont limitées :  

 
56 Pour plus de détails concernant cette procédure, voir l’annexe « Parcours de scolarisation des élèves allophones 

de plus de 16 ans Eurométropole de Strasbourg 2015-2016 » (P130) ou consulter le site de l’Académie de 

Strasbourg :   

 

https://www.ac-strasbourg.fr/pedagogie/casnav/eleves-allophones-nouvellement-arrives-eana/scolarisation/2nd-deg

re/ 

https://www.ac-strasbourg.fr/pedagogie/casnav/eleves-allophones-nouvellement-arrives-eana/scolarisation/2nd-degre/
https://www.ac-strasbourg.fr/pedagogie/casnav/eleves-allophones-nouvellement-arrives-eana/scolarisation/2nd-degre/
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Mais pour le lycée, il y a ce qu'on s'appelle MOAF, c'est pour les personnes en 

difficulté scolaire, pour éviter des décroches scolaires. Qu'est-ce qui se passe 

là-dedans ? Il faut savoir que les places sont très limitées, donc, il y a une très 

longue liste d'attente, ça veut dire, s'il y a douze personnes qui sont dans la liste 

d'attente, il y a en a trois qui parlent français, il y en a deux qui ne parlent pas, 

évidemment on va prendre ces trois élèves. 

C'est comme ça, on insiste aux familles qu'il faut que les enfants parlent le 

français, c'est difficile je comprends, du coup, on insiste l'apprentissage du 

français en dehors des cadres formels, c’est-à-dire scolaires. Il faut le faire, parce 

qu'il donnera les points pour rentrer à l’école le plus rapidement possible. ( E-12, 

Laura Klein, travailleuse sociale d’un CADA ) 

Durant notre entretien, Laura a également évoqué un cas de risque d’exclusion de 

ce dispositif :  

Et là, ça me fait penser une famille syrienne, une mère avec sa jeune fille, au 

début, la mère avait beaucoup de soucis de santé, du coup, la fille a beaucoup 

manqué les cours de MOAF. J'ai reçu les appels de MOAF, on m'a dit que « les 

places sont chères, si elle ne vient pas, elle n'est pas assidue, je vire la place, 

parce qu'il y a d'autres enfants qui sont dans la liste d'attente. » Il est vrai que 

dans certain cas, le MOAF fait bien comprendre à la famille, ces places sont très 

chères, qu'elles sont très précieuses. Heureusement, cette fille, elle a quand même 

rendu compte de ça et elle devient une élève excellente. .(E-12, Laura Klein, 

travailleuse sociale d’un CADA) 

Cette limitation de places entraine la première « évaluation » de niveau 

scolaire des enfants. Dans mes quatre familles, les enfants de moins de 16 ans ont 

attendu 2 à 5 mois avant d’aller à l’école. Alia AL KHATIB (18 ans), Yazane AL 

SHAMI (19 ans), Youssef AL SHAMI (18 ans) ont attendu un an pour une place 

disponible. Youssef et Yazane ont exprimé le sentiment de « rater un an » (note du 

journal de terrain) par rapport à leurs frères et sœurs, cousins et cousines qui ont 

rapidement été inscrits à l’école. Ils devaient donc chercher d’autres moyens pour 

apprendre le français. 
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Arrivés en France dans la même période et d’âge très proche, les trois jeunes 

Syriens, Yazane (19 ans), Yassine (18 ans) et Alias (18ans) ont pourtant des « accès » 

complétement différents en fonction de leurs parcours scolaires antérieurs et de leur 

niveau de français.  

Ayant obtenu le BAC au Liban malgré de nombreuses difficultés, Yazane a fait un 

an de français dans un établissement supérieur et a obtenu un niveau de DELF B2 à la 

fin de l’année. Il a réussi à s’inscrire à la faculté de médecine pour la première année 

2019-2020 (en Juin 2019). Youssef a été affecté au MIO puis en Seconde FLS dans le 

deuxième semestre, il a d’abord été orienté vers la voie professionnelle, puis vers la 

voie générale à la fin de son année en raison de ses bonnes notes. Alia AL KHATIB a 

déjà fait un an de lycée en Turquie, mais elle a été orientée vers une classe de MOAF 

après un an d’attente. Après un an à MOAF, elle a été orientée vers un lycée 

professionnel :  

Le prof m'a dit que le lycée général sera trop difficile pour moi. Je ne peux pas 

suivre car je ne parle pas assez bien le français, et parce que j'avais 17 ans, 

c'était compliqué pour moi parce qu’ici, le lycée en France, c'est pour les 16 ans. 

Je dépasse déjà 16 ans, je ne peux pas rentrer directement au lycée comme ça. Je 

ne sais pas c'est comment ici en France, mais j'ai déjà fait mon lycée en Turquie. 

Mais, au début, on m'a dit qu’il n’y avait pas de place. (E-11, Alia AL KHATIB, 

18 ans) 

Les expériences de ces trois jeunes amènent à nous interroger sur l’ « âge 

normal » de la scolarité en France, par rapport à une population qui a vécu un 

long parcours d’exil. Pour les familles syriennes réinstallées, les conditions de 

voyage et d’accueil en France sont garanties par l'UNHCR et ses coopérateurs. 

Cependant, elles ont vécu différentes situations avant d’être réinstallées en France. 

Ces expériences diverses nous questionnent sur la singularité du rapport à l’école de 

chaque famille et les expériences scolaires de chaque enfant.  
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4.2.1.2.  Un an d’attente pour avoir une place : « J’ai bricolé un 

programme pour apprendre le français. »  

L’apprentissage du français constitue le premier défi d’intégration à franchir. Or, 

avoir dépassé l’âge de 16 ans pourrait mettre les enfants de réfugiés en situation 

précaire : l’insuffisance des dispositifs signifie une longue attente, et les associations 

n’offrent seulement que quelques heures de cours (qui ne sont pas de même qualité 

que ceux d’un établissement scolaire). Il n’existe pas d’autres dispositifs publics pour 

un apprentissage intensif de la langue.  

Face à ces limites, les familles syriennes et les enfants doivent chercher d’autres 

moyens pour apprendre la langue. Comparons le niveau de français de trois jeunes 

syriens du même âge (Yazane, Alia, Youssef), ayant connu une même période de 

réinstallation en France avec un an d’attente : en mai 2019, Alia AL KHATIB a 

encore des difficultés pour passer un niveau A1-A2 ; Youssef a réussi le DELF B1 ; 

Yazane a obtenu un niveau de DELF B2. Evidemment, leur niveau de français joue un 

rôle essentiel pour l’orientation suivante.  

Dans la famille AL KHATIB, Ayoub (10 ans) parle mieux français que sa sœur 

Alia car il a été inséré très tôt à l’école. Au contraire, dans le cas de la famille AL 

SHAMI, les deux grands frères maitrisent mieux le français que leurs frères et sœurs, 

cousins et cousines scolarisés, malgré une attente d’un an.  

Notons que les parents AL KHATIB ne parlent que quelques mots de français alors 

que Mohamed et Jana AL SHAMI ont un niveau de conversation ordinaire en 

français.  

Dans la famille AL SHAMI, pendant un an d’attente, Yazane et Youssef ont 

cherché et trouvé les moyens d’apprendre le français: cours sur Internet, cours gratuits 

dans les différentes associations, cours gratuits dans des églises, bibliothèques etc. Ce 

bricolage de l’apprentissage du français les a amenés à se forger un programme 

intense :  

Du coup, pendant six mois, je travaillais très dur, presque 4 heures par jour, j'ai 

beaucoup lu, j'ai beaucoup écrit. En fait, les quatre mois au début, on n'avait pas 
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Internet à la maison, je n'avais que deux livres pour apprendre le français…. Et 

aussi, je suis sorti avec mes amis que j'ai connus au stade. On discutait un peu 

chaque fois, ça m'a aidé aussi à apprendre, la communication comme ça.  

Et aussi, je suis allé à une association, on m'a aidé aussi à améliorer. Ils ont des 

cours du français pour nous, et je parlais avec des bénévoles là-bas. Aussi, 

l'association [nom de l’association d’accueil] qui s'occupe de nous, ils proposent 

aussi des cours. De toute façon, j’ai bricolé un programme pour apprendre le 

français. (E-5, Yazane AL SHAMI, 19 ans ) 

Pour pratiquer quotidiennement le français, Yazane a rencontré des amis d’origine 

algérienne ou marocaine grâce au football. En même temps, Yazane joue un rôle 

d’intermédiaire entre l’association et la famille, ce qui lui a donné plus d’opportunités 

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

procédures administratives pour la famille.  

Quant aux deux parents, Mohamed et Jana, l’OFII leur a proposé 200 heures de 

cours obligatoires de français, mais ils cherchent en même temps d’autres moyens 

pour apprendre le français. Au sein de la famille, ils partagent les méthodes et les 

ressources à cette fin. Jana prend chaque jour des cours de français sur Internet. Dans 

la vie quotidienne, les enfants aident spontanément leurs parents à pratiquer le 

français au quotidien : 

Mohamed : On parle arabe à la maison, mais parfois les enfants demandent de 

parler le français avec nous pour nous aider à pratiquer. Ils parlent déjà très bien 

français, ils ont appris à l’école, les profs sont français et les amis sont français. Ils 

ont beaucoup d’opportunités à pratiquer. Et après ils aiment apprendre la langue. 

Yazane et Youssef, ils étaient très bons en anglais au Liban. Parfois les enfants nous 

disent, si on veut apprendre le français, il faut parler à la maison et on est interdit 

de parler l’arabe. On a appris beaucoup de vocabulaire avec eux.  

Jana: par exemple, sur la cuisine, je demande toujours les noms des épices, des 

légumes et des vaisselles etc. Parfois, on parle comme ça, ils nous corrigent. (E1, 

Mohamed et Jana AL SHAMI) 

Dans la famille AL SHAMI, tous les membres font des efforts pour apprendre le 
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français. Il s’agit d’une famille qui a une volonté d’adaptation et qui cherche, selon les 

constats de Z. Zéroulou, à développer  « des pratiques sociales permettant une 

adaptation instrumentale dans la société française ».57 Ces pratiques sociales ont été 

développées au sein d’une famille dont les enfants participent à la construction. 

Dans le cas d’Alia AL KHATIB, pendant la période d’attente elle restait la plupart 

du temps à la maison. Elle m’a dit qu’elle ne savait pas où elle pouvait apprendre le 

français et elle n’est pas sortie souvent : « je ne connaissais personne ici » (Alia AL 

KHATIB, note du journal de terrain).  

Dans la famille AL SHAMI, qui a beaucoup d'activités sociales ou de loisirs, les 

enfants ont cherché des moyens d'apprendre la langue pendant la période d'attente. En 

revanche, la famille AL KHATIB semble relativement « fermée ». Après ma première 

visite à la famille AL KHATIB, Alia m’a demandé si je pouvais l’aider à préparer son 

examen A2, et je lui ai proposé de venir chez moi. Pendant notre révision, sa mère l’a 

appelée plusieurs fois : « Je lui ai dit que je venais chez toi, mais ma mère n’était pas 

contente que je sorte comme ça ».  (Alia AL KHATIB, note du journal de terrain). 

Ici, le quartier de résidence joue un rôle majeur dans la mobilisation des ressources 

pour apprendre le français. Les familles AL SHAMI et AL HALAWANI habitent 

dans un quartier du centre-ville proche de nombreuses infrastructures, alors que la 

famille AL KHATIB réside dans un quartier sensible58 et éloigné des services.   

Les enfants des deux premières familles s’impliquent davantage dans des activités 

culturelles et sportives : aller à la bibliothèque, au stade, à la piscine, au restaurant ou 

dans les parcs, etc. Tandis qu’Alia sort rarement : « Parfois je vais dans le jardin du 

quartier, mais je ne sors jamais dans le soir, ma mère n’aime pas que je sorte » (Alia 

AL KHATIB, note du journal de terrain).  

Mohamed AL SHAMI a mentionné avoir appris l’existence des cours de français 

gratuits grâce à son voisin français. Cette sociabilité de quartier lui a apporté une 

 
57

 Zéroulou, Zaïhia, « Mobilisation familiale et réussite scolaire », Revue Européenne des Migrations 

Internationales, Volume 1- N°2, Décembre 1985 

58
 Un « quartier sensible » signifie, en termes administratifs, un quartier prioritaire de la politique de la ville (QPV 

ou QPPV) ou quartier prioritaire (QP), il s’agit d’un dispositif de la politique de la ville française. Il a pour but de 

réduire la complexité du maillage des zones socialement défavorisées. Il entre en vigueur le 1er janvier 2015 en 

remplacement de la zone urbaine sensible et du quartier en contrat urbain de cohésion sociale conformément à une 

promesse de campagne du président François Hollande. 
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bonne connaissance des ressources institutionnelles complémentaires. De plus, selon 

lui, toutes ces associations sont faciles d’accès par transport en commun depuis chez 

lui. Cette remarque révèle et souligne les inégalités des quartiers quant à l’accès aux 

ressources éducatives et autres. 

La question du contexte urbain de scolarisation et de ses effets sur la production des 

inégalités sociales trouve un terrain d'analyse très fécond avec le thème du choix des 

établissements. Il permet en outre de saisir les relations entre les choix résidentiels et 

les choix scolaires, en particulier en zone urbaine, et entre les ségrégations urbaines et 

scolaires.  
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4.2.1.3.  Le retard dans la scolarité : « Pour les enfants syriens, 

pouvoir aller à l’école, c’est déjà une chance rare »  

Selon la note de la DEPP sur élèves les allophones en 2016-2017 en France, le taux 

de retards de plus de deux ans est de moins de 5 % à l’école élémentaire. Il faut noter 

qu’au collège, la proportion d’élèves allophones « à l’heure » est plus faible. Presque 

62% de collégiens allophones sont en décalage par rapport à leur classe d’âge. Ce 

retard est dans la majorité des cas d’un an (pour 71 % des collégiens allophones en 

décalage avec leur classe d’âge, ce décalage est d’un an).59 Ce chiffre nous amène à 

réfléchir sur les raisons du « retard ».  

 

Dans le contexte de la guerre civile, les expériences scolaires des enfants syriens 

sont d’abord marquées par des interruptions inattendues. Le chemin de l’école est 

parfois long et dangereux : contrôles policiers et militaires, barrages, risques de rapt 

contre rançon par les milices locales. Yazane AL SHAMI raconte son expérience 

scolaire pendant la guerre:  

A la fin du deuxième semestre, le régime est entré dans notre quartier. Il y avait 

des rebelles et des contrôles partout. Parfois, on devait arrêter les cours, on allait 

 
59 DEPP, La Note d’Information 18.15 est en ligne sur education.gouv.fr/statistiques  
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à l’école un jour sur deux. Le régime a bloqué les rues, il y avait des tanks qui 

roulaient dans la rue…Il y avait aussi des bombardements dans la ville. (E-2. 

Yazane AL SHAMI) 

Pendant le déplacement forcé, la situation de la famille est souvent instable. 

Certains enfants syriens n’ont jamais été scolarisés ou ont eu une rupture de plusieurs 

années. Certains ont été scolarisés dans un régime répressif sous l’EI ou dans les 

camps de réfugiés, où les ressources et les niveaux scolaires sont très limités.  

Les ruptures, voire cette non-scolarisation, posent des défis majeurs pour une 

insertion scolaire en France :  

On a des gamins qui ont 10 ou 12 ans qui ne sont jamais allés à l'école, donc là 

en ce moment, ils ne sont pas encore évalués en quoi que ce soit. C'est déjà un 

problème d'avoir un rythme, d'aller à l'école, de s’asseoir, d'avoir un lien avec la 

communauté dans un cadre précis. (E-13, Clotilde WEBER, travailleuse sociale ) 

Dans la famille AL HALABI, Ali a rencontré ces mêmes difficultés :  

Ali, il a des difficultés. Il a 9 ans, on aurait dû le mettre au troisième niveau, mais 

on l’a remis au deuxième car on m’a dit que mon fils ne savait pas écrire, ni 

arabe, ni anglais, ni français. Tu sais, au Liban il n’a rien appris, il est allé un 

peu à l’école mais on l’a arrêté car il a subi trop de maltraitance. On peut dire 

qu’il n’est jamais allé à l’école, il n’a même pas appris [à écrire] un mot en 

arabe.  (E7, Nour AL HALABI, 33 ans) 

Quant à leur fils ainé, Khalid, à l’âge scolaire il a eu une rupture scolaire de 4 ans 

lorsque la famille s’est installée au Liban :  

Au début non. Khalid, le plus grand fils ne pouvait pas aller à l’école pendant 4 

ans parce qu’il n’y avait pas de place pour les Syriens. La première année au 

Liban, quand on est arrivé, c’était déjà la moitié de l’année scolaire, on n’a pas 

pu les inscrire. La 2ème année, ils nous ont dit qu’on était en retard. La troisième 

année, on a quitté [ville libanaise A] pour déménager à [ville libanaise B]. La 

quatrième année, on a réussi à les inscrire mais comme ils étaient maltraités, on 

a décidé d’arrêter…il est donc allé à l’école juste pendant 2 ans et ça s’était très 
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mal passé. Les enseignants libanais, ils sont fatigués, ils devaient faire les cours 

le matin pour les Libanais et pour les Syriens l’après-midi. Parfois les profs ne 

venaient pas […] Ils faisaient de temps en temps la grève, donc Khalid était 

souvent en vacances. Il n’a rien appris à l’école, en même temps il devait 

supporter les insultes. (E-8, Nour AL HALABI, 33 ans) 

Dans le cas de Khalid, ce sont les fréquents changements de ville, jamais 

synchronisés avec la rentrée scolaire, qui ont constitué l’obstacle majeur à une 

continuité scolaire au Liban. J’observe une relation compliquée entre la famille AL 

HALABI et l’école. Ils ont également sorti les enfants de l’école à cause de 

maltraitances.  

Au Liban, le taux de la scolarisation des enfants syriens est faible. La longue liste 

d’attente traduit le dépassement des capacités d’accueil de l’Etat. Sans scolarisation 

pendant des années, certains enfants travaillent pour aider la famille. Pour la famille 

AL HALABI, Khalid a travaillé dans des conditions précaires au Liban :  

Je travaillais chez un coiffeur et aussi dans un supermarché. Je faisais des tâches 

simples, comme nettoyer le sol, essuyer les verres…mais je travaillais beaucoup, 

je travaillais 12h par jour ! On m’a donné 1 ou 2 EUR par jour, parfois 5 EUR si 

j’ai de la chance. Le weekend, je travaillais pendant 16 heures. Une fois, j’ai 

travaillé pendant un mois, le patron ne m’a rien payé, j’ai dit à mon père et il est 

allé négocier avec le patron. Mais le patron nous a frappés ! Mais qu’est-ce 

qu’on peut faire, rien ! En plus, il est Syrien ! (E-7, Khalid AL HALABI, 14 ans) 

Durant mon observation participante dans la famille AL HALABI, j’ai été 

impressionnée par la maturité de ce garçon de 14 ans. Pour chaque question posée, il 

réfléchissait et me répondait de manière prudente. Il empêchait souvent sa mère de me 

raconter trop de détails, notamment lorsqu’on évoquait l’EI, la maltraitance à l’école 

ou au travail et les discriminations subies. A chaque visite, il s’enfermait dans sa 

chambre sauf pour me poser des questions sur ses devoirs. Il mangeait rarement avec 

nous. 

Nour AL HALABI m’a expliqué : « Khalid, il a vécu des choses difficiles, il ne fait 

pas confiance aux autres, mais crois-moi, il est un bon garçon. » (Nour AL HALABI, 
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note du journal de terrain). Quand je lui ai demandé de comparer la France au Liban, 

il m’a donné une réponse toute simple :   

Ici je peux dormir et je peux jouer, pas toujours, mais au Liban je ne pouvais pas 

parce que je devais travailler. (E-7, Khalid AL HALABI, 14 ans) 

Dans la famille AL HALAWANI, les enfants ne travaillaient pas et pouvaient 

continuer leurs études au Liban. En général, les cinq enfants n’ont pas rencontré de 

rupture de plus d’une année. Certaines familles syriennes au Liban ont choisi de 

marier leurs filles au plus tôt, pour soulager la situation de précarité familiale. Les AL 

HALAWANI ont aussi rapporté ce phénomène car leur fille ainée était la seule dans 

sa classe :    

Jamila (mère): Vous savez, il y a des enfants qui quittent l'école lorsqu'ils voient 

leur père travailler beaucoup. Ils veulent aider la famille. Il y a beaucoup 

d’enfants syriens qui travaillent au Liban. Il y a des enfants qui ont juste 6 ans, 

ils sont tout petits, mais ils travaillent déjà. Ils vendent des choses dans la rue, 

travaillent au supermarché, dans les boutiques. Pour les enfants syriens, pouvoir 

aller à l’école, c’est déjà une chance rare.  

Faisal (père): Pour les filles, c’est encore plus difficile. A l’école de Yasmine, elle 

était la seule fille parmi 29 garçons dans sa classe, car les filles de son âge 

(13-14 ans à l’époque)  sont déjà mariées et elles ne peuvent pas aller à l'école. 

Les filles sont mariées très tôt.  

Jamila (mère): Heureusement, mes filles n'ont pas ça, elles peuvent choisir leur 

vie. (E-9, Faisal et Jamila AL HALAWANI) 

Même si le Liban, la Turquie et la Jordanie ont tous mis en place des politiques 

permettant aux réfugiés syriens d'avoir accès à l'éducation publique, le taux de 

scolarisation est faible et celui de la fréquentation réelle reste inconnue. De nombreux 

enfants ne vont pas à l'école pendant plusieurs années, car après l'interruption de leurs 

études en Syrie, ils ont subi des problèmes d’accès dans les pays d'accueil. Le manque 

d'éducation risque de créer une génération d'enfants syriens manquant des 

compétences nécessaires pour choisir leur avenir.  
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Au Liban, la scolarisation des réfugiés syriens au début de l’année scolaire 2014 

était d’environ 25% (102 000 enfants syriens inscrits sur environ 408 000 enfants 

d’âge scolaire), environ 60% en Turquie (200 500 enfants sur 345 500) et 60% en 

Jordanie (128 000 enfants sur environ 220 000).60 

Le rapport de l’UNICEF Shattered Lives (UNICEF, 2013) soulignait la pénurie 

d’espaces scolaires, les barrières linguistiques, le manque de moyens de transport, les 

exigences administratives, la priorité accordée à la survie, la croyance en un retour 

imminent en Syrie, les dépenses, les brimades et les tensions à l’école.61 

Pour les enfants sur la route de l’exil, le risque élevé de ruptures les met souvent en 

situation de retard scolaire lorsqu’ils arrivent dans un pays d’installation ou de 

réinstallation. Cette évaluation de retard par les institutions renvoie d’abord au critère 

de l’âge, qui catégorise les élèves selon les normes en effaçant la particularité des 

parcours des enfants en exil. Les obstacles du retard accumulé, de la langue et de la 

culture, mis en lumière dans cette enquête, conduisent parfois à des impasses.    

Dans sa réflexion, A. Sayad (2014) propose de repenser l’ « âge normal » lorsqu’on 

parle des enfants des immigrés : «  une plus grande tolérance aux "retards" dus aux 

différences dans les langues et dans les cultures, le choix de "perdre" quelques années 

nécessaires à la maitrise des schèmes conceptuels et des instruments linguistiques, 

l'aménagement d'une scolarité qui, au lieu d'être normalement répartie pour tous sur 

dix ans (à ne considérer que la scolarité obligatoire), pourrait être prolongée de 

quelques années (classes supplémentaires)[…] Tout cela éviterait, sans remettre en 

cause fondamentalement l'organisation scolaire actuelle, la formation de ces classes 

difficiles regroupant des enfants de niveaux différents amalgamés sous le seul critère 

de l'âge, et conduisant vers les cycles courts que l'on sait être des impasses. » 62 

  

 
60 Culbertson, Shelly, et Louay, Constant. Education of Syrian Refugee Children: Managing the Crisis 

in Turkey, Lebanon, and Jordan. RAND Corporation, 2015. 

61 UNICEF, Shattered Lives: Challenges and Priorities for Syrian Children and Women in Jordan, 

Amman, Jordan, June 2013a. As of July 2014: 

http://www.unicef.org/infobycountry/files/Shattered_Lives_June10.pdf  
62 Sayad, Abdelmalek. L’Ecole et les Enfants de l’immigration. Essais critiques: Essais critiques. Le Seuil, 2014. 

P66-67 

http://www.unicef.org/infobycountry/files/Shattered_Lives_June10.pdf
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4.2.1.4.  Mise en place des stratégies face aux risques des ruptures 

scolaires : «  On a tout fait pour que les enfants puissent continuer 

leurs études  »    

Il est intéressant de comparer le cas de la famille AL HALABI, dont trois enfants 

ont vécu une longue période de rupture, et ceux des familles AL SHAMI et AL 

HALAWANI qui ont pu garantir une continuité scolaire à leurs enfants. Certains des 

obstacles mentionnés dans le rapport de l’UNICEF (2013) ont été gérés de manière 

différente dans ces trois familles. Cela renvoie directement aux ressources maîtrisées 

par les familles, en lien étroit avec leur origine sociale en Syrie.  

Pour la famille AL SHAMI, les risques de ruptures scolaires sont d’abord liés au 

manque de documents administratifs :  

Je me souviens que j’étais en 5ème, je n’ai pas pu continuer directement le 

collège parce qu’il fallait des bulletins pour s’inscrire. Mais, [ville d’origine] 

était en guerre, les écoles étaient fermées, on ne pouvait pas les récupérer. J’ai 

donc attendu un semestre à la maison. Heureusement, ma tante, elle est avocate, 

elle a pu récupérer mes bulletins et j’ai pu finalement m’inscrire. Au début, 

c’était difficile parce que j’ai raté beaucoup de cours, mais je travaillais 

beaucoup et finalement j’ai bien rattrapé. (E-2, Yazane AL SHAMI,19 ans) 

Au Liban, des écoles publiques ont ouvert une session exclusivement destinée aux 

enfants syriens l'après-midi, alors que celle du matin est réservée aux élèves libanais. 

Les élèves palestiniens-syriens se trouvent, quant à eux, mélangés avec les élèves 

palestiniens-libanais au sein des écoles de l'UNWRA. Cette décision de scolariser les 

enfants syriens dans la seconde session de l'après-midi fait suite à une circulaire de 

janvier 2014 qui stipule que le nombre d'étudiants syriens scolarisés dans la session 

du matin ne peut être supérieur à celui des étudiants libanais.  

Selon les enfants de la famille AL SHAMI, la qualité des cours de la session de 

l’après-midi n’était pas garantie :  

L’école de l’après-midi, il y avait que 2-3 h de cours. Ce n’était pas suffisant[...] 

Les profs sont fatigués aussi. Ils font déjà des cours le matin pour les élèves 
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libanais, ils doivent faire encore les cours pour nous. On n’avait pas de cours de 

récréation, comme le sport, la musique, l’art etc. On avait que des cours de base, 

comme mathématiques, arabe, chimie…parfois, on fait 30 minutes d’arabe, 30 

minutes de mathématique, 30 minutes de chimie, c’était trop rapide. De temps en 

temps, il y avait des grèves des enseignants et on ne pouvait donc pas aller à 

l’école. (E-2, Youssef AL SHAMI, 18 ans) 

Pour soutenir les études de ses enfants, Mohamed AL SHAMI a cherché des cours 

supplémentaires à travers ses réseaux sociaux au Liban :  

Mais les enfants veulent réussir, ils sont bien en études. Je me suis donc renseigné 

s’il y avait d’autres solutions. J’ai entendu parler qu’il y avait des profs qui 

donnent les cours en petit groupe le matin. Le prof a demandé d’abord 300 USD 

par élève par mois, donc c’était 600 USD pour deux élèves ! J’ai appelé un ami 

qui connaissait ce prof, parce que cet ami lui aussi est un prof. Je lui ai expliqué 

comment c’était difficile pour nous. Il a parlé avec ce prof et il a accepté avec un 

prix de 200 USD pour deux enfants. Youssef et Hnd avaient donc des cours le 

matin. (E-2, Mohamed AL SHAMI, 50 ans) 

Le transport au Liban est souvent cité comme le problème majeur qui empêche 

l’accès à l’école des enfants syriens. Sans système de transport public au Liban, 

beaucoup de familles syriennes n’ont pas les moyens d’envoyer leurs enfants à l’école. 

Mohamed AL SHAMI a acheté une voiture au Liban et travaillait comme chauffeur de 

taxi. Même s’il travaillait dans une situation précaire (sans papier), il pouvait au 

moins garantir un revenu à la famille et le transport scolaire des enfants :  

Et leurs écoles sont très loin. Tu vois, on a quatre enfants, Youssef et Hnd sont 

dans la même école, Yassine est dans une autre école. Les trois écoles sont dans 

différents coins de la ville. Chaque jour, ça m’a pris des heures pour les amener à 

l’école, et il y avait beaucoup de bouchons. Sauf Yazane, il est grand et il pouvait 

aller tout seul à l'école. 

Moi j’étais chauffeur de taxi, je pouvais amener mes enfants à l’école. Je te dis, 

j’ai même rempli 13 enfants de notre quartier dans mon taxi ! Pour moi, l’argent 

ce n’est pas important, je leur dis, « Montez ! Je vous amène à l’école. » .  
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Un jour, on a eu un contrôle sur la route, l’officier m’a demandé de payer 

l’amende parce qu’on était surchargés. Je l’ai supplié « Monsieur, voyez, c’est 

pour amener les enfants à l’école, vous savez, c’est difficile… ». Il nous a dit 

« Sortez ! », on est tous sortis, il a dit « Alors, je compte jusqu’à trois, si vous 

pouvez tous rentrer dans la voiture, je vous laisse partir. ». Il compte 1, 2, 3, on 

est arrivés à rentrer, et il nous a laissés partir. (rire) (E-2, Mohamed AL SHAMI, 

50 ans ) 

Au moment de passer le bac au Liban, ce qui semblait quasiment impossible pour 

Yazane AL SHAMI, enfant de réfugié syrien, les parents ont mobilisé toutes les 

ressources possibles. Yazane était cette année-là le seul Syrien bachelier dans son 

lycée :   

Le plus grand problème, c’était les papiers pour les enfants. On a quitté la Syrie 

pressés. On n’a pas préparé les papiers pour les enfants, les passeports tout ça, 

ça a créé un grand grand problème après. Les enfants, ils ont un certificat du 

UNHCR, comme une carte d’enfant, mais ce n’était pas suffisant. Yazane, quand 

il voulait s’inscrire pour passer le Baccalauréat au Liban, on l’a refusé parce 

qu’il n’avait pas de papier validé. […] J’ai un ami, il vient de [ville d’origine] 

aussi, il est professeur de mathématiques dans un lycée. On se connait depuis 

longtemps. On était stressé pour le bac de Yazane. J’ai appelé mon ami, je lui ai 

demandé comment faire pour mon fils. Il m’a dit que la seule possibilité est 

d’aller chercher le directeur à [grande ville libanaise] pour obtenir un accord 

particulier. Si on peut avoir un accord signé par le directeur, Yazane peut passer 

son bac.   

Je suis allé avec ma femme chaque mois, on est allé plusieurs fois, une dizaine de 

fois je crois. On a attendu le directeur et ont lui a montré le bulletin de Yazane 

« Monsieur, mon fils aime bien les études, voyez ses résultats, il a besoin de 

passer le bac. ». Au début, le monsieur a répondu, « Les Syriens, pas de papiers, 

pas possible ! ». On a insisté, on est allé plusieurs fois, ma femme pleurait, 

pleurait beaucoup pour supplier le directeur…finalement il était d’accord. On a 

tout fait pour que les enfants puissent continuer leurs études. On était très 

contents. Après deux mois, Yazane a passé son Bac. (E-2, Mohamed AL SHAMI, 

50 ans) 
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Les « capitaux sociaux », autrement dit les « relations utiles » comme l’ami 

professeur de Mohamed, jouent un rôle important pour obtenir des informations 

indispensables permettant de construire une stratégie. Du côté de Yazane AL SHAMI, 

cette expérience a renforcé sa conviction :  

C’était un moment difficile, à cette époque-là, je ne savais même pas si je pouvais 

passer le Bac, j’étudiais tout le temps à la maison pour préparer. Mais chaque 

fois quand j’ai vu mes parents rentrer à la maison sans réponse, j’étais triste, je 

ne savais pas comment faire […]Oui, je suis content de mes résultats. J’aime 

beaucoup les études. On a vécu beaucoup de moments difficiles, les études sont le 

seul moyen qui peuvent prouver mon existence. (E-2, Yazane AL SHAMI, 19 ans) 

Les « ressources subjectives » (C. Delcroix, 2013), tels que le goût des études, le 

courage et un rapport particulier aux études, sont ainsi mobilisées et renforcées du fait 

d’avoir bénéficié de soutiens dans cette épreuve. La manière dont Yazane a traversé 

cette dernière permet également d’interpréter le rôle de ce jeune garçon de 19 ans 

dans la famille : il est l’intermédiaire entre la famille et l’association, il s’occupe de 

toutes les procédures administratives de deux familles, il surveille et aide ses frères et 

sœurs, cousins et cousines dans leurs études. 

Cet exemple entre en résonance avec la recherche de C. Delcroix (2013) sur la 

famille Nour, qui se transmet un « capital d’expérience biographique » des parents 

aux enfants : les expériences passées des parents au Maroc, les épreuves du travail et 

de la migration. Il semble que ces expériences biographiques fonctionnent comme la 

source de l’optimisme et de la force morale de la mère qui cherche sans cesse à 

améliorer la situation familiale. Selon l’auteure, ce capital est également une 

ressource de la rationalité stratégique. 

Pendant mon observation de terrain, Yazane a vécu directement les 

« épreuves ». Il a participé à la construction de ce « capital d’expérience 

biographique » familial et à sa transmission à ses frères et sœurs. Lorsque 

Mohamed a raconté leurs difficultés au Liban pendant l’entretien de groupe avec tous 

les membres de la famille, Yazane a ajouté à la fin de l’entretien : « nos parents ont 

beaucoup sacrifié pour nous, maintenant, c’est nous qui allons les aider.» (Note du 

journal de terrain). Tous les enfants ont embrassé leurs parents avec émotion. J’ai pu 
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partager ce moment émouvant et assister à la puissance de la solidarité et du respect 

entre les membres de cette famille. 

4.2.1.5.  Les effets psychologiques provoqués par un parcours 

d’exil : « Comment cet enfant peut réagir normalement comme les 

autres enfants ? »   

Pendant l’entretien, Laura, travailleuse sociale dans un CADA, a pointé 

l’importance de la prise en compte des parcours de migration des familles avant de 

préparer une « réinsertion » scolaire en France :  

Je pense que c'est le problème du parcours d'arrivée au pays d'accueil. Souvent 

les gens arrivent, ils ont un parcours de combattant, connu la rue, des 

souffrances, des traumatismes, parfois, on ne les connaît pas, en fait, les enfants 

sont confronté à tout ça. […] On a fait une demande pour inscrire les grands (les 

enfants des demandeurs d’asile) parce que le petit est encore très petit pour aller 

à l'école. Du coup, l'école nous a dit qu'il est très agité, mais je pense que la 

difficulté ne vient pas de l'école, mais de tout ce qu'ils ont vécu. C'est une famille, 

elle était à Paris et puis à Metz, après, l'enfant, tout ça, tous ces changements, 

c'est une famille qui a traversé la Méditerranée, qu'est-ce que tu veux, comment 

cet enfant peut réagir normalement comme les autres enfants ? (E-12, Laura 

KLEIN, travailleuse sociale) 

Au cours de cette enquête, j’ai rencontré des enfants qui doivent travailler très 

jeunes, qui ont assisté à la mort de parents ou de frères et sœurs, à la perte de leur 

famille, qui vivent directement le déclassement social et l’hostilité contre les réfugiés 

dans différentes sociétés.  Tous ces événements ont laissé des traces importantes dans 

leur personne.  

Selon la définition du Larousse, un cadre de vie désigne « l’environnement dans 

lequel on vit, considéré du point de vue de son influence sur la qualité de la vie. » 

Si l’on observe le cadre de vie d’une famille en exil, le travail et le logement sont 

deux sources de stabilité. Il s’agit d’un environnement où s’installe le rythme de vie 

de la famille. Le foyer est également un espace où les enfants jouent, étudient et 
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apprennent. Le travail des parents est la source économique qui détermine le niveau 

de vie de la famille, et le transport est une question centrale pour aller à l’école, au 

Liban notamment.  

Pour appréhender leur situation vécue au cours de l’exil, il importe de savoir 

d’abord où ils ont trouvé à se loger.     

Pendant un entretien, la travailleuse sociale Laura KLEIN insiste sur l’importance 

du logement dans la stabilité émotionnelle des enfants :  

Parfois, il y a des enfants qui ont des traumatismes, qui ont quelque chose. On ne 

sait jamais exactement pourquoi ils sont aussi agités. C'est parce qu'ils sont 

traumatisés ou parce qu'il y a quelques problèmes psychologiques, on ne sait 

jamais l’origine de cette agitation. Souvent cette agitation s’éteint parce qu'ils 

sont logés dans le CADA, il y a une certaine stabilité, il y a des repères, c'est un 

moment, finalement, où ils peuvent se reposer. Quand ils sont dans le CADA, ils 

ont un appartement, ils ont un toit, ils ont quand même une stabilité. S'ils sont 

dans la rue et à l'hôtel, voilà, c'est beaucoup de changement pour les enfants. Ça, 

il y a un impact sur la scolarisation, ça c'est sûr, sur la stabilité émotionnelle, 

surtout je pense […] Ça a des impacts sur les enfants, ça a aussi des impacts sur 

les parents qui transmettent aux enfants. On voit l'importance d'avoir une place. 

Ça leur donne la stabilité qui leur permet d’un peu souffler. (E-12, Laura KLEIN, 

travailleuse sociale)  

Dans sa recherche sur les transmissions des familles russes après la révolution 

d’Octobre, D. Bertaux (1994) souligne l’importance de « l'espace privé » : « Sans 

espace privé, il devient pratiquement impossible de transmettre à ses enfants, par 

l'éducation mais aussi l'interaction quotidienne et le maintien d'un cadre de vie qui est 

d'abord un moyen objectif de leur production culturelle, les valeurs, orientations et 

codes de bonne conduite souhaités par des parents qui n'ont plus rien d'autre à 

transmettre que cela. ». 63 

Le rapport au logement dans la famille AL SHAMI met en avant l’importance des 

capitaux issus de leur origine sociale avant la migration.  

 
63 Bertaux, Daniel. « Les transmissions en situation extrême ». Communications 59, nᵒ 1 (1994): 73‑99.  P88 
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Mohamed AL SHAMI était un commerçant aisé, possédant plusieurs magasins en 

Syrie. Il a pu emporter une partie de son patrimoine en dollars et en or en quittant sa 

ville d’origine. Ses capitaux sociaux et économiques ont joué un rôle important pour 

garantir des conditions de vie correctes à sa famille au cours de l’exil, notamment en 

matière de logement, emploi, transport, soutien scolaire des enfants, et procédures 

administratives.  

Pendant leur déplacement à l’intérieur de la Syrie, la famille AL SHAMI a 

déménagé dans une autre ville syrienne car le frère de Mohamed avait une maison 

permettant de loger les deux familles (AL SHAMI et AL HALAWANI). En 

s’installant dans un bon quartier épargné par la guerre, il a permis à ses enfants de 

poursuivre leurs études. Un an après, afin de trouver de meilleures conditions de 

travail et d’éviter la guerre, ils ont déménagé dans une ville alaouite sur la côte, 

épargnée par la guerre. Mohamed a acheté une maison dans un quartier sécurisé, où 

les enfants sont scolarisés.   

Au Liban, la famille AL SHAMI et AL HALAWANI ont été logés par leurs 

proches, puis ont loué une maison en commun dans un quartier avec toutes les 

commodités. 

La famille AL HALABI, dont le père est artisan, a vécu une autre situation. Salim 

AL HALABI était tailleur en Syrie. La famille a été forcée de se déplacer vers un 

village où ils ont trouvé une maison abandonnée, partagée avec 10 autres familles 

pendant 6 mois. Sans électricité ni eau courante, leur première préoccupation était de 

survivre.  

On étaient cachés dans une maison abandonnée, on n’avait rien avec nous. On 

buvait de l'eau sale, il y avait des enfants qui étaient morts de faim, il y avait des 

insectes partout, tout le monde était épuisé moralement. On était 10 familles dans 

le même endroit. (E-6, Nour AL HALABI, 33 ans) 

Les voyages de migration étaient difficiles en raison du manque de moyens. Parce 

qu’il a perdu presque tous ses biens pendant la guerre, Salim AL HALABI a dû 

travailler pendant un an au Liban, loin de sa famille qu’il a fait venir par la suite. La 

famille a subi pendant longtemps des séparations et a vécu dans des conditions 
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précaires. Lorsque Nour et ses enfants ont pu rejoindre Salim au Liban, ils ont partagé 

un appartement avec trois autres familles :  

Au Liban, mon mari a loué une chambre pour nous. On habitait avec trois autres 

familles dans un même appartement. Il n’y avait ni fenêtre ni cuisine, il y avait 

une seule douche et toilettes. Mais j'étais contente parce que j'étais avec mon 

mari. Il y avait les sœurs de mon mari avec qui j'avais de bonnes relations. 

Malgré l’absence de ma propre famille, la vie a commencé à s’améliorer un peu, 

mon mari travaillait beaucoup. Mais nous ne pouvions pas louer ailleurs au 

Liban, le loyer coutait trop cher. (E-6 Nour AL HALABI, 33 ans) 

Evoquant son arrivée en France, Nour AL HALABI dit qu’avoir finalement leur 

propre maison représentait une tranquillité et marquait le début d’une nouvelle vie :  

Finalement on a retrouvé un peu de tranquillité pour recommencer la vie. On a 

notre propre maison. (E-6 Nour AL HALABI, 33 ans) 

L’origine modeste de la famille AL HALABI et leurs conditions de vie précaires au 

Liban pourraient expliquer également les longues ruptures scolaires de leurs enfants - 

notamment le fait que leur fils ainé devait travailler à un âge jeune -, avec toutes ses 

conséquences. A cet égard, les commentaires, tels que « comportements troublants» 

sur son bulletin scolaire en France nous font réfléchir.  

Ainsi, nous nous interrogeons plus généralement sur la situation des enfants de 

réfugiés syriens qui n’ont pas forcément les capitaux garantissant au moins un 

logement correct. J’ai demandé à la famille AL SHAMI s’ils connaissaient la situation 

de réfugiés syriens vivant dans les camps de réfugiés. Mohamed affirme que ceux qui 

restent dans les camps sont les plus pauvres ou ceux qui ont tout perdu. Les Syriens 

qui ont des moyens ou des réseaux sociaux préfèrent se loger ailleurs que dans les 

camps de l’UNHCR. Le plus important, c’est de pouvoir travailler. On voit ici 

comment l’origine sociale de la famille dans le pays de départ et ses capitaux 

(notamment économiques et sociaux dans nos cas) constituent des ressources 

essentielles pour garantir une vie de famille « normale » : un logement fixe et un 

revenu stable.  
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Ces cas nous révèlent comment les caractéristiques prémigratoires de la famille 

jouent sur les conditions de vie au cours de la migration. La continuité scolaire des 

enfants ne peut pas simplement se réduire à l’inscription ou à la présence à 

l’école, mais elle est aussi liée à la continuité d’un cadre de vie en dehors de 

l’école, notamment le logement, où les enfants retrouvent la stabilité. Cette 

situation est très variable parmi les familles syriennes, en fonction de leurs 

« capitaux ».  
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4.2.1.6.  La migration en tant que stratégie pour une meilleure 

éducation des enfants : « Je devais penser à leur avenir »  

 Dans son analyse sur la mobilisation familiale pour la réussite scolaire des enfants 

des immigrés, Z. Zéroulou (1985) souligne la place et le rôle des enfants dans les 

projets migratoires de famille. La migration est également une forme de mobilisation. 

Etant donné la situation au Liban, les familles syriennes considèrent d’autres 

aspects liés aux enfants : leur éviter le service militaire à la majorité, trouver de 

meilleures conditions scolaires, régulariser les papiers et envisager une nationalité. 

Dans ce cas-là, les stratégies de famille sont au centre de l’observation.   

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

Mohamed pour lui proposer une réinstallation au Canada. Il l’a refusée car il pensait 

retourner en Syrie. Mais l’aggravation de la situation dans son pays et les conditions 

de vie précaires au Liban l’amènent à réfléchir à un autre projet pour la famille, 

notamment à un meilleur avenir pour ses enfants :  

Au début, on voulait juste partir du Liban, n’importe quel pays. Les papiers, 

surtout les papiers pour les enfants étaient un grand problème. Mes enfants, ils 

n’avaient pas d’identité au Liban et ils ne l’auraient jamais. Yazane, il ne pouvait 

même pas s’inscrire à l’université. Les bonnes universités ici coûtent très très 

cher, ce sont pour les enfants de famille riche. Même s’il peut finir ses études, 

c’est très difficile de trouver le travail ici, il y a le problème de chômage, c’est 

déjà très difficile pour les Libanais, pour les Syriens, il n’y a pas de travail.  

Il y avait aussi le problème de l’âge du service militaire. Au Liban, vous devez 

savoir, entre les Libanais et les Syriens, il y a des Hezbollahs. Les enfants à l’âge 

du service militaire qui n’ont pas de papiers et les Hezbollahs peuvent les 

prendre et les renvoyer en Syrie. Je ne veux pas que ça arrive à mes enfants. 

Yazane, il est le plus grand enfant, j’ai encore trois enfants, je devais penser à 

leur avenir. (E-1, Mohamed AL SHAMI, 50 ans) 

En 2016, Mohamed a expliqué à l’UNHCR leur situation et leur recherche pour 

s’installer dans un autre pays. Après trois séries d’entretiens pendant deux ans, ils sont 
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acceptés par la France. L’UNHCR leur a proposé le choix entre les Etats-Unis et la 

France. Le choix de la France renvoie à la préoccupation essentielle de la famille : la 

scolarisation des enfants.  

Oui, quand le monsieur m'a appelé, il a dit qu'on avait deux choix, les Etats-Unis 

et la France et j'avais deux jours pour réfléchir. J'ai cherché les contacts, j'ai 

appelé un ami en France, il est Syrien et ça fait longtemps il habite en France, à 

Marseille. Je lui ai demandé comment c'était la vie en France. Il m'a expliqué 

beaucoup de choses. Il a dit que les Syriens sont bien ici, les Français sont gentils 

avec les Syriens.  Je pense que parce qu'il y avait un lien de ces deux pays. Il a 

dit que les enfants pouvaient aller toute de suite à l'école et c'est gratuit. Mais il 

dit qu'on ne gagnait pas beaucoup ici, le salaire est moyen, moins que les Etats 

Unis, mais l'hôpital est gratuit, les universités sont gratuites, les écoles sont 

gratuites. Moi, je n'ai pas besoin de beaucoup d'argent, j'ai 50 ans, ça sert à quoi 

d'avoir autant d'argent! Je dois réfléchir pour mes enfants. Aux Etats Unis, il y a 

beaucoup de problèmes, on doit payer l'hôpital et les écoles, et très cher pour 

l'université, on doit payer beaucoup et partout. Ici en France non, c'est bien pour 

les enfants. Ils sont petits, mais ils vont bientôt grandir. (E-1, Mohamed AL 

SHAMI, 50 ans)   

Cet exemple montre le rôle important que joue la scolarisation des enfants dans la 

décision migratoire de la famille. Mais ce projet de « meilleur futur » n’avait pas le 

même sens au début de leur migration. Ainsi, le motif de la migration n’est pas forgé 

dès le début : le refus de réinstallation une première fois, puis la sollicitation 

spontanée de l’UNHCR sont aussi les résultats des interactions avec l’évolution des 

situations.   

Cela invite à  nous interroger sur la catégorisation officielle des immigrés en 

fonction de leur motif : « réfugié » ou « migrant pour raison économique ». Selon M. 

Agier et A. Madeira (2017), « on ne peut jamais vraiment faire la part entre ce qu’il y 

a de réfugié ou de migrant économique dans une personne qui se déplace […] Prenons 

par exemple les réfugiés syriens […] Ils ont tous un projet économique: ils veulent 
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pouvoir vivre quelque part, trouver un emploi, une résidence, une scolarisation pour 

leurs enfants, c'est pratiquement un projet migratoire familial. » 64 

Dans le cas de la famille AL HALABI, Nour m’a exprimé plusieurs fois sa solitude 

en France. Lorsque je lui ai demandé si elle préférait le Liban ou la France, elle 

répond : « Evidemment c'est [ville libanaise], c'est magnifique, j'adore [ville 

libanaise]! Je connais bien la ville, j’ai beaucoup d’amis et de famille là-bas. Mais 

pour l'éducation des enfants, ce n’est pas bien. Les profs frappent les enfants, c'est un 

problème. Et ça coûte très cher pour la famille, le loyer tout ça. Et à cette époque-là, 

on habitait avec d'autres familles, ce n’est pas pratique ». (Note du journal de terrain). 

Nour a mentionné plusieurs fois ses expériences de travail en tant que maquilleuse au 

Liban : «  Ici, je ne parle pas la langue, sinon je vais travailler dans le domaine 

esthétique, comme ce que j’ai fait au Liban, je pourrais gagner de l’argent. » (Note 

du journal de terrain).   

Selon Nour, la vie sociale au Liban était plus facile malgré des situations précaires. 

La décision de quitter le Liban avait pour objectif d'offrir un meilleur futur à ses 

enfants, mais pour elle, cela signifiait qu’elle était obligée de quitter ses anciens 

réseaux de sociabilité.   

Z. Zéroulou (1985) remarque les mêmes discours dans les familles d’origine 

algérienne, selon lesquels « le vécu migratoire de ces familles est pénible non 

seulement pour les parents mais aussi pour les enfants, surtout lorsqu’on leur rappelle 

sans cesse : « c’est pour vous qu’on est venu ici », « c’est pour vous que l’on 

reste ». 65 Ces discours des parents qui « mettent l’accent sur les sacrifices, les 

humiliations et les préjudices subis en émigrant au nom des enfants »66 ne sont pas 

négligeables pour comprendre la transmission du passé migratoire de la famille. 

 
64 Agier, Michel, et Madeira, Anne-Virginie. Définir les réfugiés. Vie des idées. PUF, 2017. P16 
65  Zéroulou, Zaïhia, « Mobilisation familiale et réussite scolaire », Revue Européenne des Migrations 

Internationales, Volume 1- N°2, Décembre 1985, P112 

66 Ibid. P111 
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4.2.2  Perceptions comparées de l’école: « Ici, en France, les profs et 

les collègues sont gentils »  

Lorsque je pose la question de leur impression générale de l’école en France, les 

enfants et les parents de trois familles qui ont vécu au Liban ont répondu à 

l’unanimité « très bien », « les Français sont gentils »,  « les profs sont gentils et 

responsables », « les collègues sont gentils ». L’enquête de terrain révèle comment 

cette perception de la « gentillesse » à propos de l’école est liée à l’expérience vécue, 

notamment à celle de la ségrégation et de la discrimination dans leur premier pays 

d’accueil.  

Pendant l’installation au Liban, à part le problème du transport et de la qualité des 

cours de la session de l’après-midi, les enfants ont vécu directement une ségrégation 

entre Libanais et Syriens. Les tensions éclatent souvent au moment où les deux 

groupes d’élèves se croisent. Les Syriens subissent la discrimination et les insultes des 

élèves et enseignants libanais.  

Les professeurs libanais sont gentils, mais il y avait des bagarres entre les élèves 

libanais et syriens. Chaque jour, quand les élèves syriens arrivaient à l’école en 

croisant les élèves libanais qui venaient de sortir, là, il y avait des conflits (il me 

dessine la situation). Ils disent souvent à mes enfants  « Vous, les Syriens ! 

Dégagez ! Rentrez chez vous ! ». (E-2, Mohamed AL SHAMI,             50 

ans) 

Ces tensions à l’école étaient l’une des raisons pour lesquelles la famille AL 

HALABI a arrêté les études de ses enfants :  

Il (Khalid) est un élève très intelligent, avant la guerre, il était toujours le premier 

à l’école. Mais les enseignants libanais ne l’aiment pas, ils le trouvent trop 

turbulant. Une fois, une enseignante l’a frappé, Khalid est allé parler avec le 

directeur de l’école.  Ce dernier a défendu cette prof et a répondu à Khalid « non, 

ce n’est pas vrai, tu mens. » A partir de ce jour-là, la prof ne lui donne que zéro 

dans les examens. Et à la fin de l’année, la prof m’a dit qu’on devait inscrire notre 

fils ailleurs car l’école ne l’accepterait plus. Quant à Ali, il avait juste 7 ans ou 8 

ans, un jour à l’école, il a mangé un chewing-gum dans la classe. La maîtresse 
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était énervée et a mis ce chewing-gum sur ses cheveux…il est rentré en pleurant, 

on devait couper ses cheveux pour enlever le chewing-gum…je me suis dit, il faut 

l’arrêter d’aller à l’école. (E-8, Nour AL HALABI, 33 ans) 

Ces expériences de discrimination apportent des éléments importants pour 

comprendre les différentes perceptions des familles de leur nouvelle société 

d’installation. En portant un regard comparatif sur les expériences à l’école, leurs 

anciennes expériences frustrantes pourraient se transformer en une forme 

d’encouragement et d’espoir dans un environnement plus « accueillant ». Certains 

enfants retrouvent une forme de repères et de possibilités de « réaliser leurs rêves en 

France. » (Note de l’entretien).  

Hnd m’a raconté aussi ses expériences de la scolarisation au Liban où les élèves 

libanais et syriens sont séparés.  

 Les élèves libanais vont à l'école entre 9h et 14h, nous, c'est entre 14h et 18h, je 

n'aime pas trop ça. Je veux bien aller à l'école le matin. Et après, les Libanais 

détestent les Syriens, pas tout le monde, il y a toujours des gens gentils, mais la 

majorité de Libanais n'aiment pas les Syriens. Ils nous évitent et ils ne nous 

parlent même pas. Ici, en France, c'est trop bien, c'est comme ma deuxième Syrie. 

(E-4, Hnd AL SHAMI, 14 ans) 

Les trois filles de la famille AL HALAWANI expriment d’abord une différence 

radicale entre le Liban et la France au sujet des rapports avec le monde extérieur :  

Yasmine (16ans) : oui, au Liban, j’étais toujours, je ne sais pas, quand je voyais 

quelque chose, je pleurais toute de suite car j’avais peur. J’avais peur de la 

guerre, on était à côté de la Syrie, j’avais peur des garçons, parfois les garçons 

libanais nous suivaient dans la rue. Avant je trouvais que je n’étais pas belle, 

maintenant je trouve que je suis très belle. C’est la première fois que j’aime 

quelqu’un car les garçons libanais étaient très méchants avec moi. Ils disaient 

« elle est syrienne ». Ils suivaient souvent des filles syriennes, ils disaient des gros 

mots67, des trucs comme : « Tu es très belle, je t’aime », mais on ne se connait 

 
67 Pour comprendre pourquoi elles considèrent ce type de paroles comme des « gros mots », il faut se situer dans le 

contexte de la société musulmane. Pour les filles syriennes musulmanes originaires d’un milieu relativement 

conservateur, les contacts directs, oraux ou physiques, avec les hommes (hors présence des membres de la famille) 
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pas.  

Asma (15ans) : Ici, les garçons sont gentils. Les gens sont gentils, quand tu 

marches dans la rue, tu n’as pas peur, tu n’as pas peur quand tu traverses la rue 

toute seule. Au Liban, si tu traverses la rue, tu as toujours peur d’avoir un 

accident. Ici on est tranquille. 

Hana (12 ans) : au Liban, on est restés dans la maison. On ne pouvait pas sortir 

sans être accompagnés par les parents. Sinon on va se bagarrer avec les filles 

libanaises. Quand elles disent des gros mots, on se bagarre. (E-10, Yasmine, 

Asma, Hana AL HALAWANI) 

  Petite anecdote racontée par le père Fasial AL HALAWANI, lorsque je demande 

s’il a constaté des changements dans le comportement de ses filles en France :  

Oui, beaucoup ! Mes filles, elles deviennent plus fortes qu'avant. Au Liban, si elles 

veulent acheter les vêtements, des habits, pour choisir un, elles demandent tout le 

monde, « c'est bien ou pas bien, je ne sais pas. ».  Elles ne peuvent pas prendre 

la décision toute seule. Maintenant, elles ne demandent pas, s'il y a quelque chose 

qui leur plait, elles achètent sans demander les autres. Maintenant, elles sortent 

beaucoup, elles peuvent partir à la bibliothèque, au stade comme elles veulent. 

Elles sont plus contentes ici […]. Au Liban, en tant que père, j'avais toujours peur 

pour mes enfants, quand les enfants voyaient notre vie, ils pensaient : « Ok, c'est 

la fin du monde. » On n'avait pas d'espoir. Parfois, je suis rentré à la maison, très 

fatigué, les enfants me voyaient comme ça, ils se sentaient triste. […] Un autre 

changement pour mes enfants, c’est qu’ils sentent la paix. Ils apprennent une 

nouvelle langue, c'est bien pour eux. Maintenant, on sait ça veut dire quoi la 

liberté en France. Ma femme, quand elle était au Liban, elle restait tous les jours 

à la maison […] Pendant quatre ans, elle ne restait que à la maison. Ici, elle sort 

tout le temps, tous les jours, elle sort pour voir les amis, elle sort faire ci faire 

ça.  (E-9 Faisal AL HALAWANI, 45 ans) 

Lorsqu’ils étaient au Liban, les filles restaient toujours à la maison car l'extérieur 

était considéré comme dangereux et hostile. Ses trois filles ne sortaient jamais, sauf 

 
sont strictement interdits. Ainsi, ces déclarations intempestives sont considérées comme du harcèlement.  
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pour aller à l'école : « les enfants sont souvent tristes et énervés quand ils restent tout 

le temps à la maison » (Fatima AL HALAWANI, Note du journal de terrain). Pour la 

famille AL HALABI, un environnement sans hostilité influence aussi le caractère des 

enfants :   

Je pense que l’école ici a changé très positivement mes enfants, par exemple, au 

Liban mes enfants étaient très agressifs, ils critiquaient beaucoup l’école chaque 

fois qu’ils sont rentrés à la maison. Par contre ici, ils sont plus calmes, je pense 

que l’école les a bien éduqués. (E-8, Nour AL HALABI, 33 ans)  

 En rapport à la situation de ségrégation et de discrimination vécue par les enfants 

syriens au Liban, la famille de AL KHATIB, qui est venue en France via la Turquie, 

s’était installée dans un village en Turquie dont la majorité des habitants sont syriens. 

Alia AL KHATIB est allée à l’école syrienne. Son regard sur l’école en France est 

différent de celui des enfants des trois autres familles qui ont vécu au Liban :   

A : Oui, il y a de grandes différences. Il y a beaucoup de choses différentes. La 

première chose est le foulard. A l'école, je dois enlever mon foulard.  

W: Ça te dérange?  

A: Oui, beaucoup, je n'aime pas, je préfère de porter le foulard. Et en Turquie, on 

n'avait pas ce problème.  

W: D'autres différences?  

A: En Turquie, on n'avait pas beaucoup de devoirs, on n'avait que 4 heures à l'école. 

Ici, depuis 8h jusqu'à 18h. Ici c'est très long. Je préfère l'école en Turquie parce que 

j'avais le temps pour sortir avec mes amis, ma famille, j'avais le temps aussi pour 

faire les devoirs. Là-bas, je connais plein du monde, j’avais beaucoup d’amis, ici, je 

connais personne. (E-11, Alia, AL KHATIB, 18 ans) 

Cette comparaison met en lumière que le rapport à l’école d’une famille n’est pas 

forcément quelque chose d’« intrinsèque ». Les individus interagissent sans cesse 

avec les mutations et changements de leur environnement. Leur histoire migratoire se 

fonde sur des éléments comparatifs avec leur nouvel environnement. 
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4.2.3  Pratiques scolaires à domicile  

4.2.3.1 Le frein des devoirs « culturels » : « Je ne comprends rien en 

histoire-géo »   

Avant de rentrer dans une classe « ordinaire », de nombreux dispositifs sont 

proposés par les établissements ou les associations pour aider les enfants allophones à 

maîtriser le français. Cependant, la maitrise de la langue ne semble pas suffisante pour 

une « intégration culturelle ».   

Dans cette enquête de terrain, nous montrons que les difficultés consistent d’abord 

en l’acquisition de la langue et en l’acquisition de la culture. Dans le langage de 

Sayad (2014), il s’agit de « la double référence qui est constamment faite à deux 

mondes culturels différents ».68 Il soulève le paradoxe et l’impasse de la situation à 

laquelle les enfants étrangers doivent faire face: « Or, inversement, ce n'est qu'à 

condition de bien "parler" la culture (la manière culturellement appropriée de 

percevoir, de sentir, de penser), et à condition de se bien conformer aux normes 

culturelles que l'on apprend en même temps qu'on en apprend la langue, que l'on peut 

(scolairement) bien parler la langue. » 69   

Lorsque je demande aux enfants enquêtés leur matière préférée, les réponses sont 

variées : « les maths », « le français », « SVT», ou « l’anglais » pour les enfants qui 

ont été scolarisés au Liban où la moitié des cours sont en anglais. Les raisons sont 

parfois très simples : « parce que j’ai de bonnes                                 

notes », « c’est facile », « le prof est gentil ».  Quant aux matières les moins 

appréciées, la réponse est quasiment identique, « l’histoire-géo » :  

Hana (12 ans) : Moi, j’aime bien le français et le SVT, mais je n’aime pas 

histoire-géo parce que je ne peux pas l’apprendre, pour les comprendre, il y a 

beaucoup de phrases, beaucoup de textes. Je n’aime pas apprendre les dates par 

exemple.  

 
68 Sayad, Abdelmalek. L’Ecole et les Enfants de l’immigration. Essais critiques. Le Seuil, 2014. Préface par 

Benoit Falaize et Smaïn Laacher, P49 

69 Ibid. P49-50 
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Asma (15 ans) : moi, j’aime la mathématique, le SVT et l’anglais, car je suis forte 

dans ces matières. Je n’aime pas l’histoire-géo, je ne sais pas, je ne comprends 

rien. Je n’ai pas beaucoup de connaissance, c’est sur l’histoire française, je n’ai 

jamais appris. Au Liban, j’étais forte en histoire. (E-10, Asma et Hana AL 

HALAWANI)  

Pendant que j’assistais aux devoirs des trois filles de la famille AL HALAWANI, 

Hana m’a montré son livre d’histoire-géographie et m’a demandé de lui expliquer un 

chapitre sur les dieux grecs et un autre sur l’histoire de la fondation de Rome. « On 

doit faire un résumé, mais c’est qui Héra, et Romulus et Remus ? Le prof nous a 

expliqué dans le cours, mais il y a trop de prénoms, je me suis confondue.» (Note du 

journal de terrain). Face à ces questions, je me sentais impuissante pour les aider car 

étant moi-même étrangère, je ne connais que quelques éléments. Finalement j’ai 

appelé une amie française pour nous venir en aide.  

Un autre jour, Asma m’a demandé si je pouvais l’aider à faire la lecture d’un petit 

livre qui est une anthologie des essais de Poe et de Maupassant. Elle devait lire l’essai 

« La nuit » de Maupassant et préparer le contrôle. Sur la première page, j'ai vu 

quelques notes et traductions en arabe : « J’ai traduit mot par mot, j’ai lu et relu 

plusieurs fois, mais je n’ai rien compris. » (Note du journal de terrain). Pour mieux 

expliquer à cette jeune syrienne la balade nocturne de Maupassant à Paris, notamment 

les noms de lieux tels que « le bois de Boulogne », « la Bastille », « la colonne de 

Juillet » , « la Place du Château-d’Eau », « le faubourg Montmartre », « la Bourse aux 

grilles de fer » , « Les Halles », j’ai montré des images et essayé de lui expliquer qu’il 

s’agit d’une ambiance artistique dans la nuit de Paris selon l’écrivain. Après m’avoir 

lancé un regard perplexe, Sarah a pris des notes attentivement en disant : « le 

monsieur marche dans la rue, il a vu des gens…d’accord…mais Paris, je suis allée 

une fois, je ne connais pas très bien. » (Asma AL HALAVANI, note du Journal de 

terrain).   

Ces exemples illustrent les difficultés scolaires des enfants d’immigrés concernant 

des éléments culturels qui, pour les enfants français (notamment pour ceux issus des 

classes « moyennes et supérieures »), semblent acquis. A propos de capitaux culturels, 

il ne s’agit pas simplement de mentionner des divinités ou des lieux parisiens, mais de 

connaître une culture déterminée par son champ social au sens bourdieusien, dont on 
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est forcé d'intérioriser les normes reconnues par le champ dominant pour pouvoir à 

son tour être reconnu.    

Selon C. Geertz (1973), la culture est un système de significations communément 

partagées par les membres d’une collectivité sociale, qui en font usage dans leurs 

interactions. Les cultures ne sont donc pas figées, elles se transforment au gré des 

pratiques sociales et sont à la fois porteuses de logiques d’inclusion et d’exclusion. 

L’exemple de la promenade de Maupassant invite à réfléchir à une « intégration 

culturelle » des enfants issus de l’immigration, face au décalage entre ce que tous les 

enfants apprennent dans leur vie quotidienne et ce qu’on tente de leur enseigner à 

l’école. Ces manières de se promener, de sentir et de décrire sont aussi une manière 

d’être qui est à la fois abstraite et éloignée de la vie quotidienne de ces enfants 

syriens.  

L'institution scolaire, à travers ses contenus d’enseignement, est une matrice de la 

culture. Elle peut se définir comme un ensemble de dispositions sociales : une 

manière d’être, de penser et de se comporter. Pour P. Bourdieu, la culture ne fait 

référence qu'à l'existence d'une culture dominante et légitimée, antagonique à une 

culture dominée dont les valeurs ne sont pas reconnues. Des travaux de P. Bourdieu et 

J.C. Passeron sur le système scolaire montrent que c’est le choix arbitraire des 

contenus mêmes de l’enseignement qui favorise les enfants issus des classes 

« moyennes et supérieures » et qui défavorise les autres enfants.70  

Or, l'école est « indifférente aux différences » et fait comme si tous les élèves 

possédaient ce même capital culturel. Non seulement l'école participe à la 

reproduction des inégalités sociales, mais elle les légitime. Autrement dit, l'école joue 

un rôle central puisqu'elle « contribue à reproduire la structure des rapports de classe 

en reproduisant l'inégale répartition entre les classes du capital culturel » (P. Bourdieu, 

J. Passeron, 1970)71. Elle légitime ces inégalités en les faisant apparaître comme le 

reflet d'un processus méritocratique de sélection.  

 
70 Voir notamment Bourdieu, Pierre, et Jean-Claude Passeron. La Reproduction: Éléments pour une théorie du 

système d’enseignement. Minuit, 1970, ed. 2011 

71 Ibid, P.222 
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Dans L'école et les enfants de l'immigration, A. Sayad (2014) interroge les 

dispositifs conçus pour accompagner la scolarisation des « enfants étrangers non 

francophones », à la suite du rapport de Jacque Berque72. Le but était à la fois de 

favoriser leur intégration et leur adaptation au système éducatif français, et de 

« maintenir leurs liens » avec leur « culture d'origine ». 

Le reproche d’A. Sayad au rapport de Berque porte sur la désocialisation du 

« problème » des enfants d'immigrés à l'école, invoquant la dimension culturelle sans 

considérer la position sociale des familles de ces enfants. Ses critiques mettent 

l’accent sur les rapports entre groupes ethniques et raciaux, qui devaient être compris 

à partir des rapports objectifs entre les groupes et les classes sociales.  

Selon D. Lapeyronnie (2003), « l’intégration est le point de vue du dominant sur le 

dominé. Le dominant considère ainsi généralement que celui qui est dominé n'est pas 

intégré… évoquer l'intégration reflète un point de vue de classe moyenne très 

conservatrice arc-boutée à certains privilèges, et qui ferme la porte. »73.  

Ainsi, les « problèmes » scolaires des enfants d’immigrés ne peuvent pas 

simplement se réduire au fait d’être étranger, linguistiquement, culturellement ou 

ethniquement, mais ils sont aussi des « produits intégraux de la société et de ses 

mécanismes de reproduction et d'intégration »74, l'école et toutes les autres institutions 

faisant partie de ce processus. L'école scolarise en faisant un pari sur l'avenir : faire 

des enfants issus de l'immigration des Français à part entière. Ces exemples montrent 

que les difficultés rencontrées par les élèves syriens ne sont pas simplement 

« culturelles » mais aussi « structurelles ».  

4.2.3.2. Mobilisation des ressources collectives : la solidarité de la 

fratrie et la communauté syrienne 

C. Delcroix (2001) parle de « la mobilisation de la fratrie » comme une forme de 

 
72

 Berque, Jacques. L’immigration à l’école de la République: rapport d’un groupe de réflexion. La 

Documentation française, 1985. 

73 Lapeyronnie, Didier. « Quelle intégration? » L’insécurité dans la ville, Paris, Changer de regard, 2003. P 95 

74 Sayad, Abdelmalek. La Double Absence. Des illusions de l’émigré aux souffrances de l’immigré. Le Seuil, 2014. 

P 505 
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ressource : des frères et sœurs plus âgés soutiennent scolairement les plus jeunes. 

Lorsque je pose la question « Est-ce que ta famille t’aide pour les études ? », Hnd a 

mentionné directement son grand frère :  

Ma famille ? Yazane, mon grand frère, il parle mieux français, il m’aide s’il est 

libre. Ma mère ne parle pas très bien français, elle ne peut pas m’aider, mon père 

aussi. Juste Yazane. (E-4, Hnd AL SHAMI, 14 ans) 

  Yasmine, la fille âgée de la famille AL HALAWANI, qui partage une maison avec 

la famille AL SHAMI, évoque l’entraide des enfants de deux familles. 

Il y a Yazane et Youssef qui nous aident. Moi, j’aide Yassine (son cousin) en anglais 

et en math. (E-10, Yasmine AL HALAWANI, 15 ans)  

Il est intéressant d’observer la dynamique entre les membres de la famille : Yazane 

prend en quelque sorte la responsabilité de la famille. Pendant l’entretien, à la 

question « Est-ce que ta famille t’aide pour les études (en France)? », la réponse de 

Yazane est différente de celle de ses frères et sœurs, qui eux pointent les limites de 

l’aide des parents à cause des barrières linguistiques :  

Oui, bien sûr, sans ma famille, je pense que je me sens tout seul et je ne suis pas 

motivé. Mais avec ma famille, je me sens que je suis fort. Avec mes parents, ils 

sont ma vie. Sans eux, je ne peux rien faire. (E-5, Yazane AL SHAMI, 19 ans ) 

Pendant mon observation du terrain, il était ravi d’échanger avec moi sur les 

méthodes d’apprentissage des langues. Il s’est plaint parfois que « les petits ne 

travaillent pas assez. » (Yazane AL SHAMI, note du journal de terrain). Dans 

l’enquête de C. Delcroix sur la famille Nour (2013), les aînés se sont investis 

davantage dans la réussite scolaire car ils ne veulent pas décevoir les espoirs de leurs 

parents, alors que les cadets n’ont plus « peur de rien » et sont « plus difficiles à 

éduquer ». Le rapport aux études n’est pas le même pour les frères et sœurs qui ont 

des parcours scolaires différents.  

Dans la famille AL SHAMI, les trois grands (Yazanen, Youssef et Hnd) sont 

assidus et consacrent beaucoup de temps à leurs études :  
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Ils sont un peu difficiles, mais je les traduis en google traduction. J’ai toujours de 

bonnes notes sur les devoirs. Si mes devoirs n’ont pas de bonnes notes, je vais 

pleurer. Parce que je veux devenir dentiste, il faut travailler. […] Si j’ai des 

contrôles, pendant la journée, j’étudie 7 heures ou 8 heures même plus, je ne sors 

pas. Je ferme la porte et j’étudie dans ma chambre. (E-4, Hnd AL SHAMI, 14 

ans) 

Yazane a évoqué ses changements de rôle dans différents pays : 

Oui, on était conservateur au Liban, c'était un petit peu conservateur aussi car on 

était dans une situation difficile et spécifique pour les Syriens. Mais en France, je 

suis un adulte, je suis libre, je suis plus responsable de moi-même. Alors, cette 

responsabilité devient de plus en plus forte. J'étais petit au Liban et en Syrie. Ici 

en France je suis adulte, la manière de penser a beaucoup changé, les études 

m'ont changé aussi, la conscience et l'attention ont aussi changé, tout ça. (E-5, 

Yazane AL SHAMI, 19 ans)   

Les parents de Yazane n’ont pas un haut niveau d’études (Mohamed n’a pas 

terminé sa licence et Jana a un niveau collège). On considère que les « ressources 

subjectives » de la famille n’appartiennent pas qu’aux parents qui transmettent aux 

enfants, mais aussi aux enfants qui peuvent les intégrer à tel point qu’ils deviennent, 

comme Yazane, des véhicules de ces ressources pour leurs parents et pour leurs frères 

et sœurs.  

Dans la famille d’AL HALAWANI, les trois filles au collège partagent la même 

chambre, elles étudient ensemble. Chaque fois que je venais dans la famille, elles 

m’ont posé des questions sur les devoirs. Elles m’ont même proposé de les assister 

pour des devoirs ou la préparation des examens, « Tu nous as beaucoup aidé dans nos 

études, on peut t’aider en arabe. » (Note du journal de terrain). Elles sont motivées 

pour les études, elles ont toutes de bons résultats à l’école. La réussite des études, 

notamment prouvée par les félicitations du professeur, est symboliquement importante 

pour elles : « Si cette année, je n’ai pas des félicitations, je pense que je vais pleurer » 

(Asama, note du journal de terrain).  

En même temps, les réseaux de sociabilité des mères syriennes favorisent les 

échanges des informations. Jana AL SHAMI et Nour AL HALABI m’ont invité 
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plusieurs fois à rendre visite à leurs amies ou à sortir ensemble dans les parcs ou dans 

les restaurants (syriens et turcs). La rencontre réunit souvent cinq ou six familles avec 

des enfants qui jouent ensemble.  

Lorsque je pose la question aux enfants « Qui t’aide dans tes études ? », certains 

enfants indiquent un enfant plus âgé dans l’autre famille syrienne, qui est arrivé 

depuis plus longtemps et maitrise mieux le français. « Youssef et Hnd, tu les connais, 

ils m’aident pour mes études au début car je ne connaissais rien ici. Ils parlent bien 

français.» (Khalid AL HALABI, note du journal de terrain). Les enfants, qui arrivent 

à différents moments, se réunissent parfois pour étudier ensemble.  

Les réseaux des mères syriennes se construisent progressivement par différents 

moyens : certaines se sont rencontrées pendant les cours de français à l’association, 

Nour AL HALABI et Jana AL SHAMI se sont connues à travers l’association 

d’accueil qui organise les sorties des familles syriennes réinstallées. Il existe aussi les 

rencontres entre les familles de nouveaux arrivants syriens et des migrants syriens de 

l’ancienne génération qui ont une activité dans le domaine de la restauration ou des 

commerces alimentaires.  

Les familles ont aussi des amis, migrants arabophones. L’ami de Faisal AL 

HALABI est d’origine marocaine. Faisal s’est fait aider par son ami pour les 

traductions ou les informations sur les emplois. En échange, Faisal l’a aidé 

gratuitement dans sa boutique. Dans la famille AL KHATIB, une dame algérienne 

fréquente Afaf au domicile. Elle joue souvent un rôle de traductrice et donne des 

conseils à la famille.  

Il serait intéressant d’observer comment ces réseaux évoluent au fils du temps et 

comment ils fonctionnent comme sources de solidarités et de mobilisations. Mais 

cette enquête de terrain de six mois n’offre qu’un premier aperçu des réseaux de 

sociabilité des familles syriennes réinstallées qui sont arrivées en France depuis un ou 

deux ans. Une immersion plus prolongée sur le terrain serait utile.  
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4.2.4   Orientation, aspiration à l’éducation et professionnelle 

4.2.4.1. Trois jeunes syriens d’âge proche, trois différentes 

orientations  

Dans ces quatre familles, les enfants de moins de 16 ans ont attendu 2 à 5 mois 

avant d’aller à l’école. Alia AL KHATIB (18 ans), Yazane AL SHAMI (19 ans), 

Youssef AL SHAMI (18 ans) ont attendu 1 an pour une place disponible. D’âge très 

proche, ces trois jeunes Syriens ont pourtant des orientations complétement 

différentes.   

Ayant obtenu le BAC au Liban malgré de nombreuses difficultés, Yazane a fait un 

an de français dans un établissement supérieur puis a réussi à s’inscrire à la faculté de 

médecine pour la première année 2019-2020. Youssef a été affecté au MIO puis 

orienté d’abord vers le lycée professionnel avant d’intégrer le lycée général après 

avoir obtenu les résultats des examens, Alia est passée par le MOAF puis a été 

orientée vers un lycée professionnel. 

Alia AL KHATIB a déjà fait un an de lycée en Turquie, mais elle est orientée vers 

une classe de MOAF après un an d’attente :  

Le prof m'a dit que le lycée général sera trop difficile pour moi. Je ne peux pas 

suivre car je ne parle pas assez bien le français, et parce que j'avais 17 ans, 

c'était compliqué pour moi parce qu’ici, le lycée en France, c'est pour les 16 ans. 

Je dépasse déjà 16 ans, je ne peux pas rentrer directement au lycée comme ça. Je 

ne sais pas c'est comment ici en France, mais j'ai déjà fait mon lycée en Turquie. 

Mais, au début, on m'a dit qu’il n’y avait pas de place. (E-11, Alia AL KHATIB, 

18 ans) 

Pendant ses études au MOAF, Alia a fait un stage dans un magasin turc comme 

vendeuse parce qu’elle parle le turc après deux années scolaires passées en Turquie. 

Youssef AL SHAMI a d’abord reçu une fiche du conseil d’orientation (mars 2019), 

qui lui propose une entrée dans la voie professionnelle.  
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Ignorant la différence entre la voie générale et la voie technologique ou 

professionnelle, Youssef m’a posé des questions pendant mes visites à sa famille : « 

J’ai dit au monsieur responsable que je voudrais devenir ingénieur en électricité et il 

m’a dit que si je rentre dans le lycée professionnel, je pourrai travailler dans le 

domaine de l’électricité et je peux travailler après mon lycée. » (Youssef AL SHAMI, 

note du journal de terrain). Je lui ai expliqué les différents débouchés de ces deux 

voies.   

Dans le doute, Youssef m’a proposé d’aller avec Jana au rendez-vous avec le 

conseiller d'orientation. Pendant le rendez-vous, j’ai posé une question sur les critères 

du conseil d’orientation et ai reçu la réponse suivante : 

Ça dépend de beaucoup de choses, pas simplement des résultats. C'est sûr que 

d'abord tu dois avoir des résultats qui dépassent la moyenne générale, et après il 

faut voir aussi les comportements dans la classe, il y a beaucoup de facteurs. (Le 

conseiller d’orientation, Note du journal de terrain). 

Youssef a demandé : « Je connais un Syrien, il rentre directement au lycée 

professionnel, il n'a même pas appris le français. Moi j'ai quand même appris un an 

de français, j’ai des bonnes notes, je dépasse la moyenne, même plus, pourquoi on 

m’a conseillé d’aller au lycée professionnel ? » (Note du journal de terrain) 

Sur l’écran, le conseiller affiche tous les résultats de Youssef. Il a eu plus de 16 

dans deux matières, 12 pour deux autres. Youssef ajoute « sur ces deux matières, je 

dois encore travailler, mais je peux encore rattraper car on aura le dernier examen 

dans deux semaines. » (Note du journal de terrain) 

Réponse du conseiller d’orientation : « Vous avez des notes pas mal, mais quand 

on évalue un étudiant qui ne peut pas aller aux lycées généraux, ne le prenez pas 

comme quelque chose de négatif, car on prend en compte la compétence de 

chacun. Dans ce cas-là, même si on le fait passer aux lycées généraux, il aura 

plein de difficultés et peut être il n’arrive même pas à réussir son BAC. La plus 

grande difficulté, c'est la langue. Dans les lycées généraux, il faut rédiger 

beaucoup de choses, ça demande vraiment un bon niveau de français. (Le 

conseiller d’orientation, Note du journal de terrain). 
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En juin 2019, Youssef a passé tous les examens et a reçu le résultat de son 

orientation : « Aujourd’hui j’ai parlé avec le principal, il m’a dit que je peux faire 

général grâce aux résultats. » (Message envoyé par Youssef).  

L’entretien avec le conseiller révèle l’importance de la maitrise de la langue du 

pays d’accueil dans les choix d’orientation. Dans les cas d’Alia et Youssef qui ont 

attendu une place pendant un an avant d’entrer dans un des dispositifs, comment 

peut-on attendre d’un élève un niveau suffisant de français pour suivre les cours de 

lycée général ? On peut s’interroger sur l’égalité de l’évaluation du niveau de 

l’étudiant basée sur la langue.  

A. Sayad (2014) s’interroge sur la « méthode d’évaluation » de l’école concernant 

les enfants d’immigrés : « les structures éducatives sont pour le moins inadéquates au 

développement intellectuel et social des enfants français et étrangers qui ne 

remplissent pas, au départ, les conditions sociales et culturelles postulées pour la 

réussite scolaire, ces enfants sont déclarés « inadaptés », voire « débiles » au regard 

de l'école. » 75  

Selon le rapport de la DEPP, parmi les élèves allophones scolarisés en lycée, 43 % 

sont inscrits dans une formation professionnelle du second degré, majoritairement en 

1ère année de CAP ou en seconde professionnelle (contre 29 % pour l’ensemble des 

lycéens). Parmi les 37 % de lycéens allophones inscrits dans le second cycle général 

et technologique, sept sur dix sont en classe de seconde. 

Dans son même livre, A. Sayad traite notamment la question de la sélection et de 

l'orientation scolaire. Sa réflexion révèle le fonctionnement de l’école en tant 

qu’institution dans l’ordre social : « En effet, pour que l'école puisse discriminer de 

manière aussi efficace, il faut que, prenant prétexte du retard scolaire, c'est-à-dire de 

l'indice qu'elle a produit du rapport malheureux et discordant que les plus démunis 

culturellement entretiennent avec elle, elle puisse légitimer son action qu'elle présente 

comme une action apparemment raisonnée. »76      

 
75 Sayad, Abdelmalek.  L’Ecole et les Enfants de l’immigration. Essais critiques. Le Seuil, 2014. P.44 

76 Ibid. P45 
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4.2.4.2.  L’aspiration éducative de la famille : « c’est difficile, mais 

ce n’est pas impossible »   

Dans la famille AL SHAMI, Yazane croit en son « rêve de devenir médecin » alors 

que son frère Youssef veut devenir ingénieur. La sœur Hnd aspire au métier de 

dentiste et ses deux cousines Yasmine et Asma AL HALAWANI veulent aussi 

devenir médecin.  

La force des aspirations des familles immigrées renvoie à l’hypothèse de la 

sélectivité de ces populations qui, du fait même de la migration, construiraient leur 

projet autour de la scolarité de leurs enfants, percevant le système éducatif comme un 

moyen d’intégration et de mobilité sociale ascendante. Ces constats permettent de 

sortir d’une vision de « la reproduction » en tenant compte de la mobilisation et des 

formes de réussite sociale. 

Expliquer le choix de la seconde générale, plus  probable chez les familles 

immigrées, par leurs aspirations plus hautes revient à peu près à rapporter des choix 

d’orientation plus « ambitieux » à une attitude familiale plus « ambitieuse » : c’est à la 

fois incontestable et relativement peu heuristique. Il pourrait être plus intéressant de 

faire porter l’analyse, à la fois empirique et théorique, sur les conditions de formation 

de ces aspirations scolaires – en prenant en compte des caractéristiques prémigratoires 

des émigrés/immigrés (Sayad, 1977 ; Zéroulou, 1988 ; Laacher, 1990, 2005) et la 

nature de ces aspirations. 

Mohamed AL SHAMI et Faisal AL HALAWANI n’ont pas terminé leurs études 

supérieures car ils participaient au commerce de famille. Les deux mères, Jana et 

Jamila ont un niveau d’étude de collège. Mais, la profession et le niveau d’éducation 

des parents, en tant que marqueurs de position dans la structure sociale, n’ont pas le 

même sens sociologique pour les enfants de natifs que pour les enfants d’immigrés. 

Même s’il semble que les parents de ces deux familles n’ont qu’un niveau d’étude 

modeste, il ne faut pas négliger les effets du milieu social dans la société d’émigration. 

« Dans notre famille, il y a au moins cinq médecins, et mon père, il a beaucoup 

d’amis médecins. Et mon oncle Ali, il est un ingénieur en électricité en Angleterre, 

c’est un bon travail. Mon frère me dit de devenir médecin aussi, mais ça ne 
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m’intéresse pas, je préfère l’ingénieur.  » (Youssef AL SHAMI, note du journal de 

terrain). 

Quant à la famille AL KHATIB, le père était enseignant au collège alors que la 

mère était infirmière. Dans les analyses d’A. Sayad, l’origine sociale du pays 

d’émigration fournit des éléments analytiques, notamment pour les familles 

algériennes qui ont immigré en France pour un emploi.  

Cependant, les parcours migratoires compliqués des familles syriennes pendant des 

années demandent un regard attentif sur ce qui s’est passé au cours de leur migration 

et comment les situations des familles se sont transformées.  

La famille AL KHALABI a vécu des situations dramatiques : la perte de quatre 

enfants et le handicap d’Afaf. Il faut souligner aussi qu’ils ont vécu dans une ville 

administrée par l’EI, et ils n’ont quitté la Syrie pour la Turquie qu’en 2015. Pendant 

ma visite, Afaf était prudente dans ses réponses et m’a souvent répondu « tout est bien, 

je n’ai rien à dire » (Afaf AL KHATIB, note du journal de terrain).  

De plus, l’allocation pour handicap d’Afaf est la seule ressource financière d’une 

famille de quatre personnes. Reda, le père de la famille, ne peut pas travailler car il ne 

parle pas le français et a quelques troubles psychologiques. Comme fille ainée de la 

famille, Alia s’oriente vers un parcours professionnel, qui semble correspondre 

davantage à la situation de la famille. « Si je fais le lycée professionnel, on m’a dit que 

je peux faire le stage et qu’en même temps, je peux travailler et aider la famille. » 

(Alia AL KHATIB, note du journal de terrain) 

Du même âge, Youssel hésitait entre la voie professionnelle et la voie générale pour 

devenir ingénieur. Il m’a demandé combien d’années d’études il devait faire avant de 

pouvoir exercer sa profession. Je lui ai expliqué qu’il fallait au moins 8 ans car il 

s’agit d’un cursus BAC+5. Youssel avait l’air déçu : « J’ai 18 ans, c’est-à-dire, je ne 

vais que travailler à partir de 26 ans, même 28 ans, ça sera trop tard. » (Note du 

journal de terrain). Il s’est tourné vers Mohammad et Yazane et a demandé leur avis. 

Yazane lui a répondu : « Tu ne vas pas devenir un technicien, tu dois faire 

l’ingénierie, comme oncle Salim, c’est un très bon travail, sinon tu fais la médecine 

comme moi. » (Note du journal de terrain). 



104 

 

On constate comment « le prestige de ce diplôme » et « les débouchés du diplôme »  

sont liés étroitement à l’origine sociale dans la société d’émigration, qui favorise les 

ambitions individuelles et suscite des aspirations.  

Une vision claire de son futur en France a motivé le jeune Yazane, malgré de 

nombreuses difficultés :  

Alors, je ne sais pas pourquoi, on était dans une situation très difficile. En 

France, au début c'était difficile aussi pour nous, mais on sait que, c'est possible 

d'avoir un très bon avenir. On doit concentrer sur les études. En fait, au Liban, 

on ne sait pas ce qu'on doit faire. On ne sait pas notre l'avenir. Si je termine mes 

études par exemple, je ne peux pas travailler. Mais ici en France, on sait que 

notre avenir est possible. Ma vision a complètement changé. Même toute la 

famille, ils sont tous changé. (E-5, Yazane AL SHAMI, 19 ans) 

Devenir médecin est le « rêve d’enfance » de Yazane, mais il devait l’abandonner 

au Liban car selon lui, « c’est impossible pour un syrien » (Note du journal de terrain). 

Les obstacles réels sont quasiment infranchissables :  

Alors, il y a plusieurs raisons. Tout d'abord, quand j'étais au Lycée, le professeur 

des sciences m'a dit que c'était très difficile de rentrer dans le domaine de 

médecine au Liban. […]Tout d'abord, il faut être Libanais, et puis il faut être fils 

de médecin ou fils de quelqu'un d’important. Troisième chose, il n'y avait pas 

l'égalité entre étudiants, donc si tu ne viens pas d'une famille importante, tu ne 

peux pas continuer et réussir, c'était difficile. (E-5, Yazane AL SHAMI, 19 ans) 

Il est intéressant d’observer la différence subtile entre « l’impossibilité » et « la 

difficulté » dans la vision du futur de Yazane. Quand je lui explique que le concours 

de médecine en France est aussi très difficile, notamment pour les étrangers qui n’ont 

pas le même niveau de langue, Yazane n’a montré aucun recul:  

En Syrie, au début, mon rêve était de devenir médecin. Mais au Liban, j'étais 

obligé de changer mon rêve parce que, tu connais comment la situation là-bas est 

difficile pour les Syriens. Mais en France, on sait qu'il y a plus d'égalité entre les 

étudiants. Donc, on sait que si je travaille, peut-être je peux récolter mes fruits. 

Donc ce n'est pas une chose impossible.  
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W: Tu sais que ce n'est pas facile aussi de devenir médecin en France?  

Y: Oui, j'ai entendu parler. Je sais que c'est difficile aussi. Dr. Jamal (médecin 

d’origine syrienne) m'a dit que c'est encore plus difficile pour les étrangers. Mais 

il travaillait dur quand il était étudiant, il est compétent et il travaille plus que les 

français. Maintenant il est un des médecins les plus réputés à Strasbourg. Je n'ai 

pas dit que ce n'est pas difficile, mais ce n'est pas impossible. (E-5, Yazane AL 

SHAMI, 19 ans) 

S. Broccolichi (2009) insiste sur les effets des interactions entre les caractéristiques 

individuelles des élèves et leurs conditions de scolarisation qui peuvent, dans certains 

cas, produire des dynamiques de mobilisation scolairement efficaces.77 

Dans la famille AL HALAWANI, les parents ont également mentionné 

l’importance de « pouvoir choisir leur futur » pour leurs filles :  

Elles peuvent réaliser les rêves qu'elles veulent. Tout devient possible. Elles 

peuvent choisir leur futur.  (E-9, Jamila AL HALAWANI, 32 ans) 

La comparaison des expériences scolaires en Syrie, au Liban et en France révèle 

l’importance d’une vision du futur qui fonctionne comme des repères  pour les 

enfants ; cela peut se traduire par un sentiment d’appartenance, comme dans le cas de 

Yazane : 

L'école en Syrie était bonne, mais c'était aussi ludique parce que j'étais petit. Il y 

a aussi, quand j'étais à l'école en Syrie, j'avais un sentiment très fort 

d'appartenance. Moi, je suis un joueur de foot, à l'école en Syrie, je joue dans 

l'équipe de mon école, j'étais le gardien. C'était une appartenance, mais au Liban 

non, ce n'était pas comme ça, j'étais comme étranger. En France, ça revient ce 

sentiment d'appartenance parce que je vais continuer toute ma vie ici, donc, je 

considère la France comme mon deuxième pays. (E-5, Yazane AL SHAMI) 

 
77

 Broccolichi, Sylvain. « L’espace des inégalités scolaires ». Actes de la recherche en sciences sociales, nᵒ 5 

(2009): 74–91. 
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Yazane AL SHAMI est aujourd’hui engagé dans son projet de devenir médecin. A 

travers les analyses réalisées antérieurement, il me semble que ses efforts personnels, 

la continuité scolaire et la réussite dans les études soient liés au soutien de la famille. 

En même temps, il existe une solidarité de la communauté qui l’a libéré de certains 

obstacles, comme j’ai pu le constater pendant l’observation du terrain.  

Durant l’année d’attente, Yazane était bénévole dans une association organisée par 

des syriens qui ont immigré en France depuis au moins 50 ans, parmi lesquels des 

médecins, des professeurs d’université, des commerçants, etc.  

J’étais présente un jour où les bénévoles étaient en train d’encartonner des vivres, 

des médicaments et du matériel scolaire pour les envoyer aux réfugiés en Syrie. La  

conversation entre Yazane et Rachid, immigré syrien arrivé en France il y a 40 ans, 

sur la préparation du concours de médecine, m’avait marquée : « Il faut faire les 

prépas, sinon même si tu es l’élève le plus intelligent du monde, tu n'y arrives 

pas…C'est leur système, on est déjà handicapés par la langue, on doit faire plus 

d’efforts que les autres. » (Rachid, note du journal du terrain) 

Une autre personne importante, Jamal, médecin retraité qui a immigré en France à 

18 ans, a expliqué précisément à Yazane le système médical en France et lui a 

proposé quelques cours de médecine chez lui. Il a raconté son histoire pour 

encourager le jeune Yazane face aux difficultés : « Quand j'étais étudiant, je voulais 

faire un stage dans la clinique d'un médecin, il est aussi mon prof. Au début, il m'a 

refusé. Je lui ai dit que je peux travailler pour lui gratuitement, il est d'accord. Au 

bout de trois mois, il m'a embauché, il y a des stagiaires français aussi, ils sont 

arrivés avant moi, mais il m'a embauché, car je travaille dur et j'ai la compétence. » 

(Jamal, Note du journal de terrain) 

Jamal appréciait l’ambition et le courage de Yazane : « Je suis impressionné qu’il 

parle aussi bien le français juste après un an, et il apprend tout seul, parfois, il dit des 

mots que je ne connais même pas… il m'a fait penser à moi quand j'étais jeune. Les 

gens disent que ce n'est pas possible parce que je suis étranger, mais je crois que, si 

on s’investit plus que les français, si on est compétent, on peut toujours réussir. » 

(Jamal, note du journal de terrain).  
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Cette conversation nous interroge sur la transmission des expériences entre les 

différentes générations d’immigrants d’une communauté. Dans ce cas-là, les réseaux 

de sociabilité jouent un rôle essentiel dans l'intégration des nouveaux arrivants. Notre 

réflexion sur le rôle de la communication intergénérationnelle dans la réussite de la 

jeune génération s’applique ici aux interactions entre deux générations de réfugiés 

syriens.  

A la même question « Qu’est-ce que tu veux devenir dans l’avenir ? », Alia 

KHATIB m’a répondu : vendeuse en magasin. Cela semblait en contradiction avec la 

réponse de sa mère dans un autre entretien, qui souhaitait à sa fille de devenir avocate. 

Mais la réponse d’Alia montre une réflexion personnelle quant à l’impossibilité de ce 

projet :  

Avant, quand j'étais en Turquie, je voulais toujours devenir avocat. Maintenant, c'est 

impossible, je dois faire vendeuse après un bac de commerce […] C'est très difficile 

pour moi. En Turquie, l'école est en arabe, je comprends bien et j'étudie bien, c'est 

facile pour moi. Si je suis encore en Turquie, c'est encore possible de devenir avocat. 

Ici, le problème, c'est la langue, non, pas seulement, tout est difficile, les cours, les 

concours, je ne connais pas très bien ce système. (E-11, Alia, AL KHATIB, 18 ans) 

Leurs visions des possibilités et leurs rapports aux difficultés ne peuvent être 

compris sans prendre en compte leurs expériences en cours de migration. Il s’agit de 

situations difficiles, d’histoires de souffrance et de résistance.  

Le fait de suivre ces familles syriennes pendant la première et deuxième année de 

réinstallation, en particulier la scolarisation des enfants, permet de comprendre le 

début de leur vie en France et d’observer l’évolution des actions ou des attitudes sur 

une longue durée. Cependant, il serait intéressant de suivre ces familles sur une durée 

encore plus longue, qui permettrait d’observer les parcours scolaires des enfants en 

France.  

Il est encore trop tôt pour évaluer leur réussite scolaire et l’intégration de ces 

personnes au sens politique. L’histoire de leurs drames, de leur courage et de leurs 

solidarités marque le commencement d’une nouvelle vie en France.  
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Conclusion 

Dans ce travail de terrain, les histoires d’exil des réfugiés syriens à Strasbourg 

m’ont éclairé sur la complexité des situations. En effet, il existe une grande diversité 

dans les raisons, les parcours et les conditions de la migration, qui dépendent des 

différents capitaux dont chacun dispose.  

La dispersion géographique des réfugiés syriens est bien sûr marquée par 

l’irréversibilité et le déracinement. E.Said (2008) dit à ce propos : « [ce] qui est 

accompli en exil est sans cesse amoindri par le sentiment d'avoir perdu quelque chose, 

laissé derrière pour toujours. »78. Les frontières séparent désormais les familles et 

certaines existences semblent brisées, séparées des anciens réseaux de sociabilité, des 

ressources, des repères et des espoirs. 

Comme le dit S. Laacher (2018) dans sa réflexion sur la situation des réfugiés au 

cours de leur migration : « Ici, partir n'est plus partager. C'est renoncer à tout ce qui 

nous constitue: la langue, les morts, le foyer et la dernière demeure où l'on retrouve 

les siens. Dit autrement, c'est l'abandon de l'espace de souveraineté du "soi sur le 

chez-soi" ».79 L’épreuve de la confrontation à de nouvelles sociétés au cours de l’exil 

renforce parfois cette situation faite d’incertitudes, remet en jeu l’identité, autant pour 

un adulte que pour des enfants. 

Un documentaire BBC donnait récemment la parole à un père de famille syrienne 

réfugiée en Allemagne, au sujet de l’insertion scolaire des enfants et du malaise des 

parents :  

They (the children) had more connections with the world, they go to school. 

People here think you are nobody, you have no identity, no country. We had lost 

our future. We are in a new land, we had no future here, no place here for us. We 

can just account our children, that’s the only hope we have.  

 
78 Said, Edward W. Réflexions sur l’exil et autres essais. Actes Sud, 2008. P.241 

79 Laacher, Smaïn. Croire à l’incroyable. Un sociologue à la Cour nationale du droit d’asile. Editions Gallimard, 

2018. P51 
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[Traduit en français]Ils (les enfants) avaient plus de liens avec le monde, ils vont 

à l'école. Les gens ici pensent que vous n'êtes personne, on n’a pas d'identité, pas 

de pays. Nous avions perdu notre avenir. Nous sommes dans un nouveau pays, 

nous n'avions pas d'avenir ici, pas de place ici pour nous. Nous ne pouvons que 

compter sur nos enfants, c’est le seul espoir que nous avons. 

En France, les obstacles scolaires rencontrés par les enfants syriens sont d’abord 

liés à leur parcours scolaire pendant la longue période de migration : l’âge de l’arrivée, 

les ruptures scolaires, la non-scolarisation antérieure ainsi que les effets 

psychologiques de la migration ne leur permettent pas d’être évalués puis insérés 

comme des élèves « normaux ».   

De nombreux dispositifs proposés aux enfants de réfugiés se focalisent sur 

l’apprentissage du français. Cependant, notre enquête met en lumière les difficultés 

culturelles liées au travail scolaire. L’orientation de ces enfants révèle comment une 

société intègre une population immigrée dans un ordre social et un modèle 

socioculturel dominant, et comment les institutions, ici l’école, jouent un rôle 

essentiel dans ce processus.  

Face aux nombreuses impasses et à la reproduction du système, les acteurs 

disposent d’une certaine marge de manœuvre. Ici, nous n’observons pas simplement 

leurs stratégies, mais comment ils construisent ces stratégies pour faire face aux 

obstacles sans perdre de vue le passé de la famille. Les formes de mobilisations 

familiales pour faire face aux différentes difficultés en Syrie ou au Liban, autrement 

dit, la manière de « se débrouiller », se retrouvent aussi dans le processus 

d’intégration en France.    

Les enfants AL SHAMI et AL HALAWANI paraissent 

mieux s’intégrer scolairement au niveau du français et au vu de leurs résultats à 

l’école. Il ne faut pas oublier tous les efforts fournis par les familles et toutes les 

ressources qu’elles ont investies pour soutenir la continuité de leurs études et leur 

garantir un cadre de vie relativement stable. 

Ces mobilisations familiales ont eu un impact direct sur les enfants, qui  s’y 

impliquent à leur manière. La transmission des ressources subjectives sous la forme 

de valeurs semble aussi jouer un rôle important : le goût des études, la persévérance, 
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la résistance face aux situations difficiles sont à l’origine du succès scolaire. Ces 

ressources persistent dans l’espace-temps malgré un déclassement social dans la 

société d’accueil.  

L’exemple de Yazane et Youssef illustre la manière dont les périodes d’attente 

peuvent être efficacement mises à profit pour apprendre le français. Leurs aspirations 

professionnelles et académiques en France, leur résistance face aux difficultés ainsi 

qu’un moral élevé constituent leurs « ressources subjectives ».  

   A travers ces exemples, nous comprenons mieux le décalage entre les 

performances scolaires des enfants syriens, alors que leurs familles ont été accueillies 

dans les mêmes conditions du programme de réinstallation et que les parents sont 

ensuite orientés vers le même type de formation professionnelle.  

De plus, la motivation des enfants par rapport aux études peut être expliquée par 

l’espoir d’un avenir meilleur et un sentiment d’appartenance dans la société d’accueil. 

Ce qui est étroitement lié avec leur perception de l’environnement d’accueil : « 

amical », « gentil », « ouvert », « libre » ou « étranger », « indifférent », « trop 

laïque », « difficile ». Dans cette enquête, les enfants ne partagent pas la même 

perception de l’école en France, selon les comparaisons qu’ils établissent avec leurs 

anciens parcours scolaires.   

Cette remarque ouvre la piste d’une recherche plus approfondie, et sur un temps 

long, qui recouperait les parcours des familles ayant vécu dans différents pays de 

premier accueil. Dans le cas des réinstallés, nous pourrions comparer la situation 

scolaire des enfants syriens en Turquie, au Liban et en Jordanie, en la croisant avec 

leur insertion en France. Pendant mon enquête, j’ai pu visiter le Liban puis échanger 

avec la famille des AL SHAMI restée au pays. Cette observation directe m’a permis 

de mieux comprendre la perception de la société française des familles. Comment se 

passe la scolarisation des enfants syriens en Turquie ou en Jordanie ? Quels impacts 

a-t-elle sur leurs expériences scolaires en France ?    

Les descriptions de quelques familles syriennes en France nous amènent également 

à nous interroger sur la situation des Syriens réinstallés dans d’autres pays, aux 

Etats-Unis, en Allemagne, en Suède ou en Angleterre, sur leurs conditions d’accueil 
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et l’insertion scolaire de leurs enfants. Il s’agit d’une approche comparative des 

politiques d’accueil et d’intégration.  

Cette enquête d’une durée de six mois se concentre sur le point de vue des familles. 

Avoir accès à un terrain intime comme le foyer familial demande du temps pour 

instaurer la confiance. Mais les réseaux « ressources » de quelques familles 

permettront de rencontrer plus de personnes ou de familles Syriennes, qui pourront 

enrichir la recherche dans le futur.   

Je considère l’école comme un terrain indispensable pour un travail approfondi. Il 

serait souhaitable de pouvoir mener une observation au sein même de l’école, dans les 

classes d’accueil des enfants syriens. Ainsi, croiser le point de vue de l’institution et 

celui de la famille pourrait être riche d’enseignements.   

Au cours de leur migration en Syrie, au Liban, en Turquie, puis en France, les 

enfants sont confrontés à de nombreuses expériences incluant des changements de 

résidence fréquents, et par là même, ils apprennent et grandissent. A la fin de la 

période d’observation (Juin 2019), Yazane a pu s’inscrire en première année de 

médecine. Youssef est accepté dans un lycée général. Alia n’a pas pu s’inscrire dans 

un lycée et reste à la maison. Yasmin, Hana et Asma ont reçu les félicitations de fin 

d’année. Du côté des parents, Mohamed a commencé son stage dans un entrepôt, 

Faisal travaille déjà dans une station d’essence. Salim et Nour sont en train de 

chercher un travail via des amis marocains. Que vont devenir ces enfants? Yazane 

réussira-t-il ses concours et à devenir médecin ? Youssef réussira-t-il le BAC et 

réalisera-t-il son rêve de devenir ingénieur ? Et les trois filles de AL HALAWANI ? 

Et Khalid ? Et Alia ?   
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L’insertion scolaire des enfants de réfugiés syriens en France 

- Etude de cas des familles syriennes réinstallées à Strasbourg 
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Liste des entretiens  

 

Codes Sujet de l’entretien 

(Type de l’entretien) 

Date de 

l’entretien 

Nom de famille Prénom Sexe Age 

E-1 Histoire de famille 

( Semi-directif ) 

*Entretien exploratoire 

10/03/2019 AL SHAMI Mohamed M 50ans 

E-2 Solarisation ( Focus groupe ) 22/03/2019 Mohamed M 50ans 

Jana F 35ans 

Yazane M 19ans 

Youssef M 18ans 

Hnd F 14ans 

E-3 Solarisation ( Semi-directif ) 31/03/2019 Youssef M 18ans 

E-4 Solarisation ( Semi-directif ) 31/03/2019 Hnd F 14ans 
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E-5 Solarisation ( Semi-directif ) 19/05/2019 Yazane M 19ans 

E-6 Récit de vie ( Semi-directif ) 

*Entretien exploratoire 

10/03/2019 AL HALABI Nour F 33ans 

E-7 Solarisation ( Semi-directif ) 19/04/2019 Khalid M 14ans 

E-8 Solarisation ( Semi-directif ) 29/04/2019 Nour F 33ans 

E-9 Solarisation (Focus groupe) 25/04/2019 Al HALAWANI Faisal M 45ans 

Jamila F 32ans 

E-10 Solarisation ( Semi-directif ) 25/04/2019 Yasmine F 16ans 

Asma F 15ans 

Hana F 12ans 

E-11 Solarisation ( Semi-directif ) 01/05/2019 Al KHATIB Alia F 18ans 

E-12 Solarisation ( Semi-directif ) 23/05/2019 KLEIN Laura F 30ans 

E-13 Solarisation ( Semi-directif ) 11/06/2019 WEBER Clotilde F 31ans 
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Trame de base des guides d’entretien  

Avant l’entretien, bien préciser l’objet de l’enquête : comprendre les rapports 

famille-école dans le cas des réinstallés. Demander l’autorisation d’enregistrer 

l’entretien et garantir l’anonymat dans tous les cas.  

◼ Le guide d’entretien exploratoire (pour les familles)  

Informations générales : 

- Parents : âge, sexe, niveaux d’étude, année d’arrivé en France 

- Parcours d’immigration (ville/pays, durée de résidence dans chaque ville) 

Avant la France 

1. Est-ce que vous pourriez raconter votre vie avant de venir en France ?  

1) Pourriez-vous me raconter votre vie en Syrie ? 

2) Pourquoi êtes-vous allés au Liban/ en Turquie ?  

3) Pourriez-vous me racontez votre vie au Liban/ en Turquie ? 

4) Pourquoi avez-vous décidé de venir en France ?  

5) Pourriez-vous me raconter précisément comment vous êtes venus en France? 

(Procédure et voyage) 

En France 

2. Est-ce que vous pourriez raconter comment cela s’est passé lorsque vous êtes 

arrivé en France ?  

3. Comment avez-vous trouvé un logement ?  

4. Est-ce que vous pourriez raconter comment vous avez appris le français ? 
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5. Quelles langues parle-t-on dans votre famille ? 

6. Comment est-ce que ça s’est passé au niveau de la santé ? 

7. Comment est-ce que ça s’est passé au niveau du transport ? 

8. Est-ce que vous pourriez raconter comment cela s’est passé à l’école en France ? 
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◼ Le guide d’entretien au sujet de la scolarisation des enfants (pour les parents)  

Avant la France   

1. Pourriez-vous raconter la scolarisation des enfants en Syrie avant la guerre ?  

2. Les enfants pouvaient-ils continuer leurs études chaque fois que vous changez de 

ville/ de pays ? Si oui, comment ? Si non, pourquoi ?  

3. Les enfants étaient-ils contents d’aller à l’école au Liban/ en Turquie ? Pourquoi ?  

4. Pensez-vous que ces changements de scolarité influencent les études des 

enfants aujourd’hui en France? Si oui, comment ?  

(S’il y avait des ruptures scolaires)  

5. Quel était le problème ou la difficulté majeure pour continuer les études des 

enfants ? Comment les avez-vous réglés ? 

6. Qu’est-ce que vos enfants faisaient quand ils ne pouvaient pas aller à l’école ?  

7. Pensez-vous que ces ruptures scolaires ont influencé vos enfants aujourd’hui en 

France? Si oui, comment ?  

En France 

- L’accès 

8. Comment est-ce que les enfants sont inscrits ?  

9. Ont-ils attendus longtemps ? Si oui, combien de temps ? Qu’est-ce que les enfants 

faisaient en attendant ? 

- A l’école 

10. Etes-vous satisfait de l’école de vos enfants ? Pourquoi ?  

11. Connaissez-vous les résultats de vos enfants à l’école ? Etes-vous satisfait ? 
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12. Trouvez-vous que l’école a changé votre enfant ? (Positif ou négatif). Si oui, 

comment ? Avez-vous des exemples ?   

13. Est-ce que vous communiquez avec les enseignants ? Comment ?  

14. Savez-vous comment les enfants travaillent ? (Devoir, préparation d’examen) 

15. Est-ce que vous aidez vos enfants pour les études? (Examens, révisions, cours 

supplémentaires )  

16. Est-ce qu’il y a des problèmes ou des difficultés pour les études de vos enfants?  

Si oui, lesquels ?  

17. Connaissez-vous les amis de vos enfants ? Ils sont comment ?  

18. Qu’est-ce que vos enfants font pendant les weekends et les vacances ? 

19. Observez-vous une différence entre l’école en Syrie, au Liban/en Turquie et en 

France ? 

Vision de l’avenir 

20. Qu’est-ce que vous voulez ou aimeriez pour vos enfants dans l’avenir? Pourquoi ?  
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◼ Le guide d’entretien au sujet de la scolarisation des enfants (pour les enfants) 

Avant la France 

1. Est-ce que tu aimais aller à l’école ? Pourquoi ?  

2. Qu’est-ce que tu aimais le plus et le moins à l’école ?  

3. Est-ce que tu as eu des problèmes ? Si oui, qu’est-ce que c’était ? Comment est-ce 

que tu as fait ?  

4. Quelle étaient tes résultats des examens ? (Mieux ou moins bien qu’en France et 

pourquoi ? ) 

(S’il y avait des ruptures scolaires)  

5. Est-ce qu’il y avait des moments où tu ne pouvais pas aller à l’école ? (En dehors 

part des vacances) 

6. Quand tu n’allais pas à l’école, qu’est-ce que tu faisais ?  

En France 

7. Avant d’aller à l’école, as-tu attendu en certain termes ? Si oui, combien de temps ? 

Qu’est-ce que tu faisais en attendant ?  

- A l’école 

8. Où est-ce que tu fais tes études maintenant?  

9. Tu es allé(e) dans le même niveau de classe qu’avant? Si non, tu es dans une classe 

inférieure ou supérieure, par rapport à avant? Est-ce que cela te dérange? 

10. Qu’est-ce que tu aimes le plus et le moins à l’école ?  

11. As-tu rencontré des problèmes ou des difficultés à l’école ? Qu’est-ce que c’est? 

(Est-ce qu’il y a quelque chose que tu n’aimes pas à l’école ? ) 
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◼ Les études  

12. Avant d’aller à l’école, tu avais déjà appris le français ? Si oui, comment ? 

13. Aujourd’hui, comment tu pratiques le français ?  

14. Est-ce que tu trouves les cours intéressants/utiles ?  

15. Y-a-t-il des cours que tu aimes et tu n’aimes pas ? Pourquoi ?  

16. Y-a- t-il des matières que tu réussis mieux que d’autres? Moins que d’autres? 

17. Comment trouves-tu tes résultats? La manière de noter te convient? 

◼ La relation avec les enseignants 

18. Y-a-t-il des enseignants/ professeurs que tu aimes et tu n’aimais pas ? Pourquoi ? 

◼ La relation avec les collègues 

19. As des amis à l’école ? Si oui, ils/elles sont comment ? (Nationalité, origine 

sociale) 

20. Es-tu sorti souvent avec des amis ? Si oui, qu’est ce que vous faites ensemble ? 

21. As-tu des amis français ? Comment sont-ils ?  

◼ Transports 

22. Comment vas-tu à l’école ? Ça prend combien de temps ?  

- A l’extérieur de l’école 

◼ Les devoirs, les examens 

23. Qu’est-ce que tu penses des devoirs ? Comment est-ce que tu les fais?  

24. Qu’est-ce que tu penses des contrôles/examens ? Comment est-ce que tu les 

prépares ?  



130 

 

25. Qu’est-ce que tu fais pendant les vacances ?  

26. Est-ce que ta famille t’aide pour les études ? Si oui, comment ?  

27. Y-a-t-il d’autre personne qui t’aide pour tes études ? Si oui, qui et comment ?  

- D’autres questions  

28. Est-ce qu’il y a des différences entre l’école en Syrie, au Liban et en France ? 

Comment ? 

29. Est-ce que tu penses que l’école t’a changé ? Si oui, comment ? 

Vision sur l’avenir 

30. Qu’est-ce que tu veux faire dans l’avenir? Pourquoi ?  
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◼ Le guide d’entretien au sujet des familles réinstallées et de la scolarisation des 

enfants (pour les travailleurs sociaux)  

Le programme de réinstallation : 

1. Pourriez-vous me raconter le programme de réinstallation et comment votre 

association y participe?  

2. Savez-vous sur quels critères les familles sont sélectionnées ?  

3. Comment votre association coopère avec d’autres institutions/ organisations ? 

(HCR , OIM, EU, Mairie, Département)  

4. Y-a-t-il un budget particulier pour les réinstallés ? 

5. Pourriez-vous présentez en général les familles syriennes suivies par votre 

association ? (Parcours, taille de famille, origine sociale)  

6. Selon votre expérience, y-a-t-il des particularités pour les familles accueillies dans 

ce programme ?  

L’accompagnement 

7. Pourriez-vous me décrire comment vous les accompagnez? (Champs ouverts, 

laisser l’interviewé décrire son travail)  

- Documents administratifs, logement, scolarisation, emploi, transport, santé, 

alimentation, aide économique etc. 

8. Normalement, combien de familles suit un travailleur social ? Pour combien de 

temps ? 

9. Avez-vous rencontré des problèmes/ des difficultés ? Si oui, qu’est-ce que c’est ?  

10. Remarquez-vous la particularité de ces familles syriennes (par rapport aux autres 

familles réfugiées )? Si oui, qu’est-ce que c’est ?   
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La scolarisation des enfants 

11. Au niveau de la scolarisation des enfants, pourriez-vous me raconter comment 

vous les accompagnez?  

12. Y-a-t-il des différences de procédure administrative selon l’âge ? Pouvez-vous me 

raconter précisément les démarches ?   

- Ecole maternelle/ élémentaire, collège/ lycée, 16-18 ans, plus de 18 ans  

13. Trouvez-vous des problèmes / des difficultés ? Si oui, qu’est-ce que c’est et 

comment vous les avez réglés?  

14. En général, avez-vous des idées sur les résultats des enfants syriens suivis par votre 

association ?  

15. Parmi ces enfants, observez-vous que certains réussissent mieux que les autres, 

pourquoi ? Avez-vous des exemples ? 

16. Selon vous, quel est le facteur le plus important pour une insertion réussie de ces 

enfants à l'école? 

17. Suivez-vous les études des enfants après leur inscription ? 

18. Avez-vous des communications avec l’école ? Si oui comment ?  
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Parcours de scolarisation des élèves allophones de plus de 16 ans  
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Résumé des parcours migratoires des familles syriennes  

 

Famille 1 : AL SHAMI 

Parents (âge) Niveau d’étude Métier en Syrie Métier au Liban 

Père : 

Mohamed (50 

ans) 

Lycée (Il n’a que fait 

une première année 

de Licence) 

Commerçant  Chauffeur de taxi 

Mère : Jana 

(35 ans) 

Collège Femme au foyer  Femme au foyer 

 

Enfants(âge) Situation scolaire en Juin 2019 

Yasane (19ans) Il a eu un BAC au Liban et il est en train de faire une formation 

de FLE dans un établissement supérieur  

Youssef (18ans) Il est dans le dispositif de MIO et prépare la rentrée en seconde.  

Hnd (14ans) La quatrième 

Yassine (11ans) CM2 

 

Parcours migratoires :  

- 2011-2013 Déplacement à l’intérieur de la Syrie : ville syrienne A (2011), ville 

syrienne B (2012), ville syrienne C (2013) 

- 2013-2017 Installation au Liban : ville libanaise 

- 2017 Réinstallation en France : Strasbourg 
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Famille 2 : AL HALAWANI 

Parents (âge) Niveau d’étude Métier en Syrie Métier au Liban 

Père : Faisal 

(45 ans) 

Lycée Commerçant  Chauffeur de taxi 

Mère : Jamila 

(32ans)  

Collège Femme au foyer  Femme au foyer 

 

Enfants(âge) Situation scolaire en Juin 2019 

Yasmine (16 ans) La quatrième  

Asma (15 ans) La quatrième 

Hana (12 ans) La sixième 

Karim (7 ans) CE1 

Mehdi (5 ans) Ecole maternelle-Grande section 

 

Parcours migratoires :  

- 2011-2013 Déplacement à l’intérieur de la Syrie : ville syrienne A (2011), ville 

syrienne B(2012), ville syrienne C (2013) 

- 2013-2017 Installation au Liban : ville libanaise 

- 2017 Réinstallation en France : Strasbourg 
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Famille 3 : AL HALABI 

 

Parents (âge) Niveau d’étude Métier en Syrie Métier au Liban 

Père : Salim 

(45 ans) 

Collège Tailleur   Charpentier 

Mère : Nour 

(33ans) 

Collège Femme au foyer  Assistant de 

maquillage 

 

Enfants(âge) Situation scolaire en Juin 2019 

Khalid (14ans) La cinquième  

Hala (11ans) CM2 

Ali (9ans) CE1 

Walid (3ans) Ecole maternelle- Petite Section  

 

Parcours migratoires :  

- 2011-2012 Déplacement à l’intérieur de la Syrie : ville syrienne A (2011), ville 

syrienne B(2012) 

- 2012-2018 Installation au Liban : ville libanaise A, ville libanaise B 

- 2018 Réinstallation en France : Strasbourg 
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Famille 4 : AL KHATIB 

Parents (âge) Niveau d’étude Métier en Syrie Métier en Turquie 

Père : Reda 

(50 ans) 

Diplôme 

d’enseignant (4 ans 

formation au collège 

après le BAC ) 

Enseignant au collège Sans emploi  

Mère : Afaf 

(35 ans) 

Diplôme d’infirmière 

(2 ans de formation à 

l’Institute 

d’infirmière après le 

BAC) 

Infirmière  Sans emploi 

 

Enfants(âge) Situation scolaire en Juin 2019 

Alia (18 ans) Elle étude dans le dispositif MOAF et prépare la rentrée en 

seconde 

Ayoub (12 ans) La sixième  

4 autres enfants décédés pendant la guerre 

 

Parcours migratoires :  

- 2015-2017 Installation en Turquie: ville turque A, ville turque B 

- 2017 Réinstallation en France : Strasbourg 
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Transcription des entretiens 
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E-1 Entretien avec Mohamed AL SHAMI(M) , 10/03/2019 

L’entretien a été mené en français par Liyun WAN (W) au domicile de Mohamed AL 

SHAMI.  

Durée : 118 min. 

Contexte de l’entretien :  

Avant de réaliser cet entretien avec Mohamed, le père de la famille, j’ai déjà 

rencontré plusieurs fois leur fils Yazane et Youssef dans une association. En proposant 

de discuter en arabe et en français, leur mère Jana m’avait invité à venir chez elle. J’ai 

pu créer une relation amicale avec la famille après plusieurs visites. 

Pendant cet entretien. Jana et la fille Hnd étaient aussi présentes. Nous avons 

communiqué en français et en arabe, avec parfois la traduction de leur fille quand le 

père voulait dire des phrases compliquées. L’ambiance était détendue et amicale. Cet 

entretien a été enregistré avec l’accord de l’interviewé. 
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Transcription : 1 

W : Pouvez-vous me raconter votre vie avant de venir en France ?  2 

M : On vient de [ville d’origine]. Avant la guerre, c’était une belle ville. On a quitté 3 

[ville d’origine] à la fin de 2011 parce qu'il avait la guerre dans la ville. Mais ce 4 

n’était pas partout dans la ville, ça dépendait des quartiers. Il y a plusieurs quartiers : 5 

quartier musulman, quartier chrétien et quartier alaouite. Le quartier musulman et la 6 

zone de la frontière entre le quartier chrétien et musulman étaient touchés par la 7 

guerre. On habitait dans le quartier alaouite et je travaillais dans le quartier musulman 8 

(il me dessine une carte pour illustrer les quartiers).  9 

Avant la guerre, j’avais des amis alaouites 80 , des collègues de travail. On 10 

s’entendait très bien, on est pareil. Je ne comprends pas, les chiites et les sunnites, il 11 

n’y a pas de grande différence. Ils prient comme ça, nous comme ça (il m’a montré la 12 

différente manière de prière.). 13 

Mais après la révolution, vous savez, [ville d’origine] est le capital de la révolution, 14 

tout est devenu compliqué. Tous les musulmans habitant dans le quartier alaouite sont 15 

menacés par les Chabihas. Ils peuvent rentrer directement chez les gens et prennent 16 

leurs enfants et leurs propriétés. Ils volent les enfants pour demander des rançons. Ils 17 

ont kidnappé un enfant de mon ami et demandé 30.000 USD. Chaque jour, j’ai 18 

entendu parler de ce genre d’histoire, chaque jour, un enfant sunnite disparu… Il y 19 

avait même des familles qui devaient donner leur maison ou voiture pour sauver leur 20 

enfant car ils n’avaient pas d’autre moyen.  21 

A cette époque-là, j’avais quatre voitures, ça faisait juste un an qu’on habitait dans 22 

le quartier alaouite. Les gens disent « un sunnite riche ». On m’a ciblé, j’ai senti ça. 23 

Chaque jour, j’avais peur pour mes enfants, j’étais très angoissé (il touche son cœur).  24 

Il y avait déjà beaucoup de contrôle dans la ville, les Chabihas mettent les barrières 25 

et contrôlent les téléphones des gens. S’ils trouvent des vidéos ou images contre le 26 

régime dans ton téléphone, ils peuvent t’arrêter directement.  27 

 
80 Mohamed est musulman sunnite 
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Je me rappelle, il y avait une vue sur la mosquée depuis mon balcon. Chaque 28 

vendredi après la prière, j’ai vu plusieurs bus se garer devant la mosquée, dans chaque 29 

bus, il y a une trentaine de Chabihas. Quand les gens sortent de la mosquée et font des 30 

manifestations en criant des slogans, comme « Assad, pas bien ». Les Chabihas 31 

attendent devant la mosquée et tirent sur eux ! On a regardé derrière le rideau, si les 32 

Chabihas trouvent qu’il y a quelqu’un qui regarde ou filme, ils peuvent l’attraper et le 33 

tuer directement! Quand j'ai vu ça, j'ai décidé de déménager. J’avais peur pour mes 34 

enfants 35 

On a donc décidé de partir avant que la situation devienne grave. Malheureusement, 36 

on a entendu parler que beaucoup de musulmans étaient tués dans le quartier où on 37 

habitait après notre départ. On connait deux familles qui étaient nos amis, sont tués 38 

par eux. (Il me montre les vidéos des manifestants tués pas les Chabihas à la sortie de 39 

cette mosquée ).  40 

W : C’était vraiment violent…heureusement vous avez échappé à ça. 41 

Pouvez-vous me raconter comment vous êtes partis ?  42 

M : Avant de quitter [ville d’origine], j’étais commerçant. On avait une très bonne vie. 43 

J’avais 5 maisons (il me montre les photos de ses maisons), 6 magasins et 3 voitures. 44 

Je gagnais 1000 EUR par jour, même plus que ça !  45 

Mais juste avant la guerre, j’ai investi beaucoup d’argent pour acheter quelques 46 

conteneurs de marchandises de Chine, je n’avais plus beaucoup d’argent. Quand la 47 

guerre a commencé, tout s’est arrêté, les commerces, tout. Les produits restaient donc 48 

en dépôt car tous les réseaux étaient interrompus. Quand on a quitté [ville d’origine], 49 

j’ai pris 50.000 USD en espèce et 10kg de bracelet d’or qui sont la dote de ma femme. 50 

Vous savez, j’ai appelé mon ami qui est resté à [ville d’origine], il m’a dit que les 51 

Chabihas ont pris toutes les marchandises dans mes magasins, ils ne restent même pas 52 

une pièce, même pas une ! Ils sont rentrés dans ma maison et pris les télés et tous ! 53 

Ici (Il me montre les photos des ruines des quartiers de sa ville), c’est le quartier 54 

sunnite, tout est détruit. (Il m’a montré les photos de sa maison), maintenant, c’est 55 

mon ami et sa famille qui habitent dedans parce que sa maison a été détruite.  56 

W : Et ta maison ?  57 
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M : Ma maison est dans le quartier alaouite, il n’y avait pas de bombardement.  58 

W : Après, vous êtes allés où ?  59 

M : On est allé à [ville syrienne A], à cette époque, il n’y avait pas la guerre là-bas. 60 

Mon frère a une maison dans le nord de cette ville, il fait des business à [ pays 61 

d’arabe], on a donc logé chez lui. On y est resté presque un an. On n’habitait pas dans 62 

le centre-ville car le loyer était très cher.  63 

W : Et après [ville syrienne A]? 64 

M : Après [ville syrienne A], on a déménagé dans une ville sur la côte qui s’appelle 65 

[ville syrienne B].  Le travail était trop difficile à [ville syrienne A]. Le problème, 66 

c’était que je travaillais dans le centre-ville et ça me prenait 3 h pour y aller et 3h pour 67 

le retour, parce qu'il y avait beaucoup de contrôle ! Quand on passait les contrôles, on 68 

devait donner de l’argent (il m’a montré comment mettre l’argent dans les papiers 69 

pour donner aux officiels). Si tu n'avais pas d'argent, tu risquerais d’être détendu 70 

pendant 2 ou 3 jours. Mais ça m’a fatigué et j’avais toujours peur. [ville syrienne B], 71 

il n’y avait que deux contrôles pour rentrer dans la ville.  72 

W : Où avez-vous habité à [ville syrienne B] ? 73 

M : J’ai acheté une maison dans le quartier [nom du quartier], ce n’était pas cher.  74 

W : Pourquoi finalement vous avez quitté [ville syrienne B] ?  75 

M : On habitait dans un quartier musulman , autour de ce petit quartier, ce sont des 76 

alaouites (il me dessiné comment le quartier est entouré par les alaouites). On sentait 77 

toujours l’hostilité. J’ai entendu parler de Chabiha qui volent des enfants…Il y avait 78 

trop de Chabiha, des Hezbollahs et des Iraniens, il n’y avait pas de ville en sécurité en 79 

Syrie. Je me suis dit, « il faut partir ».  80 

Je vous jure, juste à côté de notre quartier, trois jours après notre départ, il y avait 81 

un massacre de musulmans par les Chabihas (il m’a montré les photos) . Les enfants 82 

musulmans sont tués directement. Ce sont des enfants !  83 

W : Vous êtes donc allés au Liban depuis [ville syrienne B] ? 84 
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M : Oui, on est resté 4 ans à [ville libanaise].  85 

W : Pourquoi cette ville ?  86 

M :  Elle est proche de la Syrie et c’était facile de traverser la frontière. Et il y a 87 

notre famille là-bas. La sœur de Jana est mariée à un Libanais. Au début, ils nous ont 88 

logé pendant quelques mois. 89 

W : Pouvez-vous me raconter votre vie au Liban ?  90 

M : Difficile, surtout le travail. Il ne nous restait pas beaucoup d’argent, je devais 91 

travailler pour nourrir toute la famille. Je travaillais donc en tant que chauffeur de taxi. 92 

Après un an, je n’avais plus de papier pour travailler. J’ai donc trouvé un chauffeur 93 

libanais pour travailler ensemble avec son papier. Je gagnais 2500 USD par mois et il 94 

me donnait 600 USD. Je travaillais 12 heures par jour, tous les jours toute la semaine, 95 

pas de pause, pas le temps de manger. J'ai pris un sandwich avec moi et j’ai mangé en 96 

conduisant.  97 

Mais il fallait travailler pour nourrir la famille. Ça coutait déjà 400 USD pour le 98 

loyer. On a dû même vendre un bracelet d'or de ma femme. On dépensait 2000 USD 99 

par mois pour la famille, pour le loyer, la nourriture et les fractures. Je me levais à 6 100 

heure pour travailler et je rentrais à la maison à 22h. La vie coûtait trop cher au Liban, 101 

vous savez, avant la guerre, les libanais venaient en Syrie pour faire les courses. En 102 

2010, il suffisait de payer 200 USD par mois pour toutes les dépenses de la famille, au 103 

Liban, c’était au moins 1000 USD. Un poulet grillé, 3 dollars à [ville d’origine], 10 104 

dollars à [ville libanaise], à [grande ville libanaise], c’est encore plus cher. Le prix 105 

d’un pain au Liban, on pouvait acheter 5 !  106 

Au Liban, les Syriens travaillent beaucoup. Dans un magasin, le salaire d’un 107 

Libanais peut embaucher trois syriens. Les Syriens travaillent 12 h et les libanais 108 

travaillent 8 heures, on n’avait pas de pause. Les Libanais pensent qu'on a volé leur 109 

travail mais qu’est-ce qu’on peut faire, on doit nourrir la famille, on doit travailler. Il 110 

y a une blague entre les Libanais, si on veut pousser quelque à travailler, on lui dit 111 

« Allez ! Tu es comme syrien. »  112 
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Si tu prends le taxi des chauffeurs syriens, c’est moins cher. 10 dollar chargé par un 113 

chauffeur libanais, on ne prend que 3-4 dollars. J’avais beaucoup de clients libanais, 114 

ils ont mon numéro et ils m’appellent « Allo, Mohamed, je vais aller à quelque part à 115 

quelle heure. » et je vais les chercher. Il y avait même des gens du gouvernement et de 116 

l’armée !  117 

W : Mais ça a créé des conflits entre les chauffeurs libanais et syriens, non ?  118 

M : Oui, beaucoup ! Si je gare mon taxi et pars pour chercher un sandwich, on va 119 

casser mon taxi. Avant, je n’avais pas d’expérience, on a cassé les phares de mon taxi ! 120 

Maintenant je prends toujours un sandwich avec moi dans la voiture. Tous les 121 

chauffeurs libanais n'aiment pas les syriens. Ils nous insultent, si on les croise, ils nous 122 

crachent dessus avec un « Rentrez chez vous, les syriens ! » . C’est pourquoi j’ai 123 

essayé d'éviter le centre-ville. 124 

Mais, le plus difficile, c'était le contrôle de papier par le système de Hezbollah. 125 

Pour éviter le contrôle, on devait souvent faire des détours. Par exemple, pour aller au 126 

centre-ville, ça fait 5 minutes de route, on doit faire un détour de 15-20 minutes. Entre 127 

les chauffeurs de taxi syriens, on s’informait souvent l’un et l’autre, « Attention, il y a 128 

un contrôle dans telle rue. Il faut l’éviter ! ». Il y avait des contrôles tous les jours, je 129 

travaillais toujours avec la peur.  130 

Un jour, la veille du rendez-vous à l'ambassade de France, je suis allé manger mon 131 

déjeuner. Quand je suis rentré, on a cassé mon taxi et a volé mes papiers dans le taxi. 132 

On a fait du chantage, 500 dollars pour les papiers. Je n’avais pas le choix car c'était 133 

important ! J'avais besoin de ces papiers, c'était une chance importante de venir en 134 

France. Mon frère travaille aujourd’hui encore au Liban, il rencontre beaucoup de 135 

problème. 136 

W : Pourquoi vous voulez partir de Liban pour la France ?  137 

M : Au début, on voulait juste partir du Liban, n’importe quel pays. Les papiers, 138 

surtout les papiers pour les enfants étaient un grand problème. Mes enfants, ils 139 

n’avaient pas d’identité au Liban et ils ne l’auraient jamais. Yazane, il ne pouvait 140 

même pas s’inscrire à l’université. Les bonnes universités ici coûtent très très chers, 141 

ce sont pour les enfants de famille riche. Même s’il peut finir ses études, c’est très 142 
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difficile de trouver le travail ici, il y a de problème de chômage, c’est déjà très 143 

difficile pour les Libanais, pour les Syriens, il n’y a pas de travail.  144 

Il y avait aussi le problème de l’âge du service militaire. Au Liban, vous devez savoir, 145 

entre les Libanais et les Syriens, il y a des Hezbollahs. Les enfants à l’âge du service 146 

militaire qui n’ont pas de papiers et, les Hezbollahs peuvent les prendre et les 147 

renvoyer en Syrie. Je ne veux pas que ça arrive à mes enfants. Yazane, il est le plus 148 

grand enfant, j’ai encore trois enfants, je devais penser à leur avenir.  149 

On est allé l’expliquer à l’ONU81, dans un bureau qui s’appelle le Bureau de 150 

réinstallation. Je leur ai raconté notre situation et les enfants sans papiers etc. Ils nous 151 

ont choisi et nous ont appelé pour les entretiens. Un jour, un monsieur m’a appelé et 152 

m’a dit qu’on pouvait peut-être partir aux Etats-Unis ou en France.  153 

W : Est-ce que vous pouvez me raconter précisément comment ça s’est passé 154 

avec l’ONU pour venir en France?  155 

M : En fait, le premier 6 mois après s'être installé au Liban, un monsieur de l’ONU 156 

nous a contacté, il m'a demandé si ma famille voulait aller au Canada. Je lui ai refusé 157 

parce que je pensais à rentrer en Syrie, je croyais que la guerre allait finir dans 1 an. 158 

J'avais encore des maisons et des magasins là-bas, je ne voulais pas aller au Canada, 159 

je me suis dit « Pourquoi Canada, on va rentrer à [ville d’origine]. ». 160 

Mais après 1an au Liban, la situation dans mon pays est devenue pire, je me suis 161 

rendu compte que peut-être ce n'était plus possible de retourner en Syrie. De plus, au 162 

Liban, on a rencontré beaucoup de problème, c'était difficile pour ma famille, le 163 

travail, les écoles, tous sont difficiles. Surtout on est syrien, c'est encore pire. Je suis 164 

donc allé au bureau des Nations Unies pour demander de partir dans d'autre pays.  165 

Après 1 an, le monsieur m'a appelé. On est donc allé faire les entretiens. Je suis allé 166 

avec Jana, avec tous mes enfants. On a fait les entretiens séparément, ils nous ont posé 167 

beaucoup de questions sur l'armée. Après 1 an et demi, on est allé faire deuxième 168 

entretien, et après 6 mois, encore un entretien.  169 

 
81 Chaque fois Mohamed mentionne le ONU, il utilise le mot األمم المتحدة ( Nations Unies) pour indiquer le 

bureau du HCR 
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W: Combien d’entretien aviez-vous fait ?  170 

M: On est allé trois fois (pour faire les entretiens). Pendant 2 ans, on attendait la 171 

réponse. Mais après le troisième entretien, on a attendu un peu, 3 mois je crois, on 172 

nous a appelé pour dire qu'on était accepté et on pouvait quitter le Liban. Mais je 173 

voulais venir avec la famille de mon frère, on est deux familles comme une famille, 174 

après[ville d’origine], on était toujours ensemble, à [ville syrienne A], 13 personnes, à 175 

[ville syrienne B], 13 personnes, à [ville libanaise] 13 personnes. Les enfants jouent 176 

ensemble, je ne peux pas qu'on se sépare. Je suis allé donc au bureau à [grande ville 177 

libanaise], j'ai demandé le monsieur si je peux partir avec la famille de mon frère, il a 178 

dit non, " Si vous partez seul, oui, deux familles, pas possible!" Mais c'était difficile 179 

de nous séparer, je lui ai expliqué et expliqué, on est resté à [grande ville libanaise] 180 

pour attendre la réponse. Finalement, il a appelé la famille de mon frère, trois jours 181 

après je pense, ils ont fait un entretien. Après quelques semaines, il a dit qu'on pouvait 182 

partir ensemble. On était très content! 183 

W : Vous avez dit que l’ONU a fait plusieurs entretiens avec vous ?  184 

M : Ils ont fait les entretiens séparément avec moi et ma femme, on était dans deux 185 

différentes salles, on ne se voyait pas et on ne savait pas ce que l’autre racontait. Ils 186 

ont posé des questions comme « Vous avez combien d'enfant ? Ils ont quel âge? ».   187 

Comme je vous ai dit, ils m'ont posé beaucoup de question sur l’armée, comme « 188 

Est-ce que vous portez les armes en Syrie ? », « Est-ce que vous étiez infirmier en 189 

Syrie dans l’armée ? », « Est-ce que vous savez utilisez une arme ? », « Est-ce que 190 

vous avez une relation avec les opposants syriens ou le parti (Baas) ? ». Je leur ai 191 

répondu que je n’avais pas de lien avec les armées ou milices, on est parti pour 192 

protéger les enfants. Ils ont posé les mêmes questions à ma femme, avant ça, on ne 193 

savait pas. On a fait trois entretiens avec l’ONU. 194 

W: C'est vous qui aviez choisi la France?  195 

M: Oui, quand le monsieur m'a appelé, il a dit qu'on avait deux choix, les Etats-Unis 196 

et la France et j'avais deux jours pour réfléchir. J'ai cherché les contacts, j'ai appelé un 197 

ami en France, il est syrien et ça fait longtemps il habite en France, à Marseille. Je lui 198 

ai demandé comment c'était la vie en France. Il m'a expliqué beaucoup de chose. Il a 199 
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dit que les Syriens sont bien ici, les Français sont gentils avec les Syriens.  Je pense 200 

que parce qu'il y avait un lien de ces deux pays. Il a dit que les enfants pouvaient aller 201 

toute de suite à l'école et c'est gratuit. Mais il dit qu'on ne gagnait pas beaucoup ici, le 202 

salaire est moyen, moins que les Etats Unis, mais l'hôpital est gratuit, les universités 203 

sont gratuites, les écoles sont gratuites. Moi, je n'ai pas besoin de beaucoup d'argent, 204 

j'ai 50 ans, ça sert à quoi d'avoir autant d'argent! Je dois réfléchir pour mes enfants. 205 

Aux Etats Unis, il y a beaucoup de problème, on doit payer l'hôpital et les écoles, et 206 

très cher pour l'université, on doit payer beaucoup et partout. Ici en France non, c'est 207 

bien pour les enfants. Ils sont petits, mais ils vont bientôt grandir.   208 

C'est comme ça on a choisi la France, et après avoir choisi la France, une dame du 209 

bureau nous a dit que « Bravo Mohamed, vous avez bien choisi! ». Vous voyez, 210 

aujourd'hui avec Trump aux Etats Unis, c'est difficile pour les syriens. Moi, je n'aime 211 

pas du tout les Etats Unis. 212 

W : Est-ce que vous aviez le choix d’aller en Allemagne ? 213 

M : Non, il n’y avait pas l’Allemagne sur la liste, que les Etats-Unis et la France. 214 

W : Savez-vous pourquoi l’ONU vous a choisi ?  215 

M : Ils ont toutes nos informations, sur tous les réfugiés syriens, toutes les familles. Ils 216 

voient toujours la liste et évaluent la situation de chaque famille, ils ont choisi la 217 

famille qui a le plus de problème je crois, le problème de santé ou des enfants. Nous, 218 

c’était le problème des papiers des enfants, mais certaines familles n’ont pas ce genre 219 

de problème.  220 

W : Vous avez encore des familles en Syrie ou au Liban ? 221 

M : Oui, au début, on voulait venir en France avec les parents de ma femme et la 222 

famille de sa sœur, mais ils ont fait un entretien avec l’ONU et ils ont été refusés. 223 

Maintenant ils habitent encore au Liban.  224 

W : Après avoir eu la réponse positive, vous avez attendu combien de temps pour 225 

votre voyage en France ? 226 
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M : Un an, parce qu’il y avait beaucoup de problème de papier. Il y avait beaucoup de 227 

choses à préparer. 228 

W : Problème de papier ?  229 

M: En fait, l'ONU a préparé tous les papiers pour nous. Il nous fait un document, avec 230 

une photo de moi en haut comme ça (il me dessine la mise en page du papier), en bas, 231 

c'est ma femme et mes enfants, les photos et les informations de chaque personne. Sur 232 

cette papier, l'ONU a mis un tempo, et après c'est l'Etat français a mis un tempo, et 233 

après c'est le gouvernement libanais devait mettre un tempo pour que ce papier soit 234 

validé. Mais là, on avait un grand problème. Le gouvernement libanais a refusé de 235 

nous laisser passer parce que ça fait quatre ans Jana et moi n'avaient pas renouvelé 236 

notre carte de séjour. Mais tu sais, normalement, on doit renouveler chaque année, 237 

chaque fois 200 dollar par personne! C'est trop cher! Donc, le gouvernement libanais 238 

a dit à l'ONU, il faut payer 800 dollars par personne, sinon il ne nous laisse pas partir. 239 

" Pas d'argent, pas possible de sortir du Liban!"  240 

W: Comment vous avez fait alors?  241 

M: finalement, c'est l'ONU a tout payé pour nous.   242 

W: Et les papiers pour les enfants?  243 

M: les enfants ne sont pas besoin de papiers particuliers, ils sont moins 17 ans, ça va. 244 

Juste avec ce grand papier, ça suffit. Avec ce papier, on peut passer le contrôle à 245 

l'aéroport, mais on est interdit de rentrer au Liban pendant 5 ans. Toutes les familles 246 

syriennes qui quittent le Liban sont comme ça.  247 

W : Pouvez-vous me raconter votre voyage ?  248 

M : On a pris le vol (du Liban vers la France), ça durait 5 heures. Je me rappelle ce 249 

jour-là à l’aéroport, on était très triste, tout le monde pleurait pleurait parce qu'on 250 

devait quitter notre famille et nos amis. Les parents de Jana, ses frères et sœurs, la 251 

famille de mon frère, on devait les laisser au Liban, peut-être on ne peut plus les 252 

revoir, on était très triste.  253 

W: J'imagine que c'était difficile. 254 
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M: Très difficile, les enfants pleuraient. Mais on devait partir. On avait notre 255 

passeport et un numéro donnée par l’OIM. Il y avait un monsieur libanais, monsieur X, 256 

de l'OIM qui nous a accompagné pendant tout le voyage, il est très très gentil. Il nous 257 

a aidé à prendre l'avion et nous a expliqué beaucoup de chose. Après être arrivé à 258 

Paris, il est parti et rentré au Liban. On avait le numéro, on nous a dit qu'il y aurait 259 

quelqu'un qui nous cherche à la sortie de l'aéroport. On est sorti, j'ai vu quelque qui 260 

tenait un panneau avec le numéro de mon nom. Ce sont les gens de [nom 261 

d’association d’accueil ], la cheffe est venue nous chercher, ils ne parlaient pas l'arabe, 262 

mais quelques mots, elle a dit " C'est Mohamed? ", j'ai dit " oui. ", elle a dit " Yallah. 263 

" 264 

Mais on avait un problème, on a commencé à compter les personnes, on était trop 265 

nombreux et pressé à la sortie, on avait beaucoup de sacs, c'était compliqué! Il y avait 266 

un moment, on a perdu Jana et mon frère! J’étais très inquiété, je suis allé les chercher 267 

partout et j'ai trouvé Jana, elle pleurait dans un coin, elle était perdue ! Mais 268 

heureusement, on a trouvé tout le monde. Et après, on a pris le train depuis l'aéroport 269 

pour venir à Strasbourg. Et après, on est arrivé directement chez nous (il a fait un 270 

geste pour indiquer cette maison.). 271 

W : Comment avez-vous trouvé le logement ?  272 

M : C’est [nom d’association d’accueil ] qui a organisé pour nous. Quand on est arrivé 273 

à Strasbourg, on est venu dans cette maison. La famille de mon frère habite avec nous, 274 

on partage une cuisine. Mais parfois ça pose le problème, les enfants de mon frère 275 

sont trop petits, ils font trop de bruit et mes enfants ne peuvent pas travailler 276 

tranquillement à la maison. Yazane est en train de négocier un nouveau logement pour 277 

pouvoir habiter séparément. 278 

W : Combien payez-vous pour cette maison ?  279 

M: Le loyer?  280 

W: Oui. 281 

M: CAF a payé 550 EUR pour nous. La première année, nous devons payer 60 EUR 282 

avec 25 EUR de charge, les choses comme l'assurance. Cette année, on doit payer 175 283 
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EUR. Le loyer, ça va, mais le chauffage, ça coûte trop cher, la première année, on a 284 

payé 1500 EUR pour six mois. L'hiver dernier, c'était 1000 EUR par ce qu'on n'a pas 285 

utilisé le chauffage. Ça coute trop cher, on a allumé un petit chauffage électrique (il 286 

m'a indiqué le chauffage). 287 

W: Pour l'électricité?  288 

M: c'est 800 EUR pour 6 mois avec les frais de l'eau. 289 

W: Avez-vous une aide financière?  290 

M: Oui, c'est le CAF, CAF nous a donné 1700 EUR par mois, ça c'est pour la 291 

première année. Cette année, on a 1600 EUR; 292 

W: C'est suffisant pour toutes les dépenses de la famille?  293 

M: C'est très juste, pour les nourritures, les vêtements, les matériaux scolaires pour les 294 

enfants et d'autres choses, il nous reste 50 EUR ou 100 EUR par mois. C’est comme 295 

ça je dois travailler ! 296 

W : A part ça, comment vous fait avec les papiers administratifs ?  297 

M : C’est Madame Z (assistante sociale de la famille) nous a aidé à tout faire. Avant, 298 

on avait un récépissé, après 6 mois, on nous a donné notre carte de séjour. Pour la 299 

première année, c'est un an, on est allée renouveler pour 4 ans, et après 4 ans, on 300 

pourra demander pour 10 ans. Mais maintenant il n'y a que moi, Jana et Ahmad sont 301 

la carte de séjour, Youssef, il a 18 ans cette année, on est en train de demander pour 302 

lui. Les petits, Hnd et Yassine, ils n'en sont a pas besoin. Ils sont une carte, sans date, 303 

mais quand ils seront 18 ans, ils peuvent demander la carte de séjour. 304 

W : Avant de venir en France, avez-vous déjà appris le français ?  305 

M : Non, pas du tout. Au début, mes enfants parlent un peu l’anglais parce qu’ils ont 306 

appris à l’école au Liban. Mais les gens ici ne parlent pas trop l’anglais, on devait 307 

apprendre le français pour communiquer.  308 

W : Pouvez-vous me raconter comment vous avez appris le français ?  309 
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M : Ma femme et moi avions des cours de français à l’OFII, 200 heures en total, c’est 310 

déjà fini. Maintenant, chaque semaine, on fait un cours à [nom d’association 311 

d’accueil ], il y a aussi un cours à [nom d’association A]. Mais au début, c’était 312 

difficile, je voulais parler avec des français. Mon voisin, le monsieur, chaque fois, je 313 

l’ai salué, il avait toujours l’air pressé « Bonjour Monsieur, mais je dois aller au 314 

travail ! Bonne journée ! ». Je n’ai pas pu trop pratiquer avec des gens.  315 

W : Dans la maison, vous parlez quelle langue avec les enfants ?  316 

M: On parle arabe à la maison, mais parfois les enfants demandent de parler le 317 

français avec nous pour nous aider à pratiquer. Ils parlent déjà très bien français, ils 318 

ont appris à l’école, les profs sont français et les amis sont français. Ils ont beaucoup 319 

d’opportunités à pratiquer. Et après ils aiment apprendre la langue. Yazane et Youssef, 320 

ils étaient très bons en anglais au Liban. Parfois les enfants nous disent, si on veut 321 

apprendre le français, il faut parler à la maison et on est interdit de parler l’arabe. On a 322 

appris beaucoup de vocabulaire avec eux.  323 

J: par exemple, sur la cuisine, je demande toujours les noms des épices, des légumes 324 

et des vaisselles etc. Parfois, on parle comme ça, ils nous corrigent. 325 

W : Vous parlez déjà très bien français dans un temps aussi court. 326 

M : Merci, on travaille tout le temps, ma femme et moi font les cours sur Youtube (il 327 

me montre les cours sur son portable) et on écrit beaucoup. Mais Jana étudie plus que 328 

moi car je dois aller faire la formation. Je suis très occupé.  329 

W : La formation ?  330 

M : Oui, je suis en train de faire une formation de [nom de formation dans le domaine 331 

industriel] pour trouver un travail après. Les opérations ne sont pas difficiles, juste le 332 

français, il y a trop de mots difficiles et on doit passer l’examen, je ne sais pas 333 

comment je vais faire, regarde (il me montre les documents de sa formation en 334 

vocabulaire technique).  335 

W : C’est compliqué tout ça ! 336 

M : Oui, le problème c’est, je ne peux ni lire et ni écrire en français. On aura aussi des 337 
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examens en mathématiques, pour compter les distances ou les poids, ça c’est très 338 

facile pour moi, je suis très fort en maths. Mais ça va, j’ai des collègues français qui 339 

m’aident en français, ils sont très gentils, en même temps, je les aide aussi en 340 

mathématiques. 341 

W : Comment as-tu trouvé cette formation ?  342 

M : c’était [nom d’association d’accueil], l’assistante sociale m’a inscrit au pôle 343 

d’emploi, je leur ai un peu raconté ce que je travaillais avant, on m’a dit de faire cette 344 

formation parce qu’il y avait la place. Mais c’est bien, je dois travailler, le plus 345 

important c’est la famille retrouve le calme ici, les enfants peuvent aller 346 

tranquillement à l’école, ils sont contents. 347 

W : Et Jana, est-ce qu’elle va travailler aussi ?  348 

M : Elle est femme de foyer. Elle ne travaille pas, elle doit s’occuper de la maison et 349 

des enfants.   350 

W : Vous êtes déjà allés voir le médecin ici? 351 

M: oui, j'ai été hospitalisé deux fois. Première fois c'est pour un problème de jambe, 352 

deuxième fois pour l'explosion de l'appendice. J’ai fait des opérations. Je suis resté à 353 

l'hôpital pendant dix jours et on n’a rien payé.  354 

W: Comment avez-vous communiqué avec les médecins?  355 

M: Pour la première fois, [nom d’association d’accueil] a envoyé une dame algérienne 356 

avec nous pour faire la traduction. La deuxième fois à l'hôpital, Yazane parle déjà bien 357 

français, c'était lui qui communiquait avec le médecin. Mais parfois dans l'hôpital, il y 358 

a des médecins arabes. Ah oui, je me rappelle, la deuxième fois à l'hôpital, le médecin 359 

a fait un document et a donné à [nom d’association d’accueil], ils ont traduit tout ça 360 

comme des choses que je dois faire. Et j'ai signé le papier et on a donné au médecin 361 

W: Pour d'autre membre de la famille, sont-ils des expériences à l'hôpital? 362 

M: Pour les enfants oui, ils ont fait l'orthodontie, tout gratuit. Jana, elle est allée voir 363 

le dentiste, ça a coûté 150 EUR.  364 
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W: Vous ne pouvez pas les rembourser?  365 

M: Non, pas tout rembourser. 366 

W : Savez-vous comment la sécurité sociale fonctionne ici ? 367 

M : Oui, [nom d’association d’accueil] nous a expliqué et nous a fait les cartes. Ils 368 

toutes nos informations. Z a préparé les cartes Vitales pour nous, on a attendu presque 369 

7 mois pour avoir la carte. Avant ça, on nous a donné un papier comme ça  (il m'a 370 

montré l'attestation de l'assurance maladie)  pour aller voir les médecins. 371 

W : Merci pour toutes ces informations, l’entretien est terminé, grand merci 372 

pour votre temps. 373 

M : De rien, j’aime bien discuter en français, ça m’a aidé à pratiquer. Merci à vous. 374 

Fin d’entretien  375 
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E-2 Entretien de groupe avec la famille AL SHAMI, 

22/03/2019 

L’entretien a été mené en français et en Arabe par Liyun WAN (W) au domicile de AL 

SHAMI avec Mohamed (M), Jana (J), Yazane (YA), Youssef (YO), Hnd (H) 

Durée : 115min 

Contexte de l’entretien :  

Ayant réalisé un entretien avec le père de la famille auparavant, je connaissais déjà 

la trajectoire migratoire de la famille. Cet entretien a été réalisé après un repas de 

famille auquel j’étais conviée. Yassine, le cadet, était absent, les autres membres de la 

famille ont participé à la discussion. Autour du sujet de la scolarisation des enfants, 

les questions sont posées dans l’ordre chronologique de leur parcours de l’exil.  

Avant d’évoquer les détails de leurs expériences scolaires, j’ai demandé à Yazane, 

Youssef et Hnd de remplir le tableau « Parcours scolaires » afin de les mieux repérer 

pendant notre discussion.  

Les discussions étaient en français, les enfants ont traduit certaines phrases 

compliquées quand leurs parents voulaient s’exprimer en arabe. Cet entretien a été 

enregistré avec leur accord.  
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Transcription 1 

W : Pouvez-vous raconter la scolarisation des enfants à [ville d’origine] avant la 2 

guerre ?  3 

M: Oui, bien sûr. En Syrie, ils étaient dans les écoles publiques de notre quartier, chez 4 

nous, ce n’est pas comme chez les Libanais, ce ne sont pas que les privés qui sont les 5 

meilleures. Les écoles publiques sont de très bonne qualité. On avait un très bon 6 

niveau de vie. J’avais plus de moyens pour aider les études des enfants. Pour Hnd et 7 

Youssef, j’ai payé une maîtresse qui leur donne des cours particuliers à la maison. Elle 8 

les aide en mathématiques et en anglais.  9 

J: Yazane, il est le plus intelligent, il n’a pas besoin des cours supplémentaires. Il était 10 

toujours en tête à l’école.  11 

W : Et après vous avez quitté [ville d’origine]?  12 

M : Oui, on n’avait pas de choix parce que la situation était très tendue, surtout pour 13 

les sunnites, il y avait des manifestations partout. Les Chabihas tuent les gens, ils 14 

volent aussi les enfants pour demander la famille l’argent. J’avais très peur pour ma 15 

famille, pour mes enfants. J’ai décidé de partir à [ville syrienne A] où il y avait moins 16 

de guerre, mais la vie était difficile là-bas, il y avait de contrôle partout. Pour mon 17 

travail, ce n’était pas pratique.  18 

W : Est-ce que les enfants pouvaient continuer leurs études ?  19 

M : Les enfants pouvaient aller à l'école à côté de chez nous, mais ce n'était pas bien 20 

parce que les professeurs étaient souvent absents. Ils avaient cours 2 ou 3 jours par 21 

semaine. Mais je comprends, les profs ont aussi peur… il y avait des manifestations 22 

partout, tous les jours ! 23 

M : Yazane, peux-tu me raconter ton expérience à l’école à [ville syrienne A]?  24 

YA : Oui, alors, je me souviens que j’étais en 5ème, je n’ai pas pu continuer 25 

directement le collège parce qu’il fallait des bulletins pour s’inscrire. Mais, [ville 26 

d’origine] était en guerre, les écoles étaient fermées, on ne pouvait pas les récupérer. 27 

J’ai donc attendu un semestre à la maison. Heureusement, ma tante, elle est avocate, 28 



156 

 

elle a pu récupérer mes bulletins et j’ai pu finalement m’inscrire. Au début, c’était 29 

difficile parce que j’ai raté beaucoup de cours, mais je travaillais beaucoup et 30 

finalement j’ai bien rattrapé. .  31 

Dans cette école (dans une autre ville syrienne), il y avait une classe pour les 32 

réfugiés comme moi. Nous sommes venus d’autres régions, on avait une grande 33 

solidarité, entre les collègues et avec les professeurs. J’aimais beaucoup cette 34 

ambiance.  35 

A la fin du deuxième semestre, le régime est entré dans notre quartier. Il y avait des 36 

rebelles et des contrôles partout. Parfois, on devait arrêter les cours, on allait à l’école 37 

un jour sur deux. Le régime a bloqué les rues, il y avait des tanks qui roulaient dans la 38 

rue…Il y avait aussi des bombardements dans la ville. 39 

M: Il y avait deux fois des bombardements chaque jour, le matin, entre 6-7 heures, et 40 

le soir vers 18h. Quand il y avait l’alerte aérienne, tout le monde sortait, soit on se 41 

cachait dans la cave, soit dans le jardin loin des bâtiments. Parfois, il y avait 50 42 

personnes dans une petit cave ! Un soir, on a même dormi dans le jardin car on ne 43 

savait pas si le bombardement allait finir ou pas. Malheureusement, notre appartement 44 

a été détruit et on devait repartir. 45 

W : Pourquoi vous avez décidé d’aller à [ville syrienne B] ? 46 

M: Parce que j’ai un ami qui habite là-bas, il m’a dit qu’il n’y avait pas de guerre.  47 

W : Les enfants pouvaient continuer les études ?  48 

M : Vous savez, [ville syrienne B] est une ville alaouite. A l'école, il y avait beaucoup 49 

d’enfants alaouites mélangés avec les enfants musulmans. Mais les profs sont 50 

alaouites, ils ne sont pas gentils, ils disent souvent « vous êtes venus de [ville 51 

d’origine], vous êtes Daesh. ». Mais nous ne sommes pas Daesh ! 52 

W : Yazane, peux-tu me parler de ton école à [ville syrienne B] ?  53 

YA : C’était un peu loin, sinon ça va.  54 

J : Il pouvait aller directement à l’école et il était toujours en tête. 55 
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YA: J’ai arrêté jusqu’à l’arrivé des tanks. Normalement, les tanks rentraient dans le 56 

quartier pour vérifier s’il y avait encore des rebelles, quand ils ne trouvaient plus de 57 

rebelles, ce sont des Chabihas qui rentraient.  58 

M: Quand j’ai vu qu’il y avait des Chabihas, on a décidé de partir. C’est trop 59 

dangereux pour notre famille, surtout pour les enfants. On devait quitter la Syrie, il 60 

n’y a aucune ville sécuritaire pour nous. On est donc allé à [ville libanaise] car ce 61 

n’est pas loin de la frontière et on a des familles là-bas.  62 

W : Au Liban est-ce que les enfants pouvaient continuer les études là-bas?  63 

M : Oui, mais c’était difficile. Ils sont allés à l'école de l'après-midi, il n’y avait pas 64 

d’électricité, il n’y avait pas de chauffage. Tu sais, il y a toujours le problème de 65 

l’électricité au Liban, des coupures tous les jours. Et leurs écoles sont très loin. Tu 66 

vois, on a quatre enfants, Youssef et Hnd sont dans la même école, Yassine est dans 67 

une autre école. Les trois écoles sont dans différents coins de la ville. Chaque jour, ça 68 

m’a pris des heures pour les amener à l’école, et il y avait beaucoup de bouchons. 69 

Sauf Yazane, il est grand et il pouvait aller tout seul à l’école.  70 

C’était difficile pour les enfants, il faut que tu saches, au Liban, les Syriens vont à 71 

l’école de l’après-midi, ils ne vont pas à l’école avec les Libanais. Mes enfants, 72 

Yazane, Youssef et Hnd allaient à l’école pour les Syriens l’après-midi et Yassine 73 

allait à l'école avec les Libanais le matin, c’est une école payante, mais ça va, ça ne 74 

coutait pas très cher, 200 USD par an. Les professeurs libanais sont gentils, mais il y 75 

avait des bagarres entre les élèves libanais et syriens. Chaque jour, quand les élèves 76 

syriens arrivaient à l’école en croisant les élèves libanais qui venaient de sortir, là, il y 77 

avait des conflits (il me dessine la situation). Ils disent souvent à mes enfants  « Vous, 78 

les Syriens ! Dégagez ! Rentrez chez vous ! ».  79 

W : Yazane, ça s’est bien passé à l’école ?  80 

YA: Oui, je me suis inscrit d’abord au collège de l’UNHCR, j’ai fait deux semestres. 81 

Mais, on n’avait pas beaucoup d’heures, 5 h par jour, et les cours étaient moyens.  82 

W : Les enseignants sont libanais ?  83 

YA : Oui, les Libanais.  84 
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W : et après ?  85 

YA : Après, je suis allé au lycée public, avec les Libanais.  86 

M : On a donné son bulletin et payé 150 USD pour son inscription.  87 

YA : mais, les profs ne sont pas de bonne qualité. Les meilleures profs sont dans les 88 

écoles privés. Moi, je suis le seul Syrien qui a réussit le bac dans mon lycée.  89 

W : Il y avait combien de Syriens dans ce lycée ?  90 

YA : je ne sais pas exactement, mais dans ma classe, il y en avait cinq.  91 

W : Vous avez encore des contacts ?  92 

YA : Oui, je sais qu’il y en a un qui est parti en Turquie, un en Angleterre, un en 93 

Allemagne, un reste au Liban, moi en France.  94 

W : Vous savez qu’il y avait beaucoup d’enfants syriens qui ne peuvent pas aller 95 

à l’école au Liban?  96 

M : Je peux te dire, le problème, c’était le transport. Les écoles étaient trop loin et le 97 

transport coûtait très cher. Au Liban, il n’y a pas de transports en commun comme ici 98 

en France, pas de bus, pas de trams. Beaucoup de familles syriennes n’ont pas de 99 

moyens.  100 

Moi j’étais chauffeur de taxi, je pouvais amener mes enfants à l’école. Je te dis, j’ai 101 

même rempli 13 enfants de notre quartier dans mon taxi ! Pour moi, l’argent ce n’est 102 

pas important, je leur dis, « Montez ! Je vous amène à l’école. » .  103 

Un jour, on a eu un contrôle sur la route, l’officier m’a demandé de payer l’amende 104 

parce que on était surchargé. Je l’ai supplié « Monsieur, voyez, c’est pour amener les 105 

enfants à l’école, vous savez, c’est difficile… ». Il nous a dit « Sortez ! », on est tous 106 

sortis, il a dit « Alors, je compte jusqu’à trois, si vous pouvez tous rentrer dans la 107 

voiture, je vous laisse partir . ». Il compte 1, 2, 3, on est arrivé à rentrer, et il nous a 108 

laissé partir. (rire) 109 

W : Vous aviez de la chance alors ! 110 
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M : On a vraiment de la chance. Je t’ai dit, ce n’est pas tous les Libanais sont 111 

méchants.  112 

W : Y-a-t-il d’autres problèmes ? 113 

M : Oui, le plus grand problème, c’était les papiers pour les enfants. On a quitté la 114 

Syrie pressés. On n’a pas préparé les papiers pour les enfants, les passeports tout ça, 115 

ça a créé un grand grand problème après. Les enfants, ils ont un certificat du HCR, 116 

comme une carte d’enfant, mais ce n’était pas suffisant. Yazane, quand il voulait 117 

s’inscrire pour passer le Baccalauréat au Liban, on l’a refusé parce qu’il n’avait pas de 118 

papier validé.  119 

W : Alors, comment tu as fait ?  120 

M : J’ai un ami, il vient de [ville d’origine] aussi, il est professeur de mathématiques 121 

dans un lycée. On se connait depuis longtemps. On était stressé pour le bac de Yazane. 122 

J’ai appelé mon ami, je lui ai demandé comment faire pour mon fils. Il m’a dit que la 123 

seule possibilité est d’aller chercher le directeur à [grande ville libanaise] pour obtenir 124 

un accord particulier. Si on peut avoir un accord signé par le directeur, Yazane peut 125 

passer son bac.   126 

Je suis allé avec ma femme chaque mois, on est allé plusieurs fois, une dizaine de fois 127 

je crois. On a attendu le directeur et ont lui a montré le bulletin de Yazane « Monsieur, 128 

mon fils aime bien les études, voyez ses résultats, il a besoin de passer le bac. ». Au 129 

début, le monsieur a répondu, « Les Syriens, pas de papiers, pas possible ! ». On a 130 

insisté, on est allé plusieurs fois, ma femme pleurait, pleurait beaucoup pour supplier 131 

le directeur…finalement il était d’accord. On était très contents. Après deux mois, 132 

Yazane a passé son Bac. 133 

W : Yazane tu te souviens encore de ça ?   134 

YA: Oui, bien sûr, c’était un moment difficile, à cette époque-là, je ne savais même 135 

pas si je pouvais passer le Bac, j’étudiais tout le temps à la maison pour préparer. 136 

Mais chaque fois quand j’ai vu mes parents rentrer à la maison sans réponse, j’étais 137 

triste, je ne savais pas comment faire. 138 

W : Finalement tu as quand même bien réussi. 139 
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YA : Oui, je suis content de mes résultats. J’aime beaucoup les études. On a vécu 140 

beaucoup de moments difficiles, les études sont le seul moyen qui peuvent prouver 141 

mon existence. 142 

M : Mais, tu sais Liyun, pour Youssef, il n’avait pas de chance. Il a raté beaucoup 143 

d’écoles à cause de problème des papiers. 144 

W : Comment ça ?  145 

M : Quand il voulait s’inscrire au collège, son certificat de l’ONU venait d’être 146 

exprimé, mais juste un jour, le directeur a donc refusé de l’inscrire, on lui a expliqué 147 

qu’on allait renouveler mais ça prendrait un peu du temp, mais il a refusé. Youssef est 148 

donc resté pendant 1 an à la maison. 149 

W : Ce n’était vraiment pas facile pour les enfants.  150 

M : pas du tout, mais on essaie de faire des choses pour garantir leurs études. Pour 151 

Hnd et Youssef, j’ai essayé de trouver aussi des cours complémentaires. Ils sont allés 152 

à l’école d’après-midi, ce n’était pas assez.  153 

YO : L’école du l’après-midi , il y avait que 2-3 h de cours. Ce n’était pas suffisant. 154 

M : A l’école, il n’y avait pas de chauffage ni d’électricité, les conditions, surtout en 155 

hiver étaient vraiment difficiles pour les enfants. 156 

YO : En été, on avait peut-être 5 heures de cours. Les profs sont fatigués aussi. Ils 157 

font déjà des cours le matin pour les élèves libanais, ils doivent faire encore les cours 158 

pour nous. On n’avait pas de cours de récréation, comme le sport, la musique, l’art etc. 159 

On avait que des cours de base, comme mathématiques, arabe, chimie…parfois, on 160 

fait 30 minutes d’arabe, 30 minutes de mathématique, 30 minutes de chimie, c’était 161 

trop rapide. De temps en temps, il y avait des grèves des enseignants et on ne pouvait 162 

donc pas aller à l’école. 163 

M : Mais les enfants veulent réussir, ils sont bien en études. Je me suis donc renseigné 164 

s’il y avait d’autres solutions. J’ai entendu parler qu’il y avait des profs qui donnent 165 

les cours en petit groupe le matin. Le prof a demandé d’abord 300 USD par élève par 166 

mois, donc c’était 600 USD pour deux élèves ! J’ai appelé un ami qui connaissait ce 167 
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prof, parce que cet ami lui aussi est un prof. Je lui ai expliqué comment c’était 168 

difficile pour nous. Il a parlé avec ce prof et il a accepté avec un prix de 200 USD 169 

pour deux enfants. Youssef et Hnd avaient donc des cours le matin.  170 

Quant à Yassine, il était le seul enfant qui a pu s’inscrire à l’école du matin avec les 171 

élèves libanais. Il était petit, c’était plus facile, il y avait encore des places. Dans son 172 

école, il n’y avait que deux groupes de 30 élèves. Mais pour Youssef et Hna, ce n’était 173 

pas possible, il y avait déjà une quarantaine d’élèves dans la session du matin. On a 174 

payé 200 USD par an pour Yassine, il n’y avait pas trop de Syriens, je me rappelle, 175 

trois ou quatre enfants dans sa classe. 176 

W : Hnd, peux-tu me raconter ton expérience à l’école au Liban ?  177 

H : Les Libanais vont à l'école entre 9h et 14h, nous, c'est entre 14h et 18h, je n'aime 178 

pas trop ça, je veux bien aller à l'école le matin. Et après, les Libanais détestent les 179 

Syriens, pas tout le monde, il y a toujours des gens gentils, mais la majorité des 180 

Libanais n'aiment pas les Syriens. Ils nous évitent et ils ne nous parlent même pas. Ici, 181 

en France, c'est trop bien, c'est comme ma deuxième Syrie. 182 

W : Ça s’est bien passé en France alors ?  183 

H : Oui, j’étudie aujourd’hui dans le collège [nom du collège] (au centre-ville). J’ai 184 

fait d’abord UPE2A avec les collègues étrangers pour la première année, c’était très 185 

facile pour moi. Cette année, je suis en 4ème avec les élèves français, c’est très 186 

difficile je trouve. Même si je ne parle pas très bien le français, mais je travaille 187 

vraiment beaucoup, j’avais de bonnes notes, attend, je te montre mon bulletin.  188 

(Elle me montre son bulletin avec 16 de moyenne et une fiche de la félicitation du 189 

professeur) 190 

W : Comment vous vous êtes inscrits à l’école ?  191 

H : C’est [nom de l’association d’accueil] qui a inscrit pour nous. 192 

W : Avant de s’inscrire à l’école, vous avez attendu longtemps ?  193 

M : Oui, mais chaque enfant est différent, Yassine, le plus petit, il a attendu trois mois. 194 

Hnd, elle a attendu 5 mois ou 6 mois pour avoir une place au collège. Mais Yazane et 195 
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Youssef sont attendu presque 1 an.  196 

W : Qu’est-ce que les enfants faisaient en attendant ?  197 

M : Ils restent à la maison, parfois je les amène à la piscine ou à la bibliothèque. 198 

Youssef et Yassine travaillent aussi à [nom de l’association A] , ils font des cours de 199 

français là-bas, mais il n’y avait pas beaucoup de cours, juste 2 heures par semaine. Et 200 

après il y a d’autre association qui s’appelle [nom de l’association B] qui donne des 201 

cours aussi. Mais 4 heures du cours par semaine, ce n’était pas suffisant. 202 

W : Comment vous avez su ces associations qui donnent les cours de français? 203 

M : C’était mon voisin qui m’avait dit. Il a dit qu’il y avait une association dans l’arrêt 204 

de [nom de l’arrêt de bus], pas loin de chez nous, les Syriens peuvent apprendre le 205 

français là-bas. 206 

W : Trouvez-vous l’école a changé votre enfant ?   207 

M : Oui, ils deviennent mieux je trouve, parce qu’ici les gens sont gentils. Ils peuvent 208 

bien étudier. Au Liban, ma fille n’aimait pas aller à l’école, mais ici, elle aime bien et 209 

elle a toujours de bonnes notes. Mais au Liban, elle n’avait pas de bonnes notes. Elle 210 

n’aimait pas la maitresse, elle n’avait pas beaucoup d’amis. La dernière fois j’ai croisé 211 

la prof de Hnd, elle m’a dit que Hnd était très bien et qu’elle travaillait beaucoup. 212 

Mon fils Yazane,  quand il a fait l’examen de B2, la prof lui a même dit qu’il n’avait 213 

pas besoin de passer l’examen car il parlait déjà très bien.   214 

W : Y-a-t-il d’autre changements ?  215 

J: Oui, ils sont plus contents. Au Liban, les enfants restaient toujours à la maison, il y 216 

avait de problème du quartier, ils ne sortaient pas souvent. Maintenant, mes enfants 217 

peuvent aller tout le temps à l’école, ils ne restent pas à la maison. Au Liban, ils 218 

allaient à l’école deux fois par semaine et après ils restaient à la maison. Il y avait 219 

beaucoup de problèmes au Liban, il y avait beaucoup de grèves. S’il neigeait, il n’y 220 

avait pas d’école, s’il y avait de vente forte, il n’y avait pas d’école. 221 

W : Vous avez mentionné le problème du quartier ?  222 

J : Oui, les gens n’étaient pas gentils avec les Syriens. Ce n’était pas sécuritaire pour 223 
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les enfants de sortir. Maintenant, c’est mieux, ils peuvent beaucoup sortir, voir des 224 

amis et faire beaucoup d’activités.  225 

W : Mais qu’est-ce qu’ils faisaient à la maison quand ils ne pouvaient pas sortir 226 

au Liban ?  227 

M : Ils regardaient la télé ou aller sur Internet, ils étaient tristes et souvent fâchés. 228 

Mon grand fils, Yazane, je l’ai vu toujours triste à la maison. Il m’a dit qu’il voulait 229 

travailler, ce n’est pas pour l’argent, mais juste pour s’occuper. Je lui ai trouvé un petit 230 

boulot chez mon ami, il est un coiffeur. Avant on travaillait ensemble dans le 231 

commerce en Syrie. Yazane l’a donc aidé dans sa boutique, il a appris comment 232 

couper les cheveux. Maintenant, il sait bien raser les têtes, regarde,  c’est lui qui a 233 

coupé les cheveux de Youssef ce matin. 234 

W : Youssef, raconte-moi ton lycée?  235 

YO : Oui, je suis dans un lycée international, les élèves sont de partout. Dans ma 236 

classe, il y a des Espagnols, des Marocains, des Algériens, des Yéménites, des 237 

Vietnamiens etc. Pour l'instance, on fait majoritairement les cours de français. Je 238 

comprends tout ce que le prof dit dans la classe, mais parfois je n’arrive pas à 239 

m'exprimer.  240 

W : Du coup, c’est une classe pour les étrangers ? Y-a-t-il des francophones ?  241 

YO: Non non, que pour les étrangers, euh, pas de francophones.  242 

W : Y-a-t-il beaucoup de Syriens ? 243 

YO : Pas beaucoup, il y a 7 étudiants syriens dans le lycée. 244 

W : Après le lycée, qu’est-ce que tu veux faire ?  245 

YO: On a eu des réunions et des conseils d’orientation pour rentrer en 2nd. On nous a 246 

expliqué le système et nous a donné des conseils sur ce qu’on peut faire après. 247 

J’aimerais aller au lycée technique et devenir électricien après.  248 

W : Et toi, Yazane ?  249 

YA : Je voudrais passer le concours pour faire des études de médecine, c’est mon rêve 250 
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depuis mon enfance.  251 

W : Mais tu connais comment faire les procédures ?  252 

YA: oui, à [nom de l’établissement des études supérieures], il y a une réunion de 2 253 

heures chaque mercredi pour aider les réfugiés, c’est organisé par la maison 254 

internationale je crois. Si on a besoin des renseignements ou si on a des difficultés, ils 255 

peuvent nous aider. Par exemple, ils nous expliquent comment fonctionne la 256 

procédure, comment s’inscrire, comment faire avec les papiers etc.  257 

W : Et toi Hnd, qu’est-ce que tu veux faire après ?  258 

H: Je veux devenir dentiste… 259 

YA : Non, je pense que tu dois devenir avocate parce que tu parles beaucoup et tu 260 

parles toujours vite ! (Rire) 261 

W : Mohammad et Jana, avez-vous déjà parlé avec les enseignants ?  262 

M : C’est surtout Jana qui a parlé avec les maitresses. Moi je dois aller faire la 263 

formation pour le travail. Je ne peux pas y aller.  264 

J : Oui, je suis allée voir la professeure jeudi dernier, c’est la prof de Hnd. Elle m’a dit 265 

que Hnd travaillait bien, elle était gentille, elle prenait beaucoup de notes. Elle m’a dit 266 

que si Hnd continue à travailler comme ça, elle va être en tête dans la classe.  J’ai 267 

rencontré aussi la prof de Yassine, deux fois, je crois, elle m’a dit qu’il était calme, 268 

travaillait bien, qu’il apprenait vite le français. Mais Mohammad n’est pas allé avec 269 

moi car il avait la formation et des cours, il ne pouvait pas, moi je suis déjà allée 270 

plusieurs fois.  271 

W : Y-a-t-il le problème de la communication ?  272 

J : Non, pas du tout, les profs sont très gentils. Chaque fois, les profs ont donné une 273 

lettre aux enfants pour nous demander d’y aller récupérer les notes. Tous les parents 274 

doivent y aller. Mes enfants sont de bons résultats, ils sont contents, après, les profs 275 

travaillent bien aussi avec les élèves. 276 

W : Aidez-vous les études des enfants à la maison ?  277 
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J : Moi, non, par contre, ce sont des enfants qui nous aident (rire). Ils traduisent les 278 

phrases, ils nous apprennent comment dire des phrases familières, ils nous corrigent si 279 

on fait des fautes. Ils nous aident à pratiquer le français à la maison, ils demandent en 280 

français.  281 

M : Moi, j’aide les devoirs des mathématiques de Yassine, il est encore petit, les cours 282 

ne sont pas difficiles. Je suis fort en maths, avant, j’étais commerçant, dans mon 283 

travail, j’utilisais beaucoup de connaissances des mathématiques. Mais pour les plus 284 

grands, on ne peut pas les aider, normalement ils travaillent seul. Les enfants aiment 285 

bien les études. 286 

W : Qu’est-ce que vous avez fait comme études en Syrie ?  287 

M : J’étais commerçant, je travaille beaucoup avec l’ordinateur, je connais très bien 288 

les mathématiques. 289 

W : Mais les études à l’université ?  290 

M : J’ai fait le dessin, comme la publicité dans une université à [ville syrienne A], j’ai 291 

fait un an et après je suis parti parce que je pensais que ça ne gagnait pas bien, je 292 

n’avais pas d’argent. Mon père avait six magasins, il m’a demandé de l’aider. Il m’a 293 

dit que le salaire d’un jour de vente, c’est un mois de salaire si je fais du dessin.  294 

W : Et toi, Jana, qu’est-ce que tu as fait comme études ?  295 

J : J’ai fait le collège et après j’ai arrêté. Je suis mariée à 15 ans avec Mohammad et 296 

j’ai eu mon premier enfant à 16 ans.  297 

W : As-tu travaillé en Syrie ou au Liban ?  298 

J : Non, je suis toujours femme de foyer. 299 

W : Etes-vous satisfaits de l’école de vos enfants en France ?  300 

M : Oui, surtout les cours et les profs. Les profs envoient tous les jours les messages 301 

aux parents ou une lettre pour suivre les études des enfants. 302 

J : Tous les deux ou trois mois, il y avait une réunion pour les parents.  303 
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W : Observez-vous la différence entre l’école en Syrie, au Liban et en France ? 304 

M : L’école en France est très bien, mais au Liban, les gens ne sont pas gentils. 305 

L’école en Syrie avant la guerre était très bien, comme la France. Ça ressemble 306 

beaucoup au système français parce qu’on a pris le même système, les droits, la 307 

constitution depuis l’occupation française, dans l’école, c’est la même chose. Les 308 

vacances sont pareilles, l’emploi du temps ressemble beaucoup, les âges (différents 309 

niveaux) , niveaux des cours, par exemple les mathématiques, est pareil à ce que on 310 

avait en Syrie. C’est facile pour les enfants de s’adapter.  311 

Mais la différence, on enseigne en arabe en Syrie, ici en français. Le système au Liban 312 

aussi, c’est pareil. Mais les gens ne sont pas sympas, au Liban, les enfants sont 313 

séparés, ici les enfants sont mélangés (il me montre la séparation et la mixité avec ses 314 

doigts ).  315 

J : En France, les enfants rentrent à la maison pour prendre le déjeuner, après ils 316 

retournent à l’école. En Syrie, non, il n’y a pas de pause. Il n’y avait pas de cantine en 317 

Syrie, les enfants amènent les sandwichs et mangent à l’école.  318 

W : Ça vous pose un problème ?  319 

J : Un peu. Les élèves ici ne peuvent pas amener le sandwich. Soit ils mangent à la 320 

cantine, soit ils rentrent à la maison pour manger rapidement. Ils ne mangent pas à la 321 

cantine. 322 

M : Parce que ça coûte très cher à la cantine, ça coute 5 euros et on a 4 enfants. Mais 323 

maintenant Youssef peut manger gratuitement dans la cantine. Pour l’instant, je n’ai 324 

pas de travail, ce n’est pas facile. A part ça, tout va bien.  325 

W : Qu’est-ce que les enfants font pendant les weekends et les vacances ?  326 

M : ils vont à la piscine, aller faire du sport, aller pêcher avec moi, à la bibliothèque. Il 327 

y a quatre bibliothèques dans la ville.  328 

W : Comment savez-vous tout ça ?  329 

M : C’était la prof de français qui m’a dit quand je faisais des cours de français dans 330 

l’église [nom de l’église].  331 
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W : Normalement, vous restez combien de temps à la bibliothèque et qu’est-ce 332 

que vous faites là-bas?  333 

M : Cinq heures. Je regarde le film en français et en arabe, les enfants lisent les livres 334 

ou aller sur Internet.  335 

Fin de l’entretien336 
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E-3 Entretien avec Youssef AL SHAMI(Y), 31/03/2019 1 

L’entretien a été mené en français par Liyun WAN (W) au domicile de Youssef AL 2 

SHAMI.  3 

Durée : 30 min. 4 

Transcription :  5 

W : Quand tu venais d’arriver en France, as-tu attendu longtemps pour la 6 

rentrée ? 7 

Y : Oui, ça prenait beaucoup de temps, presque 1 an. 8 

W : Qu’est-ce que tu faisais en attendant ?  9 

Y : J’étais avec l’association [syrienne], je travaillais là-bas comme bénévole. J’ai 10 

appris un peu de français dans l’association porte-ouvert, c’est juste là, mais j’ai 11 

appris quelques mots, c’est tout. C’était juste 2 heures de cours par semaine. Quand il 12 

y avait de vacances, je ne pouvais pas aller à l’association parce que c’était fermée.  13 

En fait, j’ai raté beaucoup de temps pour apprendre le français. Quand j’étais libre, 14 

je suis allé à la piscine ou au stade, avec papa et mon frère, parfois tout seul, mais pas 15 

avec des gens français. Ce n’était pas bien pour pratiquer mon français. Au début, 16 

quand je suis arrivé au lycée, j’étais très nul en français.  17 

W : Peux-tu me décrire ta première journée à l’école ?  18 

Y : J’étais très timide et très stressé. En fait, je me suis dit, qu’est-ce que la madame 19 

allait me poser comme question. J’ai trouvé que c’était difficile. Elle m’a demandé 20 

mon nom et prénom et ma nationalité, et elle a dit que « petit à petit, tu vas 21 

comprendre. »  22 

W : Qu’est-ce que tu aimes aller à l’école ? 23 

Y : Oui bien sûr, j’aime bien y aller. 24 

W : 11. As-tu rencontré des problèmes ou des difficultés à l’école ? Qu’est-ce que 25 
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c’est? 26 

Y : Au début oui, j’ai déjà raté 8 mois. Mais je trouve qu’on n’a pas beaucoup de 27 

cours de français à l’école. On n’a pas beaucoup de cours en fait, je préfère plus de 28 

cours. Je veux apprendre rapidement, pour être capable…  29 

W : Pour être capable?  30 

Y : Pour être capable de comprendre plus de chose. Par exemple, quand je suis arrivé, 31 

je ne pouvais pas comprendre ce que les profs disaient. Maintenant ça va, je 32 

comprends bien. 33 

W : Aujourd’hui, comment tu pratiques le français ?  34 

Y : Moi, j’ai dit souvent à mes amis, les amis marocains ou algériens, «  on va parler 35 

juste français entre nous, on ne peut pas parler l’arabe parce qu’on connait déjà très 36 

bien l’arabe. » C’est pour ça. Et j’ai déjà travaillé dans l’association avec des gens 37 

français, comme ça je pouvais pratiquer.  38 

W : Comment tu vas à l’école ?  39 

Y : En tramway avec CTS, s’il fait beau, je vais à vélo. 40 

W : Ça prend combien de temps ?  41 

Y : 15 minutes.  42 

W : Y-a-t-il des cours que tu aimes le plus? Pourquoi ?  43 

Y : J’aime les mathématiques, j’ai 16.5 pour le dernier examen. Et après c’est le 44 

français, je l’aime trop ! Parce que c’est obligatoire à apprendre, pour travailler et 45 

pour parler avec des gens.  46 

W : Y-a-t-il des cours que tu n’aimes pas ? Pourquoi ?  47 

Y : La chimie non, c’est très difficile, plus difficile qu’en Syrie et qu’au Liban,  48 

W : Qu’est-ce que tu penses des enseignants ? 49 

Y : Ils sont bien. 50 
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W : Y-a-t-il des enseignants que tu aimes ? Pourquoi ? 51 

Y : Oui, le prof de math et la prof de français. Parce que, quand je suis arrivé, ils 52 

m’ont beaucoup aidé, ils m’ont donné les devoirs et les exercices que j’ai ratés.  53 

W : Y-a-t-il des enseignants que tu n’aimes pas ? Pourquoi ? 54 

Y : Le prof de la chimie. En fait, mon ami, il a parlé dans le couloir, il a déjà 16 pour 55 

l’examen, le prof l’a enlevé trois points à cause de ça. En chimie, je travaille bien, je 56 

travaille beaucoup pour être bien, mais je ne sais pas pourquoi je n’arrive pas à avoir 57 

de bonnes notes. Au Liban, j’étais très bon en Chimie, j’avais 17/20. Maintenant 13 58 

ou 10 c’est tout. En fait , tout le monde ne l’aime pas, comme moi.  59 

W : Quelles matières étudies-tu dans ta classe?  60 

Y : Physique, chimie, SVT, mathématique, français avec deux prof. 61 

W : Vous avez combien d’heure de cours français par semaine ?  62 

Y : 10 heures par semaine, pour moi, ça ne suffit pas en fait. Du coup je fais aussi des 63 

cours en CD à la maison. Mais je n’ai pas beaucoup de temps, je dois aider la famille 64 

à faire les courses et beaucoup de choses.  65 

W : As des amis à l’école ? Si oui, ils/elles sont comment ?   66 

Y: En fait, c’est un lycée international, les collèges ont de différentes nationalités. 67 

Dans ma classe, il y a des collèges viennent de l’Afghanistan, de la Tchétchénie, de la 68 

Russie, il y a aussi des marocains et des algériens. J’ai fait des amis, mais ils ne sont 69 

pas capables de parler français comme des Français. Je pense que j’ai un meilleur 70 

niveau qu’eux. Mon meilleur pote, il est yéménite.  71 

W : Du coup vous parler l’arabe?  72 

Y : Non, on ne parle que français, c’est pour l’apprendre. On a déjà mis en accord, 73 

entre nous, on ne parle que français pour entrainer. Mais, au début, je suis arrivé, il a 74 

parlé l’arabe avec moi.  75 

W : Mais tes amis sont majoritairement arabes?  76 
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Y : Non, il y a aussi d’autres nationalités. Il y a dizaine amis d’autres nationalités. 77 

Parmi mes amis, il y a des russes et des italiens. Mais il n’y a pas des Français dans 78 

notre classe. Mais ce qui est mieux pour moi, c’est de changer le lycée parce que je 79 

préfère avec des Français.  80 

W : Qu’est-ce que tu penses des devoirs? Comment est-ce que tu les fais? 81 

Y : Ils sont très simples. Normalement, je les fais tout seul, si j’ai des questions, 82 

parfois je demande Yazane. 83 

W : Qu’est-ce que tu penses des contrôles/examens ?   84 

Y : L’examen aussi, ce n’est pas dur.  85 

W : Comment est-ce que tu les prépares ?  86 

Y : Je travaillais tout seul dans ma chambre, au troisième étage, avec Internet, ça y est. 87 

Parfois je travaille avec mes amis, mais majoritairement, je travaille tout seul.  88 

W : Est-ce que ta famille t’aide pour les études ? 89 

Y : Non, parce que mes parents ne parlent pas français comme moi. Quand j’étais en 90 

Syrie oui, ils pouvaient encore m’aider, mais ici non. Mon père est très bien en 91 

mathématiques et en physique, en SVT aussi.  92 

W : Y-a-t-il d’autre personne aide tes études ? Si oui, comment ? 93 

Y : Quand j’étais petit, mon oncle m’aidait un peu. Et après il est allée en Espagne, il 94 

est un médecin, c’est un généraliste, mais il est décédé.  95 

W : Selon toi, est-ce qu’il y a des différences entre l’école en Syrie, au Liban et en 96 

France ? 97 

Y : En Syrie, l’école, c’était complètement en arabe, il n’y a pas de français, pas 98 

d’anglais. Il y a juste deux heures par semaine de français à partir du troisième et une 99 

heure par semaine de l’anglais, ce n’est pas très bien. Mais au Liban, quand je venais 100 

d’arriver, je trouvais des cours très difficiles parce que ce étaient tout en anglais. Il y 101 

avait un autre problème. Quand je suis arrivé au Liban, j’ai raté un an car on n’a pas 102 

trouvé un collège pour moi, j’ai donc attendu à la maison. Après j’ai fait le quatrième, 103 
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j’ai réussi.  104 

J’étudiais toute de suite avec les libanais. Au début, je suis rentré à la fin de l’année, 105 

avant deux mois de la fin de l’année, ce n’était pas possible de réussir. Mais la 106 

deuxième année, j’ai réussi. Les gens m’ont dit que « c’est très difficile et tu ne vas 107 

pas arriver ». En fait, je n’ai pris que 8/40 en anglais, mais d’autres matière, j’étais 108 

très bien.  En gros, j’ai fait trois ans de quatrième au collège parce que j’ai raté un an, 109 

non, en fait j’ai raté un an, y compris un an d’attente.  110 

W : Ici en France, tu es dans quel niveau  ?  111 

Y : Moi, l’année dernière je suis rentré en classe de A1, maintenant je suis en A2, 112 

l’année prochaine je vais rentrer au deuxième, mais je pense le deuxième ou le lycée 113 

professionnel, je ne sais pas encore . Maintenant, on n’apprend que la langue. 114 

W : Et tes collègues sont-ils le même âge que toi ?  115 

Y : Oui, eux aussi, ils ont raté des années. Mon ami yéménite, il a aussi attendu un an 116 

avant de rentrer dans le lycée.  117 

W : Est-ce que tu penses que l’école t’a changé ? Si oui, comment ?  118 

Y : Bien sûr, je parle mieux français. Quand je venais d’arriver en France, je ne savais 119 

pas trop ce que j’allais faire. Quand j’étais au Liban, j’ai décidé de travailler 120 

rapidement parce que la situation était difficile. Mais maintenant je peux continuer 121 

mes études.  122 

W : Qu’est-ce que tu veux faire dans l’avenir? Pourquoi ? 123 

Y : Je veux devenir ingénieur électrique parce que le prof de l’orientation, il m’a 124 

conseillé de rentrer dans le lycée professionnel parce que je veux faire ingénierie 125 

électrique. Je trouve que c’est facile pour moi.  Le prof m’a dit que « tu n’as pas 126 

besoin d’apprendre beaucoup de langue, les cours sont plus faciles, et tu vas réussir ».  127 

Je ne sais pas en fait, le lycée technique ou professionnel. Je n’ai pas encore décidé. 128 

Et, j’ai un oncle, il est ingénieur électrique, je le vois, il travaille bien.  129 

W : Est-ce que tu as déjà discuté avec ton frère ?  130 
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Y : Oui, il m’a conseillé beaucoup de choses, par exemple, dentiste, mais je lui ai dit 131 

que je n’aimais pas la médecine. Chaque fois je lui ai demandé des conseils sur 132 

l’orientation, il a répondu toute de suite « Tu vas devenir médecin ». Je lui ai dit 133 

« Non, ce n’est pas pour moi. » . Je sais qu’en Syrie, le médecin est le meilleur métier 134 

parce qu’après le bac il faut étudier encore 6 ans.  135 

W : Est-ce qu’il y a des médecins dans ta famille ?  136 

Y : oui, beaucoup, j’ai quatre oncles qui sont médecins. Il y a aussi des amis des 137 

proches de la famille qui sont médecins. Mais moi je n’aime pas. 138 

W : Merci pour toutes tes réponses.  139 

Fin de l’entretien  140 
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E-4 Entretien avec Hnd AL SHAMI(H), 31/03/2019 1 

L’entretien a été mené en français par Liyun WAN (W) au domicile de Hnd AL 2 

SHAMI. Durée : 30 min. 3 

W : Peux-tu me raconter ton premier jour à l’école ? 4 

H : Le premier jour , j’étais contente, parce que je savais que j’allais apprendre une 5 

nouvelle langue, avoir des nouveaux amis. Au début, on n’avait pas beaucoup de 6 

cours. On avait que quelques cours des grammaires de français, c’était facile. Mais 7 

maintenant je suis dans la classe ordinaire, ce n’est pas facile, il faut travailler.  8 

W : Selon toi, quelle est la différence entre la classe de UPE2A et la classe 9 

ordinaire ?  10 

H : Il y a plus de cours maintenant, parfois, il faut que je me réveille à 7 h et on finit à 11 

17h30. Si moi je veux, je peux rester à l’école pendant la pause, vers le midi après 11h. 12 

Je ne vais pas rentrer à la maison. Je peux lire les histoires à la bibliothèque, on a 13 

1h30 de pause. Chaque deux heures, on a une récré.  14 

W : Est-ce que tu aimes aller à l’école ? 15 

H : Oui, j’aime bien aller à l’école. 16 

W : 11. As-tu rencontré des problèmes ou des difficultés à l’école ? Qu’est-ce que 17 

c’est? 18 

H : C’est la langue.  19 

W : Avant d’aller à l’école, tu as déjà appris le français ? Si oui, comment ? 20 

H : Oui, avant , j’ai déjà étudié un peu sur Internet.  21 

W : Y-a-t-il des cours que tu aimes bien ? Pourquoi ?  22 

H : Le cours de français et l’art français.  23 

W : Y-a-t-il des cours que tu n’aimes pas ? Pourquoi ?  24 
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H : SVT. 25 

W : Qu’est-ce que tu penses des enseignants ? 26 

H : Ils sont gentils.  27 

W : Y-a-t-il des enseignants que tu aimes ? Pourquoi ? 28 

H : Oui, la prof de français. Elle s’appelle Mme S, elle était avec moi le premier jour 29 

au collège jusqu’à maintenant. Et elle m’a toujours dit que « S’il y a quelques choses 30 

que tu ne comprends pas, tu peux venir chez moi et je peux t’expliquer. ». Elle connait 31 

aussi ma mère. 32 

W : Y-a-t-il des enseignants que tu n’aimes pas ? Pourquoi ? 33 

H : Non, j’aime tout.  34 

W : As des amis à l’école ? Si oui, ils/elles sont comment ?   35 

H : Oui, mes amis, ils savent que je ne parle pas très bien français, mais ça ne les 36 

dérange pas. Dans la classe de préparation (UPE2A), il y avait beaucoup d’étrangers. 37 

Mes collèges ont des différentes nationalités. Il n’y avait pas de Français. Mes amis 38 

savent que je ne parle pas beaucoup de français. Ils étaient en même situation, ils 39 

comprennent. Moi, grâce à mes amis, je pratique le français. J’ai des amis algériens, 40 

je leur ai dis que « Tu me parles en français, s’il y a des mots que je ne comprends pas, 41 

tu me parles en arabe. ».  J’aime beaucoup la langue française. Je veux pratiquer le 42 

plus que je peux. 43 

W : Parmi tes amis, ils sont de quelle nationalité ?  44 

H : Il y a des arabes. Il a des soudanais, syriens, algériens et aussi français.  45 

W : Es-tu sorti souvent avec des amis ? Si oui, qu’est-ce que vous faites 46 

ensemble ? 47 

H : Oui, parfois on est sorti avec la prof. On est allé dans la forêt, dans la médiathèque, 48 

dans le cinéma.  49 

W : Qu’est-ce que tu penses des devoirs ? Comment est-ce que tu les fais?   50 
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H : Ils sont un peu difficiles, mais je les traduis en google traduction. J’ai toujours de 51 

bonnes notes sur les devoirs. Si mes devoir n’ont pas de bonnes notes, je vais pleurer. 52 

Parce que je veux devenir une dentiste, il faut travailler.  53 

W : Qu’est-ce que tu penses des contrôles/examens ? Comment est-ce que tu les 54 

prépares ? 55 

H : Si j’ai des contrôles, pendant la journée, j’étude 7 heures ou 8 heures même plus, 56 

je ne sors pas. Je ferme la porte et j’étudie dans ma chambre.  57 

W : Qu’est-ce que tu fais pendant les vacances ?  58 

H : Je vais à la médiathèque ou au restaurant avec mes amis. Parfois on va manger des 59 

glaces. 60 

W : Est-ce que ta famille t’aide pour les études ? Si oui, comment ?  61 

H : Ma famille ? Yazane, mon grand frère, il parle mieux français, il m’aide s’il est 62 

libre. Ma mère ne parle pas très bien français, elle ne peut pas m’aider, mon père aussi. 63 

Juste Yazane. 64 

W : Est-ce qu’il y a des différences entre l’école en Syrie, au Liban et en France ? 65 

Comment ? 66 

H : Moi, j’aime les gens ici, ils sont gentils. Mais au Liban, les gens ne sont pas 67 

gentils. Ils disent toujours « oh, c’est un syrien. ». Je n’aime pas que les gens disent 68 

comme ça.  69 

W : Est-ce que tu penses que l’école t’a changé ? Comment ? 70 

H : Oui, maintenant je parle mieux français. Je parle avec mes amis, je peux sortir 71 

comme je veux. J’ai beaucoup amélioré. 72 

W : Merci pour toutes tes réponses. 73 

Fin de l’entretien 74 
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E-5 Entretien avec Yazane AL SHAMI (Y) , 19/05/2019 1 

L’entretien a été mené en français par Liyun WAN (W) au domicile de Yazane AL 2 

SHAMI.  3 

Durée : 50 min.  4 

Transcription :  5 

W: Est-ce que tu te souviens, quand tu étais au Liban, tu aimais aller à l’école ?  6 

Y: Oui, en fait, oui. Mais le problème c'était, au Liban, je ne sortais pas souvent dans 7 

le quartier, donc l'école était ma seule sortie, pour rencontrer des amis, pour apprendre. 8 

C'était comme la moitié de ma vie parce que je n'avais pas d’amis dans le quartier, je 9 

n'avais que des amis à l'école. Donc c'était plutôt une chose positive pour moi.  10 

W: Du coup tes amis à l'école n'habitaient pas dans le même quartier?  11 

Y: Non, on n’habitait pas dans le même quartier. Ils habitaient loin de chez moi. Tu 12 

connais, les transports à [ville libanaise] n'est pas très pratique.  13 

W:  Au Liban, qu’aimais-tu le plus et le moins à l’école ? 14 

Y: Alors, tout d'abord, j’aimais l'anglais, parce que j'étais nul en anglais mais j'aimais 15 

bien car j'ai appris de nouvelles choses. Mais aussi les mathématiques. En général, 16 

c'était tout bien, les amis, les professeurs étaient gentils. Mais la seule chose que je 17 

n'aimais pas, c'était quand les libanais sont sortis de l'école, on avait parfois des 18 

conflits, on se disputait, c’était fatiguant. C'est ça. 19 

W: 11. As-tu rencontré des problèmes ou des difficultés à l’école ? Qu’est-ce que 20 

c’est? 21 

Y: Oui, bien sûr, c'était euh, au début, c'était très difficile de s'habituer à l'école, parce 22 

que c'était tout nouveau pour moi : un nouveau système d’éducation, un nouvel 23 

environnement, une nouvelle formation. En Syrie, les cours étaient en arabe, plutôt, 24 

mais au Liban, c'était en anglais. Ce n’était pas facile au début de s’y habituer.  25 

W: C'est vrai ? Du coup la majorité des cours sont en anglais?  26 
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Y: Oui, la majorité des cours sont en anglais, surtout des cours scientifiques, toutes les 27 

matières scientifiques étaient en anglais. 28 

W: Comment tu faisais alors ? 29 

Y: Alors, j'étudiais à la maison, petit à petit, je me suis habitué aux cours. Je 30 

travaillais beaucoup après l’école, c'était un travail à la maison, surtout à la maison.  31 

W: Tu te souviens encore de tes résultats d’examens ? 32 

Y: Oui, je me surviens un peu, comme quoi?  33 

W: C'est-à-dire, dans ta classe, tu es dans quel niveau?  34 

 Y: C'était le moyen au début, après j’ai beaucoup progressé, euh, à la fin, j'ai eu de 35 

bonnes notes.  36 

W:  C'est bien alors. Est-ce qu’il y avait des moments où tu ne pouvais pas aller à 37 

l’école ? (en dehors part des vacances) 38 

Y: Oui, au début, quand on venait d’arriver au Liban, il y avait une guerre civile entre 39 

les alaouites et les sunnites. Parfois il y avait de conflits, les routes étaient bloquées, 40 

on ne pouvait pas aller à l'école, oui, c'était ça.  41 

W: Tu parles du Liban ou de la Syrie?  42 

Y: Au Liban, à [ville libanaise]. La première année depuis notre arrivée au Liban. 43 

Tous les deux mois, il y avait des conflits. C'était dangereux de sortir et l’armée a 44 

bloqué partout les routes.   45 

W:  Quand tu n’allais pas à l’école, qu’est-ce que tu faisais ? 46 

Y: Même mon père ne pouvait pas aller travailler, toute la ville s'est arrêtée, personne 47 

n'osait bouger. Du coup on restait à la maison. 48 

W: D'accord, maintenant on parle des écoles ici en France. Avant d’aller à 49 

l’école, as-tu attendu pendant longtemps ?  50 

Y: Oui, j'ai attendu presque un an.  51 
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W: Qu’est-ce que tu faisais en attendant ? 52 

Y: Alors, quand je venais d'arriver en France, je ne savais ni lire ni écrire en français. 53 

Donc, je travaillais à la maison et je me suis améliorée petit à petit. J'ai obtenu un 54 

niveau A2 avant de rentrer à l’école parce que je suis resté presque un an à la maison. 55 

Je travaillais sur Internet et je me suis améliorée en français c'est ça.  56 

Euh, aussi, je faisais beaucoup de sport parce que j'aime beaucoup. C'était comme 57 

un très bon congé pour moi, pour reprendre ma vie, pour me reposer, c'était une très 58 

bonne période pour moi, la première année. 59 

W: C'est une bonne période pour toi.  60 

Y: Oui  61 

W: Est-ce que tu peux me raconter précisément comment tu as appris le français 62 

pendant cette période-là?  63 

Y: Alors, le premier mois, je ne travaillais pas beaucoup parce que j'étais étonné par la 64 

ville, par la nature, par les gens...Tous sont de nouvelles choses pour moi donc oui, 65 

pendant un mois, j'ai visité toute la ville avec la famille.  66 

W: Est-ce qu'il y avait quelqu'un qui vous a guidé?  67 

Y: Non non, on marchait dans la rue comme ça, parfois on était perdu mais à la fin ça 68 

va, on avait le GPS. Après, il y avait une histoire qui m'a encouragé à étudier le 69 

français.  70 

Le premier mois, mon frère et moi ont été arrêtés par la police, parce que mon frère 71 

a fait une erreur dans le tram. Il a appuyé sur l’alarme, donc le tram s'est arrêté à cause 72 

de nous. Et les polices sont venus, ils nous ont demandé « Pourquoi vous avez fait 73 

ça? » Mais nous, on ne parlait pas français, je parlais anglais mais eux, ils ne parlaient 74 

pas l'anglais. C'était un grand problème, on a été arrêté pour presque une heure. 75 

Personne ne savait ce qu'on devait faire donc c'était embêtant. Ça m'a encouragé à 76 

apprendre la langue le plus vite possible parce qu'il faut communiquer sinon ça peut 77 

poser le problème.  78 
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Il y avait aussi que, quand j'avais entendu les Français qui parlent, je ne comprenais 79 

rien. Ça m'a frustré, ça m'a rendu nerveux. Parce que ce n'est pas possible, je suis en 80 

France mais je ne parle pas français, ce n'est pas bien. Donc, c'était ça.  81 

Du coup, pendant six mois, je travaillais très dur, presque 4 heures par jour, j'ai 82 

beaucoup lu, j'ai beaucoup écrit. En fait, les quatre mois au début, on n'avait pas 83 

Internet à la maison, je n'avais que deux livres pour apprendre le français. Et aussi, je 84 

suis sorti avec mes amis que j'ai rencontré au stade. On discutait un peu chaque fois, 85 

ça m'a aidé aussi à apprendre et à communiquer. Au début, c’était comme ça.  86 

Et aussi, je suis allé à [nom de l’association A], on m'a aidé aussi à améliorer mon 87 

français. Ils ont des cours de français pour les réfugiés syriens, et je parlais avec des 88 

bénévoles français là-bas. Aussi, l'association [nom de l’association d’accueil] qui 89 

s'occupe de nous propose aussi des cours de français. 90 

W: Du coup tu as combien d'heure des cours de français par semaine?  91 

Y: Euh, 4 heures par semaine avec [nom de l’association d’accueil], 4 heures par 92 

semaine avec [nom de l’association A], aussi je suis allé à [nom de l’association B] 93 

qui est à côté de chez nous, 4 heures par semaines. Comme ça j’ai au moins 12 heures 94 

de cours par semaine. 95 

W: C'était un bon programme. Maintenant où tu continues ton apprentissage de 96 

français?  97 

Y: Alors, maintenant, je suis étudiant à [nom de l’établissement supérieur], 98 

précisément, c'est IEF, ça c'est pour apprendre le français, pour que je puisse aller à la 99 

fac l’année prochaine, donc oui, comme ça.  100 

W: Qu’aimais-tu le plus et le moins à IEF?  101 

Y: A l'IEF, toutes les choses sont positives. Mes amis, les cours, les professeurs, tout 102 

va bien à IEF, on fait aussi du sport, c'est comme à l'université, mais c'est une petite 103 

université. Oui les choses que je n'aime pas, c'est que je rencontre toujours des amis 104 

syriens, donc on ne parle pas français, je suis obligé de parler arabe avec eux. 105 

W: Il y a combien de syriens dans ta classe?  106 
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Y: Dans ma classe, il y a une amie, mais quand je sors, je rencontre les amis syriens, 107 

on est presque 14! Mais aussi il y a d'autres nationalités arabes. Je ne sais pas 108 

pourquoi ils ne veulent pas parler français. Moi, je dis toujours « Parlons français. », 109 

mais ils disent non. 110 

W: Quels sont leur niveau de français?  111 

Y: Nous avons différents niveaux, moi je suis en B2, il y en a quatre qui sont en A2, 112 

et aussi, deux en B2, deux en C1. Donc il y a tous les niveaux. Je ne sais pas mais ils 113 

ne veulent pas parler français. 114 

W: 11. As-tu rencontré des problèmes ou des difficultés à l’école ? Qu’est-ce que 115 

c’est? 116 

Y: Jusqu'à maintenant, les problèmes, mais, ce n'était pas grave. Par exemple, au 117 

début, c'était le problème de financement, mais après ça a été réglé. Au début je 118 

croyais que je devais payer cette formation, et tu sais que ça coûte très cher. Mais 119 

finalement non, on m'a dit que, comme je suis réfugié, je n'ai pas besoin de la payer. 120 

En fait, j'ai envoyé tous les documents qu'on m'a demandé, donc j'ai attendu presque 121 

un mois pour la réponse.  122 

C'était aussi un peu compliqué quand je venais d'arriver en France, il n'y avait pas 123 

une place pour moi à l’IEF, donc c'était compliqué de rentrer à l'université. Euh, mais 124 

après, je suis allé à la maison internationale pour les études, j'ai déposé ma 125 

candidature, et ils ont dit qu'il fallait attendre un mois pour la réponse, j'ai eu la 126 

réponse qui disait que « vous êtes accepté ». C'était ça. 127 

W:  Y-a-t-il des cours que tu aimes et tu n’aimes pas ? Pourquoi ? 128 

Y: Alors, les cours sont français français, donc il faut vraiment apprendre que le 129 

français. Mais ce que je n'aime pas, c'est qu'on ne pratique pas ce qu'on a appris. Donc, 130 

euh, je pense qu'il faut des cours pour pratiquer, pour faire rester ce qu’on a appris 131 

dans la tête. Sinon on apprend, on apprend mais on ne pratique pas. Ce n'est pas trop 132 

pratique.  133 

Après, c’est très difficile aussi, tu sais, d'avoir des amis français. Donc je pense 134 

qu'il faut faire aussi des sorties avec les Français, des rencontres avec les Français 135 
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pour qu'on puisse pratiquer. Sinon, plutôt des choses positives. Et après, on a des amis 136 

de différentes nationalités, parfois on est obligé de parler français. Mais il y a une 137 

chose qui n'est pas bien, parfois ils parlent anglais. Ça ce n'est pas bien. 138 

W: Y-a- t-il des matières que tu réussis mieux que d’autres? Moins que d’autres? 139 

Y: Oui, j'ai de meilleure note pour la production écrite. Mais le plus difficile c'est la 140 

compréhension orale, moi, je comprends, mais je ne suis pas habitué d'écrire ce que 141 

j'ai entendu. Donc c'était un peu difficile pour moi, mais je travaille beaucoup, je 142 

m'améliore. 143 

W: Comment trouves-tu tes notes?  144 

Y: Je suis satisfait. Alors, pour le B1, le total, j’ai 16.525. En fait, le premier contrôle 145 

était un peu difficile pour moi, mais après je connaissais petit à petit comment le 146 

système fonctionne, j'ai eu donc toujours de bonnes notes.   147 

W: Y-a-t-il des enseignants que tu aimes et tu n’aimais pas ? Pourquoi ? 148 

Y: Alors, les profs, en général, ils sont gentils. Il y a deux profs que j'aime bien, 149 

premier, je l'aime beaucoup, mais deuxième je l'aime car il est proche des étudiants et 150 

il est gentil, mais je n'aime pas trop sa pédagogie. Je ne sais pas pourquoi, moi, j'aime 151 

les profs qui donnent beaucoup de choses, de difficultés, qui nous apprends beaucoup 152 

de choses, qui est sévère. Je suis le seul qui aime ce professeur, je ne sais pas 153 

pourquoi.  154 

W: As-tu fait des amis à l’école ?  155 

Y: Oui, bien sûr. Il y a des américains, des chinois, des iraniens, des colombiens, il y a 156 

plusieurs nationalités. Mais mes meilleurs amis, ils sont syriens bien sûr, et après, il y 157 

a des iraniens. 158 

W: Des iraniens?  159 

 Y: Oui, je pense que peut-être parce que notre culture est proche. On s'entend très 160 

bien. Oui, mais aussi, j'ai des amis américains qui sont très gentils mais ils préfèrent 161 

d'éloigner de tout le monde.  162 
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W: Es-tu sorti souvent avec des amis ? Si oui, vous faite quoi ? 163 

Y: En B1 oui,  je suis sorti plusieurs fois au café pour améliorer le français. C'était 164 

une soirée qu'on a fait pour pratiquer le français. Mais en B2, j'ai rencontré beaucoup 165 

des amis syriens, je suis donc sorti moins avec des anciens amis, c’est-à-dire, des amis 166 

d’ autres nationalités.  167 

W: Peut tu me dire comment tu vas à l’école ? Ça prend combien de temps ? 168 

Y: Alors, je prends mon vélo, ça prend presque 15 et 20 minutes. Si il fait beau, je 169 

prends mon vélo, sinon je prends le bus ou le tram, ça dépends.  170 

W: Qu’est-ce que tu penses des devoirs ? Comment est-ce que tu les fais? 171 

Y: Alors, les devoirs, je pense qu'ils ne sont pas suffisants. Il faut beaucoup de devoirs 172 

pour apprendre. Mais je ne sais pas pourquoi, chaque semaine, il y a une production 173 

écrite, mais il n'y a pas une production orale. Il faut équilibrer entre les matières. Mais 174 

je suis plutôt satisfait car j'ai toujours de bonnes notes.  175 

W: Qu’est-ce que tu penses des contrôles/examens ? Comment est-ce que tu les 176 

prépares ? 177 

Y: Pour les examens, si on travaille, évidemment on va avoir de bonnes notes, mais si 178 

on ne travaille pas, on va rater notre examen. Ce n'est pas difficile.  179 

Quand je prépare mes examens, je lis les cours mises sur Internet, mais il n'y a que 180 

des cours d'option sur Internet, mais les cours sur la langue française, il faut prendre 181 

les notes sur cahier et les réviser. Pour les options, je réviser deux semaines en avance.  182 

Pour les cours de français, il faut réviser tout le temps, il faut mémoriser chaque cours 183 

chaque jour.  184 

W: Tu travailles avec des collègues ou des amis ou pas?  185 

Y: Non, je travaille toujours tout seul.  186 

W: Que fais-tu pendant les vacances ? 187 
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Y: Alors, je fais beaucoup de sport, je sors avec des amis. Mais ils ne sont pas de 188 

l'université, ils sont d'autres amis, des amis de foot. Et aussi je vais à la piscine avec 189 

ma famille chaque semaine. C'est ça. Parfois, je sors avec mes amis, on fait une sortie 190 

dans le café, mais peut-être deux ou trois fois pendant les vacances. 191 

W: Ta famille aide-elle tes études ? Si oui, comment ? 192 

Y: Oui, bien sûr, sans ma famille, je pense que je me sens tout seul et je ne suis pas 193 

motivé. Mais avec ma famille, je me sens que je suis fort. Avec mes parents, ils sont 194 

ma vie. Sans eux, je ne peux rien faire.  195 

W : Y-a-t-il d’autre personne qui t’aide pour tes études ? Si oui, qui et 196 

comment ? 197 

Y: Oui, mais en fait, alors, tu connais Dr. Jamal. J'ai fait quelques cours de médicine 198 

avec lui pour préparer le concours. Sinon, la majorité de temps, je travaille tout seul 199 

pour préparer le concours. Oui, juste lui qui a aidé mes études.  200 

W: Comment tu trouves les études de tes frères et sœurs, cousins et cousines? 201 

Y: Mes frères et les sœurs, je pense qu'ils sont un peu faignants. Alors, peut-être parce 202 

qu'ils vont au lycée, donc ils sont beaucoup de chance d'améliorer le français parce 203 

qu'ils sont des amis français. Mais en général, ils ont un bon niveau en français, je ne 204 

peux rien dire. 205 

W: Est-ce qu’il y a des différences entre l’école en Syrie, au Liban et en France ? 206 

Comment ? 207 

Y: Oui, bien sûr. Alors, en Syrie, on était, comment dire, on était conservateur, on dit 208 

ça?  209 

W: oui.  210 

Y: Oui, on était conservateur, au Liban, c'était un petit peu conservateur aussi car on 211 

était dans une situation difficile et spécifique pour les syriens. Mais en France, je suis 212 

un adulte, je suis libre, je suis plus responsable de moi-même. Alors, cette 213 

responsabilité devient plus en plus fort. J'étais petit au Liban et en Syrie. Ici en France 214 
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je suis adulte, la manière de penser a beaucoup changé, les études m'ont changé aussi, 215 

ma conscience et mon attention ont aussi changé, tout ça. 216 

Alors, je ne sais pas pourquoi, on était dans une situation très difficile. En France, 217 

au début c'était difficile aussi pour nous, mais on sait que, c'est possible d'avoir un très 218 

bon avenir. On doit concentrer sur les études. En fait, au Liban, on ne sait pas ce qu'on 219 

doit faire. On ne sait pas notre l'avenir. Si je termine mes études par exemple, je ne 220 

peux pas travailler. Mais ici en France, on sait que notre avenir est possible. Ma vision 221 

a complètement changé. Même toute la famille, ils sont tout changé. 222 

W: Quand tu parles de tes changements, est-ce que tu penses que l’école t’a 223 

changé ?  224 

Y: Alors, l'école en Syrie, pour moi, c'était très bonne. Tout d'abord, parce que 225 

j'aimais beaucoup mon école. En général, j'aime beaucoup l'école parce que je ne sors 226 

pas beaucoup pendant les vacances, je préfère de sortir avec mes amis à l'école. Et 227 

j'aime bien aussi étudier, l'école pour moi, est une chose qui me pousse à apprendre, à 228 

améliorer moi-même, pour changer la mentalité. L'école en Syrie, c'était bonne mais 229 

c'était aussi ludique parce que j'étais petit. Il y a aussi, quand j'étais à l'école en Syrie, 230 

j'avais un sentiment très fort d'appartenance. Moi, je suis un joueur de foot, à l'école 231 

en Syrie, je joue dans l'équipe de mon école, j'étais le gardian. C'était une 232 

appartenance, mais au Liban non, ce n'était pas comme ça, j'étais comme étranger. En 233 

France, ça revient ce sentiment d'appartenance parce que je vais continuer toute ma 234 

vie ici, donc, je considère la France comme mon deuxième pays.  235 

W: Est-ce que tu penses que tu as changé en France?  236 

Y: Oui, alors, j'avais de mauvaises habitudes au Liban.  237 

W: Par exemple?  238 

Y: Par exemple, euh, non, je ne vais pas te dire, Liyun.  Mais en France, j'ai arrêté 239 

tout. J’ai laissé à côté ces mauvaises habitudes que j'ai appris au Liban. Et en France, 240 

c'est vraiment un grand changement pour moi.  241 

W: Qu'est-ce qui t'a motivé?  242 
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Y: Alors, je ne sais pas pourquoi, on était dans une situation très difficile. En France, 243 

au début c'était difficile aussi pour nous. Mais on sait que, c'est possible d'avoir un 244 

très bon avenir. On doit concentrer sur les études. En fait, au Liban, on ne sait pas ce 245 

qu'on doit faire. On ne sait pas notre l'avenir. Si je termine mes études par exemple, je 246 

ne peux pas travailler. Mais ici en France, on sait que notre avenir est possible. Ma 247 

vision a complètement changé. Même toute la famille, ils sont tout changé. C'est une 248 

bonne chose, je ne sais pas comment dire.  249 

W: Est-ce que tu penses que tes frères et sœurs ont aussi changé?  250 

 Y: Oui, on est devenu plus calme. Euh, chacun a ses devoirs à faire, on est occupé. 251 

Mon père par exemple, il vit avec nous, il reste dans la maison. Ça fait un an et demi, 252 

on est beaucoup proche, avec lui et avec ma maman. Donc, les liens entre nous 253 

s'améliorent. Oui, c'est ça. 254 

W: Du coup tes parents ont aussi changé?  255 

 Y:  Oui, euh, en fait, bien sûr. Mon père, quand il était au Liban, il travaillait très dur. 256 

Ma maman aussi, elle était obligée de rester à la maison, elle ne peut pas sortir, sauf 257 

aller chez ma tante. Mais ici, non, on a la liberté, on a plus de chance à tout faire, par 258 

exemple, mon père, il fait du sport, il apprend, mes parents restent toujours ensemble, 259 

donc c'est une chose qui n'était possible au Liban.  260 

W: Pour l’avenir, je sais que tu veux devenir un médecin? Est-ce que tu sais que 261 

comment tu vas le réaliser?  262 

Y: Oui, en fait, avant-hier, vendredi, j'ai eu la réponse de la faculté de médecine, euh, 263 

je suis accepté à la faculté de médicine. Je vais faire ma première année, et après il y a 264 

le concours. Après je vais continuer ce que je vais faire, par exemple, 265 

pharmacien, médecin etc. Euh, avant-hier, j'ai eu la réponse qui est positive.  266 

W: Félicitation!  267 

Y: Merci! Donc, j'ai lu sur Internet, j'ai un ami du sport qui est à la faculté de 268 

médecine. Je l'ai rencontré, il m'a expliqué le système. Euh, oui, aussi, le médecin 269 

syrien avec qui j'ai pris le cours, il m'a dit aussi, il m'a expliqué comment ça se passe, 270 

comment préparer. Mais peut-être le système va changer dans deux ans, je ne sais pas, 271 
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peut-être. Ils annuleraient le concours et ça dévernirait une année sans concours. Une 272 

année normale pour passer dans la deuxième année. Mais pour le moment, on ne sait 273 

pas encore si ça va changer ou pas, mais on ne sait jamais. Oui, c'est ça. En fait, quand 274 

j'étais au Liban, la médecine n'était pas mon but. 275 

W: Mais qu'est-ce que tu voulais devenir?  276 

Y: Alors, au Liban, j'aimais les matières scientifiques, au Liban, j'étais un peu obligé 277 

de faire l’ingénierie, donc, j'avais décidé de devenir l'ingénieur. Mais en Syrie non, 278 

c'était la médecine, en France aussi, c'est la médecine.  279 

W: Pourquoi ce n'était pas possible de faire la médecine au Liban?  280 

Y: Alors, il y a plusieurs raisons. Tout d'abord, quand j'étais au Lycée, le professeur 281 

des sciences m'a dit que c'était très difficile de rentrer dans le domaine de médecine au 282 

Liban.  283 

W: Difficile pour les syriens?  284 

Y: Pour tous, notamment pour les syriens. Moi, j'aimais beaucoup le professeur qui 285 

donnait les cours de l’ingénierie, du coup je voulais continuer, c'était pour ça. Ça c'est 286 

la première chose, la deuxième chose, c'était beaucoup plus longue les études au 287 

Liban, et aussi il y avait de, pour aller dans ce domaine, tout d'abord, il faut être 288 

Libanais, et puis il faut être fils de médecin ou fils de quelqu'un d’important. 289 

Troisième chose, il n'y avait pas l'égalité entre étudiants, donc si tu ne viens pas d'une 290 

famille importante, tu ne peux pas continuer et réussir, c'était difficile. 291 

W: Pourquoi ici en France tu veux reprendre le rêve de médecin?   292 

Y : Alors, quand je venais d'arriver en France, moi, en Syrie, au début, mon rêve était 293 

de devenir médecin. Mais au Liban, j'étais obligé de changer mon rêve parce que, tu 294 

connais comment la situation là-bas est difficile pour les syriens. Mais en France, on 295 

sait qu'il y a plus d'égalité entre les étudiants. Donc, on sait que si je travaille, 296 

peut-être je peux récolter mes fruits. Donc ce n'est pas une chose impossible.  297 

W: Tu sais que ce n'est pas facile aussi de devenir médecin en France?  298 
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Y: Oui, j'ai entendu parler. Je sais que c'est difficile aussi. Dr.Jamal (médecin 299 

d’origine syrienne) m'a dit que c'est encore plus difficile pour les étrangers. Mais il 300 

travaillait dur quand il était étudiant, il est compétent et il travaille plus que les 301 

français. Maintenant il est un des médecins le plus réputés à Strasbourg. Je n'ai pas dit 302 

que ce n'est pas difficile, mais ce n'est pas impossible. 303 

W : Merci pour toutes tes réponses. 304 

Fin de l’entretien305 
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E-6 Entretien avec Nour AL HALABI (N) , 10/03/2019 

L’entretien a été mené en Arabe par Kahina Faid (K) et Liyun WAN (W) au domicile 

de Nour AL HALABI, il est transcrit et traduit par Kahina Faid. 

Durée : 45 min. 

Contexte de l’entretien :  

J’ai rencontré Nour dans une association qui offert les cours gratuits de français 

pour les réfugiés. En proposant de pratiquer le français et l’arabe ensemble, elle m’a 

invité de venir chez elle. Avant de mener cet entretien, je suis déjà allée chez elle 

quatre fois et chaque fois je restais au moins 3-4 heures pour étudier avec elle et aussi 

aider ses enfants à faire les devoirs.  

Pendant l’entretien, notamment lorsqu’on discutait de la scolarisation des enfants, 

Nour a appelé les enfants et leur a demandé de nous raconter leurs histoires.  

Vu que Nour ne parle pas très bien le français, cet entretien est mené en Arabe avec 

l’aide de la traduction de Kahina. Cet entretien est enregistré, puis transcrit et traduit 

par Kahina. 
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Transcription : 1 

W/K : Est-ce que tu peux me raconter ton histoire de vie ? 2 

N : Je m’appelle Nour, j’ai 33 ans, je viens de [nom de ville d’origine], c’était la ville 3 

la plus riche en Syrie. Dans ma famille, je suis la fille ainée. J’ai encore trois sœurs et 4 

un frère. J’ai eu une belle enfance, ma famille m’aimait tellement, j’étais un enfant 5 

heureux. J’aimais beaucoup les études, mon rêve était de devenir enseignante.  6 

A l’âge de 13 ans, mes parents ont arrêté mes études. Comme j’étais une belle fille, 7 

les hommes me regardaient tout le temps. Ça dérangeait mes parents et ils avaient 8 

peur pour moi. Je pleurais tous les soirs, surtout quand j’ai vu que mes frères et sœurs 9 

pouvaient aller à l’école ! Je leurs ai mêmes demandé de m’inscrire aux cours 10 

religieux parce que je voulais améliorer mes connaissances sur le Coran, 11 

malheureusement, mes parents ne l’ont pas accepté. 12 

Quand j'avais quatorze ans, ma famille avait voulu m’épouser à mon cousin. 13 

Malheureusement, nous sommes en Syrie, les jeunes filles se marient très tôt, je pense 14 

que c’était aussi une faute de la part de mes parents, je n’ai mêmes pas pu réaliser mes 15 

rêves. Mais je n’aimais pas mon cousin, j'aimais mon voisin. Je rêvais de l'épouser et de 16 

réaliser mon rêve. Finalement, mon rêve était réalisé et je me suis fiancée avec lui 17 

pendant deux ans, je l’aimais profondément et de même pour lui. Même s’il n’était pas 18 

riche et je souffrais la pauvreté, j'étais la femme la plus heureuse du monde. La pauvreté 19 

ne m'a pas fait de chagrin parce que j'étais avec ce qui j'aime.  20 

Mon premier fils Khalid, je l’ai eu à l’âge de dix-huit ans. Après trois ans, on a eu 21 

notre fille Hala. Je vivais avec la famille de mon mari. Je souffrais beaucoup, la 22 

pauvreté… et ma belle-famille n’arrêtait pas de vouloir me mettre dehors ! Ce qui 23 

m’avait rendu très malade psychologiquement, j’étais toujours déprimée. Mais j'étais 24 

une femme courageuse et croyante, j’ai dû supporter ce qui arrivait sur moi et sur mes 25 

enfants. En fait, notre appartement était vieux et pas assez couvert. Heureusement mon 26 

mari a acheté une voiture avec ma mère et travaillait avec ça ! Ça nous a aidé à sortir un 27 

peu de difficultés financières. Je remercie toujours Allah, j’ai dit que ma croyance a 28 

sauvé ma vie. 29 

W/K : A quel moment avez-vous décidé de quitter la Syrie ? 30 
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N : C’était un jour normal, un des jours de Ramadan, l'armée a attaqué notre maison 31 

tout à coup. On entendait des gens qui criaient, des bombardements, des enfants qui 32 

pleuraient. On s’est enfuis vite en courant sans destination, les femmes n’avais même 33 

pas mis leurs voiles. On ne savait pas où on pouvait aller. Les rues étaient détruites. 34 

On s’est enfuis dans un village qui s’appelle[nom du village syrien], c’était au début 35 

de la guerre, mais je ne me souviens plus en quelle année.  36 

On est caché dans une maison abandonnée, on n’avait rien avec nous. On buvait de 37 

l'eau sale, il y avait des enfants qui étaient morts de faim, il y avait des insectes 38 

partout, tout le monde était épuisé moralement. On était 10 familles dans le même 39 

endroit. Mon père et Ma mère et mes sœurs ne pouvaient pas s'échapper car ils ne 40 

connaissaient personne.  41 

L'armée régulière a aussi tout démoli. Le plus triste, c’était la perte de contact avec 42 

tous mes proches. J’ai entendu parler aussi que l’armée faisait un blocus des gens dans 43 

la maison, c’est-à-dire qu’ils ne pouvaient pas manger ni boire. Ils sont morts de faim, 44 

les gens mangeaient même les feuilles des arbres.  Après, l’armée a commencé à 45 

démolir le village, il y avait même l’empoisonnent des enfants à cause de l'eau 46 

sale. On n’avait plus d’argent, on a tous dépensé. 47 

W/K : Vous êtes resté là-bas pendant combien de temps ?  48 

N : 6 mois. Après on a décidé d'aller chez la sœur de mon mari proche de [nom de 49 

village syrien A].  Les conditions étaient les mêmes : il n’y avait rien, pas de l’eau, 50 

rien. Nous sommes restés là-bas pendant 1 mois. Après ça, on s’est installé à [nom de 51 

ville syrienne] , une ville sur la côte. Ce qui était le plus difficile, c’était quand les 52 

hommes sont rentrés à [nom de ville d’origine] pour nous ramener des affaires: des 53 

matelas, des vêtements. Ce voyage leur ont fait beaucoup souffrir, ils voyaient les 54 

maisons démolies, les amis morts… Ils ont trop souffert, tout était détruit, la guerre ... 55 

c’est injustice ! Après leur retour, les hommes ont décidé d’aller au Liban pour 56 

travailler et nourrir les familles.  57 

W/K : Pourquoi au début vous n’êtes pas allés au Liban avec ton mari ?  58 

N : Mon mari est allé au Liban pour travailler, car il ne nous restait plus d'argent. On 59 

est devenus très endettés. Il fallait de l’argent pour faire le visa et tout ça. Du coup, je 60 
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suis restée avec les enfants et ma belle-famille en Syrie pour attendre que mon mari 61 

gagne assez d’argent.  62 

J’ai beaucoup souffert, le froid, le manque de mon mari, la famine…mon mari me 63 

manquait, les enfants lui manquaient aussi, la vie avec ma belle-famille n’étais pas 64 

agréable … la guerre, il y’avais trop d’'injustice, l'injustice, l'injustice !!!!! 65 

Un jour, ma mère m'a appelée. En répondant le téléphone, j’ai entendu une voix 66 

triste. Elle m’a dit que mon oncle était mort. Il était mort de l’oppression. Il a vu une 67 

scène terrible : ses amis sont morts devant lui. Cette nouvelle m’a rendu très triste et 68 

malade, j’étais déprimée. Mon frère était également en dépression psychologique. Il 69 

n'a jamais quitté la maison. Il vivait en peur immense, brefs, notre vie pendant un an 70 

et demi en Syrie était très malheureuse. 71 

W/K : Et après vous êtes partis pour le Liban ? 72 

N : Mon mari nous avons envoyé de l'argent pour qu’on puisse faire des passeports et 73 

visa pour les enfants, nous sommes donc allés au Liban. Nous sommes allés dans un 74 

grand camion. Notre voyage pour Liban était très très difficile.  Les gens pleuraient 75 

dans les camions, la moitié d'entre eux criaient et criaient, il y en a qui battait très fort 76 

à la tête. Heureusement, le frère de mon mari m'a beaucoup aidé à sortir de la Syrie. 77 

Au Liban, mon mari a loué une chambre pour nous. On habitait avec trois autres 78 

familles dans un même appartement. Il n’y’avais ni fenêtre ni cuisine, il y avait une 79 

seule douche et toilettes. Mais j'étais contente parce que j'étais avec mon mari. Il y 80 

avait les sœurs de mon mari avec qui j'avais de bonnes relations. Malgré l’absence de 81 

ma propre famille, la vie a commencé à s’améliorer un peu, mon mari travaillait 82 

beaucoup. Mais nous ne pouvions pas louer ailleurs au Liban, le loyer coutait trop 83 

cher. La vie en Syrie avant la guerre était très facile: tout était simple, facile et la vie 84 

n’était pas très cher, mais à [nom de ville libanaise], très très cher, tout est difficile à 85 

obtenir. 86 

Mon mari était menuisier au Liban. Notre condition de vie a un peu amélioré. On a 87 

donc décidé de louer un appartement d’ailleurs avec ma belle-sœur. On était donc 88 

deux familles qui ont déménagé et les deux autres sont restés dans l’ancien 89 

appartement.  90 
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Après, ma cousine nous a rejoint de la Syrie, on s’entendait très bien. Elle a aussi 91 

des histoires tristes : son fils a un cancer, il est né pendant la guerre, il a subi un choc 92 

et a une peur immense. 93 

Je me rappelle qu’on était au Liban, ma mère m’a appelé pour me dire une 94 

mauvaise nouvelle : mon père était mort. Il était sorti pour chercher la nourriture pour 95 

la famille, et il a été tué par une balle perdue pendant des opérations militaires. J’étais 96 

tombée encore une fois malade, ça m’a rendu très triste. Mon frère et ma mère 97 

restaient tout seuls à [ nom de ville d’origine]. Tous les voisins sont soit disparus soit 98 

morts, ma mère était toute seule parmi les chiens, il y avait des bombardements 99 

partout. L’armée a kidnappé mon frère. Ma mère a beaucoup souffert de la disparition 100 

de mon frère. Elle est restée seule, c’était la seule qui a survécu, elle ne pouvait pas 101 

sortir ni aller nulle part. 102 

Mon frère, il est revenu après un an et demi. Quand j’ai entendu cette nouvelle, j’ai 103 

crié jusqu'à avoir mal au ventre comme une femme qui va s’accoucher. Mais il est 104 

devenu fous, il ne mange pas, il ne boit pas, il ne parler pas beaucoup. Quand ma mère 105 

lui a posé des questions sur ce qu’on lui a fait, il n’a jamais répondu. Il a vu un 106 

psychologue, mais on a dit qu’il n’y avait pas grand-chose, il vits sous la peur. 107 

Le mouvement de Daesh est devenu de plus en plus fréquents, presque tous les 108 

jours. Ils coupent la tête des gens, ils coupent la tête d'une femme parce qu'elle fumait. 109 

Mais il ne représente pas l’islam, notre religion appelle à la paix et la sécurité, notre 110 

religion est belle. Moi, je pense que les terroristes, ils sortent de prison et se droguent 111 

pour tuer des gens. Ils ne sont pas normaux, ils violer des femmes et tuent des enfants.  112 

W/K : C’est horrible…heureusement vous êtes déjà partis. Peux-tu me raconter 113 

votre vie au Liban ?  114 

N : Au Liban, je travaillais dans le domaine du maquillage, en même temps, j'ai 115 

obtenu un certificat d'enseignement du Coran. Mais les Libanais nous détestent, par 116 

exemple, ils nous dissent « rentrez chez vous, regardez ce que vous faite dans notre 117 

ville, tout est sale ». Alors que nous avons accueilli les Libanais quand il y’avait la 118 

guerre chez eux, c’est vraiment triste. J’ai dû même rester une partie de mon Hidjab, 119 

c'est-à-dire ce qui me cache les yeux car ils me traitent comme Daesh.  120 
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Mais, comme je t’ai dit, ce n’est pas tous les Libanais sont méchants. Il y’a des 121 

libanais très gentils. Ma prof de Coran, je suis très contente de l’avoir rencontré, elle 122 

est très aimable et très gentille, elle m’a beaucoup aidé.  Mon dernier enfant Walid 123 

était né au Liban, mais il n'a aucun droit. 124 

On est resté pendant 6 ans au Liban. On allait à la mosquée pour chercher manger, 125 

le gouvernement nous donnait 168 dollars par mois après une année de séjour aux 126 

territoires. On utilisait des vêtements usés, les enfants ne pouvaient pas aller à l’école 127 

au début. Même ils sont allés à l’école, ils subissent la discrimination de la part des 128 

enseignants et des enfants libanais. Chaque fois ils sont rentrés à la maison, ils avaient 129 

l’air triste. C’était pourquoi on avait décidé de les arrêter d’aller à l’école.  130 

W/K : Nour, comment êtes-vous venus en France ?  131 

N : On a été contactés par l’ONU qui nous a demandé si on voulait aller en 132 

Grande-Bretagne, on a accepté. Après un certain temps, ils nous ont appelé pour dire 133 

que la Grande-Bretagne n'accepte pas quatre enfants. Mais la deuxième option était la 134 

France, nous avons donc accepté. Mais j’étais triste de laisser ma belle-sœur au Liban, 135 

elle est comme ma deuxième famille qui remplace le manque de ma mère, mon frère 136 

et mes sœurs. Ma belle-sœur est allée en Suisse pour soigner son fils, comme je 137 

l’avais dit avant, qui avait un cancer.  138 

W : Peux-tu me raconter le voyager pour venir en France ?  139 

N : On est donc venus en France, moi et mes enfants et mon mari. En fait, je me 140 

sentais très seule de venir en France. C’était la nuit de l’aïd (la fête après le ramadan). 141 

On a pris l’avion organisé par l’association. On est arrivé à Paris vers 22h le soir. Le 142 

lendemain matin, on a directement pris le train pour Strasbourg.  143 

Les gens de l’association nous ont accueilli et nous ont amené dans un grand 144 

appartement où on se trouve maintenant. On a beaucoup pleuré ce soir-là. On était 145 

content mais on n’a pas fêté, on a pleuré pour toute la famille qu’on a laissé derrière 146 

nous.  147 

W/K : Est-ce que vous avez été accompagnés par une association ? 148 

N : On était accueilli et aidé par [nom de l’association d’accueil]. La travailleuse 149 
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sociale vient nous aider pour faire beaucoup de papiers et pour les écoles des enfants. 150 

Je suis ici depuis 6 mois, je ne sors pas beaucoup parce que je ne parle pas la langue. 151 

Finalement on a retrouvé un peu de tranquillité pour recommencer la vie. On a 152 

notre propre maison, mais je suis toujours un peu triste, parfois j’ai pleuré car je pense 153 

à mes parents, ma mère qui est toute seule en Syrie. Mon seul objectif maintenant est 154 

d’apprendre la langue française et de travailler pour aider ma famille et surtout ma 155 

mère, elle me manque et je veux l’aider de sortir de cette guerre. 156 

Voici c’est ma triste histoire, merci à Dieu pour tout. Mais je ne retournerai plus en 157 

Syrie, j’ai peur pour mes enfants parce qu’il enlève beaucoup les enfants. Je veux 158 

rester ici car j’aime les Français parce qu’ils sont gentils avec nous, ils respectent tout 159 

le monde, n’importe quel couleur ou quelle origine, et après, mes enfants peuvent 160 

étudier. Ici c’est bien pour leur futur. 161 

W : Merci pour partager ton histoire, Nour. 162 

Fin de l’entretien 163 
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E-7 Entretien avec Khalid AL HALABI (K) , 19/04/2019 1 

L’entretien a été mené en français par Liyun WAN (W) au domicile de Khalid AL 2 

HALABI. 3 

Durée : 30 min. 4 

W : Quand tu étais au Liban, est-ce que tu aimais aller à l’école ? Pourquoi ?  5 

K : Non, euh….oui.  6 

W : Qu’aimais-tu le plus et le moins à l’école ?  7 

K : (Il demande sa maman) je n’aimais pas les élèves. Mais j’aime bien les cours, 8 

j’aime bien étudier.  9 

W : 11. As-tu rencontré des problèmes ou des difficultés à l’école ? Qu’est-ce que 10 

c’est?   11 

K : Non, je n’avais pas de problème. 12 

W : Quand tu n’allais pas à l’école, qu’est-ce que tu faisais ?  13 

K : Je travaillais quand il n’y avait pas de l’école. Quand je commence à aller à 14 

l’école, je reste à la maison quand je n’avais pas de cours. 15 

W : Avant d’aller à l’école, as-tu attendu en certain termes ? Si oui, combien de 16 

temps ?  17 

K : Oui, j’ai attendu quatre mois avant d’aller à l’école. Quand je venais d’arriver, il 18 

n’y avait pas de place. C’était l’association qui m’a trouvé une place.  19 

W : Où est-ce que tu fais tes études maintenant?  20 

K : J’oublie le nom. 21 

W : Tu es allé(e) dans le même niveau de classe qu’avant? Si non, tu es dans une 22 

classe inférieure ou supérieure qu’avant? Est-ce que cela te dérange? 23 
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K : Oui, on tout en même âge, 14 ans.  24 

W : Qu’aimais-tu le plus et le moins à l’école ?  25 

K : En France, j’aime les cours, les professeurs et la bibliothèque. Mais certains 26 

élèves que je n’aime pas, parce qu’ils jouent et ils ne travaillent pas. Au premier mois, 27 

certains m’ont dit que, en Syrie vous avez des Daesh comme ça, j’étais mal à l’aise. 28 

(C’est la maman qui lui a évoqué cette affaire, mais au début il a refusé de le raconter, 29 

après l’entretien, il m’a demandé de ne pas mettre cette histoire sur Daesh ). 30 

W : As-tu le problème ou la difficulté à l’école ? C’est quoi ? (Y-a-t-il quelques 31 

choses que tu n’aimes pas à l’école ? ) 32 

K : Au premier mois, j’avais beaucoup de problèmes. Par exemple (il m’a montré son 33 

emploi du temps), Q1 et Q2, je ne savais pas que je devais choisir, j’étais donc absent. 34 

Maintenant je sais. L’ami de mon père, il parle bien arabe et français, il m’a expliqué.  35 

Et une fois, il y avait une fille africaine dans ma classe, elle a mis des foulards, je 36 

ne savais pas et je l’ai touché, elle était très fâchée, mais je ne l’ai pas fait exprès.  37 

W : Avant d’aller à l’école, tu as déjà appris le français ? Si oui, comment ?  38 

K : Non, jamais. Euh…non, j’ai appris un peu à la maison quand j’attendais d’aller à 39 

l’école. J’ai appris sur Internet.   40 

W : Aujourd’hui, comment tu pratiques le français ?  41 

K : Quand je n’ai pas de devoir, je vais sur Internet pour apprendre. S’il y a des 42 

choses que je ne comprends pas, j’utilise la traduction google.  43 

W : Trouves-tu des cours intéressants/utiles ?  44 

K : Oui  45 

W : Quelles matières étudies-tu dans ta classe?  46 

K : Ici (il m’a montré son emploi du temps) 47 

W : Y-a-t-il des cours que tu aimes et tu n’aimes pas ? Pourquoi ?  48 
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K : J’aime le français, l’art plastique, et l’anglais. Parce que c’est facile. Sinon, la TD 49 

mathématique est trop difficile, je n’ai toujours pas compris, tout le monde parle le 50 

français, il n’y a pas un professeur qui peut m’expliquer. Je n’aime pas le cours de 51 

science, avant je suis allé, mais je n’ai pas compris. Au Liban, j’aimais beaucoup la 52 

mathématique, j’avais toujours de bonnes notes, mais maintenant non parce que c’est 53 

difficile.  54 

W : Y-a- t-il des matières que tu réussis mieux que d’autres? Moins que 55 

d’autres? 56 

K : Le premier mois, c’est le français, maintenant, c’est le français et le math, j’ai 57 

17/20. (Chaque fois je suis venue chez lui, il m’a posé des questions sur le math, 58 

surtout les consignes de prof. ) 59 

W : Comment trouves-tu tes notes? Et la manière de noter te convient? 60 

K : Oui, je suis plutôt content de mes notes. 61 

W : Y-a-t-il des enseignants que tu aimes et tu n’aimais pas ? Pourquoi ? 62 

K : Oui, j’aime Mme S, elle est la prof de français, tout le monde l’aime. Elle est très 63 

gentille, elle parle un petit peu d’arabe, mais elle est française. Il n’y a pas des profs 64 

que je n’aime pas, tout le monde est gentil.  65 

W : As-tu fait des amis à l’école ? Si oui, ils/elles sont comment ?  66 

K :  Bien sûr. Ils sont gentils, il y a des français et il y a des élèves arabes, 7 syriens, 67 

1 marocain et 4 algériens, un petit peu de français. Il y a un garçon qui habite à côté 68 

de chez moi, il est mon ami, il est français, lui et sa mère sont très gentils. Le premier 69 

mois, je suis allé au parc, je l’ai rencontré et sa mère aussi, et après on devient amis.   70 

W : Es-tu sorti souvent avec des amis ? Si oui, vous faite quoi ?  71 

K : Oui, on va au stade. Beaucoup de mes amis ne sont pas français. En fait, il y a des 72 

amis français mais on ne joue ensemble qu’à l’école. Mon meilleur ami est russe, je 73 

sors souvent avec lui, on va dans le magasin ou au stade.   74 

W : Comment vas-tu à l’école ? Ça prend combien de temps ?  75 
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K : A pied et ça prend 10 minutes :  76 

W : Que pense-tu des devoirs ? Comment tu les fais?  77 

K : Difficile, mais pas tout. Le français et le math ne sont pas très difficiles, mais le 78 

TD mathématique est très difficile. Ici, on a un cours de l’aide du devoir, mais je ne 79 

suis pas allé parce que je ne savais pas que je devais y aller au début. Et je fais 80 

toujours tout seul les devoirs dans ma chambre. Si je ne comprends pas les mots, je les 81 

traduits sur google. 82 

W : Ta famille aide-elle tes études ? Si oui, comment ?  83 

K : Non, il n’y a pas. Au début, il y a trois filles et un garçon syrien qui parlaient 84 

mieux le français, ça fait plus longtemps qu’ils sont là, ils m’ont aidé.  85 

W : Est-ce qu’il y a des différences entre l’école en Syrie, au Liban et en France ? 86 

Comment ? 87 

K : La première chose, c’est la cantine, en Syrie, on n’avait pas de cantine. Quand tu 88 

as faim, tu dois prendre un sandwich avec toi. En France, il y a la cantine, c’est bien. 89 

Et les repos, ici, on a une demi-heure de repos, en Syrie, c’est un quart d’heure. Et la 90 

bibliothèque à l’école, on a beaucoup de CD ici.  91 

W : Et la différence entre le Liban et la France ?  92 

K : Les maitresses ( les profs en général ), en France, il y a une maitresse qui nous suit, 93 

mais au Liban, on n’avait pas. Au Liban, on n’avait pas beaucoup de cours de 94 

l’anglais, ici, on a quatre. Avant je n’aimais pas trop l’anglais parce que j’étais timide 95 

et j’avais peur de parler, mais maintenant, je comprends bien. Au Liban, la 96 

mathématique est en anglais, la science est en anglais, d’autre en arabe. Bref, je 97 

préfère la France, parce que le Liban n’est pas un pays, c’est bordel.  98 

W : Tu es allé aussi à la médiathèque de la ville ?  99 

K : Non, je ne sais pas comment y aller. Je ne sais pas comment faire la carte.  100 

W : Est-ce que tu penses que l’école t’a changé ? Si oui, comment ? 101 
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K : Ici je peux dormir et je peux jouer, pas toujours, mais au Liban je ne pouvais pas 102 

parce que je devais travailler.   103 

W : Qu’est-ce que tu veux faire dans l’avenir? Pourquoi ? 104 

K : Je veux devenir ingénieur. Parce que j’aime la mathématique même si c’est 105 

difficile. Six mois avant, je n’ai pas compris grandes choses, mais maintenant, ça va. 106 

J’ai investi beaucoup de temps aux devoirs de mathématique. 107 

W : Merci pour toutes tes réponses. 108 

Fin de l’entretien. 109 
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E-8 Entretien avec Nour AL HALABI (N) , 29/04/2019 1 

L’entretien a été mené en Arabe par Kahina Faid (K) et Liyun WAN (W) au domicile 2 

de Nour AL HALABI, il est transcrit et traduit par Kahina Faid 3 

Durée : 30 min. 4 

Transcription :  5 

W/K : Les enfants pouvaient-ils continuer leurs études chaque fois que vous 6 

changez de ville/ de pays ? Si oui, comment ? Si non, pourquoi ? 7 

N : C’est compliqué, en fait, à l’intérieur de la Syrie, non. Au Liban, les enfants ne 8 

pouvaient pas aller à l’école au début. Même ils sont allés à l’école, ils subissent la 9 

discrimination de la part des enseignants et des enfants libanais. Chaque fois ils sont 10 

rentrés à la maison, ils avaient l’air triste. C’était pourquoi on avait décidé de les 11 

arrêter d’aller à l’école.  12 

W/K : Après d’avoir quitté [nom de ville d’origine], vous habitiez pendant 13 

presque 2 ans dans d’autres régions en Syrie, pourquoi les enfants ne pouvaient 14 

pas continuer leurs études ?  15 

N : Quand on restait à [nom de ville syrienne] pendant 1 an, l’école est très loin, ce 16 

n’était pas possible pour eux y aller. 17 

W/K : Tu as dit que, au Liban, les enfants ne pouvaient pas aller à l’école au 18 

début?  19 

N : Au début non. Khalid, le plus grand fils ne pouvait pas aller à l’école pendant 4 20 

ans parce qu’il n’y avait pas de place pour les syriens. La première année au Liban, 21 

quand on est arrivé, c’était déjà la moitié de l’année scolaire, on n’a pas pu les inscrire. 22 

La 2ème année, ils nous ont dit qu’on était en retard. La troisième année, on a quitté 23 

[ville libanaise A] pour déménager à [ville libanaise B]. La quatrième année, on a 24 

réussi à les inscrire mais comme ils étaient maltraités, on a décidé d’arrêter 25 

W/K : Mal traité ?  26 

N : Oui, Khalid, il est donc allé à l’école juste pendant 2 ans et ça s’était très mal 27 
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passé. 28 

Les enseignants libanais, ils sont fatigués, ils devaient faire les cours le matin pour 29 

les Libanais et pour les Syriens l’après-midi. Parfois les profs ne venaient pas. Ils 30 

faisaient de temps en temps la grève, donc Khalid était souvent en vacances. Il n’a 31 

rien appris à l’école, en même temps il devait supporter les insultes  32 

Il est un élève très intelligent, avant la guerre, il était toujours le premier à l’école. 33 

Mais les enseignants libanais ne l’aiment pas, ils le trouvent trop turbulant. Une fois, 34 

une enseignante l’a frappé, Khalid est allé parler avec le directeur de l’école.  Ce 35 

dernier a défendu cette prof et a répondu à Khalid « non, ce n’est pas vrai, tu mens. » . 36 

A partir de ce jour-là, la prof ne lui donne que zéro dans les examens. Et à la fin de 37 

l’année, la prof m’a dit que on devait s’inscrire notre fils ailleurs car l’école ne 38 

l’accepterait plus.  39 

Quant à Ali, il avait juste 7 ans ou 8 ans, un jour à l’école, il a mangé un 40 

chewing-gum dans la classe. La maîtresse était énervée et a mis ce chewing-gum sur 41 

ses cheveux. Il est rentré en pleurant, on devait couper ses cheveux pour enlever le 42 

chewing-gum. Je me suis dit, il faut l’arrêter d’aller à l’école. 43 

 (En ce moment-là, Ali a participé à la conversation) 44 

A : On ne pouvait même pas aller aux toilettes, pendant les cours, j’ai demandé, 45 

« Maitresse, je voudrais aller aux toilettes. » , elle a répondu « non, c’est interdit. » . 46 

Mais pour les enfants libanais, ils peuvent y aller, pas nous. 47 

W/K : Tu m’as dit que Khalid ne pouvait pas aller à l’école au début de 4 ans au 48 

Liban. Mais qu’est-ce qu’il faisait ? 49 

N : Il est resté à la maison, et il a un peu travaillé pour aider la famille, mais, c’était 50 

triste.  51 

(Nour a appelé Khalid de participer à notre conversation) 52 

W/K : Peux-tu me raconter comment tu travaillais au Liban ? 53 

K : Je travaillais chez un coiffeur et aussi dans un supermarché. Je faisais des tâches 54 

simples, comme nettoyer le sol, essuyer les verres…mais je travaillais beaucoup, je 55 
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travaillais 12h par jour ! On m’a donné 1 ou 2 EUR par jour, parfois 5 EUR si j’ai de 56 

la chance. Le weekend, je travaillais pendant 16 heures. Une fois, je travaillais 57 

pendant un mois, le patron ne m’a rien payé, j’ai dit à mon père et il est allé négocier 58 

avec le patron. Mais le patron nous a frappé ! Mais qu’est-ce qu’on peut faire, rien ! 59 

En plus, il est syrien ! Mais il y a aussi des gens gentils, il y avait un patron libanais 60 

m’a payé 50 EUR pour une semaine, j’étais très content.  61 

W/K : Tu as travaillé pendant combien du temps ?  62 

K : pendant 1 an avant d’aller à l’école. 63 

W/K : Est-ce que tu penses ça pose des problèmes quand les enfants ne pouvaient 64 

pas aller à l’école ? 65 

N : Trop de problèmes, mes enfants se disputent entre eux, entre les cousins et les 66 

cousines. Ils étaient tous le temps à la maison, et même quand il sortait au quartier les 67 

enfants les frappaient en leur disant que « vous êtes syriens, rentrez chez vous ! ».  68 

Mais, même il y avait l’école, ils ne leurs apprenaient pas grande chose, au 69 

contraire, ils font travailler parfois les enfants, par exemple, les enseignants 70 

demandent Khalid de faire des photocopies, il m’a dit qu’il n’avait jamais appris des 71 

choses à l’école. En gros, ils font travailler les enfants, au lieu de leurs apprendre des 72 

choses. 73 

W/K : Est-ce que tu trouves que cette interruption de l’école influence les enfants 74 

à l’école aujourd’hui en France ? 75 

N : Oui, mais ça dépend, pour chaque enfant est différent. Ali, il a des difficultés. Il a 76 

9 ans, on aurait dû le mettre au troisième niveau, mais on l’a remis au deuxième car 77 

on m’a dit que mon fils ne savait pas écrire, ni arabe, ni anglais, ni français. Tu sais, 78 

au Liban il n’a rien appris, il est allé un peu à l’école mais on l’a arrêté car il a subi 79 

trop de maltraitance. On peut dire qu’il n’est jamais à l’école, il n’a même pas appris 80 

[à écrire] un mot en arabe. Mais pas tous les enfants, juste Ali, les autres étaient parmi 81 

les premiers. 82 

W/K : Quand vous êtes venus en France, comment sont-ils inscrits à l’école ?  83 
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N : C’est l’assistance sociale qui les a inscrits, [nom de l’association d’accueil] a fait 84 

tout ça pour nous.  85 

W/K : Sont-ils attendus longtemps ? Si oui, combien ?  86 

N : Ils n’ont pas attendu trop longtemps, je pense qu’environ 4 mois. 87 

W/K : Est-ce que tu es satisfaite des résultats de vos enfants à l’école ? 88 

Pourquoi ?  89 

N : Je suis très satisfaite, parce qu’il y a vraiment un suivi de la part de l’école, des 90 

enseignants …d’ailleurs, mes enfants parlent entre eux en français, ils apprennent très 91 

vite le français.  92 

W/K : Est-ce que tu trouves que l’école a changé votre enfant ? Si oui, comment ? 93 

Avez-vous des exemples ?   94 

N : Je pense que l’école ici a changé très positivement mes enfants, par exemple, au 95 

Liban mes enfants étaient très agressifs, ils critiquaient beaucoup l’école chaque fois 96 

ils sont rentrés à la maison. Par contre ici, ils sont plus calmes, je pense que l’école les 97 

a bien éduqués.  98 

W/K : Est-ce que tu communiques avec les enseignants ? Comment ?  99 

N : Oui, je suis en contacter avec les enseignants, je suis allée à l’école voire les 100 

enseignants aussi, je ne parle pas très bien le français, mais je comprends qu’ils disent 101 

que mes enfants sont bien à l’école. Ils nous envoient un courrier pour convoquer 102 

d’aller les voir, chaque fois ils nous dissent que les enfants sont bien et qu’ils 103 

s’améliorent de plus en plus. De temps en temps, on a aussi notre assistante sociale 104 

qui nous explique le bulletin des enfants, les remarques des enseignants. 105 

W/K : Est-ce que tu sais comment les enfants travaillent ? (devoir, préparation 106 

d’examen) 107 

N : Oui, pour la révision, mes enfants travaillent tous le temps.  D’ailleurs mon fils 108 

ainée, Khalid, la maitrise m’a dit qu’il révisait plus qu’ il fallait. Il révise même des 109 

cours qu’on n’a pas encore enseigné.   110 
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W/K : Est-ce que tu aides tes enfants dans leurs études? Pour les examens, 111 

révisions, cours supplémentaires ? Comment ?  112 

N : De ma part je les aider en les écoutant et en même temps moi j’apprends. Sur les 113 

cours, je ne peux pas les aider car je ne parle pas français. Ce n’est pas l’arabe, je 114 

parle très bien l’arabe classique et j’ai aussi un diplôme d’enseignement du Coran. 115 

Mais en français, ils parlent beaucoup mieux que moi. Par contre, pour les aider, je les 116 

assure un environnement tranquille et propre, et ils mangent bien, ils sont en bonne 117 

santé. Heureusement mes enfants révisent tous seul et font des efforts tous seul. 118 

W/K : Est-ce que tu connais les amis de vos enfants ? Ils sont comment ?  119 

N : Je ne connais pas les amis de mes enfants, mais j’entends parler d’eux. 120 

W/K : Qu’est-ce que tes enfants font pendant les weekends et les vacances ? 121 

N : Pour les vacances scolaires, les enfants révisent ou on sort ensemble au parc, 122 

parfois ils regardent des films de dessin animée en français pour apprendre la langue. 123 

W/K : Observez-vous une différence entre l’école en Syrie, au Liban/en Turquie 124 

et en France ? 125 

N : Il y a beaucoup de différence entre le Liban et la France. En Syrie, ils sont tous 126 

bien, d’ailleurs mes enfants étaient parmi les premiers, mais au Liban mes enfants ont 127 

rencontré le racisme de la part des profs.  128 

W/K : Qu’est-ce que tu veux ou aimerais que tes enfants fassent dans l’avenir? 129 

Pourquoi ? 130 

N : Je souhaite que mon fils soit docteur, et pour ma fille aussi, en effet j’aimerais 131 

bien qu’il soit tous dans le domaine médical. 132 

W : Merci pour toutes tes réponses. 133 

Fin de l’entretien. 134 
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E-9 Entretien avec Faisal (F) et Jamila (J) AL HALAWANI, 

25/04/2019 

L’entretien a été mené en français et en arabe par Liyun WAN (W) au domicile de AL 

HALAWANI. 

Durée : 30 min 

Contexte de l’entretien :  

J’ai rencontré la famille AL HALAWANI pendant ma visite de la famille AL 

SHAMI. Ils sont proches et ont fait tout le parcours de migration ensemble depuis leur 

ville d’origine en Syrie. Ils habitent dans la même maison en France. J’ai rencontré 

Jamila et ses trois filles dans le salon de AL SHAMI pendant une soirée de thé après 

le repas. 

Vu que Faisal et Jamila ne parlent pas très bien français, l’entretien a été mené en 

français et en arabe avec l’assistance de Yasmine et Asma. Cet entretien a été 

enregistré avec l’accord de l’interviewé. 
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Transcription : 1 

W : Les enfants pouvaient-ils continuer leurs études chaque fois que vous 2 

changez de ville/ de pays ? Si oui, comment ? Si non, pourquoi ? 3 

J : Oui, les enfants pouvaient toujours aller à l’école. Au Liban, pour aller à l'école, il 4 

faut payer 100 dollars pour la première inscription.   5 

W : Quel était le problème ou la difficulté majeure pour continuer les études des 6 

enfants ? Comment les avez-vous réglés ? 7 

F : Au Liban, c'était le problème de l'argent, la vie est très dure là-bas, surtout pour 8 

travailler. Le loyer était très cher. Les enfants étaient très tristes car ils ne pouvaient 9 

pas jouer dehors. Il y a des enfants sont tristes en tant que Syrien, ils ont peur des 10 

Libanais ou des autres.  11 

On avait le grand problème économique, je travaillais en tant que chauffeur de taxi 12 

mais je ne gagnais pas beaucoup. En même temps, je devais acheter des matières 13 

scolaires pour les enfants, il fallait payer, et j'ai cinq enfants, ce n'était pas facile. On 14 

devait aussi payer pour manger et pour plein de choses. Le travail n'était pas bien car 15 

il n'était pas stable du tout, parfois tu travaillais et tu gagnes un peu d'argent. Parfois 16 

tu n'avais pas de travaille, tu avais aucune revenue. On attendait et on ne savait pas ce 17 

qui allait nous arriver demain. Tous les jours, il y avait de problèmes. On avait 18 

toujours peur car le Liban est juste à côté de la Syrie, il y avait des gens qui disaient 19 

« Fais attention, vous allez mourir! ». Je ne sais pas quoi, il y avait de rumeurs comme 20 

ça partout. J’ai entendu parler qu’il y avait des gens qui étaient venus de la Syrie et ils 21 

allaient faire la guerre au Liban etc. Ça fait encore plus peur pour les enfants que pour 22 

les adultes.   23 

W : Comment êtes-vous venus en France ? 24 

F : On est venu à travers les Nations Unies avec la famille AL SHAMI. On a fait 25 

plusieurs entretiens et on nous a dit que nous pouvions venir en France.  26 

W : Qu’est-ce que vous fait comme travail aujourd’hui?  27 
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J : J'ai travaillé dans un supermarché turc, Muttevelli, pendant trois mois, maintenant, 28 

je travaille dans une station d'essence depuis trois mois. Ma femme est la femme de 29 

foyer. 30 

W : Pouvez-vous me raconter comment les enfants sont allés à l’école? 31 

F: C'est [nom de l’association d’accueil] qui a fait l’inscription pour tout le monde, ils 32 

sont très gentils. On est allé à l'association, on m'a dit « Attendez quelques mois, vos 33 

enfants vont aller à l'école. ».  34 

W : Sont-ils attendus longtemps ? Si oui, combien ? 35 

F : Pas très longtemps, 3 mois et 4 mois.  36 

W : Trouvez-vous l’école a changé votre enfant ? Si oui, comment ? Avez-vous 37 

des exemples ?  38 

F: Oui, beaucoup ! Mes filles, elles deviennent plus fortes qu'avant. Au Liban, si elles 39 

veulent acheter les vêtements, des habits, pour choisir un, elles demandent tout le 40 

monde, « c'est bien ou pas bien, je ne sais pas. ».  Elles ne peuvent pas prendre la 41 

décision toute seule. Maintenant, elles ne demandent pas, s'il y a quelque chose qui 42 

leur plait, elles achètent sans demander les autres. Maintenant, elles sortent beaucoup, 43 

elles peuvent partir à la bibliothèque, au stade comme elles veulent. Elles sont plus 44 

contentes ici. 45 

J: Elles peuvent réaliser les rêves qu'elles veulent. Tout devient possible. Elles 46 

peuvent choisir leur futur. 47 

F: Au Liban, en tant que père, j'avais toujours peur pour mes enfants, quand les 48 

enfants voyaient notre vie, ils pensaient « Ok, c'est la fin du monde. » . On n'avait pas 49 

d'espoir. Parfois, je suis rentré à la maison, très fatigué, les enfants me voyaient 50 

comme ça, ils se sentaient triste. 51 

J: Vous savez, il y a des enfants qui quittent l'école lorsqu'il voit leur père travailler 52 

beaucoup. Ils veulent aider la famille. Il y a beaucoup d’enfants syriens qui travaillent 53 

au Liban. Il y a des enfants qui ont juste 6 ans, ils sont tous petits, mais ils travaillent 54 
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déjà. Ils vendent des choses dans la rue, travaillent au supermarché, dans les boutiques. 55 

Pour les enfants syriens, aller à l’école, c’est déjà une chance rare. 56 

F: Pour les filles, c’est encore plus difficile. A l’école de Yasmine, elle était la seule 57 

fille parmi 29 garçons dans sa classe, car les filles de son âge (13-14 ans à l’époque)  58 

sont déjà mariées et elles ne peuvent pas aller à l'école. Les filles sont mariées très tôt.  59 

J: Heureusement, mes filles n'ont pas ça, elles peuvent choisir leur vie.  60 

F: On leurs donne la liberté. Le plus important c'est, elles sont contentes. Elles 61 

peuvent faire ce qu'on veut.  62 

W: Observez-vous d'autre changement de vos enfants ?  63 

F: Un autre changement pour mes enfants, c’est qu’ils sentent la paix. Ils apprennent 64 

une nouvelle langue, c'est bien pour eux. Maintenant, on sait ça veut dire quoi la 65 

liberté en France. Ma femme, quand elle était au Liban, elle restait tous les jours à la 66 

maison.  67 

J: Je me sentais malade, je réfléchissais et réfléchissait, tout le temps.  68 

F: Pendant quatre ans, elle ne restait que à la maison. Ici, elle sort tout le temps, tous 69 

les jours, elle sort pour voir les amis, elle sort faire ci faire ça  70 

W: (Pour les enfants) est-ce que vous trouvez que vos parents ont changé?  71 

Yasmin (16 ans): Oui, je trouve que ma mère est plus contente, avant, elle ne sortait 72 

pas au Liban. Mes parents étaient toujours fatigués et tristes. Et là, elle est contente. 73 

On a le temps pour sortir et pour jouer. On sort ensemble, on va en Allemagne. Au 74 

Liban, on avait peur de sortir.  75 

W : Est-ce que vous communiquez avec les enseignants ? Comment ? 76 

J: C'est toujours moi qui communique avec les profs parce que mon mari doit 77 

travailler. J'ai déjà parlé deux fois avec Mme. S. Je suis déjà allée aux collèges de mes 78 

enfants, je suis allée aussi à l'école de mon fils. Chaque fois, les profs disent que mes 79 

enfants sont bien, super.  80 
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W : Savez-vous comment les enfants travaillent ?  81 

F: Oui, mes enfants travaillent beaucoup, ils travaillent à la maison. Pour apprendre le 82 

français, ils font beaucoup d’ efforts.  83 

W : Aidez-vous vos enfants dans leurs études? Pour les examens, révisions, cours 84 

supplémentaires ? Comment ? 85 

F: Non, c'est nous qui avons besoin de leurs aides.  86 

W : Trouvez-vous les problèmes pour les études de vos enfants?  Si oui, qu’est-ce 87 

que c’est ? 88 

F: Oui, c’est le problème du certificat. Les certificats scolaires au Liban ne sont pas 89 

validés en France, par exemple, si ma fille a déjà fait le 4ème au Liban et elle veut 90 

rentrer au 3ème en France, ce n'est pas possible. Ça dépende de prof qui décide à quel 91 

niveau elle va rentrer.  92 

W :  Observez-vous une différence entre l’école en Syrie, au Liban et en 93 

France ? 94 

F: Il y a une grande différence. Tous sont différents, pour la liberté, pour les études, 95 

pour la vie, pour toutes les choses dans la vie. Mais avant la guerre, l'école en Syrie 96 

est très bien. Beaucoup mieux que les écoles au Liban, beaucoup!  Les écoles au 97 

Liban sont difficiles, toutes les matières sont en anglais, pas en arabe, juste 98 

l'histoire-géo en arabe, c'est tout. Mais en Syrie, à partir du 5ème, il faut que tu 99 

apprennes le français, mais juste 3h par semaine. Le problème au Liban, il y avait trop 100 

d'élèves dans une classe, il y avait 80 élèves ou plus dans une classe! Ici en France, il 101 

y avait 20 élèves. Parfois, les enfants s’assoient par terre, il n’y avait pas assez de 102 

chaise. Dans cette école, il n'y avait que des syriens.  103 

J: Et d'autre problème c'est le transport, il n’y a pas de transport public comme ici en 104 

France, le bus, le tram pour aller à l'école. Heureusement, mon mari travaillait en tant 105 

que chauffeur, il pouvait amener les enfants à l'école.   106 

W : Qu’est-ce que vous voulez ou aimeriez que vos enfants fassent dans 107 

l’avenir? Pourquoi ? 108 
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F: Tout ce qu'ils aiment et ce qu'ils veulent, le plus important c'est qu’ils sont contents. 109 

Je ne veux pas que, dans le futur, mes enfants se plaignent que je ne les ai pas données 110 

la liberté et me reprocher. C'est important d'être libre et d'être content.  111 

Fin de l’entretien112 
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E-10 Entretien avec Yasmin, Asma, Hana AL HALAWANI, 1 

25/04/2019 2 

L’entretien a été mené en français par Liyun WAN (W) au domicile de AL 3 

HALAWANI 4 

Durée : 60 min 5 

Transcription : 6 

M : Au Liban, est-ce que tu aimais aller à l’école ? Pourquoi ?  7 

Yasmine (16 ans) : Oui, j’adore, pour étudier parce que je veux réaliser mon rêve.  8 

M : Qu’aimais-tu le plus et le moins à l’école ?  9 

Yasmine (16 ans) : Les amis. Ils sont tout syriens, j’avais beaucoup d’amis à l’école, 10 

on joue, on discute, on monte dans l’arbre, on mange ensemble. Mais je n’aimais pas 11 

les profs du Liban, parfois ils parlaient des syriens mais je ne pouvais pas répondre 12 

parce qu’ils étaient notre prof. Ils disaient parfois que les syriens faisaient des choses 13 

pas bien au Liban.  14 

Asma (15 ans) : Mais pas tous les Syriens sont comme ça, il y a de bien et pas bien. 15 

Les filles et les garçons du Liban étaient méchants avec moi parce qu’ils n’aimaient 16 

pas les Syriens. Ils disaient des choses pas bien, par exemple, ils disaient chaque fois 17 

ils nous ont vu « les Syriens, dégagez », ils disaient comme ça dans la rue.  18 

Jamila : C’est comme ça, pendant deux ans, mes enfants ne peuvaient pas jouer dans 19 

la rue.  20 

Hana (9 ans ) : Au Liban, on est resté dans la maison. On ne pouvait pas sortir sans 21 

être accompagnés par les parents. Sinon on va se bagarrer avec les filles libanaises. 22 

Quand elles disent des gros mots, on se bagarre. 23 

Jamila : Je pense que ce sont des parents leurs disent qu’ils n’aiment pas les syriens, et 24 

les enfants disent ça aussi.  25 
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Asma (15 ans ) : Du coup, pendant deux ans, on ne va que à l’école.  26 

Jamila : Asma, elle pleurait beaucoup. 27 

W : Asma, qu’aimais-tu le plus et le moins à l’école ? 28 

Asma (15 ans ) : Les amis, elles sont venues chez moi et je suis allée chez elle. Même 29 

des garçons, on jouait ensemble, on rigolait beaucoup.  30 

W : Tes amis sont de quelle origine ?  31 

Asma (15 ans ) : Nous sommes tout Syriens. Mais parfois je n’aimais pas des garçons 32 

qui faisaient des problèmes. Quand on sortait, il y avait des Libanais qui nous jettent 33 

des pierres.  34 

W : Est-ce que vous avez beaucoup de cours ?  35 

Hana (12 ans) : On a l’arabe, l’anglais, l’histoire-géo, la physique, la chimique etc. 36 

W : Est-ce que vous avez rencontré des problèmes ? Si oui, c’est quoi ?  37 

Yasmine (16 ans) : Non, il n’y avait pas de problème.  38 

W : C’était comment tes notes à l’école ?  39 

Yasmine (16 ans) : J’avais de bonnes notes, je suis en tête.  40 

W : Est-ce qu’il y avait des moments vous ne pouviez pas aller à l’école ? 41 

Yasmine (16 ans) : Non, on pouvait toujours aller à l’école.  42 

W : Ici en France, avant d’aller à l’école, as-tu attendu pendant certain temps ? 43 

Si oui, combien ? Qu’est-ce que tu faisais en attendant ?  44 

Yasmine (16 ans) : Oui, on est allé à l’école entre Décembre et Janvier. On est arrivé 45 

en aôut, du coup on a attendu presque 4 mois. Quand on n’avait pas d’école, on est 46 

allé à l’association pour apprendre un peu de français, on a appris des mots sur les 47 

légumes et les fruits. On est allé avec notre voisin, Yazane et Youssef.  48 

Asma (15 ans): On n’ aime pas rester à la maison, on part à la piscine, au stade, on fait 49 
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du vélo, on fait beaucoup de vélo.  50 

Hana (12 ans): Moi je fais des gymnastiques.  51 

W : comment vous savez su ces endroits pour faire des activités ?  52 

Yasmine (16 ans) : En fait, on a cherché sur google map, et on est y allé comme ça.  53 

W : Où est-ce que tu fais tes études maintenant?  54 

Yasmine (16 ans) : maintenant, je suis au [nom du collège]. Je suis dans une classe 55 

pour être prête pour l’année prochaine. 56 

W : C’est une classe pour les étrangers ?  57 

Yasmine (16 ans) : Non, je suis avec des élèves français maintenant.  58 

W : Et vous (vers Asma et Hana) ?  59 

Hana (12 ans) : Moi je suis au 6ème au [nom du collège]. 60 

Asma (15 ans) : Je suis au 4ème au [nom du collège]. 61 

W : Vous (Yasmine et Asma) êtes au même niveau ?  62 

Yasmine (16 ans): il faut que je sois au 3ème aussi, mais cette classe est très difficile 63 

pour moi l’année prochaine. Du coup je prépare pour l’année prochaine.  64 

W : Tu es allé(e) dans le même niveau de classe qu’avant? Si non, tu es dans une 65 

classe inférieure ou supérieure qu’avant? Est-ce que cela te dérange? 66 

Yasmine (16 ans) : Non, ce n’est pas le même niveau, j’aurais dû rentrer au 3ème. Mais 67 

c’est difficile. Je veux bien rentrer au 3ème mais c’est le collège qui ne permet pas.. 68 

Quand je suis dans la classe du 4ème, je vois les collèges comme les enfants, je suis la 69 

plus grande. Mais, ce n’est pas moi qui décide, j’ai dit ça à mon prof, mais il m’a dit 70 

que « tu n’es pas prête », mais j’ai déjà fait le 4ème au Liban. Ça me pose un peu de 71 

problème, car je suis la grande fille, ils ont 13 et 14 ans, ils sont nés en 2005, moi en 72 

2003, c’est deux ans plus qu’eux. Après je vois mes amis, ils sont au 3ème.  73 

W : Est-ce que tu sais comment le professeur évalue ton niveau ?  74 
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Yasmine (16 ans) : Je ne sais pas, peut-être je ne parle pas assez bien le français. Il a 75 

dit que si je vais au 3ème, c’est trop difficile pour moi, je ne vais rien comprendre.  76 

W : Et vous (Asma et Hana), vous êtes dans le même niveau de classe qu’avant ?  77 

Asma (15 ans) / Hana (12 ans)  : Oui.  78 

W : Qu’aimais-tu le plus et le moins à l’école ?  79 

Yasmine (16 ans) : Je ne sais pas, j’aime les amis, j’aime jouer avec des amis. Par 80 

exemple, je reste toujours avec mes amis, on joue, on parle, on discute, ce sont des 81 

amis, et les profs. Les profs sont très gentils, ils m’aident beaucoup. Ce que je n’aime 82 

pas, bah…quand mes amis se moquent de moi car je ne parle pas assez bien le 83 

français.  84 

W : Et toi ? (Vers Hana) 85 

Hana (12 ans) : quand j’étais à l’UPE2A, je n’aimais pas trop les collèges, mais au 86 

6ème, j’aime beaucoup. On joue, on chante, on fait plein de chose ensemble, j’aime 87 

beaucoup ça. Je n’aime pas UP2EA, ça veut dire la classe d’accueil. Ils ont fait des 88 

bagarres et des trucs, je n’aime pas.  89 

W : Tu peux me raconter de la classe d’accueil ?  90 

Hana (12 ans) : C’est la classe pour apprendre le français. Avant on est tout allé à la 91 

classe d’accueil pendant un an.  92 

Yasmine (16 ans): Comme ce sont des gens qui ne parlent pas bien le français, tout le 93 

monde n’aime pas cette classe.  94 

W : Et toi (vers Asma) ? Qu’est-ce que tu aimes le plus et le moins?  95 

Asma (15 ans): Moi, j’aime les garçons plus que les filles. Je ne sais pas, ils sont 96 

beaux. Mais je n’aime pas quand les gens disent des gros mots en arabe. Par exemple, 97 

hier, il y a une fille qui a dit des gros mots en classe. Elle est marocaine, elle a dit des 98 

gros mots en arabe devant le prof. Mais le prof ne comprend pas. Quand les profs 99 

crient, il y a des garçons ou des filles disent des gros mots en arabe.  100 
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Yasmine (16 ans) : Moi aussi, au début, j’ai entendu des gros mots français, je ne 101 

savais pas que c’était des gros mots et j’ai demandé le prof qu’est-ce que ça veut dire. 102 

Et le prof m’a demandé « où tu as entendu ça » ?   103 

W : As-tu le problème ou la difficulté à l’école ? C’est quoi ? (Y-a-t-il quelques 104 

choses que tu n’aimes pas à l’école ? ) 105 

Y/ A / H : Non, pas du tout.  106 

W : Avant d’aller à l’école, tu as déjà appris le français ? Si oui, comment ?  107 

Y/ A / H : : Non, pas du tout.  108 

W : Aujourd’hui, comment tu pratiques le français ?  109 

Yasmine (16 ans) : Au début, on ne parlait pas très bien le français, petit à petit, on 110 

parle avec des amis, c’est comme ça on pratique. A la maison, on est forcé de parler 111 

en français, si on va acheter des matériaux scolaires, on ne dit pas des noms en arabe 112 

mais en français pour apprendre. Dans une phrase, on parle à la fois français et arabe.  113 

Asma (15 ans) : Moi, j’entends la musique française par exemple, on regarde aussi la 114 

télé en français.  115 

Hana (12 ans)  : Moi, je chante et je danse aussi, comme ça j’apprends.  116 

Hana (12 ans)  : Les profs nous ont dit qu’on parlait déjà très bien français juste après 117 

1 an et demi. Les autres, il y a beaucoup qu’ils ne parlent pas français même si ça fait 118 

deux ans qu’ils sont là.  119 

Asma (15 ans) : J’ai un ami marocain, il m’a appris un peu de français aussi.  120 

Yasmine (16 ans) : Moi aussi, j’ai un ami, oui… euh, en fait, il est mon copain, il m’a 121 

beaucoup aidé en français. Il est franco-marocain.  122 

W : Comment tu l’as rencontré ?  123 

Yasmine (16 ans)  : Avant, quand je venais d’arriver, j’ai pleuré, j’avais peur, parce 124 

que c’est ma première fois d’être là, je ne sais pas où je suis. Parfois on a des conflits, 125 

par exemple, il dit que « Tu ne parles pas bien français ! », ça m’a énervé. Mais, en 126 
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gros, il est gentil avec moi, chaque je trouve qu’il m’aime, je l’aime aussi. 127 

W : Vous parlez aussi en arabe ?  128 

Yasmine (16 ans) : Non, pas du tout, on ne parle qu’en français car il ne parle pas 129 

arabe.  130 

Asma (15 ans) : Parce qu’il est né en France.  131 

W : Trouves-tu des cours intéressants/utiles ?  132 

Y/ A / H : Oui.   133 

W : Y-a-t-il des cours que tu aimes et tu n’aimes pas ? Pourquoi ?  134 

Hana (12 ans)  : J’aime le français, mais je n’aime pas les mathématiques, c’est trop 135 

difficile.  136 

Asma (15ans) : Moi, j’aime bien le français et le SVT, mais je n’aime pas histoire-géo 137 

parce que je ne peux pas l’apprendre, pour les comprendre, il y a beaucoup de phrases, 138 

beaucoup de textes. Je n’aime pas apprendre les dates par exemple.  139 

Yasmine (16ans) : Moi, j’aime les mathématiques, le SVT et l’anglais, car je suis forte 140 

dans ces matières. Je n’aime pas l’histoire-géo, je ne sais pas, je ne comprends rien. Je 141 

n’ai pas beaucoup de connaissance, c’est sur l’histoire française, je n’ai jamais appris. 142 

Au Liban, j’étais forte en histoire.  143 

W : Y-a- t-il des matières que tu réussis mieux que d’autres? Moins que 144 

d’autres? 145 

Yasmine (16 ans): Moi, les mathématiques.  146 

Hana (12 ans) : Moi, les mathématiques, le français. 147 

Asma (15 ans)  : Le français et l’anglais  148 

Yasmine (16 ans) : J’ai la félicitation depuis 1 mois, je finis la classe de UPE2A, je 149 

suis avec les Français maintenant. 150 

Hana (12 ans)  : Moi aussi, j’ai la félicitation. 151 
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Asma (15 ans)  : Moi aussi !  152 

W : Comment trouves-tu tes notes? Et la manière de noter te convient? 153 

Y/ A / H : Oui !  154 

W : Y-a-t-il des enseignants que tu aimes et tu n’aimais pas ? Pourquoi ? 155 

Yasmine (16 ans)  : J’aime tout, ils sont très gentils. Par exemple, quand il y a des 156 

camarades qui se moquent de moi, ils disent que « ce n’est pas possible que vous fait 157 

ça à elle, elle est en France depuis un an ». Après, quand je ne comprends pas 158 

quelques choses, les profs m’aident. Oui, quand je n’ai pas compris cette leçon, à la 159 

fin de l’heure, je suis allée chez mon prof. Je lui ai dit ce que je n’ai pas compris, il 160 

me donne une heure supplémentaire pour m’aider.  161 

Hana (12 ans) : J’adore Mme.S. Elle est très gentille, je ne sais pas comment je peux 162 

la remercier, elle m’a beaucoup aidé pour apprendre le français, si je ne comprends 163 

pas. Quand je suis sortie de l’UPE2A, on a fait un contrôle, mais je ne comprenais pas 164 

les leçons. Je venais d’arriver, elle m’a aidé. Elle m’a donné questions moins difficiles 165 

que les autres. Si je ne comprends pas, elle m’explique. On est trois, quatre élèves qui 166 

venaient d’arriver, si on ne comprend pas, on va dire aux profs. J’aime tous les profs. 167 

Asma (15 ans) : Moi, j’aime tous les profs mais j’ai peur de M. X. Il m’a demandé 168 

pourquoi j’ai peur de lui, j’ai dit que parce que tout le monde dit que vous criez sur les 169 

élèves. En fait, il est gentil.  170 

W : As-tu fait des amis à l’école ? Si oui, ils/elles sont comment ? (Nationalité, 171 

origine sociale) 172 

Yasmine (16 ans)  : J’ai une copine, elle s’appelle Louise. Je l’aime beaucoup car elle 173 

est très gentille avec moi. Elle est française. J’ai aussi des amis français mais 174 

d’origine marocaine et algérienne. Mes amis sont très gentils avec moi, mais il y a 175 

quelques filles qui sont un peu méchantes, je pense qu’elles sont jalouses. Elles sont 176 

des albanaises. Je suis gentille avec elles mais je ne sais pas pourquoi elles sont 177 

méchantes comme ça. Après, j’aime plus les garçons que les filles. Il y a des français, 178 

des allemands, des albanais, non, je n’ai pas des amis syriens. Juste une fille. Mes 179 

amis ont de différentes nationalités. J’ai un ami qui est chinois, il est très gentil. Je 180 
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l’aide en anglais et il m’aide en français.  181 

W : Tu as dit que tu n’as pas d’ amis syriens ?  182 

Yasmine (16 ans)  : Non, les syriens dans mon collège, il n’y en a pas beaucoup, il y a 183 

qu’une fille et un garçon. Mais ils ne sont pas dans la même classe avec moi.  184 

W : Tu as dit que tu es dans une classe du 4ème, comment tu as rencontré des amis 185 

au 3ème ?  186 

Yasmine (16 ans)  : Car ils étaient avec moi l’année dernière dans la classe d’accueil. 187 

Je reste toujours avec mes amis, on a parlé pour la première fois et on est devenu amis. 188 

J’avais aussi des cours du sport et de la musique avec d’autres élèves, comme ça j’ai 189 

rencontré des amis.  190 

W : Es-tu sorti souvent avec des amis ? Si oui, vous faite quoi ?  191 

Yasmine (16 ans)  : Oui, quand je sors avec des amis, je sors dans la médiathèque, on 192 

rigole beaucoup, on dit beaucoup de bêtises.  193 

W : As-tu des amis français ? Comment sont-ils ? 194 

Yasmine (16 ans)  : Oui, ils sont gentils. 195 

W : Et toi, raconte-moi des amis. (vers Hana) 196 

Hana (12 ans) : J’ai rencontré des amis dans la UPE2A , j’étais là l’année dernière, 197 

j’ai rencontré beaucoup des amis. Des tchéchènes, des marocains et il y a une 198 

algérienne. J’ai aussi des amis syriens, on marche ensemble, ils sont quatre syriens.  199 

Dans la classe ordinaire, il y beaucoup de marocains et algériens, presque la moitié. Il 200 

y a un garçon soudanais, on parle de la même langue et on reste toujours ensemble.  201 

W : Vous parlez français ou arabe ?   202 

Hana (12 ans) : L’arabe. Mais parfois si on veut, on peut parler en français.  203 

W : Tu sors souvent avec des amis ?  204 

Hana (12 ans) : Oui, je sors avec mes copines dans la médiathèque, on va au stade 205 
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ensemble. 206 

Asma (15 ans)  : Moi, j’ai beaucoup d’amis algériens, syriens, français, chinois, 207 

tchéchènes et russes.  208 

W : Comment tu les as rencontrés ?  209 

Asma (15 ans) : Moi, je parle avec tout le monde.  210 

W : Comment allez-vous à l’école ? Ça prend combien de temps ?  211 

Yasmine (16 ans) : Je marche, et 5 minutes. 212 

Hana (12 ans): Je prends le tram, ça fait 30 minutes. 213 

Asma (15 ans)  : A vélo. Je pars toute seule, pas avec ma sœur.  214 

W : Que pensez-vous des devoirs ? Comment vous les faites?  215 

Yasmine (16 ans)  : ils sont très faciles parce qu’il y a l’aide des devoirs au collège, on 216 

nous aide. Pour faire les devoirs, par exemple, s’il y a des trucs que tu ne comprends 217 

pas, les surveillants nous aident à faire des devoirs, pour apprendre. Par exemple, cet 218 

après-midi, je n’ai rien, de 14 h à 18h, je vais chez les aides de devoir, je travaille. 219 

Sinon, je fais les devoir à la maison. J’ai des bonnes notes, j’utilise des traductions et 220 

je travaille beaucoup. 221 

Hana (12 ans) : Je travaille dans la chambre de mes parents, toute seule. Je trouve, 222 

moyen, parfois je trouve difficile, si je trouve difficile, eh, je demande les profs. 223 

Asma (15 ans)  : en fait, quand il y a des choses que je n’ai pas compris, il y a des 224 

amis qui me prêtent des notes, des fois, je ne comprends rien. Ils m’aident, ils me font 225 

des photos, etc.  226 

W : Que pense-tu des examens ? Comment tu les prépares ?  227 

Yasmine (16 ans)  : Tout va bien, mais juste le français, j’ai sous le moyen, c’est très 228 

très très difficile. Mais les autres matières sont très bien. Normalement, quand je 229 

prépare les examens, chaque une heure, je révise trois leçons, et après je fais une 230 

pause, je réfléchie, je viens, je parle avec ma mère, je marche, parfois je chante pour 231 
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apprendre.  232 

Hana (12 ans) : Je travaille avec mes amis, on prépare ensemble. 233 

Asma (15 ans)  : L’examen, j’écris beaucoup, je trouve des moyens efficaces, pas très 234 

difficile.  235 

W : Que faite-vous pendant les vacances ?  236 

Yasmine (16 ans) : Pendant les vacances, on sort, on part dans la médiathèque, avec 237 

mes sœurs et mes cousines, on lit, on utilise les ordinateurs, (on n’a pas d’ordinateur à 238 

la maison) . Sinon je prépare les contrôles. Je travaille beaucoup. 239 

Asma (15 ans)  : Moi aussi, j’ai trois livres à lire pendant les vacances et après on doit 240 

préparer des questions.  241 

W : Votre famille aide vos études ? Si oui, comment ?  242 

Yasmine (16 ans) : Il y a Ahmed et Mohammad qui nous aident. Moi, j’aide Yassine 243 

(cousin) en anglais et en math.  244 

W : Observez-vous la différence entre l’école en Syrie, au Liban et en France ? 245 

Comment ? 246 

Yasmine (16 ans) : La France est mieux, j’apprends beaucoup de chose. 247 

Asma (15 ans) : Moi, je suis amoureuse de mon collège.  248 

Yasmine (16 ans) : La différence, ce sont les élèves, les élèves en France sont gentils.  249 

Hana (12 ans) : Il y beaucoup de différences, par exemple, au Liban, il y avait des 250 

garçons qui étaient méchants. En fait, j’aime bien les pros ici, au Liban, il y a des 251 

profs qui ont leur enfant dans la classe, euh, ils trichent, ils aident ses enfants pour 252 

avoir de bonnes notes, toujours plus que la classe.   253 

Yasmine (16 ans) : Oui, on avait ça aussi. Nous travaillions, ils jouaient, mais ils ont 254 

pu avoir de meilleure note. Ce n’était pas juste. Quand j’étais au Liban, je travaillais 255 

beaucoup, j’ai vu la fille de prof jouer dans la rue, et après elle a eu la meilleure note 256 

pour toutes les matières, car le prof parlait avec d’autres profs.  257 
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Asma (15 ans) : Mais dans notre classe, on n’avait pas des choses comme ça. 258 

W : Est-ce que vous pensez que l’école vous a changé ? Si oui, comment ? 259 

Yasmine(16ans) : Oui, au Liban, j’étais toujours, je ne sais pas, quand je voyais 260 

quelque chose, je pleurais toute de suite car j’avais peur. J’avais peur de la guerre, on 261 

était à côté de la Syrie, j’avais peur des garçons, parfois les garçons libanais nous 262 

suivaient dans la rue. Avant je trouvais que je n’étais pas belle, maintenant je trouve 263 

que je suis très belle. C’est la première fois que j’aime quelqu’un car les garçons 264 

libanais étaient très méchants avec moi. Ils disaient « elle est syrienne ». Ils suivaient 265 

souvent des filles syriennes, ils disaient des gros mots, des trucs comme « tu es très 266 

belle, je t’aime. » , mais on ne se connait pas.  267 

Asma(15ans) : ici, les garçons sont gentils. Les gens sont gentils, quand tu marches 268 

dans la rue, tu n’as pas peur, tu n’as pas peur quand tu traverses la rue toute seule. Au 269 

Liban, si tu travers la rue, tu as toujours peur d’avoir un accident. Ici on est tranquille. 270 

W : Qu’est-ce que vous voulez faire dans l’avenir? Pourquoi ? 271 

Yasmine (16 ans) : Je veux devenir la pédiatre car j’adore les enfants.  272 

Hana (12 ans) : Moi, la sage-femme parce que j’aime bien les femmes.  273 

Asma (15 ans) : Moi, dentiste , parce que mes parents me disent que c’est bien comme 274 

métier.  275 

W : Merci pour vos réponses. 276 

Fin de l’entretien.  277 



223 

 

E-11 Entretien avec Alia AL KHATIB(A), 01/05/2019 1 

L’entretien a été mené en français par Liyun WAN (W) au domicile de AL KHATIB 2 

Durée : 30 min 3 

Transcription : 4 

W: Quand tu as quitté la Syrie pour la Turquie, pourrais-tu continuer tes études à 5 

l'école?  6 

A: Oui. On habitait pendant deux ans en Turquie, je pouvais toujours aller à l'école.  7 

W: Peux-tu me raconter comment ça s'est passé à l'école en Turquie?   8 

A: Oui, ça s'est bien passé, parce que j'étais au lycée syrien en Turquie.  9 

W: Du coup c'est l'école que pour les syriens?  10 

A: Oui, tous les cours étaient en arabe, c'est facile.  11 

W: Aviez-vous les cours d'autres langues étrangères?  12 

A: Oui, Turc, maintenant, je parle un peu de turc.  13 

W: Et l'anglais et le français?  14 

A: Non.  15 

W: Qu’aimais-tu le plus à l’école ? 16 

A: J'aimais bien que tous les élèves et profs étaient arabes. Les gens comme ça.   17 

W: Tous syriens?  18 

A: Oui, tout, c'était une école que pour les syriens. La ville où on habitait, est juste sur la 19 

frontière avec la Syrie, les gens, même les trucs là-bas parlent arabe. C’était très facile 20 

pour nous. 21 

W: Qu'est-ce que tu n'aimes pas à l'école?  22 
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A: Rien. 23 

W: Maintenant, on va parler de l'école en France. Ta maman m'a dit que tu as 24 

attendu pendant 1an avant d'aller à l'école, est-ce que tu sais la raison?  25 

A: Le prof m'a dit que le lycée général sera trop difficile pour moi. Je ne peux pas suivre 26 

car je ne parle pas assez bien le français, et parce que j'avais 17 ans, c'était compliqué 27 

pour moi parce qu’ici, le lycée en France, c'est pour les 16 ans. Je dépasse déjà 16 ans, je 28 

ne peux pas rentrer directement au lycée comme ça. Je ne sais pas c'est comment ici en 29 

France, mais j'ai déjà fait mon lycée en Turquie. Mais, au début, on m'a dit qu’il n’y avait 30 

pas de place. 31 

W: Pendant 1 an, qu'est-ce que tu faisais?  32 

A: Rien, je restais à la maison.  33 

W: Est-ce que tu as appris le français quelque part ou pas?  34 

A: Non, pas du tout, parce que je ne connaissais personne, je ne savais pas où je pouvais 35 

apprendre le français.  36 

W: Mais tu es sortie ou pas?  37 

A: Non, la majorité de temps, je restais à la maison. Et après, ma mère n’aime pas que je 38 

sorte.  39 

W: Mais qu'est-ce que tu faisais à la maison?  40 

A: Juste je restais dans ma chambre, parfois je suis allée au parc dans le quartier.  41 

W: Qu'est-ce que tu aimes le plus à l’école ? 42 

A: Je ne sais pas. C'est normal.  43 

W: As-tu rencontré le problème ou la difficulté à l’école ?  44 

A: Maintenant il y a un problème pour l'école parce que je dois valider mon niveau de 45 

français de A1 et A2, après je vais aller au lycée professionnel. J'étais à MOAF, jusqu'à 46 

maintenant, on ne m’a pas encore donnée le papier pour le niveau A1-A2. Mais il faut ce 47 

papier pour aller au lycée.  48 
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W: Est-ce que tu penses à aller au lycée général?  49 

A: Non, je ne peux pas parce qu'on m'a dit que c'est très difficile pour moi, ce n'est pas 50 

possible. 51 

W: Tu es allée dans le même niveau de classe qu’avant?  52 

A: Non, c'est une classe pour apprendre le français. Mes collègues ont presque le même 53 

âge que moi. Moi, j'ai 18 ans, j'ai des collègues de 19 ans.  54 

W: D'où ils viennent?  55 

A: Tous les pays, nous sommes tous les étrangers.  56 

W: Avant d'aller à l'école, tu as déjà appris le français?  57 

A:  Non, pas du tout. 58 

W: Aujourd’hui, comment tu pratiques le français ? 59 

A: Je n'apprends que le français à l'école, je pratique comme ça.  60 

W: Trouves-tu des cours intéressants ? 61 

A: Oui, le français. J’ai aussi les mathématiques et l'anglais.  62 

W:  Y-a-t-il des cours que tu aimes et tu n’aimes pas ? Pourquoi ? 63 

A: J'aime beaucoup le français parce que les autres matières, les mathématiques, j'ai déjà 64 

étudié. Mais le français, j'apprends beaucoup de choses.  65 

W: Trouve-tu les cours difficiles?  66 

A: Un petit peu, surtout l'anglais, très difficile. Parce que je n'ai pas appris l'anglais avant. 67 

En Syrie, j'étais à l'école mais, comment dit, le prof d'anglais vient, mais il ne donne pas 68 

le cours en anglais. Les profs de l'anglais, ils parlent en arabe. Ce n'est pas bien pour moi 69 

d'apprendre l'anglais. 70 

W: Comment trouves-tu tes notes? Et la manière de noter te convient? 71 

A: Le français, j'ai 17/20, mais d'autres matières, j'ai oublié.  72 
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W: Y-a-t-il des enseignants que tu aimes et tu n’aimais pas ? Pourquoi ? 73 

A: J'aime bien le prof de français, il est très gentil. Il m'aide beaucoup, il aide aussi 74 

d'autres élèves, il sourit beaucoup.  75 

W: As-tu fait des amis à l’école ? Si oui, ils/elles sont comment ?  76 

A: J'ai des amis de l'Arabie Saoudite, de la Chine, du Pakistan, de l'Algérie. Quand je suis 77 

avec mes amis saoudiens et algériens, on parle arabe. Avec les autres, je parle français. 78 

W: Es-tu sorti souvent avec des amis ? Si oui, vous faite quoi ? 79 

A: Oui, on va au restaurant.  80 

W: As-tu des amis français ? Comment sont-ils ? 81 

A: Non. Il n'y pas de français dans ma classe.  82 

W: Comment vas-tu à l’école ? Ça prend combien de temps ? 83 

A: En tram, ça prend 15 minutes, 10 minutes en bus.  84 

W: Que penses-tu des devoirs ? Comment tu les fais? 85 

A: Je pense que les devoirs sont difficiles parce qu'il y a beaucoup. Je fais toujours tout 86 

seul les devoirs.  87 

W: Est-ce qu'il y a des aides de devoir à l'école?  88 

A: Non, il n'y a pas.  89 

W: Que penses-tu des examens ?  90 

A: Ce n'est pas très difficile.  91 

W: Que fais-tu pendant les vacances ? 92 

A: Je fais le stage et je joue avec mes amis.  93 

W: Le stage?  94 

A: Oui, je fais le stage comme vendeuse dans un magasin turc.  95 
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W: Ta famille aide-elle tes études ? Si oui, comment ? 96 

A: Non.  97 

W: Y-a-t-il d’autre personne aide tes études ?  98 

A: Non, personne.  99 

W: Observez-vous la différence entre l’école en Syrie, en Turquie et en France ? 100 

Comment ? 101 

A : Oui, il y a de grande différence. Il y a beaucoup de choses différentes. La première 102 

chose est le foulard. A l'école, je dois enlever mon foulard.  103 

W: Ça te dérange?  104 

A: Oui, beaucoup, je n'aime pas, je préfère de porter le foulard. Et en Turquie, on n'avait 105 

pas ce problème.  106 

W: D'autres différences?  107 

A: En Turquie, on n'avait pas beaucoup de devoirs, on n'avait que 4 heures à l'école. Ici, 108 

depuis 8h jusqu'à 18h. Ici c'est très long. Je préfère l'école en Turquie parce que j'avais le 109 

temps pour sortir avec mes amis, ma famille, j'avais le temps aussi pour faire les devoirs. 110 

Là-bas, je connais plein du monde, j’avais beaucoup d’amis, ici, je connais personnes. 111 

W: Qu’est-ce que tu veux faire dans l’avenir? Pourquoi ?  112 

A: Avant, quand j'étais en Turquie, je voulais toujours devenir avocat. Maintenant, c'est 113 

impossible, je dois faire vendeuse après un bac de commerce. 114 

W: Pourquoi tu dis que c'est impossible?  115 

A: C'est très difficile pour moi. En Turquie, l'école est en arabe, je comprends bien et 116 

j'étudie bien, c'est facile pour moi. Si je suis encore en Turquie, c'est encore possible de 117 

devenir avocat. Ici, le problème, c'est la langue, non, pas seulement, tout est difficile, les 118 

cours, les concours, je ne connais pas très bien ce système. 119 

W : Merci pour toutes tes réponses.  120 

Fin d’entretien  121 



E-12 Entretien avec Laura KLEIN(L) , 23/05/2019 1 

L’entretien a été mené en français par Liyun WAN (W) au bureau de l’association 2 

Durée : 45 min. 3 

Contexte de l’entretien 4 

J’ai rencontré Laura dans un CADA. 4 ans d’expérience de l’accompagnement des 5 

demandeurs d’asile, Laura a rencontré différents cas des familles de demandeur 6 

d’asile. Ayant une relation amicale, j’ai mené cet entretien de manière exploratoire 7 

afin de découvrir les procédures et les dispositifs de l’insertion scolaire des enfants de 8 

demandeurs d’asile.  L’entretien est mené en français et enregistré.  9 

Transcription :  10 

W: Au niveau de la scolarisation des enfants, peux-tu me raconter comment tu 11 

les assiste? 12 

S : Alors, quand les familles arrivent dans notre centre, il y a des démarches qui sont 13 

prioritaires, notamment les scolarités des enfants. Ce qu'on fait, on remplit les 14 

documents administratifs, on aide les familles dans cette démarche-là. Il y a tous ces 15 

aspects administratifs auprès de la mairie. Et après, il y a un RDV à prendre auprès de 16 

l'école. 17 

Euh, le problème souvent, c'est le RDV administratif auprès de la mairie, souvent 18 

les familles manquent des documents. Ça veut dire par exemple, il faut souvent un 19 

certificat de filiation, il faut certains documents que parfois les personnes qui ne sont 20 

pas. Donc, il faut, heureusement, on a un partenariat avec la direction en France de 21 

l’éducation qui nous permet de, parfois même s'il n'y a pas ces papiers, inscrire les 22 

enfants à l'école.  23 

W: Sur la démarche administrative, comment ça s’est passé exactement?  24 

L: C'est un formulaire à remplir qui demande des informations des enfants, par 25 

exemple, l'âge ou s'il y a de problème de santé. Ce sont des informations que les 26 

écoles doivent avoir pour savoir si l'enfant a un souci. C'est vraiment une démarche 27 
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très simple, il faut juste les cordonnés des enfants, des parents ou de la personne à 28 

contacter en cas d'urgence. Euh, il faut aussi mentionner des informations comme des 29 

maladies ou des allergies.  30 

Et puis, il faut faire l'inscription à la cantine et l'inscription périscolaire. Voilà, il y a 31 

ces trois informations et des données basiques: information cantine, information pour 32 

les parcours scolaires antérieurs et toutes les données médicales qu'il faut. Après, il y 33 

a aussi, quand les enfants qui ont des besoins particuliers, mais ça s’est souvent fait 34 

s'il y a un lien avec l'école.  35 

W: Ça veut dire?  36 

L: Par exemple, un enfant qui peut présenter comme handicap et un enfant qui a des 37 

troubles. C'est quand même un problème spécifique. Ça, on contacte l'école, c'est 38 

souvent après l'enfant est inscrit, on reste en contact avec l'école. C’est juste pour 39 

mettre une assistance qu'il faut, ça s’est souvent fait après l’inscription. 40 

Sinon, la démarche est d’abord de remplir ce formulaire, envoyer à la mairie, la 41 

mairie le traite. Euh, pour une méthode pédagogique, souvent on dit aux personnes 42 

(les familles) de les rendre et déposer à la mairie avec notre accompagnement. 43 

Comme ça ils savent qu'est-ce que c'est la mairie et commet la démarche fonctionne. 44 

Sinon dans certain cas, on les envoie par mail. Les dossiers sont traités souvent après 45 

une semaine, mais ça c'est les cas pour l'école maternelle et l'école élémentaire.  46 

Du coup, pour les collèges et les lycées, souvent, ce n'est pas la mairie qui s'en 47 

occupe. C'est l’Académie de Strasbourg. Ça fait longtemps que je ne l’ai pas fait, je ne 48 

sais pas si cette démarche change ou pas. Mais les procédures sont différentes, il y a 49 

un RDV à prendre auprès de l'Académie de Strasbourg, puis il y a notamment un 50 

examen pour évaluer le niveau des enfants. Je pense qu'ils sont un examen de français 51 

et de math aussi. Ils sont plusieurs examens pour évaluer les niveaux scolaires des 52 

enfants pour voir à quelle classe l'enfant doit s’insérer.  53 

W: Pour les écoles maternelles et élémentaires, est-ce qu'on doit faire ce genre 54 

d'examen?  55 

L: Non ,il y a qu’un formulaire qu'on fait à la mairie, la semaine après souvent il est 56 
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traité. La personne, elle reçoit l'attestation de l'inscription, une fois il y a cette 57 

attestation, on peut contacter l'école du secteur. Souvent la mairie, en fonctionne des 58 

places, les personnes vivent dans un quartier où il y a plusieurs écoles, il y a de places 59 

différentes. Ce que la mairie fait, est de centraliser les demandes, la mairie sait où il y 60 

a des places libres. Du coup elle dit, voilà, l'école A, il n'y a pas de place dans le 61 

quartier de cet enfant, mais l'école B, il y a des places. Donc c'est la mairie qui affecte 62 

les enfants en fonction des places libres. Parce qu'il faut savoir, quand il y a des 63 

enfants francophones, ça ne pose pas de souci. Mais quand les enfants qui ne sont pas 64 

francophones, ils doivent aller dans les classes spécifiques où ils sont séparés des 65 

classes ordinaires et où il y a l'apprentissage intensive du français. Euh, cette classe 66 

s'appelle UPE2A, en fonction des places où il y a des classes de UPE2A, mais c'est 67 

une démarche administrative.  68 

Euh, du coup, l'assignation s'est faite à la mairie en fonction des places libres. 69 

Ensuite, la mairie traite, envoie une lettre à la personne, donc la famille reçoit la lettre, 70 

elle vient nous voir, du coup, on contacte l'école pour prendre un RDV pour finaliser 71 

l'inscription.  72 

L'inscription, il y a deux temps: il y a la démarche administrative, une fois la mairie 73 

a affecté une place, il faut encore faire l'inscription pédagogique. On va aller à l'école 74 

avec la famille, s'ils sont francophones et connaissent l'école, on prend un RDV avec 75 

l'école et ils peuvent y aller tout seul. Mais s'ils sont des difficultés, on fait des 76 

démarches avec eux. On appelle l'école, on prend un RDV avec la famille, en fonction 77 

des cas particuliers, on accompagne ou pas la famille à l'école.  78 

Pour le RDV avec la directrice/le directeur de l'école, il y a un dossier pédagogique 79 

à préparer. Il y a des questions que les directrices/les directeurs posent, par exemple, 80 

souvent, les années d'école qu'ils ont fait dans leur pays d'origine, si ça s'est bien passé, 81 

s'il y a des difficultés particulières. Ce genre de questions est pour qu'ils puissent avoir 82 

un peu une idée, comme il n'y a pas cet examen d’entrée comme au collège ou au 83 

lycée, il y a un entretien avec les parents, pour voir justement le niveau, et après, voilà, 84 

il y aura un ré-injustement.  85 

Cette procédure prend normalement une semaine, mais ça dépend du moment. Là, 86 

par exemple, c'est l'inscription pour l'année prochaine, donc le délai de traitement des 87 
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dossiers est un peu long. Sinon, je vais dire, une semaine après, on reçoit l'attestation 88 

de l'inscription. Une fois on sait à quelle école que l'enfant va, on contacte la 89 

directrice/le directeur. Normalement, le RDV se donne pendant une semaine. C'est 90 

rapide. En France, la scolarisation est obligatoire.  91 

W: Est-ce qu'il faut le bulletin d'anciennes années scolaires ou pas?  92 

L: Non, alors, je n’ai pas de souvenir. Après, il faut savoir, ces gens-là, quand ils 93 

partent de chez eux, ils n'ont même pas de pièce d'identité, c'est difficile d'amener 94 

avec eux les bulletins.  Et après, je pense que les niveaux éducatifs sont très 95 

variables dans chaque pays. Même en Europe, il n'y a pas une équivalence, je ne peux 96 

pas imaginer dans d'autre pays et dans d'autre continent. Les systèmes éducatifs ne 97 

sont pas de même dans chaque pays.  98 

Moi, à ma connaissance, ça fait quand même 4 ans je travaille dans l'asile, je n’ai 99 

pas de souvenir qu'ils m'ont demandé les bulletins de pays d'origine.  100 

Pour les élémentaires, ils voient surtout comment les élèves s'évoluent, et après, 101 

pour les collèges et les lycées, ils font des examens, ils voient très bien le niveau.  102 

W: Est-ce qu'il y a des enfants qui ont rencontré des problèmes de l'inscription?  103 

L: Pour les maternelles et les élémentaires, il n'y a pas de problème. Mais pour les 104 

collèges et les lycées, c’est d'autre chose. J'ai une famille Géorgienne qui est arrivée 105 

novembre 2018, jusqu'à aujourd'hui, ces enfants ne sont toujours pas scolarisés parce 106 

qu'il n'y a pas de place. C'est un enfant de 16 ans qui devait être dans un lycée. Mais il 107 

ne parle pas un mot français. Dans ce cas, souvent ce qu'on fait, nous, au niveau de 108 

notre CADA, on fait des ateliers de langue. On insiste beaucoup beaucoup pour ces 109 

personnes-là, ces enfants-là apprennent le français parce que c'est quand même un 110 

point positif pour que le lycée puisse les prendre parce que dans le lycée, il n'y a déjà 111 

pas beaucoup de places. Ce sont des classes spécifiques, et après, franchement, les 112 

dispositifs, ils sont un peu complexes, je ne connais pas, du coup je ne peux pas t'en 113 

parler.  114 

Mais pour le lycée, il y a qu'on s'appelle MOAF, c'est pour les personnes en 115 

difficulté scolaire, pour éviter des décroches scolaires. Qu'est-ce qui se passe 116 
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là-dedans ? Il faut savoir que les places sont très limitées, donc, il y a une très longue 117 

liste d'attente, ça veut dire, s'il y a douze personnes qui est dans la liste d'attente, il y a 118 

en a trois qui parle français, il y en a deux qui ne parlent pas, évidemment on va 119 

prendre ces trois élèves. 120 

C'est comme ça on insiste aux familles qu'il faut que les enfants parlent le français, 121 

c'est difficile je comprends, du coup, on insiste l'apprentissage du français en dehors 122 

des cardes formelle, c’est-à-dire scolaires. Il faut le faire, parce qu'il donnera les 123 

points pour rentrer à l’école le plus rapide possible. 124 

Mais, là, par exemple, avec le cas de la famille géorgienne qui a un rejet de CNDA, 125 

l'enfant n'est toujours pas scolarisé. Dès qu'ils partiront, on ne les suivra plus et ça va 126 

être plus en plus difficiles pour lui je pense, de trouver une place voilà.  127 

Au niveau du lycée, après, je ne connais pas trop cette partie. Au lycée, il y a aussi 128 

des classes spécifiques pour les non-francophones, après il y a des dispositifs 129 

parallèles comme des MOAF. Mais il faut que tu renseignes, je ne sais pas quelles 130 

sont d'autres dispositifs pour les non-francophones. Après pour les francophones, c'est 131 

toujours plus facile parce qu'ils ne sont pas besoins de ces dispositifs spécifiques. Ils 132 

peuvent intégrer dans les classes ordinaires. J'ai un cas par exemple, une jeune fille 133 

congolaise, elle est francophone, du coup elle a attendu, elle a quand même fait un 134 

RDV à l’Académie de Strasbourg, ça prenait beaucoup de temps, ce n'est pas une 135 

semaine par l'autre.  136 

Avant le RDV, on peut quand même galérer quelques semaines, une fois le RDV 137 

s’est fait, il y a un positionnement. Ça veut dire, cette fille-là, même si elle a 14 ans, 138 

son niveau est celui-là, il faut attendre pour avoir une place libre dans un des collèges 139 

de son secteur. Euh, une fois il y a une place libre, elle s’intègre dans le collège, je 140 

pense que cette fille, cette famille congolaise a quand même attendu 4 mois. Ça, je ne 141 

peux pas te donner une variable, parce que c'est ne fonction pas de la même manière 142 

s’ils ne sont pas francophones. Et après c'est en fonction des places disponibles dans 143 

les collèges.  144 

W : Est-ce que tu penses que les places sont distribuées en fonctionne des 145 

résultats de l’examen à l’Académie de Strasbourg ?  146 
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L: Le cas de la famille géorgienne, c'était ça, il y avait peu de place, mais ils ont passé 147 

un examen en 10 000 personnes. Ce que la famille pensait, c’est que ses enfants 148 

allaient s’intégrer toute de suite à MOAF, mais on leur dit non non, c'était juste un 149 

examen pour voir son niveau de français et pour pouvoir les mettre dans la liste 150 

d'attente. Par contre, dans ce dispositif qui est un peu particulier, il prend en compte 151 

des besoins spécifiques des élèves, souvent, la motivation, les envies, les efforts, les 152 

persistances des élèves, peuvent avoir une influence sur l’accès.  153 

Par exemple, dans le cas de cette famille géorgienne, je ne sais pas ce qui s'est 154 

passé. Le gamin fait un examen, il s’est positionné, il semble que, selon la famille, il 155 

est intégré dans le MOAF. Il est allé dans deux trois cours, et après, ils l'ont exclu, ça 156 

c'est la version de la famille, ils l'ont exclu. En fait, c'était souvent, la famille a dit que 157 

parce qu'il ne parlait pas très bien le français. Mais je ne sais pas ce qui s'est passé. J'ai 158 

contacté l'Académie de Strasbourg, c'est quand même bizarre que nous, on intègre une 159 

personne et après on le fait sortir.  160 

Après, ça a quand même évoqué que, si une personne qui est assidue, qui vient au 161 

cours, qui se montre motivé, qui se montre persistant, qui travaille à la maison. Il faut 162 

savoir que ces places sont chères, donc, s'il y a une personne qui ne montre pas assez 163 

de motivation, qui ne fait même pas l'effort de parler le français, oui, c'est possible 164 

qu'il puisse être exclu. Mais ça ne se passe pas en deux jours.  165 

Et là, ça me fait penser une famille syrienne, une mère avec sa jeune fille, au début, 166 

la mère avait beaucoup de soucis de santé, du coup, la faille a beaucoup manqué les 167 

cours de MOAF. J'ai reçu les appels de MOAF, on m'a dit que « les places sont chères, 168 

si elle ne vient pas, elle n'est pas assidue, je vire la place, parce qu'il y a d'autres 169 

enfants qui sont dans la liste d'attente. » Il est vrai que dans certain cas, le MOAF fait 170 

bien comprendre la famille, ces places sont très chères, qu'ils sont très précieux. 171 

Heureusement, cette fille syrienne, elle a quand même rendu compte de ça et elle 172 

devient une élève excellente.  173 

W : Du coup l’Académie de Strasbourg distribue la place en fonctionne de quoi ?  174 

L: Moi, j'ai dit que c'est en fonction de place, il y a des secteurs qui sont plus pris que 175 

les autres, en fait, finalement, l'attente dépend du secteur, les personnes sont 176 

domiciliées. C'est-à-dire, ils sont une adresse, c'est là il va chercher les courriers et 177 
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c'est là où il habite. Si tu habites à l'esplanade, bah, ce sont des écoles de l'esplanade, 178 

si tu habites à Cronenbourg, c'est l'école de Cronenbourg, on s'appelle des écoles de 179 

secteur. Si tu habites à Neudorf, ce sont les écoles de Neudorf. Donc, en fonction de 180 

ça, après il y a ce qu'on s'appelle, des dérogations, on peut dire, si je suis dans l'école 181 

du secteur Neudorf, je veux que mon enfant soit ailleurs, on peut demander une 182 

dérogation, il faut toujours des justificatifs.  183 

Mais je pense que le temps d'attente, ça dépend de nombreux de places libres. Je 184 

pense que c'est une question de place, ce n'est pas une question de volonté. Et aussi à 185 

quel moment qu'on fait l'inscription. Après, la seule chose je ne comprends pas, c'est 186 

dans tous les écoles de quartier, il y a de UPE2A. Mais il y a certains quartiers, il n'y a 187 

pas de CADA, il n'y a pas cette problématique des non-francophone, dans ces écoles, 188 

il n'y a pas UPE2A, ça sera plus difficile, j’imagine.  189 

Mais je ne connais pas, je me dis que, par exemple, à Robertsau, je ne suis pas sûr 190 

s'il y a des places de UPE2A ou pas. Ça dépende de quartier où tu habites, ça pose 191 

plus au mois de difficultés pour trouver une place de UPE2A.  192 

W: Comment faire exactement pour s'inscrire au collège et au lycée?  193 

L: On prend un RDV avec l'Académie de Strasbourg, on prend contact, on explique 194 

un peu la situation de la famille. Euh, on a RDV normalement, ce n’est pas rapide, 195 

deux trois semaines. On a un RDV avec l'Académie de Strasbourg, on a un entretien 196 

avec la famille avec un examen. Je ne suis jamais allée à ce genre d’entretien, je ne 197 

peux pas te dire comment ça se passe. 198 

Après je ne pense pas que ce soit un entretien très différent que celui de 199 

l'élémentaire. Je pense que ce sont des questions genre, les parcours scolaires 200 

antérieurs ou le niveau de langue. Après il y a un examen de langue, je pense que des 201 

maths, il y a d'autres choses aussi.  202 

Suite à ça, il y a un positionnement, ça veut dire, un niveau détecté pour l'enfant, et 203 

en suite, il faut attendre, c'est l'affectation. C’est-à-dire, cet enfant, avec ce niveau, va 204 

à telle école, à tel lycée ou à tel collège. 205 

Du moment du positionnement à l'affectation,  le temps peut être très variable. Ça 206 
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peut être un mois, deux mois ou plus. En fonction de, déjà, s'ils sont francophones ou 207 

pas. La fille congolaise a attendu 3 mois pour rentrer au collège. La fille géorgienne, 208 

normalement doit rentrer au lycée. Ils sont arrivés en novembre, mais elle n'est 209 

toujours pas scolarisée. Ils sont déjà partis de CADA, ça fait quand même déjà 6 mois.  210 

Après, il y a une chose qu'il ne faut pas oublier, la scolarisation est obligatoire, 211 

jusqu'à 16 ans. Ça explique aussi pourquoi c'est plus difficile après 16 ans.  212 

W: Est-ce que tu suis les enfants après leurs inscriptions?  213 

L: Non, pas particulièrement, je pense que ça c'est la responsabilité des parents. Sauf, 214 

s'il y a des problématiques à l'école. Notre mission est de faire comprendre les parents, 215 

la scolarisation est obligatoire en France, c'est important. C'est important d'être assidu, 216 

de faire les devoirs, donc c'est quand même, d'abord une mission de parents. Après 217 

nous, on doit surveiller s’il y a de problématique qui puisse apparaître. Par exemple, 218 

les absences. Souvent ce qu'on fait, si l'école ou le collège nous connait.  On connait 219 

bien les écoles à Cronenbourg, on contacte les écoles. Une fois cette personne est 220 

inscrite, je vais appeler le collège pour me présenter, voilà, je suis l'assistante sociale 221 

de X, voilà, elle est hébergée à CADA, si jamais il y a des soucis qu'il faut qu'on soit 222 

au courant,  je vous donne mes coordonnés et on peut rester en contact.  223 

Mais c'est juste s'il y a des problèmes sociaux liés à la scolarité. Par exemple, s'il y 224 

a des absences, l’école peut nous contacter. Mais d'abord, c'est la mère, je ne suis pas 225 

la mère de la fille. Après, s'il y a des absences, comme la scolarisation en France est 226 

quand même obligatoire, on a la mission de les veiller. Mais je n'ai jamais eu le cas. 227 

Sinon je vais vers la mère, « Voilà j'ai reçu un appel de l'école, X n'est pas allée à 228 

l'école, qu'est-ce qui s’est passe, est-ce que vous être au courant? Est-ce qu'il y a des 229 

problèmes voilà. ». J'échange avec la mère parce qu'en France, il y a certaines règles 230 

qu'il faut respecter, c’est pour l'avenir de sa fille aussi.  231 

Dans ce sens-là, souvent quand on intervient dans la scolarité des enfants, ce sont 232 

souvent quand il y a des problématiques, des handicaps, des problématiques des 233 

langues. Il faut mettre en parallèle soit avec les aides ou les dispositifs de la ville. Soit 234 

il faut mettre en place une suivie chez le neurologue, chez les psychologues, chez 235 

orthophoniste, c'est là on intervient pour aider les parents à faire les démarches.  236 
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W : Est-ce que tu remarques des problèmes de l’insertion scolaire des enfants ?  237 

L: Alors je pense que c'est le problème du parcours d'arrivée au pays d'accueil. 238 

Souvent les gens arrivent, ils ont un parcours de combattant, connu la rue, des 239 

souffrances, des traumatismes, parfois, on ne les connaît pas, en fait, les enfants sont 240 

confronté à tout ça. Là, je pense qu'il y a une dame que je viens d'accueillir, une dame 241 

malienne, ses enfants sont agités d'une manière, mais, je ne même peux pas de faire 242 

les entretiens. Je ne peux pas, on ne peut pas, quand les personnes arrivent, on fait 243 

souvent un entretien administratif. Avec eux, je ne pouvais pas le faire, parce que ce 244 

n’est pas possible avec les enfants. Ils crient, ils pleuvent, c'est voilà. On a fait une 245 

demande pour inscrire les grands (les enfants des demandeurs d’asile) parce que le 246 

petit est encore très petit pour aller à l'école. Du coup, l'école nous a dit qu'il est très 247 

agité, mais je pense que la difficulté ne vient pas de l'école, mais de tout ce qu'ils ont 248 

vécu. C'est une famille, elle était à Paris et puis à Mets, après, l'enfant, tout ça, tous 249 

ces changements, c'est une famille qui a traversé la Méditerranée, qu'est-ce que tu 250 

veux, comment tu veux que cette enfant réagisse normalement comme les autres 251 

enfants 252 

Dans ce sens, parfois, on échange, c'est une chose que j'apprécie beaucoup, surtout 253 

à l'école de Cronenbourg. On a un contact très proche avec la directrice qui nous 254 

permet justement de s’échanger. Je pense qu’elle vit encore plus de situation comme 255 

ça que nous. Parce que moi, les enfants, je ne les vois presque pas.  256 

Parfois, il y a des enfants qui ont des traumatismes, qui ont quelque chose. On ne 257 

sait jamais exactement pourquoi ils sont aussi agités. C'est parce qu'ils sont 258 

traumatisés ou parce qu'il y a quelques problèmes psychologiques, on ne sait jamais 259 

l’origine de cette agitation. Souvent cette agitation s’éteint parce qu'ils sont logés dans 260 

le CADA, il y a une certaine stabilité, il y a des repères, c'est un moment, finalement, 261 

où ils peuvent se reposer. Quand ils sont dans le CADA, ils ont un appartement, ils 262 

ont un toit, ils ont quand même une stabilité. S'ils sont dans la rue et à l'hôtel, voilà, 263 

c'est beaucoup de changement pour les enfants. Ça, il y a un impact sur la 264 

scolarisation, ça c'est sûr, sur la stabilité émotionnelle, surtout je pense que, au CADA, 265 

la famille peut avoir quand même certain souffle.  266 

Ça a des impacts sur les enfants, ça a aussi des impacts sur les parents qui 267 
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transmettent aux enfants. On voit l'importance d'avoir une place. Ça leur donne la 268 

stabilité qui leur permet d’un peu souffler. 269 

Mais les études des enfants, ça dépend beaucoup des parents, ça dépend comment 270 

les parents projette l'avenir des enfants, l'importance de l'éducation, l'importance 271 

d'apprendre. Mais il y a toujours des cas exceptionnels parce qu'il y a toujours des 272 

enfants qui aiment bien aller à l'école. Je pense que c'est plus d’une question de valeur 273 

que les parents sont transmis aux enfants, que les enfants propres même. Il y a 274 

toujours des différences entre un enfant à l'autre.   275 

Fin de l’entretien.276 
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E-13 Entretien avec Clotilde WERBER (C) , 11/06/2019 1 

L’entretien a été mené en français par Liyun WAN (W) au bureau de l’association 2 

Durée : 70 min. 3 

Contexte de l’entretien 4 

Clotilde WERBER travaille dans [nom de l’association] qui prend en charge 5 

certains quotas de familles syriennes réinstallées. J’ai contacté Clotilde à travers email 6 

pour demander un rendez-vous. Avant l’entretien, Clotilde m’a demandé de présenter 7 

mon sujet d’études et ma problématique. Nous avons échangé sur les familles 8 

syriennes suivies dans mon enquête de terrain. L’ambiance de l’entretien était 9 

professionnelle. Cet entretien a été enregistré avec l’accord de l’interviewé. 10 

Transcription :  11 

W: Pouvez-vous me raconter le programme de réinstallation et comment votre 12 

association participe à ce programme ? 13 

C: Ok, le programme européen de réinstallation, c'est un programme européen où les 14 

différents Etats européens se sont accordés sur des quotas d’accueil, de personnes qui 15 

peuvent prétendre aux statuts de réfugiés, dans les différents pays de l'Union. Donc, là, 16 

nous, on participe à celui qui concerne exclusivement les familles en provenance de la 17 

Syrie, mais il y a aussi des programmes qui sont en cours pour des familles venues de 18 

l’Afghanistan, d'autre, de l'Afrique subsaharienne aussi.  19 

Donc, ça se passe de façon suivante : les Etats européens se mettent d'accord, 20 

ensuite au niveau national, François Hollande s'est engagé en 2015, à en recevoir un 21 

certain nombre, peut-être 30 000-33 000, quelque chose comme ça, donc il y a un 22 

appel à projet qui est lancé au niveau national. Là, il y a des opérateurs, notamment 23 

associatifs, qui se positionnent pour prendre part au projet, et qui déterminent un 24 

nombre de personnes à accueillir. Dans notre cadre, c'est l’Entraide Pierre Valdo , qui 25 

est une association située à Saint-Etienne, qui a pris, euh, je ne sais pas exactement le 26 

quota, eux, ils ont décidé, au niveau de l'Entraide Pierre Valdo, qui ensuite fait 27 

marcher son réseau national, en termes de partenaires associatifs pour trouver des 28 
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hébergements pour les familles. Voilà, donc au niveau de [nom de l’association], on a 29 

actuellement 25 ménages, ça représente 94 personnes.  30 

W: 25 ménages accueillis par [nom de l’association] à Strasbourg?  31 

C: Alors, pour [nom de l’association], on a 25 ménages, donc 94 personnes. Ça se 32 

passe de la façon suivante: en fait, contrairement aux gens qui viennent ici et qui font 33 

une demande d'asile ici, les personnes sont des gens entendus dans les camps de 34 

réfugiés, soit au Liban soit en Jordanie, soit en Turquie, ils font leur entretien avec 35 

l'OFPRA là-bas, et l'OFPRA décrètent que ce sont des personnes qui auront la 36 

protection que ce soit le statut de réfugié, ou la protection subsidiaire. Donc, dans ce 37 

cadre-là, ils sont dossiers des réinstallés, descriptives au niveau national, qui disent à 38 

ces opérateurs,  "voilà, j'ai telle famille, tant de personnes, qui va arriver, où est-ce 39 

qu'il y a de la place ? "  40 

W: Du coup, savez-vous selon quels critères les familles sont sélectionnées ? 41 

C: Normalement, les familles qui devaient venir chez nous, à la base, c'est des 42 

familles où il y a au moins une personne qui souffre d’une pathologie grave à faire 43 

soigner, ou de persécutions, ou de danger de mort, notamment en raison de son 44 

orientation sexuelle. 45 

W: Avez-vous toutes ces informations dans les dossiers de chaque ménage?  46 

C: Oui, on les a quand ils arrivent. Alors, on a au moins une ligne qui nous dit que, 47 

soit il y a une maladie, soit il y a de menace de mort, etc. Ou il y a eu de la torture, des 48 

choses comme ça. Après, des fois, on ne sait pas tout parce que les gens disent ce 49 

qu'ils veulent à l'OFPRA. Du coup, on découvre souvent plus que ce qu'on attendait.  50 

W: Vous avez dit que c'est l'OFPRA qui les a sélectionnés dans les trois pays? 51 

C: Oui, c'est ça.  52 

W: Ici, j'aimerais savoir comment vous coopérez avec l'OFPRA, l'UNHCR et 53 

l'OIM ?  54 

C: Les agents de l'OFPRA font leur mission dans les camps du UNHCR, et en fait, 55 

l'OIM est juste chargé de faire le transfert.  56 
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W: Juste le voyage alors?  57 

C: C'est ça, juste le voyage, ils ont un médecin qui examine des gens pour dire s’ils 58 

sont effectivement « sanitairement » aptes à voyager. Il y a des gens qui ont des 59 

problèmes de mobilité, de respiration, de maladie contagieuse etc., si ce n'est pas 60 

possible qu'ils voyagent, c'est trop risqué pour eux, pour l'environnement, il ne faut 61 

pas qu'ils viennent. L'OIM, ne fait que ça en fait. Ils ne font que les transferts. Voilà, 62 

OIM c'est l'organisation internationale pour les migrations, ils font que les transferts. 63 

W: Est-ce que je peux comprendre que, c'est l'OFPRA qui prend en charge 64 

l'entretien?  65 

C: Oui, toujours.  66 

W: Mais, en fait du côté des familles, ils m'ont dit que c'était l'UNHCR qui avait 67 

fait l'entretien avec eux?  68 

C: Je pense qu'ils mélangent. Oui, ils mélangent c'est sûr, après c'est l'OFPRA, de 69 

toute façon, qui donne la décision de la protection. Mais c'est toujours l'OFPRA qui 70 

les entend, c'est la seule, de toute de façon, institution qui est habilité, en France en 71 

tout cas, à donner une réponse de demande d'asile ; pour la première instance. Après, 72 

il y a la CNDA derrière si jamais. Pour eux, c'est sûr que c'est l'OFPRA.  73 

W: J'ai entendu dire qu'ils peuvent choisir entre les Etats Unis et la France?  74 

C: Pas que, quand ils ont la réponse favorable pour rentrer dans le programme de 75 

réinstallation, on leur demande s'ils ont leur choix, ils doivent donner en fait leur 76 

choix, ils demandent certains pays, certaines villes des fois, parce qu'il y en a qui ont 77 

de la famille, par exemple, en Allemagne, à Strasbourg, à Paris, donc, ils leur disent. 78 

Mais après, des opérateurs nationaux essaient, dans la mesure de possible, de répondre 79 

à ces demandes. Ils font de vœux, un peu comme des gamins quand ils sortent du Bac 80 

quoi, ils font des vœux et puis ils sont pris en fonction des places.  81 

W: Si on parle des acteurs dans ce programme, sauf l'UNHCR, l'OIM et 82 

l'OFPRA qu'on a mentionnés, y-a-t-il d'autre acteurs?    83 
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C: Alors, dans le cadre du programme européen de réinstallation des réfugiés, donc, 84 

c'est le pays de provenance qui délivre des visas pour que les gens puissent venir en 85 

France. Donc, pour qu'ils délivrent un visa et pour qu'ils puissent venir en France, il 86 

faut qu'ils donnent une adresse en fait en France. Cette adresse, c'est nous, 87 

l'association qui la communiquons à notre opérateur qui s'occupe de la coordination 88 

au niveau national, c'est elle qui l'envoie ensuite à la DGEF, la Direction Générale des 89 

Etrangers en France, qui elle se met en relation avec la DDCS, la Direction 90 

Départementale de la Cohésion Sociale. Et la préfecture qui donne un accord politique, 91 

pour un accord local politique et pour accorder l'arrivée de la famille sur le territoire 92 

local.  93 

W: Y-a-t-il un budget particulier pour les réinstallés ? 94 

C: Alors, il y a un budget particulier qui est fixé par l'Europe, donc l'Europe donne 95 

une enveloppe pour 12 mois d'accompagnement, pour une personne, c'est le budget 96 

pour tout le monde au niveau national, et après, c'est des coordinateurs nationaux qui 97 

décident comment ils partagent cette enveloppe entre les associations, 98 

proportionnellement le nombre des personnes qui sont accueillies. Donc eux se paient 99 

aussi, parce qu'il y a tout le travail de coordination qu'ils font, eux, il faut qu'ils 100 

puissent aussi se rémunérer.  101 

W: Du coup, vous avez combien de budget pour une famille?  102 

C: Bah, c'est par tête, ce n'est pas au niveau d'une famille, ce n’est pas par foyer, c'est 103 

6,000 EUR par personne pour 12 mois d'accompagnement. Mais dans ces 6,000 EUR, 104 

c'est-à-dire que, ça peut paraître beaucoup comme ça, mais, par exemple, 6,000 EUR, 105 

ce n’est même pas un loyer d'un appartement pendant 1 an quoi, ça c'est 6,000 EUR 106 

tout compris quoi, il n’y a pas d'enveloppe en plus pour un appartement, une voiture, 107 

ou des choses particulières. Mais c'est 6,000 EUR que l'Europe donne, nous, ce n’est 108 

pas 6,000 EUR, parce qu'entre temps, il y a déjà une partie qui est prise par le 109 

coordinateur, donc, nous on a 5,400 EUR, l'opérateur associatif qui a accompagné a 110 

5,400 EUR par personne pour 1 an, et au bout d'un an, l'accompagnement c'est fini, 111 

c'est-à-dire, si les gens restent plus qu'un an chez nous, ce qui est le cas, chez nous, 112 

tout le monde reste plus d'un an. On utilise nos fonds propres, c'est nous qui payons en 113 

fait.   114 
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W: D'accord, vous avez utilisé vos fonds propres.  115 

C: C'est ça, et après, c'est une gestion très rigoureuse parce qu'il faut tout justifier au 116 

niveau de l'Europe, parce que c'est ces fonds européens qui paient, ça veut dire que, 117 

même si on achète une bouteille d'eau à l’aéroport, il faut garder les tickets, il faut 118 

valider, il faut que ça reste dans l'enveloppe de 6,000 EUR qui est donnée, et on est 119 

payé 3 ans après en fait sur présentation de toutes ces factures de 3 ans, jusqu'à une 120 

bouteille d'eau.  121 

W: Vous avez parlé de vos propres fonds, au niveau budgétaire si on ne parle pas 122 

de l'enveloppe de l'Europe, votre association s’appuie sur quelles structures ? 123 

C: On a plusieurs financements en fait, comme on est une association, on est financé 124 

en grande partie par l'Etat, par le département, par la ville, éventuellement par des 125 

donations, il y a aussi des gens qui nous mettent gratuitement à dispositions des 126 

logements, des choses comme ça. Mais on dépend quasiment exclusivement 99% des 127 

fonds publics.  128 

W: Vous avez mentionné que votre association suit 25 ménages, ce sont 25 129 

ménages syriens ou il y a d'autres nationalités?  130 

C: Là, sur le programme européen de réinstallation, c'est que des Syriens, chez nous, 131 

il n’y a que des syriens.  132 

W: Parmi ces 25 ménages syriens, observez-vous certaines caractéristiques 133 

identiques? Par exemple, la taille de la famille, la situation ou l'origine sociale 134 

etc.?  135 

C: Alors, nous, on a des gens qui sont tout seuls, on a des familles jusqu'à 8 personnes 136 

(deux parents, six enfants), on a des familles qui arrivent soit avec un grand parent, 137 

soit avec un neveu en plus etc. On va de 1 à 8. De toutes origines sociales confondues. 138 

On a des gens qui habitaient dans des zones très rurales, d'autres qui habitaient en 139 

ville, on a des gens qui sont de niveau d'éducation assez élevé, d'autres qui n'étaient 140 

pas du tout à l'école donc voilà. Donc, on a vraiment de tout 141 

W: Et leurs parcours migratoires?  142 
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C:  Alors, via la Jordanie, on n'en a qu'une, et après c'est moitié moitié sur le Liban et 143 

sur la Turquie.  144 

W: Ok, en même temps, assistez-vous aussi les familles de réfugiés 145 

non-réinstallées ?  146 

C: Pas dans cadre de ce programme-là. On a d'autres dispositifs de l'association et du 147 

service pour les gens qui ont un statut de réfugié, oui, ou une protection subsidiaire. 148 

Là, par contre, le programme de réinstallation, c'est vraiment que des gens qui sont le 149 

ticket « réinstallé » quoi.  150 

W: Selon votre expérience,  y-a-t-il des particularités pour des familles accueille 151 

dans ce programme ? 152 

C: Les familles accueillies dans ce programme, la grande différence avec les autres, 153 

c'est quand ils arrivent en France, ils savent qu'ils vont avoir les papiers, il y a aucun 154 

problème. Nous, c'est un peu différent, parce que dans notre association, on n'a pas de 155 

gens qui sont demandeurs d'asile, c'est-à-dire, ils ont tous des papiers, un titre de 156 

séjour de toute façon. En tout cas, les réinstallés, ils savent, il n'y a pas de flou, par 157 

rapport au statut des autres, ils savent que quand ils arrivent, ils auront une 158 

protection.  159 

Et après, ce qui est peut-être un peu difficile, c'est qu'ils fantasment beaucoup de 160 

choses par rapport à la France, par rapport à l'accueil, pour certains, notamment ceux 161 

qui venaient de familles aisées etc., c'est un vrai déclassement, parce qu'ils arrivent ici, 162 

et puis ils touchent les minimas sociaux et voilà, c'est plutôt une vision erronée, ou 163 

des conditions, en tout cas, dans lesquelles ils vont arriver ici. Parce qu'ils arrivent en 164 

disant, j'ai une protection, j'ai le statut de réfugié, et puis voilà, c'est un peu compliqué 165 

de se trouver tout seul dans un studio avec moins 500 EUR par mois.  166 

Il y en a d'autres qui ont vécu dans des situations qui sont plus difficiles, qui 167 

viennent de milieux plus modestes, qui sont juste heureux de retrouver un toit sur la 168 

tête quoi. C'est très varié, en tout cas, chacun, c'est l'humain, avec une idée un peu 169 

fantasmagorique, comment ça va être, on va avoir une maison, un grand appartement, 170 

voilà.  171 
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Il y en a qui s'imaginent que comme c'est un programme de réinstallation, ils 172 

utilisent beaucoup le terme « choisir », « vous nous avez choisi », en fait, nous, on ne 173 

choisit pas les gens qui arrivent chez nous. « Vous nous avez choisi, pourquoi vous ne 174 

nous donnez pas du travail. » . Mais on n’a pas choisi pour vous donner du travail, on 175 

fait partie d'un programme d'un pays qui décide d'aider des pays ou des gens qui sont 176 

en difficulté, et donc on donne une protection avec le droit de rester en France, et le 177 

même droit que toutes les autres personnes ici. Donc, si vous partez de zéro, vous 178 

partez de zéro quoi. Ça ce n'est toujours pas évident en fait.  179 

W: Est-ce que je peux comprendre que ça dépend aussi des familles, surtout de 180 

leur ancien parcours et expérience migratoire qu'ils ont vécus?  181 

C: Oui, bien sûr, il y en a qui font des comparaisons directes avec ceux qui sont ici, il 182 

y en a qui ont aussi des autres compatriotes qui ont été accueillis par d'autres 183 

associations par exemple, qui ne fonctionnent pas forcément comme nous. Nous, par 184 

exemple, comme les gens n'ont pas leurs ressources de la CAF, ils n'ont quasiment pas 185 

d'argent, on paie leur loyer etc., et on assure leur subsistance pour qu'ils puissent 186 

acheter de quoi manger, on leur fait des colis alimentaire, colis de produits hygiènes, 187 

des vêtements etc. pour ceux qui n'en ont pas.  Et puis ça s'arrête là, et puis dès qu’ils 188 

ont des ressources, on leur fait payer le loyer etc., ils ont le droit à l'aide du logement 189 

etc.  190 

Il y a d'autres associations qui ne fonctionnent pas comme ça. Ils ont des 191 

hébergements à titre gratuit par exemple, et ils donnent 500 EUR par famille, et puis 192 

les familles se débrouillent. Il y en a d'autres qui font de la colocation, après, parfois, 193 

ils disent « mais, nous, on a un appartement, lui, eux, ils ont une maison, nous 194 

mais... » mais c'est une maison dans la campagne, ce n'est pas tout à fait la même 195 

chose au centre de Strasbourg.  196 

Il y a aussi ça, l'intégration dans un environnement qui est totalement inconnu, 197 

qu'est-ce que c'est la valeur d'un euro, le prix d'un studio à Strasbourg ou d’un 198 

appartement à Strasbourg qui ne sont pas les mêmes qu’ à Paris ou qu’au fond de la 199 

campagne... il faut pouvoir intégrer tout ça quoi.  200 

W: Avez-vous entendu parler aussi, parmi ces familles, de comparaison de 201 

services entre les associations?  202 
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C: Oui, alors, ils ne nous en parlent pas directement, ils disent « j'ai un copain qui a ci 203 

qui a ça » , mais globalement, en tout cas, j'ai l'impression qu'on a quand même une 204 

bonne réputation d'après les réfugiés réinstallés qu'on a accueillis.  205 

W: Vous avez parlé de l’assistance au niveau du logement, pouvez-vous me 206 

décrire comment vous les assistez dans d'autres aspects?  207 

C: Alors, moi, je fais attention au terme sémantique, on ne les assiste pas, on les 208 

accompagne, c'est différent. En fait, on fait l'accompagnement social global selon 209 

leurs besoins. Donc, ce n'est pas prédéterminé, parce qu'on pourrait aussi juste dire 210 

« ok, on ouvre les droits, une fois que vous avez le RSA (Revenu de solidarité active) , 211 

merci, au revoir. ».  C'est pour ça chez nous, les gens restent plus qu'un an parce que 212 

nous souhaitons quand même que quand on leur dit « Merci, au revoir. » , ils soient en 213 

situation d'autonomie qu'on estime minimale pour pouvoir se débrouiller.  214 

Donc, on les accompagne surtout sur le volet du logement bien sûr, sur le volet 215 

santé qui est parfois très important parce qu'il y a des gens qui sont en mauvaise santé 216 

quand ils arrivent, il y a des enfants qui ont des handicaps très lourds, etc. Voilà, ça 217 

prend beaucoup de temps. 218 

 Euh, on les accompagne aussi sur l'insertion socio-professionnelle, alors, ça c'est 219 

un peu plus difficile. C'est différent selon chacun, parce qu'ils n’ont pas tous le même 220 

parcours, pas toutes les mêmes capacités, on a des gens qui arrivent, qui parlent 221 

l'anglais, par exemple, ou on a une famille, il y a un papa qui parle le français, c'était 222 

le seul pour l'instant sur les 25. On en a quelques autres qui parlent anglais, il y en a 223 

certains qui parlent kurde ou turc, alors ils arrivent à trouver du boulot par exemple 224 

dans des épiceries orientales, ou des choses comme ça. Voilà on les accompagne 225 

là-dessus aussi.  226 

Un volet très important, c'est la scolarité des enfants aussi, c'est une des premières 227 

choses qu'on fait. Et après il y a d'autres volets aussi, accès aux loisirs, à la culture 228 

voilà, c'est vraiment un accompagnement social global. Certains ont besoin de plus, il 229 

y en a qui n'ont pas du tout besoin de nous pour trouver du boulot, il y en a qui sont là 230 

depuis 2 ans qui ne trouvent toujours pas du boulot, qui ne parlent pas le français, euh, 231 

il y en a qui parlent français et qui ont réussi à trouver un boulot par leur propre 232 

réseau en très peu de temps, voilà, c'est vraiment varié. On fait vraiment en fonction 233 
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des besoins de chacun, en mettant la priorité pour qu'ils puissent avoir en tout cas au 234 

moins les ressources, le RSA, les allocations familiales, les aides au logement… Les 235 

ressources, la santé, les droits à la santé pour qui ceux qui en ont besoin et la scolarité 236 

des enfants, sont les trois axes majeurs, et bien entendu, on participe également à 237 

couvrir les besoins primaires.  238 

W: Normalement un travailleur social chez vous accompagne combien de 239 

familles et pour combien de temps ? 240 

C: Alors, c'est compliqué, parce que moi, je n'ai pas de travailleur social qui est 241 

spécifiquement dédié au programme des réinstallés dans mon service. Dans le pôle 242 

logement, on a 7 dispositifs, donc 7 modes d'accompagnement différents avec des 243 

publics différents et des besoins différents aussi. Donc, actuellement, on est plutôt sur 244 

un travailleur social pour 20 ménages ; mais ça peut être 20 ménages où il y en a 245 

seulement 1 du programme de réinstallation ou s'il y en a plutôt quatre dans le 246 

programme de réinstallation, il y en a moins dans un autre etc. Sachant qu’un ménage 247 

peut avoir une personne comme 8 personnes. On ne travaille pas peut-être de la même 248 

manière en termes de temps quand vous avez une famille de 8 ou une personne toute 249 

seule.  250 

W: Par rapport aux autres familles réfugiées, remarquez-vous la particularité de 251 

ces familles syriennes?  252 

C: Non, pas plus que les autres, pas plus sur les autres dispositifs sur lesquels on 253 

travaille. En fait, je pense qu'il y a une particularité de parcours par rapport au 254 

programme de réinstallation, pas par le fait qu'ils soient syriens, parce que dans 255 

d'autres dispositifs, on a d'autres familles syriennes aussi qui ne sont pas arrivées par 256 

ce programme. Souvent, ils étaient là depuis plus longtemps, ils connaissent déjà les 257 

codes, ils savent se repérer dans l’environnement ici, voilà, ils habitent ici depuis 258 

quelques temps, donc, ça c'est la différence, mais ça c'est une question de temporalité 259 

en fait, ce n'est pas une question entre les familles.  260 

W: Au niveau de la scolarisation des enfants, pouvez-vous me raconter comment 261 

vous les accompagnez? 262 
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C: Alors, d'un point de vue pratique, dès que les enfants arrivent, on fait tout de suite 263 

traduire le livret de famille, parce qu'on sait qu'on en a besoin pour l'inscription 264 

scolaire, voilà, on fait traduire et dans le premier mois, dans les deux semaines si on 265 

arrive, en tout cas, dans le premier mois, on a toujours un RDV au CIO de la ville où 266 

habitent les enfants. En fonction de ça, le CIO va évaluer leurs besoins, et leur niveau 267 

déjà en fonction de leur âge, de leur parcours scolaire antérieur, il y en a qui sont 268 

arrivés avec leur bulletin, donc on a fait traduire les bulletins pour voir ce qu'ils 269 

avaient, le niveau, ce qu'ils ont eu comme cours, leur parcours scolaire, et après, donc 270 

c'est le CIO qui détermine que celui-ci peut rentrer dans l'école normale ou, par 271 

exemple, tous les petits qui sont en âge de la scolarité maternelle, ils les envoient 272 

directement à la maternelle, par contre, après, tous ceux qui sont des primaires, la 273 

plupart, ils les envoient en UPE2A.  274 

W: Du coup, quand on parle de l'UPE2A, c'est pour les primaires?  275 

C: Oui, primaire et collège. Ils font généralement comme ça. Ils essaient de respecter 276 

au mieux la classe d'âge, mais par exemple, quand c'est un gamin qui a 12 ans et qui 277 

n'est jamais allé à l'école, on ne peut pas le mettre au collège, donc là, on a des 278 

orientations vers des classes qui s'appellent NSA, Non Scolarisé Antérieurement. 279 

Après c'est compliqué parce que les UPE2A sont surchargées déjà, voilà, les NSA, il 280 

n' y en a pas beaucoup non plus. Donc, des fois, c'est un peu compliqué.  281 

En tout cas, des fois, ce n'est pas leur secteur de UPE2A parce qu'il n'y a vraiment 282 

plus de place, donc des fois, ils vont à l'UPE2A un peu plus loin de leur secteur. Ça 283 

arrive. Le rectorat essaie vraiment de faire chaque fois au plus proche, du coup, ça 284 

arrive, on a des familles où il y en a un qui est dans la maternelle du secteur, un autre 285 

qui est au collège de UPE2A, l'autre qui va au lycée encore plus loin.  286 

Là où c'est difficile,  c’est quand ils arrivent et qu’ils ont 15 ou 16 ans, car en 287 

France, la scolarité est obligatoire jusqu'à 16 ans. On a des jeunes qui arrivent où il n'y 288 

a pas de place en fait, il a quand même 15 ans et demi 16 ans, on n'arrive pas à lui 289 

trouver de place, 15 ans il trouve quand même une place, mais à partir de 16 ans, c'est 290 

très très difficile d'avoir une place. 291 

W: A partir de 16 ans?  292 
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C: Oui, c'est très difficile, parce que de toutes façons, quand ils arrivent, les gamins, 293 

nous, on fait ça dans le premier mois. Alors là, par exemple, on a des familles qui sont 294 

arrivées en mai. Il n'y aura pas de cours avant septembre. Donc, pendant le temps 295 

d'attente avant d'avoir une affectation, les gamins qui ont 16 ans, c'est dur. Donc la 296 

famille AL SHAMI que vous connaissez, on a fait tout un dossier, parce qu’eux, ils 297 

ont déjà un niveau d'étude, ça, ça joue aussi, le parcours scolaire antérieur, donc ils 298 

étaient sur la liste d'attente pendant longtemps. Ils ont passé les tests au Lycée 299 

Pontonnier, ensuite, ils étaient sur liste d'attente, une sorte de passerelle en section 300 

européenne parce qu'ils parlaient l'anglais.  301 

Voyez, donc, c'est voilà. On est sur cet ordre-là. En tout cas, pour les maternelles et 302 

élémentaires, ça marche plutôt bien, le collège aussi, mais quand on arrive à 16 ans, 303 

surtout quand on a des jeunes qui ne sont pas allés à l'école, qui ont un niveau 304 

vraiment très très bas par rapport à la classe d'âge et ce qu'on attend de la classe d'âge 305 

en France à 15 ans et 16 ans, c'est très difficile 306 

W: Pouvez-vous me raconter précisément comment se passe la procédure 307 

administrative de l'inscription ?  308 

C: D'abord, il faut prendre un RDV au CIO, Centre d'information d'orientation. C'est 309 

eux en fait qui lancent le processus comme ça. Et après, pour l'inscription à l'école, il 310 

faut que les vaccinations soient à jour, voilà. Il faut que ça soit fait. 311 

W: Vous devez préparer précisément quel genre de document?  312 

C: Après, franchement, ce n’est pas grand-chose, c'est des documents d'identité, les 313 

carnets de vaccination à jour, c'est tout ce qu'on demande, s'ils étaient scolarisés 314 

antérieurement, qu’il a le bulletin, des choses comme ça. Mais c'est tout, on ne 315 

demande pas plus.  316 

W: Du coup, on prend un RDV au CIO, et après?  317 

C: Eux, ils évaluent le niveau et vers où ils vont orienter les enfants. 318 

W: Le niveau de?  319 

C: Le niveau scolaire des enfants.  320 
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W: Est-ce qu'il y a un entretien ou un examen ou pas?  321 

C: Il y a des documents, mais c'est vraiment juste des pièces d'identité, et ils font un 322 

test pour voir le niveau, et puis un entretien avec les parents et les enfants. « Est-ce 323 

qu'il était à l'école, est-ce que tu as fait des maths, est-ce que tu as fait ci fait 324 

ça? » « Quel était le niveau qu'il avait ? », « Depuis quand il n’était plus à l'école ? » , 325 

si quelqu'un n'était plus à l'école à cause de la guerre par exemple, des parcours 326 

d'exode etc. Donc c'est en fonction de ça, le CIO évalue dans quelle classe, dans quel 327 

niveau il va envoyer l'enfant.  328 

W: Et après?  329 

C: C'est le CIO qui nous dit.  Après eux, ils se mettent en relation avec le 330 

rectorat, avec l’Académie, c'est l'Académie qui dit que voilà, cet enfant est affecté à 331 

tel endroit. Le CIO nous dit dans quel niveau, dans quelle classe ils vont orienter 332 

l'enfant, un petit peu plus tard, des fois c'est très rapide, des fois quelques semaines, il 333 

dit que voilà, il y a la place dans tel endroit, vous allez à tel endroit, donc là, on prend 334 

RDV avec l'école, et on fait l'inscription avec l'école. La mairie, on va y avoir recours 335 

parce que pour tout ce qui est périscolaire, cantine, c'est la mairie qui va gérer. Au 336 

niveau du collège, ce n'est pas la mairie, c'est le département qui gère, ce n'est pas la 337 

même direction.  338 

W: Toute cette procédure dure combien de temps normalement ?  339 

C: Normalement, je ne sais pas, mais nous, on a d gamins qui vont aller à l'école 340 

quand même, les petits. Les petits, c'est assez rapide.  341 

W: Pour rentrer au collège et au lycée, c'est aussi la même procédure?  342 

C: Oui,c 'est la même procédure. 343 

W: Dans cette procédure, quel est le rôle de l'Académie de Strasbourg?  344 

C: L'Académie de Strasbourg, c'est le rectorat en fait, c'est eux qui ont la vision 345 

globale des places et des affectations sur le département, pour tous les niveaux en fait. 346 

Donc le CIO les sollicite, et eux, ils disent que, ok, il y a de la place là ou là ou là.  347 

W: Du coup, de votre côté, vous ne contactez que le CIO?  348 
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C: Oui, nous, on n'a pas de lien direct avec l'Académie.  349 

W: Vous avez mentionné que c'est le plus difficile pour les enfants de plus de 16 350 

ans de trouver une place? Selon vous, quelle est la raison pour ça?  351 

C: La raison, il y a beaucoup de filières qui sont saturées, et là, en plus, c'est des 352 

besoins particuliers pour des jeunes qui ne parlent pas français, qui n’ont pas été 353 

scolarisés ici antérieurement.  Donc, c'est un enseignement qui est spécialisé, c'est 354 

des classes qui sont spécialisées dans des établissements qui sont ordinaires.  Donc, le 355 

nombre de places est limité tout simplement, il n'y a pas assez de place par rapport au 356 

nombre de demandes.  357 

W: Du côté de l'association, rencontrez-vous des difficultés pour trouver des 358 

places pour les enfants?  359 

C: Jusqu'à 16 ans, non. Quand ils ont moins de 16 ans, on n'a pas de problème, des 360 

fois, ça prend un peu de temps mais il y a toujours une orientation qui est faite. Tous 361 

les gamins qui sont arrivés dans le programme de réinstallation, ils sont tous à l'école. 362 

A partir de 16 ans, soit il y en a qui ont déjà fait des études, on arrive de temps en 363 

temps, sur liste d'attente à avoir des places, ou, pour les autres, on n’en a pas, donc 364 

c'est des jeunes qu'on amène au cours de français ici. Pour le reste, jusqu'à la majorité, 365 

on n'a pas assez de recul maintenant pour que je puisse vous dire. Euh, je réfléchis à 366 

ceux qui ont plus de 16 ans, la plupart des plus de 16 ans ont entre 17 ou 18, et après, 367 

ceux qui sont plus âgés, ils sont à la fac maintenant, ils rentrent dans des dispositifs à 368 

la fac.  369 

W: Mais c'est pour ceux qui sont déjà leur bac?  370 

C: Oui pour certains, mais pas tous, on en a certains qui ont des équivalences ou ils 371 

étaient en terminale, par exemple, ils rentrent dans les dispositifs particuliers. Je ne 372 

connais pas trop trop car on n'en a pas tant de ça qui sont plus âgés. 373 

W:  En général, connaissez-vous les résultats des enfants syriens suivis par votre 374 

association ? 375 

C: Nous, ça ne fait quand même pas très longtemps. La première famille, ils sont 376 

arrivés il y a deux ans, donc en mars 2017, donc, on n'a pas trop trop de recul. Mais 377 
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après, nous, on a des liens avec les écoles, surtout par rapport à la fréquentation 378 

scolaire, s’il y a des problèmes. Mais globalement, ça se passe plutôt bien, et après, 379 

tous les gamins, mais comme n'importe quel autre enfant, il y en a qui réussissent 380 

mieux que d'autres.  381 

W: Par contre, dans les 5 familles que je suis, les enfants ont tous de bonnes notes. 382 

Je voulais savoir s’il s’agit juste d’une particularité de ces 5 familles syriennes? 383 

C'est comment dans l'échantillon des 25 ménages?  384 

C: Dans les 25 ménages, on a quelques-uns qui réussissent moins bien, où 385 

effectivement ça se passe bien au niveau de l'école, mais les résultats ne sont pas 386 

forcément très bons ou c'est difficile. Comme c'est difficile pour un gamin qui vient 387 

de Strasbourg ou pas. Voilà, par exemple, ceux, notamment, qui ne sont jamais allés à 388 

l'école, aussi, On a des gamins qui ont 10 ou 12 ans qui ne sont jamais allés à l'école, 389 

donc là en ce moment, ils ne sont pas encore évalués en quoi que ce soit. C'est déjà un 390 

problème d'avoir un rythme, d'aller à l'école, de s’asseoir, d'avoir un lien avec la 391 

communauté dans un cadre précis. Je pense que les niveaux sont assez hétérogènes 392 

quand même. Je pense qu'il faut une étude sur un échantillon de 100 ou 150 familles 393 

au moins quoi. 394 

W: Vous avez dit que certains enfants qui sont plus de difficultés?  395 

C: Il y en certains, on se pose des questions au niveau de l'efficience mentale tout 396 

simplement, ou même dans leur langue à eux voilà, on sent qu'il y a certaines limites, 397 

certaines difficultés. On a des gamins syriens qui font de l’orthophonie on voit que ce 398 

n'est pas le français qui pose des problèmes, c'est une question de raisonnement par 399 

exemple. Même dans leur langue maternelle, c'est compliqué.  400 

On a aussi des gamins qui ont des handicaps, du coup l'école, ce n'était pas possible. 401 

On a aussi des enfants, leurs parents ne sont pas très « éduqués », n'ont pas suivi 402 

d'éducation, qui n'ont pas fait les études, donc la valeur des études n'est pas 403 

importante, voilà. L'école, on est obligé d'y aller, on y va,  mais on s'en fout de ce que 404 

ça donne après. On a d'autres enfants aussi, c'est difficile à un moment d’aller plus 405 

loin que ses parents quoi.  406 
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Ça ce sont des limites, mais des choses qu'on observe aussi. En tout cas, au niveau 407 

de certaines familles d'origine plutôt prolétaire ou dans des situations précaires, mais 408 

ça on retrouve ça chez toutes des familles de tous nos dispositifs. Voilà, le rapport à 409 

l'école est différent selon chaque famille quoi.  410 

W: Parmi ces enfants, observez-vous que certains réussissent mieux que les 411 

autres, pourquoi ? Avez-vous des cas ? 412 

C: Après, peut-être, ces familles réinstallées, je ne sais pas, mais il y a aussi beaucoup 413 

d'espoir qui est placé dans la réussite des enfants, c'est différent de venir avec toute 414 

une famille avec les enfants, on devient finalement des immigrés de première ou 415 

deuxième génération, c’est différent de quand on nait ici. Ce n'est pas tout à fait la 416 

même chose, on vient quand même chercher autre chose dans un autre pays, que ce 417 

soit explicite ou implicite, symboliquement, les enfants qui portent aussi quoi, pour 418 

pouvoir réussir sa vie en France, en tout cas, pour chez nous quoi. On voit certains 419 

jeunes qui vont à l'université, qui ont des projets comme ça, c’est intéressant.  420 

On a une famille syrienne dont je parlais avant que j’ai en tête où il avait une bonne 421 

situation en Syrie. Elle était infirmière, il était cadre de santé à l'hôpital, ils sont venus 422 

en France, le papa, il n' a pas forcément d'équivalence ici, donc il a repris des études, 423 

il a recommencé en étant juste aide-soignant. Il a fait un concours pour devenir 424 

infirmier, maintenant il passe son diplôme d'infirmier, mais il était déjà cadre de santé 425 

en Syrie, il avait 15 infirmiers sous ses ordres. Donc c'est un processus qui va avec, 426 

pour en tout cas certaines classes sociales, les gens qui avaient déjà un certain rang, en 427 

fait dans leur pays.  428 

Et après d'autres, effectivement, des parents qui ont des conditions plus précaires, 429 

qui viennent des milieux ruraux ou ouvriers, qui veulent aussi que leurs enfants 430 

réussissent : Ceux qui les pousse là-dedans, sachant aussi que c’est ce e qui va leur 431 

ouvrir les portes ici quoi, parce que, vous pouvez avoir eu 15 magasins en Syrie, ce 432 

n’est pas du tout la même chose en France quoi. Donc ils disent aux enfants, si tu 433 

veux t’ouvrir les portes, nous, on va galérer, on n'aura que des petits boulots jusqu'à la 434 

fin, du coup, fais des études et fais-les bien quoi.  435 

W: Finalement, il faut voir aussi l'imaginaire de l'école dans chaque famille.  436 
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C: C'est ça, c’est symbolique, la valeur de la réussite des études, peut se représenter 437 

différemment dans chaque famille.  438 

W: Suivez-vous les études des enfants après leur inscription ? 439 

C: Alors, ça dépend, ça dépend de la demande des parents aussi, il y a des parents qui 440 

nous disent que « Ecoutez, le petit, il a du mal à l'école, qu’est-ce qu'on peut faire ? » 441 

Et après on a des écoles aussi qui nous appellent directement, on fait des points avec 442 

eux, bon, lui, on va mettre en place des soutiens scolaires pour lui ou pour elle.  443 

Donc, nous, directement, en tant que travailleurs sociaux, on ne les accompagne pas 444 

dans l'aide aux devoirs, on a par contre d'autres collègues ou des bénévoles qui 445 

peuvent le faire aussi, puisqu'on a des réseaux partenaires mais après, on essaie aussi 446 

de faire en sorte quand il y a des réseaux d'aide ou de l'aide aux devoirs au niveau de 447 

l'école, ça se passe au niveau de l'école parce qu'après il y a d'autres interactions qui se 448 

font avec d'autres parents et avec  l'environnement pour que la famille ne soit pas 449 

totalement « dépendante » de tout ce qu'on peut proposer à [nom de l’association], 450 

c'est quand même important qu'ils soient dans leur environnement parce que [nom de 451 

l’association], ça ne va pas non plus durer toute la vie. Ça sera un peu plus d'un an, il 452 

faut qu'ils s'approprient ça et avoir leur propre réseau et propres ressources, leur 453 

propres interactions, 95% du temps, il y a des ressources, et après, on ne va pas forcer 454 

les parents à avoir un œil sur la scolarité si eux ils ne nous en parlent pas.  455 

Ça dépend de chaque situation. Il y en a qui nous a contactés juste pour des 456 

questions administratives au début, il manque un papier, voilà, pour traduire certaines 457 

choses. S'ils demandent un axe d'accompagnement, quelque chose qui est fort au 458 

niveau de la demande de la famille, on les accompagne là-dedans, pas nous 459 

directement, en tout cas, on trouve des ressources et des relais pour soutenir cette 460 

démarche-là.  461 

W: Les ressources et les relais, comme quoi exactement?  462 

C: On les envoie par exemple dans les centres culturels, les associations de quartier, 463 

voilà des choses comme ça, nous, on travaille avec l’AFEV, qui est une association où 464 

il y a des étudiants qui se destinent vraiment au soutien scolaire à domicile. On oriente 465 

aussi là-bas, par exemple. 466 
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W: Selon vous, quel est le facteur le plus important pour une insertion réussie de 467 

ces enfants à l'école? 468 

C: Euh, en fait, il n'y pas de particularité, ou de différence entre les enfants qui 469 

viennent de ce programme de réinstallation et d'autres enfants. Il faut qu'on soit sur 470 

une école qui est accueillante, bienveillante, sur un environnement bienveillant en fait 471 

pour les enfants. Oui, ça dépend des enfants aussi, je trouve que l'environnement est 472 

très important, le soutien aussi des parents. Comme je disais, pour n'importe qui, si les 473 

parents qui dénigrent l'école, j'ai déjà entendu des parents, si le gamin ne va pas à 474 

l'école et que les parents disent « c'est bon, tu rentres à midi, et après à 3h tu as fini 475 

quoi. »,  il faut effectivement aussi qu'une image positive de l'école soit véhiculée 476 

par la famille. Que ce ne soit pas véhiculé comme une souffrance quoi pour les 477 

enfants d'aller à l'école etc.  478 

Il faut effectivement qu'il y ait des conditions d’accueil, particulièrement pour des 479 

enfants qui ont des parcours qui ne sont pas faciles, qui ne sont pas évidents. Ils ont 480 

été traumatisés ou ont vu des choses qu'un enfant normalement n'a pas à voir en tout 481 

cas. Vraiment un accueil qui soit bienveillant et peut-être un peu de patience aussi 482 

pour eux, mais je ne pense pas que ce n'est pas que pour eux, c’est pour tous les 483 

enfants.  484 

W: Est-ce qu'il y a un accompagnement psychologique pour les enfants qui sont 485 

des problèmes?  486 

C: Alors, nous, on n'a pas psychologues ici en tout cas, on en parle aussi, parce que, 487 

des fois, on a quand même des inquiétudes sur certains enfants quand ils arrivent, on 488 

en parle avec eux, et après, c'est difficile tant qu'ils ne parlent pas français aussi, parce 489 

que nous, on a des interprètes ici, chez nous, donc, normalement, entre le psychologue 490 

et son patient, personne d'autre ne peut savoir, il y a le secret et une relation de 491 

confiance qui se fait. Donc ce n'est pas toujours évident d'aller avec un interprète.  492 

Les enfants ont vécu des choses et nous, ils savent qu'on va parler aux parents etc., 493 

donc, c'est un peu compliqué, après, on leur propose quand même. Parfois, il y en a 494 

qui n’ont peut-être pas envie ni besoin, on leur propose quand même, on va à la 495 

maison de l'adolescent, on essaie de mettre en place des interprètes de Migrations 496 
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Santé, donc des interprètes extérieurs pour que ce ne soient pas notre interprète qui 497 

fasse la traduction.  498 

Après il y en a qui ont préféré que ce soit notre interprète, on avait une dame, là 499 

maintenant un monsieur, parce qu'il y a une relation confiance aussi avec notre 500 

interprète que préfère la jeune fille, tu vois. Elle veut bien que ce soit lui qui traduise.   501 

Et après souvent, vous avez remarqué aussi je pense, les enfants, quand ils sont 502 

scolarisés, au bout de deux, trois, quatre mois, ils parlent déjà bien le français. En tout 503 

cas, le problème de la barrière de la langue est résolu très vite chez les enfants. Donc 504 

souvent c'est au niveau de l'école qui met en rouge ou en vert, « Cet enfant, peut-être 505 

il faut l’orienter à un psychologue scolaire. » Là il n'y a plus ce problème-là,  la 506 

barrière de la langue. On fait quand même des points réguliers avec les écoles.  507 

En fait, on en fait surtout au début quand les familles ne sont pas autonomes, mais 508 

après, nous, à un moment donné, c'est comme ça, je disais qu'on ne les assiste pas, on 509 

n'a pas de rôle intrusif non plus, c'est-à-dire, si un jour, la famille n'a pas envie qu'on 510 

assiste à une réunion à l'école ou quoi ce soit, des fois il y en a qui nous demandent.  511 

En tout cas, nous, on ne va pas s’interposer, on peut être là pour faire la 512 

médiation,  pour avoir des éléments de compréhension différents de ce que la famille 513 

nous dit etc. Mais après, les familles, ils font leur vie quoi. Ça c'est nous aussi, on est 514 

très présents au début où les écoles et les établissements scolaires nous appellent s'il y 515 

a un problème d’absentéisme par exemple, ou s'il y a gamin qui arrive et qu’il est tout 516 

le temps fatigué ou qu’il a des traces de bleus qu’il est agressif etc. Ils vont nous 517 

appeler au début, mais ça, très vite, petit à petit, on s'efface de plus en plus de la 518 

relation avec l'école. Euh, toujours dans le parcours de l'autonomie de famille quoi.  519 

Et après, c'est difficile aussi, c'est pourquoi on garde les interprètes, il y a des 520 

familles où il y a des enfants qui parlent très vite et très bien le français. Le 521 

positionnement de l'enfant, il ne faut pas qu'on se serve d'un enfant comme d’un 522 

traducteur pour la facilité, il y a quelque chose, c'est des décisions et des discussions 523 

d'adultes,  ça ne les regarde pas. Ils n’ont pas la responsabilité, ce n'est pas eux qui 524 

doivent porter ça, donc ça aussi, c'est difficile pour les écoles aussi parce que les 525 

écoles n'ont pas toujours de moyens d'avoir un interprète etc., donc, des fois, ça passe 526 
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par des enfants, mais quand c'est l'enfant qui est au centre de la discussion, ça peut 527 

être délicat. 528 

 C'est pareil, pour nous, si on a un entretien de recadrage à faire avec des parents, 529 

parce que comme je vous ai expliqué, on avance un certain nombre de frais, quand ils 530 

ont de l'argent, il faut qu’ils nous remboursent etc. Voilà, on ne va pas mettre un 531 

enfant dans ce genre de discussion, pour lui demander de traduire en disant que 532 

« voilà, tes parents, ils nous doivent 5 EUR, ce n'est pas discutable voilà, ça fait 3 ans 533 

qu’on avance le loyer etc. ». On essaie en tout cas de laisser plus d'autonomie , quand 534 

ça roule, on s'efface quoi. C'est le but. Si on a bien fait notre boulot, au bout de 535 

quelque temps, ils n'ont plus besoin qu'on soit là. 536 

W: Oui, c'est ça. Comme vous êtes responsable du pôle logement, j'aimerais 537 

demander où s'installent exactement ces familles?  538 

C: Ça dépend, alors, on est tout en tous cas sur l’EMS, tout le monde sur 539 

Eurométropole de Strasbourg, après nous, en fait, on fonctionne de la façon suivante, 540 

c'est-à-dire, nous, on a des logements ou pas, des fois, on n'a pas encore, et notre 541 

opérateur nous dit que « Moi j'ai une famille de 7 qui arrive. ». Une famille de 7, donc, 542 

il faut trouver quoi, un appart etc. Il faut trouver un appartement qui après correspond 543 

aux besoins de la typologie familiale et des ressources qu'ils vont avoir. Parce que des 544 

logements pour 7 personnes, du côté justement de l'Orangerie, du quartier de 15,  je 545 

peux en trouver des appartements de 150 m² mais c'est des appartements qui vont 546 

coûter 2000 EUR au moins. C'est finalement des familles qui auront les minimas 547 

sociaux, qui ne pourront jamais payer ça, donc, en fait, nous, on fait, on fait comme 548 

tout un chacun.  549 

On va aller sur le bon coin, on va voir qu'est-ce qu'il y a, et après on a des 550 

propriétaires qui ont régulièrement des logements, qui nous appellent. Nous, on a des 551 

logements qu'on utilise dans tous les dispositifs, donc pas forcément que pour les 552 

réinstallés, moi, au niveau de mon service, actuellement, on héberge 315 personnes 553 

sur 170 logements, voilà, donc, on prend ce qu'il y a par rapport au marché.  554 

On essaie toujours de faire en sorte à ce qu'il y ait les transports en commun pas 555 

trop loin, surtout dans le cadre des réinstallés, il y a souvent quelqu'un qui a un 556 

problème de santé, qu'ils vont souvent à l'hôpital d'abord, etc. En tout cas, notre 557 
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critère c'est qu'il y ait quand même une accessibilité aux transports en commun, mais 558 

on a des gens qui sont à Lingolsheim, il y a des gens qui sont à Schiltigheim, alors eux 559 

ils ont des plus grands logements parce que c'est plus excentré, c'est le même prix que 560 

le petit logement dans le centre-ville, on a pas mal au niveau de Koenigshoffen, 561 

Poteries, Montagne Verte… Hautepierre on n'a pas trop, on en a aussi à Cronenbourg, 562 

voilà, mais il y a toujours des transports en commun, ça c'est sûr. Parce que ce sont 563 

des gens qui ne sont pas encore autonomes en termes de transport, ils n'ont pas de 564 

voiture.  565 

W: Et au Neuhof?  566 

C: Oui, on a une famille au Neuhof aussi, on en a un peu partout en fait. On en a au 567 

quai de Batelier, St Maurice, Route des Romains, Esplanade, rue St Anne. On en a à 568 

Bischheim, route de Brumath, Neudorf.  On en a partout sur l’EMS en fait. 569 

W: Du coup, ce sont des logements privés alors? 570 

C: Oui, c'est quasiment que des logements privés. On en a actuellement, dans ce 571 

programme-là, j'en ai deux qui sont chez des bailleurs sociaux, mais c'est de 572 

logements que j'avais déjà avant en fait.  573 

W: Du coup, c'est vous qui négociez avec les propriétaires ?  574 

C: En fait, c'est l'association qui est locataire, nous, on a des appartements à notre nom, 575 

on les loue, on met en fait qui on veut dedans, c'est juste comme ça. Les 2 logements 576 

qu’on avait déjà chez des bailleurs sociaux, où les familles qu'on a accompagnées sont 577 

sorties, donc on a gardé le logement, on a mis une famille de réinstallés dedans par 578 

exemple.  579 

W: Et après le suivi?  580 

C: Après le suivi, il y a deux possibilités, soit les personnes sortent pour un logement 581 

social, soit ils peuvent sortir par le logement privé ; s'ils trouvent par leurs propres 582 

moyens, ils peuvent sortir de cet appartement. Ou pour certains, on sollicite auprès 583 

des propriétaires, ce qu’on appelle, un glissement de bail. C'est-à-dire que la famille 584 

va peut-être bien s’installer, va bien investir le logement, être intégrée dans le quartier, 585 

voilà, les enfants sont à l'école, madame, elle travaille de trois rues d'ici, il y a le tram 586 
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à 5 minutes, voilà, donc on va pouvoir solliciter ce qui s'appelle un glissement de bail. 587 

On dit que ok, nous, en tant que l'association, on a loué un logement pendant tant et 588 

tant d'années, cette famille est dedans depuis tant et tant de temps. Nous, on pense que 589 

cette famille, ça sera bien qu'elle reste là, la famille demande, donc on sollicite le 590 

propriétaire pour que le bail passe au nom de la famille qui devient locataire en titre 591 

du logement.  592 

Ça, par contre, reste au bon vouloir de propriétaire. Il y en a qui sont d'accord parce 593 

qu'ils pensent que voilà, je loue à une association,  maintenant je peux aussi louer à 594 

quelqu'un. En plus, c'est des gens suivis par l'association. On ne peut pas vous garantir 595 

100% que tout va bien se passer. Si on prend n'importe quel locataire qu'il a trouvé sur 596 

le bon coin, il peut vous donner ses trois fiches de paye, son garant etc. Tu ne sais pas 597 

comment ça va après quoi. Donc, voilà, ça c'est sur le bon vouloir de propriétaire.  598 

Pour l'instant, en tout cas, sur les familles réinstallées qui sont là, on n'a pas sollicité 599 

le glissement de bail.  Tout le monde a une demande de logement social, mais ça 600 

prend du temps, surtout pour les grandes familles quoi. Donc, on essaie d'aller vers le 601 

privé, notamment on a pas mal de logements privés qui sont conventionnés. Je ne sais 602 

pas si vous connaissez un peu le principe?  603 

W: Non.  604 

C: En fait, les logements privés conventionnés, c'est une convention passée entre le 605 

propriétaire et l'Etat qui oblige les propriétaires à pratiquer des loyers un peu plus bas 606 

que ceux du marché, et qui oblige les propriétaires à louer à des gens qui ont des 607 

ressources qui ne dépassent pas un certain plafond. Parce que forcément, on ne va pas, 608 

sur un appart de 5 pièces sur le boulevard de la Marne, on ne va pas louer pas cher à 609 

quelqu'un qui gagne 6000 EUR par mois quoi. Ça cible des publics un peu comme les 610 

nôtres qui ont des ressources mais des ressources relativement faibles, en tout cas, pas 611 

très hautes. Donc c'est une convention qui est signée entre le propriétaire et l'Etat qui 612 

donc oblige le propriétaire à pratiquer ces prix bas, en échange de quoi, lui, il a une 613 

réduction d'impôts sur les loyers qu’il touche, voilà, ce n'est pas possible qu'un 614 

propriétaire dans un pays libéral comme le nôtre loue moins cher que le marché sans 615 

contrepartie. 616 
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Donc, on a quand même quelques-uns qui font ça, on a d'autres qui ne 617 

connaissaient pas le principe, nous on leur explique aussi. Certains, dans des valeurs 618 

et des démarches de solidarité, disent « Ok, je le fais alors. Je baisse le loyer, moi, ça 619 

ne m’arrange pas au niveau du loyer tous les mois, mais finalement je gagne à la fin 620 

de l'année sur les impôts, donc, oui, pourquoi pas, je vais le faire. Comme ça je ferai 621 

une bonne action, je permets à quelqu'un d'accéder au logement. » .  622 

Donc, on essaie de les orienter vers ça, les familles. Après, on a des familles, les 623 

parents trouvent du travail, les enfants font un job d'été, etc. donc, ils prennent leur 624 

studio et puis ils partent voilà, ça marche aussi. 625 

W: Et la distribution des places à l'école, en fonction aussi des secteurs, 626 

j'imagine?  627 

C: Normalement oui, tous les enfants sont affectés en priorité à l’établissement 628 

scolaire de leur secteur. Sauf s'il y a des particularités, comme le fait de ne pas parler 629 

le français par exemple. UPE2A, il n'y en a pas dans toutes les écoles en fait. Par 630 

exemple, sur 18 écoles à la Meinau, il n’y en a peut-être que 4 qui le font, si les 4 sont 631 

pleines, qu’il reste une place à celle du Neudorf, il faut envoyer le gamin à celle du 632 

Neudorf. C'est pareil en fait pour les systèmes, pour les ULIS, pour les gamins qui ont 633 

des troubles du langage, des troubles des fonctions cognitives ou qui ont des 634 

handicaps physiques qui demandent certains aménagements au niveau de 635 

l'établissement scolaire. En fait, si l'établissement de secteur n'a pas cette classe 636 

spécialisée, on va chercher au plus près, ou au plus près disponible.  637 

W: Ça c'est le CIO qui décide?  638 

C: Non, c'est au niveau de l'Académie que ça se décide justement. Donc l'Académie 639 

de Strasbourg, c'est l'entité qui s'occupe de gérer justement toutes les affectations 640 

scolaires de tous les niveaux.  641 

W: Mais comment je ne comprends pas le lien entre le CIO et l'Académie?  642 

C: En fait, le CIO, il transmet juste à l'Académie, l'Académie leur dit que, ok, il va à 643 

quel endroit, c'est tout. Le CIO vérifie les informations, et il fait une demande pour 644 

une affectation d'un niveau de classe, ça va être une scolarisation classique maternelle, 645 
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ça va être UPE2A ou ça va être NSA, Voilà, il dit vers où il doit aller, vers la nature 646 

en tout cas de la classe et le niveau, en suite l'Académie dit à quel endroit. C'est le 647 

CIO qui détermine le niveau de la scolarisation, c'est l'Académie qui détermine le 648 

lieu.  649 

W: Avez-vous entendu parler d’un dispositif qui s'appelle MOAF?  650 

C: Non. 651 

W: Vous avez commencé à accueillir les familles à partir de 2017?  652 

M: 1er mars 2017.   653 

W: C'est un programme jusqu'à 2020? Il y a encore des familles vont arriver?) 654 

C: C'est ça. Tous ceux qui ont été entendus dans le cadre de ce programme, c'est déjà 655 

fait. Au niveau de l'OFPRA, il n'y a plus de place, maintenant dans ce programme-là, 656 

pour les Syriens. Par contre, il n'est pas exclu qu'il relance une deuxième vague par la 657 

suite, ça ce n'est pas nous qui décidons, donc c'est l'Etat en fait. Par contre, ils ont déjà 658 

fait un nouveau programme pour les réfugiés sub-sahariens, soudanais, érythréens etc. 659 

Voilà, et après ça dépend un petit peu de la conjoncture géopolitique et des 660 

orientations politiques des pays de l'Union Européenne.  661 

Après, c'est un choix au niveau de l'association, il faut qu'il y ait un coordinateur au 662 

niveau national, qui disent que « ok, je prends ». Après, lui, sollicite son réseau, en 663 

demandant, qui voudrait travailler avec lui sur ce programme ?   664 

W: Vous parlez de coordinateurs au niveau national, c'est-à-dire?  665 

C: Quand je dis le coordinateur au niveau national, c'est-à-dire qu'il y a une 666 

association comme Entraide Pierre Valdo à Saint-Etienne, eux, ils font la coordination 667 

nationale. Ça veut dire que, eux, ils se sont engagés à accueillir 2500 personnes. Mais 668 

pas eux en tant qu’association parce qu'ils ne pourraient pas accueillir 2500 personnes, 669 

donc ils disent, « Ok nous, Entraide Pierre Valdo, on coordonne pour 2500 personnes 670 

sur le territoire français. ». Donc, c'est notre interlocuteur, moi, je n'ai jamais de 671 

discussion directe avec l'Etat, je suis toujours passée par mon coordinateur national. 672 

Et lui il a certain nombre de réseaux, notre association fait partie de la fédération 673 
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d'entraide protestante comme Pierre Valdo. Donc, du coup, on est une fédération où il 674 

y a entre 500 et 600 associations sur toute la France, et Pierre Valdo demande qui est 675 

intéressé par ce projet. 676 

Donc là, ce sont des associations qui se positionnent comme ça. Pour le programme 677 

prochain de réinstallation, ça sera pareil. Après, s’il y aura une relance du programme, 678 

notre direction peut dire que nous, non parce qu'on en a assez, parce qu'on s'occupe 679 

d'autres choses, parce que, au niveau financier, c'est difficile pour nous de suivre 680 

quand on est payé que 3 ans après, voilà, ça ce sont des directions. C'est d'abord, une 681 

des orientations de la politique européenne, ensuite, au niveau national, et après au 682 

niveau associatif.   683 

W: Merci beaucoup pour votre temps. 684 

M: De rien, après, n'hésitez pas par mail sur d’autres questions. 685 

Fin de l’entretien 686 
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Dans ce journal, je ne note pas seulement les faits qui concernent les familles 

réinstallées que je fréquente. Je note également mes interactions et mes conversations 

eues avec d'autres personnes impliquées: amis et étudiants syriens, syriens et 

bénévoles rencontrés dans l’association, travailleurs sociaux etc. Tous les noms et 

prénoms des personnes mentionnés dans ce journal ont été anonymisés.  

06/02/2019, Mercredi, à l’université 

Première rencontre avec Ayoub, étudiant syrien à l’Université 

Avant de « accéder » dans ce terrain sur les familles syriennes, Ayoub est le 

premier syrien que j’ai rencontré dans ma vie. On s’est rencontré dans mon deuxième 

cours d'arabe. Il est étudiant en licence de littérature anglaise à l’université. Il vient au 

cours d’arabe juste pour avoir le crédit de son année. Ma première impression sur 

Ayoub, c'est un garçon ouvert et souriant, il parle bien français et anglais.  

Après le cours, j’ai essayé de discuter avec lui en commençant par la cuisine 

syrienne et les villes. Il m’a raconté que ça faisait trois ans et demi il habitait en 

France. Il a aussi un frère qui étudie à Lyon et une sœur qui étudie à Strasbourg. 

Lorsque je demande de ses parents, il a l’air un peu triste. Il me dit que sa mère et une 

sœur sont encore en Syrie mais il ne peut plus y rentrer les voir, « J’appelle ma 

maman chaque semaine. ».  

Lorsque j’ai demandé son avis sur la vie en France, il m’a donné des remarques sur 

« les gens » :  

W: La France te plaît?  

A: Oui, beaucoup, surtout les gens, les Français sont gentils, pas comme les 

Syriens.   

W: Pourquoi?  

K: Même les Syriens qu’on rencontre ici, je ne leur fais pas facilement confiance, 

on ne peut pas dire ce qu’on pense vraiment car les agents de Assad, ils sont 

partout, même en France. Je vois trop ce genre d'histoire, les Syriens trahissent les 

Syriens, même on est en France. Mais, c’est compliqué, je ne peux pas en trop 

parler.    

W: J'imagine, c'est délicat.  



3 

 

Cette petite conversation m’a fait réfléchir à la prudence des Syriens en exil. Pour 

les Syriens ayant vécu des situations de guerre et des régimes répressifs, ils sont 

prudents vis-à-vis à d’un étranger qui « s’intéresse » à leur vie. Il importe alors de 

créer une confiance petit à petit avant de demander un entretien. Comme c’était notre 

première rencontre, je ne lui ai pas posé trop de questions mais plutôt de proposer de 

rester en contact.  

 

09/02/2019, Samedi, à l’association 

 

Première observation à [nom de l’association syrienne] 

J’ai connu cette association à travers mon professeur d’arabe. Après avoir su que je 

voulais étudier sur les réfugiés syriens, il m’a mis en contact avec le directeur de 

l’association qui est son ami.  En même temps, une collègue algérienne y en train de 

faire son stage.  

Cette association reçoit les dons et les envoie en Syrie. Elle propose aussi des cours 

de français et des renseignements quotidiens pour les Syriens à Strasbourg. Je 

travaille donc en tant que bénévole dans l’association.  

Le premier jour, lorsque les bénévoles étaient en train d’encartonner des vivres, des 

médicaments et du matériel scolaire pour envoyer aux réfugiées en Syrie. J'ai été 

marquée par la conversation entre deux bénévoles syriens, Yazane et Rachid. Rachid 

est arrivé en France il y a 40 ans. Ils discutaient sur la préparation du concours de 

médecine, Rachid a donné quelques conseils à Yazane, jeune garçon de 19 ans qui est 

arrivé en France il y a un an,  « Il faut faire les prépas, sinon même si tu es l’élève le 

plus intelligent du monde, tu n'y arrives pas…C'est leur système, on est déjà 

handicapé par la langue, on doit faire plus d’efforts que les autres. » 

Pendant la pause, Rachid m’a dit qu'il faisait partie de la première génération des 

immigrés syriennes en France. Parmi les Syriens de « la première génération » que 

j’ai rencontrés dans cette association, il y a des médecins, des professeurs d’université, 

des commerçants etc. Ils disent souvent « nous sommes les piliers ». Dans le bureau, 

j’ai aussi rencontré Jamal, médecin retraité qui a immigré en France à 18 ans. Au tour 
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de la préparation du concours de Yazane, j'ai observé une solidarité de la communauté 

entre différentes générations des immigrés syriens. 

Jamal a expliqué précisément à Yazane le système médical en France. Il nous a 

raconté son histoire d’immigration,  « Quand j'étais étudiant, je voulais faire un 

stage dans la clinique d'un médecin, il est aussi mon prof. Au début, il m'a refusé. Je 

lui ai dit que je peux travailler pour lui gratuitement, il est d'accord. Au bout de trois 

mois, il m'a embouché, il y a des stagiaires français aussi, ils sont arrivés avant moi, 

mais il m'a embouché, car je travaille dur et j'ai la compétence ». 

Jamal appréciait l’ambition et le courage de Yazane, « Je suis impressionné qu’il 

parle aussi bien le français juste après 1 ans, et il apprend tout seul, parfois, il dit des 

mots que je ne connais même pas… il m'a fait penser à moi quand j'étais jeune. Les 

gens disent que ce n'est pas possible parce que je suis étranger, mais je crois que, si 

on investit plus que les français, si on est compétent, on peut toujours réussir. » 

A la fin de journée, Jamal a donné à Yazane quelques documents sur le concours de 

médicine et lui a donné un RDV pour un cours chez lui.    

   Cette conversation m’a fait réfléchir sur une transmission des expériences entre les 

différentes générations d’immigrés. Dans ce cas-là, les réseaux sociaux peuvent jouer 

un rôle important sur l'intégration des nouveaux arrivants. Les réseaux sociaux 

partagent les informations et les stratégies. Les entraides entre les différentes 

générations de réfugiés syriens sont donc intéressantes à observer.  

  

10/02/2019, Dimanche, à McDonald de l’esplanade 

Premier entretien avec Yazane 

Intéressée par le programme de réinstallation et les réfugiés syriens qui ont vécu au 

Liban, j’ai essayé de chercher des familles qui sont dans le cas. Kahina, ma collègue 

algérienne a contacté une famille proposée par le responsable de l’association. Avant 

l’entretien, j’ai préparé quelques questions sur la situation des réfugiés syriens au 

Liban et le programme de réinstallation. Kahina m’a aidé à les traduire en arabe. 



5 

 

En attendant le père de la famille, un jeune garçon a apparu. C’était Yazane que j’ai 

rencontré dans l’association. 

Yazane, 19 ans, l'enfant le plus âgé dans une famille de 4 enfants (à vérifier). Après 

un an d'apprentissage de français, tout seul à la maison selon lui, il parle couramment 

français. Il est en train de faire une formation du niveau B2 dans l'IEF à [nom de 

l’établissement supérieur] . La formation est gratuite pour les réfugiées.  

Selon lui, les enfants dans sa famille parlent bien français, mais ses parents ne 

parlent qu’un peu de français. Cela me fait réfléchir sur le décalage de l'apprentissage 

de langue entre deux générations et l’ « efficacité » de « l’intégration » à travers des 

institutions scolaires. 

Il nous a raconté qu’il voulait passer le concours de médecine car c'était sa passion. 

Il a dit qu’il était surtout intéressé par les métiers comme dentiste et 

chirurgien.  Pendant le weekend, il aide à l'association, il joue souvent le foot avec 

ses amis algériens au stade.  

Comme il parle couramment français, Yazane joue un rôle d'intermédiaire entre la 

famille et l'association d’accueil. Selon lui, c'est aussi grâce à cette expérience, il a pu 

pratiquer et améliorer son français.  

*A observer: le rôle de Yazane dans sa famille. 

Yazane a répondu avec patience et précision à nos questions sur la procédure 

administrative, les conditions d’accueil et la situation des réfugiés syriens au Liban.  

Yazane est venu en France avec sa famille (6 membres) et la famille de son oncle 

(7 membres). Ils sont originaires de [ville syrienne d’origine]. Après 2011, ils sont 

déplacés vers le sud de [ville syrienne]. 

*A demander : leur parcours migratoire ? ) 

Au Liban, ils ont une tante qui s'est marié avec un libanais qui les ont logés pendant 

4 mois ou 6 mois jusqu'à ils ont trouvé un logement.  

Ils ont été contactés par le HCR pour réinstaller dans un autre pays. Le HCR a fait 

dizaine entretiens avec eux. Après, le HCR leur a proposé une liste de pays tiers 
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( Etats-Unis et France). L'Allemagne n'était pas sur la liste. Après un an d'attente, ils 

ont reçu une réponse favorable et ils ont organisé leur voyage pour la France.  

Le OIM organise les transports (en avion) pour venir en France, ils ont été 

accueillis par les travailleurs sociaux de [nom de l’association d’accueil] à l'aéroport 

de Charles De Gaule. Ils sont toute de suite un logement. Deux grandes familles 

habitent ensemble dans une grande maison mais ça pose aussi le problème. Yazane est 

en train de négocier un nouveau logement avec l’association pour pouvoir habiter 

séparément. 

A la fin de l’entretien, j’ai proposé à Yazane de rencontrer sa famille et de parler 

avec ses parents. Il n’a pas accepté toute de suite, « Je vais discuter avec mes parents 

et je te dirai s’ils sont d’accord. ». 

*A observer : un long parcours de l'exil signifie le changement de différentes 

sociétés et ses institutions. Comment les enfants ont vécu ses changements ? 

 

10/02/2019, Dimanche, Chez AL HALABI 

Première visite de la famille AL HALABI 

J’ai rencontré Nour dans une association qui propose des cours gratuits de français 

aux réfugiés. Pendant leur cours de français, le professeur ne parle pas l’arabe, j’ 

assiste alors pour traduire certains mots en arabe. A cette occasion, j’ai proposé à 

quelques Syriens de pratiquer le français avec eux en échange de l’arabe pour moi, en 

dehors des cours. Après quelques échanges dans un café, Nour m’a invitée chez elle 

car elle devait rentrer s’occuper de ses enfants. 

Nour a quatre enfants, un garçon de 14 ans, une fille de 11 ans, un garçon de 7 ans 

et un petit garçon de 3 ans (*vérifier l'âge).  La famille de Nour est arrivée en 

France il y a 7 mois. Ils habitent dans un « bon » quartier.  

Lorsque je suis arrivée chez elle, ce qui m'a marqué au début, c'était que les enfants 

pouvaient déjà comprendre le français et avoir des conversations avec moi. Alors que 

les parents ne parlent que quelques mots. Dans ce cas-là, les enfants ont joué souvent 
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un rôle de traducteur/ traductrice pendant notre discussion. Surtout le fils le plus âgé, 

Khalid, il aide la famille à régler les problèmes de communication.  

Il est vrai qu'on peut l'explique par l'apprentissage rapide de la langue des enfants, 

« Plus petit, c’est plus facile d’apprendre la langue ». Mais cela relève aussi le rôle 

essentiel de l'institution scolaire au niveau de l'intergration comme ce que j’ai observé 

dans le cas de Yazane. Cela me pousse aussi à m'interroger sur la difficulté d'entrer 

dans une nouvelle société en fonction de différentes tranches d'âge.  

A la fin de ma visite, les enfants ont sorti leurs devoirs en me demandant de leur 

expliquer les consignes. Nour, m’a aussi demandé de lui expliquer le bulletin de 

Khalid et Ali. Ces moments m’ont fait réfléchir à la vitesse d’intégration culturelle (au 

sens de la maîtrise du français ) et à leurs difficultés scolaires.  

L'observation participante dans la famille me permet de constater des difficultés 

scolaires des enfants dans l'espace du foyer, cela me fait prendre en compte 

l'importance des capitaux culturels en tant un soutien supplémentaire des enfants 

immigrés. 

* A observer : la relation entre les enfants et les parents 

 

11/02/2019, Lundi, à l’université 

 

Conversation avec Laura, travailleuse sociale dans un CADA   

Pendant la conversation avec Laura sur la scolarisation des enfants de demandeurs 

d'asile. La première chose qu’elle a souligné, c’était la difficulté de « obtenir une 

place ».  

 « Par rapport aux enfants qui s’insèrent directement dans l’école maternelle ou 

élémentaire, c'est plus difficile d'obtenir des places dans les collèges et dans les 

lycées. D’abord, il y a des difficultés d'entrer, puis des difficultés de suivre. »  

Dans ce cas-là, les servies proposés au niveau national ou régional fonctionnent 

comme une phrase de la transition pour les enfants de demandeur d’asile.  
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« D'ailleurs, dès la famille obtient leur statut de réfugié, ils doivent probablement 

partir pour l'autre ville. Cela créerait une interruption des études à l'école et 

demande l'adaptation à nouveau dans un nouvel environnement.»  

 * Un entretien avec le travailleur social pour comprendre la procédure de 

l’insertion scolaire est important. 

    

15/02/2019, Vendredi, Chez AL HALABI 

C'est la deuxième fois je suis venue chez Nour. J'étais devant la porte et j'ai entendu 

du cri de maman et des enfants. Je me suis dit, « Je vais peut-être m'assister à une 

scène de ménage. ». J'ai appelé Nour sur WhatsApp et elle m'a ouvert la porte après 5 

minutes. Les enfants m'ont accueilli, polis comme toujours. Il ne restait aucune trace 

de conflits.  

Dans la maison, le grand fils Khalid (14 ans) restait toujours dans sa chambre. Il est 

sorti de temps en temps et a parlé quelques choses autour de l'utilisation du portable 

avec Nour. 

 Hala (11 ans) nous accompagnait tout le temps. Il était intéressant d'observer 

l'organisation de l’espace dans le foyer. Par exemple, avant et après le dîner, il ne 

restait que les femmes dans la cuisine. Il était évident que Hala était habituée d'aider 

sa maman à préparer le repas et ranger la cuisine. Hala rentre participe de temps en 

temps à notre conversation, elle a aidé à traduire des phrases compliquées.   

Pendant le repas, Khalid ne mangeait avec nous. Je leur ai demandé pourquoi, 

Salim l' appelé mais il a refusé de manger avec nous.  

Pendant le repas, Hala et Ali jouaient toujours un rôle de traducteur/traductrice. 

Nour m'a demandé si je travaillais en Chine, je lui ai dit oui. Elle m'a dit qu'elle 

travaillait dans le domaine de maquillage au Liban et elle aimait beaucoup ce travail. 

J'ai donc saisi l'occasion à demander le travail de Salim, père de la famille. Il était 

tailleur en Syrie puis charpentier au Liban. 
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 *A noter : le père était un artisan, c'est curieux de savoir pourquoi ils sont 

venus en France après des années au Liban, car il y a quand même une grande 

difficulté pour eux d'apprendre une nouvelle langue et trouver le travail ici.  

*A demander : leur niveau d'étude, leur parcours professionnel, leur expérience 

de travail au Liban et leur projet en France (en croissant le fonctionnement de 

Pôle Emploi) 

Après le repas, le père m'a demandé si je pouvais lui faire une faveur. Il a sorti 

quelques documents, c’étaient les supports de son cours de français à l'OFII. 

Normalement, il a trois jours de cours par semaine, chaque jour 7 heures de cours. Il a 

un quota de 200 heures de cours, trois jours par semaine, après 12 semaines (3 mois) 

de cours, c'est sa femme qui aura aussi les cours de 200 heures. 

J’ai constaté qu'il était en difficulté pour apprendre le français. Il n'arrivait pas lire 

les dialogues simples car il ne connaissait pas les alphabets. Après quelques mois de 

cours de français (*à vérifier), il ne pouvait que parler quelques mots.  

J’ai remarqué aussi une scène intéressante. Parfois Khalid est sorti de sa chambre et 

a passé dans le salon. Lorsque je demandais le père de traduit le texte mot par mot en 

arabe, le fils a répondu à la place de son père. Je lui ai dit que c'était ton père qui allait 

répondre. Son père l'a crié sur et il est parti. La phrase que Khalid aime bien dire c'est 

« Je sais, je sais. »  

Quand j’ai demandé à Salim pourquoi il ne notait pas en arabe, il a répondu, « La 

maitresse nous interdit d'écrire en arabe, elle a dit qu'on devait écouter et répéter et 

après on va progresser. » .  

Si on prend en compte de son ancien métier et son niveau des études, le père n'est 

pas habitué d'apprendre une novelle langue, il n’a ni méthode ni habitude. Il avait l'air 

perdu.  « La maitresse parle et parle, mais je n’ai rien compris pendant le cours. » 

Sa femme notait normalement la prononciation de français en arabe, au mois elle 

arrive à prononcer correctement les mots. Mais, attention, il est possible que mon 

intervention puisse affecter les rapports aux genres si Nour progresse et a un meilleur 

niveau de français que son mari. 
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L'apprentissage d'une langue est essentiel pour l'insertion d'une famille immigrée. 

Mais cela nous amène à réfléchir les impacts sur les relations intergénérationnelles.  

Le père est l'autorité de la maison, et aussi la seule source financière (*allocation de 

gouvernement, à vérifier).  

Paradoxalement, pour chercher rapidement un travail, il faut maitriser la langue. 

Mais dans la famille, c’est lui qui a plus de difficultés. Même s’il a des cours intensifs 

gratuits proposés par l'OFII, il n'arrive pas à poursuivre. Mais il m’a dit que c'était 

obligatoire d'y aller s’ils voulaient trouver un travail en France. 

Réfléchir : Cela me fait penser à l'importance de l'ancien niveau d'étude et du 

métier sur l'intégration dans le pays d’accueil, notamment l’apprentissage d’une 

nouvelle langue. La famille de médecin que j’ai rencontré dans l’association, le père 

parle déjà un peu d’anglais, il apprendre très vite le français. Il est vrai qu’il existe 

l'asymétrie du niveau éducatif entre les réfugiés. Mais ce n'est pas quelque chose de 

nouveau. Qu'est-ce que je peux approfondir ?   

 

16/02/2019, Samedi, à l’ association  

Conversation avec Yazane et Youssef 

La tâche de samedi après-midi à l'association consiste à encartonner les livres et 

catégoriser les dons, surtouts les médicaments. Yazane et Youssef sont venus aider 

tous les samedis. C'était la première fois j'ai rencontré Youssef, 18 ans, frère de 

Yazane.  

Pendant la pause, Youssef m’a dit qu’il étudiait à [nom du lycée]. Selon lui, il y a 7 

étudiants syriens dans son lycée. Pour l'instance, il étudie majoritairement le français.  

Yazane et Youssef sont encore une petite sœur de 14 ans et un petit frère de 11 ans, 

l'âge du collège. Ils sont rentrés directement dans le collège français, (*peut-être une 

classe pour les étrangers, à vérifier).  

Ils sont aussi trois cousines au collège et deux cousins à l’école primaire. Selon 

Yazane, les deux petits cousins ne travaillent pas beaucoup, « Ils sont paresseux. ». 

Yazane est celui qui travaille le plus dans la famille.  
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Nous avons un peu discuté sur la scolarisation au long du parcours de l'exil. Ça fait 

8 ans que la famille a quitté [ville syrienne d’origine]. Pendant trois ans de 

déplacement à l'intérieur de la Syrie, ils ont changé trois différentes villes. Ils 

habitaient pendant 4 ans au Liban dont 2 ans d'attente de la réponse du HCR. 

Au Liban, ils étaient dans les écoles pour les Syriens et parfois mélangé avec les 

Libanais. La moitié de cours sont en anglais, d'autre moitié en Arabe. Les frais ne sont 

pas très chers. En France, ses frères et sœurs ne sont pas dans le même collège car ça 

dépend des places trouvées par [nom de l’association].  

Réfléchir : 3 ans à l'intérieur de la Syrie, 4 ans au Liban, un an et demi en France. 

C'est-à-dire, Yazane a passé presque toutes les étapes scolaires (école primaire, 

collège, lycée, université) pendant le parcours de migration.  

Selon Yazane, son père était un commerçant en Syrie. La raison pour laquelle ils 

n’avaient pas quitté directement la Syrie au début, c'était pour garder le travail en 

attendant l'amélioration de la situation.  

*A demander :  pourquoi quitter la Syrie pour le Liban? 

  Lorsque j’ai demandé à Yazane pourquoi ils ont quitté le Liban. Il a répondu :  

« Je n'ai pas de pièce d'identité libanaise, je ne peux pas me circuler librement 

au Liban. J'avais une carte d'enfant, mais quand je passe 18 ans, je ne peux plus 

avoir un statut. Pour régulariser mes documents, je dois rentrer en Syrie, mais je 

ne peux pas car les officiers sur les frontières vont me capter car j'ai déjà l'âge 

de la servie militaire. Mais je ne veux pas rentrer dans l'armée. Je ne peux plus 

rentrer. » 

Youssef a ajouté, « Et après, au Liban, il n'y a pas de travail, il n'y a pas 

d'opportunité. »  

Pendant mes observations, j’ai trouvé que Yazane était assez mature pour son âge. 

Il reproche ses frères qui ne font pas assez d’efforts pour les études. Quand il m'a 

appris de parler arabe, plusieurs détails ont montré qu'il était sérieux sur les études. 

Quand je lui ai demandé de m'écrire les mots en arabe, il a insisté que je devais écrire 

tout seul pour m'entrainer puis il m’a corrigé. Il m'a proposé de mémoriser des phrases 
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pas des mots. Ces détails me font comprendre qu’il a des méthodes pour apprendre 

une nouvelle langue et pourquoi il est arrivé à apprendre tout seul le français aussi 

rapidement. 

   A la fin de la journée, j’ai essayé de demander Yazane et Youssef si je pouvais 

visiter sa famille, ils ne m’ont pas répondu tout de suite. En fait, j'ai essayé de 

proposer plusieurs fois (face à face, par message, en téléphone) de venir chez eux 

pour aider leur parent à apprendre le français. Yazane ne m’a jamais donnée une 

réponse directe.   

D'un côté, je voulais avoir une relation de confiance avec mes enquêtés, d'autre côté, 

j'apprécie la personnalité de ce garçon et je voulais aider sa famille. Mais cela pourrait 

aussi donner une impression pas très naturelle. Rentrer dans un terrain fermé comme 

celui du foyer demande toujours la patience. La patience pour créer la confiance 

mutuelle. Cela me fait réfléchir sur les techniques d’accéder au terrain. Il faut avouer 

que je suis un peu pressée. 

 

19/02/2019 Mardi, chez AL HALABI 

J'ai vérifié finalement qu'ils sont venus dans le programme du HCR. Dès qu'ils sont 

arrivé en France, c'était [nom de l’association d’accueil] qui les a accueillis, y compris 

la recherche de logement et de place à l'école pour leurs quatre enfants.   

Pendant nous faisions les vaisselles après le repas, Nour m’a raconté qu’elle avait 

trois sœurs et un frère. Elle est la plus grande sœur dans la famille. Son frère a été 

capté par l'armé de Assad et a été persécuté. Il était dans l'hôpital après sa sortie à 

cause des problèmes mentaux. Son père a été tué par une bulle perdue pendant la 

guerre. Sa mère est restée à Syrie avec son frère. Nour voulait travailler et envoyer de 

l'argent à sa famille en Syrie. Mais l'OFII lui ai dit que, « D’abord, c'est la langue et 

après c'est le travail. ».  Elle trouve le français très difficile et elle n'a pas de temps à 

étudier car elle doit s'occuper des enfants à la maison.  

C'est la troisième fois que je suis allée chez Nour. C'est curieux d'observer que les 

enfants ne sortent pas beaucoup de la maison. Sauf le dimanche dernier je les ai 



13 

 

croisés dans la rue. Ils étaient en train d'attendre le tram pour aller manger dans un 

restaurant turc. Le grand fils n'était pas avec eux.  

 

22/02/2019 Vendredi, dans la rue 

Conversation avec Ayoub, étudiant syrien à l’université 

Vendredi après-midi, il faisait beau. Ahmed et moi se sont retrouvé à la place 

d'étoile vers 14h15,  après sa prière à la grande mosquée. On se baladait au long du 

quai et discutait sur plein de sujets: la famille, la Syrie, le Liban, l'Islam et la femme.  

Ayoub est né en 1995. Il est venu en France avec sa sœur en 2015 et y a demandé 

l’asile. Ayoub a évoqué la raison principale de son départ de la Syrie : éviter le 

service militaire à l’âge de 18 ans. Soit il est incorporé dans l'armée, soit la famille 

paie milliers dollars pour les études à l'université. « Si tu viens d'une famille pauvre, 

soit tu fuis le pays, soit tu fais ton service dans l’armée ». Il m’a raconté qu’il y avait 

deux semaines, les militaires se sont interrogé sa mère où était son fils. Elle a dit qu'il 

était en train de faire ses études en France. Ils ont demandé à sa mère de fournir les 

documents pour le prouver. 

En 2013, Ayoub a quitté [ville syrienne d’origine] pour Egypte. Il a fait ses études 

dans un lycée américain pendant un an. Selon lui, la qualité des cours était moyenne. 

Parfois, si les étudiants ont demandé aux profs de les aider, les profs ont proposé de 

faire des cours privés. Cela a énervé Ahmed.  

 Le père de Ayoub est un businessman aisé voyageant souvent entre l’Arabie 

Saoudite, le Canada et l’Allemagne. Il a fait ses études en Bretagne, où il a commencé 

aussi ses commerces. Ahmed a mentionné l'absence de père dans sa famille.  

En 2014, après l’installation de son père en Arabie Saoudite avec deux sœurs, 

Ayoub y est allé pour finir ses études pendant un an.   

En 2015, il est venu en France et demande l'asile. Il a d’abord reçu un titre de 

séjour de un an puis il l'a renouvelé pour 2 ans en deuxième année. Selon lui, la 

nouvelle politique pourrait accorder probablement un séjour de 4 ans pour son 
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quatrième renouvellement. Mais, avec un passeport de réfugié, il ne peut pas même 

aller en Syrie ni au Liban. 

Le choix de venir en France s’appuie sur le contact familial: un de ses oncles a 

épousé une franco-syrienne. D’origine d’une famille sunnite, Ayoub a un peu critiqué 

le fait que la famille de son oncle a converti au christianisme. «  Il a deux filles, elles 

sont complètement différentes, la grande, elle a 18 ans, elle affirme qu'elle est 

française et chrétienne, elle a une vie perdue. Elle prend l'alcool, elle ne se comporte 

pas bien. La petite, elle apprend à prier, elle sort avec de bons amis, elle commence à 

croire en Islam. ».   

Dans sa famille, il a 8 frères et sœurs car son père est divorcé avec sa mère et s'est 

remarié avec d’une autre femme. Il est le seul garçon du côté de sa mère. Sa mère et 

ses tantes sont actuellement en Syrie. La petite sœur de Ayoub fait des études 

d’architecture dans une autre ville française, son grand frère est ingénieur dans une 

autre ville française.  

La vie est devenue difficile pour la famille qui reste en Syrie, « Surtout la monnaie, 

c'est monté, avant, on avait un bon niveau de vie en Syrie, 600 livre, on peut nourrir 

une famille, mais maintenant, on ne peut pas acheter de grandes choses. ».  

Il envoie chaque moi 200 EUR en Syrie à sa mère. J’ai demandé pourquoi sa mère 

n’est pas venue le rejoindre en France, il a répondu « C'est très compliqué, les 

procédures administratives. Et elle ne veut pas venir. Pour cette génération, leur 

racine est en Syrie, ils veulent enterrer en Syrie. ».  

Son père et son autre famille sont en Arabie Saoudite, « Il ne peut pas renter en 

Syrie, c'est trop dangereux car on peut le met dans la prison juste parce qu'il partage 

le même nom et prénom avec les autres. Les gens sont disparus comme ça. Au bout de 

deux ans, un officiel appelle la famille pour dire qu'on a trouvé le corps de ton fils 

dans la rivière. ».   

*Réfléchir : Ayoub parle parfaitement arabe, anglais, français et est en train 

d’apprendre l’allemand pour multiplier les opportunités professionnelles. Dans sa 

histoire de famille, il est évident qu’il est d’origine d’une famille aisé qui a les 

capitaux (sociaux, économiques et culturels) à mobiliser en situation de la guerre. 
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Même s’il s’agit d’un cas en dehors de l’enquête sur les familles réinstallées,  son 

cas permet de croiser les situations d’autres classes sociales et de penser la 

transmission des capitaux et le devenir des enfants de différences classes sociales.  

 

27/02/2019, Mercredi, Chez AL HALABI 

Première rencontre avec Anna, assistante sociale  

La visite fréquente de la famille (une fois par semaine) me permet d'observer 

différentes situations autour de cette famille. Ce mercredi, lorsque j’ai rendu visite la 

famille de Nour, j’ai croisé leur assistante sociale, Anna. A l’entrée, elle était en train 

de vérifier l'électricité pour eux.  

On est rentré dans la maison. Anna a saluétous les enfants. J’ai dit à Anna que je 

travaillais sur les familles réinstallées et je pratiquais la langue avec eux. Anna a fait 

la remarque,  « C’est bien d’avoir quelqu’un qui peut les aider à pratiquer le 

français à la maison, les mères sont toujours occupées par les enfants et la maison, 

elles ne sont pas beaucoup d’opportunité à apprendre la langue ». 

Elle a expliqué à Salim et à Nour les factures et le remboursement. Elle a parlé en 

quelques mots en anglais car Salim parle un peu d’anglais. Malgré les barrières de 

langue, ils arrivaient à se communiquer. Il faut mentionner aussi l'importance de 

Google Traducteur.  

Anna m'a expliqué que, à l'association, ils sont une traductrice/ traducteur qui peut 

les assister de temps en temps. Cependant, comme l’association accompagne 

tellement de familles, il y a des limites.  Et puis elle a expliqué à Salim aussi les 

programmes de réduction pour faire du sport dans la ville.  Elle a eu une longue 

discussion avec Khalid, le grand fils qui maitrise mieux le français. Ça m’a rappelé 

que Yazane m'a mentionné comment il a progressé à travers des interactions avec 

l'association.   

Anna accompagne plusieurs familles, surtout les familles syriennes, « Normalement, 

un an n'est pas suffisant pour qu’une famille puisse devenir indépendante. ». En Suite, 

Anna a expliqué le bulletin de Khalid qui a de bonnes notes : 17 en français, 17 aux 
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mathématiques, 11 en géographie et histoire. Mais le commentaire du professeur était 

« problème des comportements ».  

Vers 17h, une copine de Nour nous a rendu visite, j’étais étonnée qu'elle était en 

fait la mère de de Yazane et Youssef. On a discuté et mangé des gâteaux préparés par 

Nour. Jana a vu comment j’étudiais avec Nour et m’a invité de venir chez elle pour 

étudier ensemble. En fait, Jana et Nour se sont rencontrées à travers Anna qui a 

organisé une sortie pour les familles qu'elle accompagne.  

Dans le cas des autres réfugiés syriens qui viennent tout seul et demande l’asile en 

France, le choix de pays est lié étroitement à leurs réseaux sociaux. Parmi les 

personnes que j’ai rencontrées, ils sont au moins un membre de famille en France.  

En revanche, les familles sont venues dans le cadre du programme de réinstallation 

n'ont pas le choix sur le pays ou sur la ville. A leur arrivé, ils ne connaissent personne 

sur place.  

Cela m’a rappelé la première fois que j'ai rencontré Nour, elle m’a dit,  « Je 

voudrais vraiment avoir une amie comme toi, je ne connais personne ici, sauf une 

copine syrienne, je n'ai pas d’amis ici. »  

Pendant notre discussion, Nour a mentionné qu'elle aimait bien travailler et elle 

voulait chercher un travail. « Je veux travailler, même pour faire n'importe quoi, je le 

veux vraiment. Je faisais le maquillage pour les mariées au Liban, j'aime beaucoup 

mon travail. J'aimais bien les études, mais mon père m'a dit qu'il fallait que je me 

marie avec un homme. Aujourd'hui, je suis toujours occupée, les enfants, les ménages, 

tout ça, j'ai mal au dos. »   

Je lui ai demandé donc si elle préférait le Liban ou la France, « Evidemment c'est 

[ville libanaise], c'est magnifique, j'adore[ville libanaise]! Je connais bien la ville, 

j’ai beaucoup d’amis et de famille là-bas. Mais pour l'éducation des enfants, ce n’est 

pas bien, les profs frappent les enfants, c'est un problème. Et ça coute très cher pour 

la famille, le loyer tout ça. Et à cet époque-là, on habitait avec d'autre famille, ce 

n’est pas pratique ».  La décision de migration d'une famille croise beaucoup des 

facteurs. 
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 04/03/2019, Dimanche, Chez Al SHAMI 

Première visite de la famille AL SHAMI 

La famille de Jana habite dans une grande maison avec une autre famille. Jana m'a 

plaint plusieurs fois comment c’était inconvénient de vivre avec une autre famille. 

Quand je suis entrée dans la maison, j’ai remarqué tout de suite une photo de Jana et 

Mohamed avec leur assistante sociale Anna dans une placard. Yazane m'a mentionnée 

qu'ils s'endentaient très bien avec elle.  

La sœur de Yazane, Hnd, elle a 14 ans. Elle ne parle pas aussi bien français que ses 

deux grands frères. Elle étudie au [nom du collège]. Elle m’a dit qu’elle avait à la fois 

des cours pour les étrangers et les cours normaux avec les élèves français. Les 

derniers sont difficiles pour elle. Mais elle a dit qu’elle travaillait beaucoup et elle 

était la première dans sa classe.  

Elle m’a raconté aussi ses expériences de la scolarisation au Liban où les élèves 

libanais et les syriens sont séparés. « Les élèves libanais vont à l'école entre 9h et 14h, 

nous, c'est entre 14h et 18h, je n'aime pas trop ça. Je veux bien aller à l'école le matin. 

Et après, les Libanais détestent les Syriens, pas tout le monde, il y a toujours des gens 

gentils, mais la majorité de Libanais n'aiment pas les syriens. Ils nous évitent et ils ne 

nous parlent même pas. Ici, en France, c'est trop bien, c'est comme ma deuxième 

Syrie. ». Elle m’a dit qu’elle était intéressée par la science et elle voulait devenir 

dentiste.  

Pendant la discussion de la famille, Youssef a aussi ajouté ses expériences scolaires 

en France «  Je comprends tous ceux que le prof dit dans la classe, mais je n'arrive 

pas à m'exprimer. ». Il étudie dans un lycée international, ses collègues sont 

majoritairement les étrangers.  

La mère m’a un peu raconté leur parcours de migration. En 2011, ils ont quitté 

[ville syrienne d’origine] à cause de la guerre. A cet époque-là, il n'y avait pas encore 

de Daesh, mais leur quartier sont touchés par les conflits. Ils sont allés donc d'abord à 

[ville syrienne A] qui était relativement sécuritaire. Au bout de 8 mois, la situation à 

[ville syrienne A]commence à devenir tendue. Ils se sont déplacés à [ville syrienne 

B].  
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En 2013, ils ont quitté la Syrie pour le Liban pour rejoindre la sœur de Jana . La 

condition de vie au Liban était difficile: discrimination, difficulté d'accès au marché 

de travail, sans assurance de maladie etc. Malgré les écoles pour les enfants étaient 

gratuits, les qualités n’étaient pas garanties.  

Il faut mentionne que la famille d’une autre sœur de Jana. 5 enfants restent toujours 

à [ville syrienne d’origine]. Jana a expliqué que le mari de sa sœur ne voulait pas 

quitter leur ville et leur quartier n'était pas trop touché par le conflit. Aujourd'hui, la 

situation s'est améliorée et les enfants peuvent aller à l'école normalement. Les parents 

de Jana sont toujours restés au Liban. 

   Quant à la sélection du HCR pour venir en France, Jana a mentionné que ses 

parents avaient demandé de venir avec eux mais ils ont été refusés. Le HCR a fait 

plusieurs entretiens avec eux. Selon Youssef, plusieurs raisons pour qu'ils soient 

accordé: le chômage au Liban, la difficulté de travail de son père, les documents 

administratifs des enfants, l'obligation de service militaire et Yazane et la maladie de 

son père.  

 

05/03/2019, Mardi, Chez AL HALABI 

Nour m'a dit qu’elle était très malade, elle a beaucoup pleuré car elle pensait tout le 

temps à ses parents. Quand elle a raconté ses familles, Hala et Ali ont ajouté « maman 

a beaucoup pleuré. ».  

Selon Nour, la décision de quitter le Liban était pour l'objectif d'offrir un mieux 

futur pour ses enfants, mais pour elle, ça veut dire qu’elle était obligée de quitter ses 

familles et ses amis. Du côté de Nour, la vie sociale au Liban était plus facile malgré 

des situations précaires. Elle m’a dit plusieurs fois qu’elle se sentait seule en France.   

Je lui ai aussi présenté Kahina, le collège algérien qui nous a aidé à traduire 

pendant l’entretien. Nour a répété qu'elle avait envie de travailler pour aider sa famille 

en Syrie. Mais quand Kahina l'a proposé de travailler comme femme de ménage car 

ça demande mois de capacité de langue, elle a dit que c'était très mal vue de faire ce 

métier.  
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Lorsqu’on discutait sur leur condition de vie au Liban, Nour a surtout mentionné le 

problème de vivre avec plusieurs familles au Liban. Elle m’a décrire le moment 

d’arrivée en France et avoir leur propre maison comme « Finalement on retrouve un 

peu de tranquillité pour recommencer la vie. ». Cela m’a rappelé que la famille de 

Jana a aussi mentionné le problème de « habiter avec les autres ».  

L’attitude de Nour sur le Liban était ambiguë. Au début de notre rencontre, 

lorsqu’elle savait que j'allais au Liban,  elle m'a raconté du bon côté sur le Liban.  

Pendant l'entretien, elle nous a demandé de couper l'enregistrement quand je lui ai 

demandé la situation au Liban car elle ne voulait pas me donner une mauvaise 

impression sur le Liban. Je lui ai assuré que je voulais savoir tous les aspects sur le 

Liban.  

Elle a commencé à me raconter des situations de discrimination qu'elle a vécu et la 

maltraitance des enfants.  

Réfléchir : Ces expériences m’ont fait s’interroger sur la question de compétence 

d'accueil des pays frontaliers.  Le Liban est lui-même un pays en situation instable 

(économiquement et politiquement).  Face à l'arrivée de un million de syriens, les 

services publics, le marché du travail, le marché du logement sont dès lors en conflits. 

En croisant les contextes historiques des rapports de deux pays, telle situation actuelle 

engendre les tensions dans toutes les sphères sociales. 

Tandis que les réfugiés syriens réinstallés en France dans un cadre du programme 

bien organisé qui assure tous les aspects de l'insertion des réfugiés: logement, 

procédure administrative, formation professionnelle, scolarisation et santé etc. Il faut 

souligner que la France accueille 3000 réfugiés syriens en 2017.  

La France est représentée comme une destination de « tranquillité » pour ces 

familles. Ce sentiment de « reconnaissance » sur la France ne peut pas simplement 

être traduit par le niveau de l'hospitalité donner une critique éthique en comparant leur 

situation d'accueil dans un autre pays.  

Mais cette « tranquillité » relève une question de « sélection », de « quota », et 

de  « place » pour les réfugiés. Cela est lié étroitement avec la politique 
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d'externalisation des frontières de l'Union Européen: bien accueillir une petite portion, 

et gérer la majorité à l'extérieur de leur frontière, malgré ces pays n'ont parfois même 

pas des capacités d'accueil.   

La scolarisation des enfants fournit un aspect important pour appréhender les 

conditions et les compétences d'accueil des réfugiés syriens. Pendant cet entretien, j’ai 

remarqué aussi que l’éducation des enfants consiste à un facteur essentiel de la 

motivation de migration familiale. 

 

31/03/2019, Dimanche, Chez AL SHAMI 

Youssef a eu deux ans de rupture des études au collège au Liban à cause de 

problème des documents administratifs. Après son année de l’UPE2A, il est face au 

choix d’orientation du lycée comme les autres collégiens français : soit le lycée 

général et technologique, soit la voie professionnelle.  

Pendant un entretien individuel avec Youssef, il m’a dit qu’il voulait devenir un 

ingénieur d’électricité dans le futur. Un jour, Youssef m’a montré une fiche de conseil 

d’orientation qui lui propose d'entrer dans le lycée professionnel en disant « J’ai dit 

au monsieur responsable que je voudrais devenir ingénieur d’électricité et il m’a dit 

que si je rentre dans le lycée professionnel, je pourrai travailler dans le domaine de 

l’électricité et je peux travailler après mon lycée. ».  

Je lui ai expliqué le système des écoles d’ingénierie en France et la différence des 

débouchés avec le lycée professionnel. Youssef a compris que s’il voulait devenir 

l’ingénieur, il devait d’abord passer le lycée général puis prépare les concours pour 

l’école d’ingénierie. « Avant de pouvoir travailler, je dois faire encore combien 

d’année des études ? » demande-t-il. Je lui ai expliqué qu’il fallait au moins 8 ans car 

il s’agit d’une étude de BAC+5. Youssel avait l’air déçu, « j’ai 18 ans, c’est-à-dit, je 

ne vais que travailler à partir de 26 ans, même 28 ans, ça sera trop tard. ». Il a tourné 

vers Mohammad et Yazane et a demandé leur avis. Yazane lui a répondu «  tu ne vas 

pas devenir un technicien, tu dois faire l’ingénierie, comme oncle Salim, c’est un très 

bon travail, sinon tu fais la médecine comme moi. »  
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« Dans notre famille, il y a au moins cinq médecins, et mon père, il a beaucoup 

d’amis médecins. Et mon oncle Ali, il est un ingénieur en électricité en Angleterre, 

c’est un bon travail. Mon frère me dit de devenir médecin aussi, mais ça ne 

m’intéresse pas, je préfère faire l’ingénieur. » 

Avec ses doutes, Youssef m’a proposé d’aller au RDV avec le conseilleur 

d'orientation avec Jana. 

   

 18/04/2019, Jeudi, à l’Association  

Jeudi après-midi, je suis allée à l'association pour aider à trier et encartonner les 

médicaments qui vont être envoyés en Syrie dans deux semaines. On devait vérifier la 

date d'expiration, noter le nom et le nombre des médicaments pour faciliter le passage 

aux douanes.  

J'ai rencontré Laila, une Syrienne de 36 ans venue en France depuis 2016. Elle 

vient d'une ville du nord de la Syrie. Elle a déjà une sœur et sa famille s'installent en 

France. Elle a donc demandé, avec ses parents, un visa à l'ambassade de la France à 

Istanbul pour venir en France.  

Elle était une pharmacienne qui a eu une formation de 5 ans après le bac pour son 

diplôme, elle a rentré des problèmes de l’insertion professionnelle en France « Mais la 

France ne reconnait pas mon diplôme, je ne peux pas travailler en tant que 

pharmacienne ici. On m'a dit que je devais refaire les études de la pharmacie, mais ce 

n'est pas possible, j'ai déjà 36 ans. »  Pour l'instant, elle ne travaille pas.    

La reconnaissance du diplôme dans un autre système pose des problèmes pour 

s'intégrer dans la société d'accueil à travers l'entrée du marché de travail.  

19/04/2019, Vendredi, Chez AL HALABI 

Lorsque je suis rentrée dans le quartier, j'ai croisé les enfants et Mohamed qui 

étaient en train de jouer le ballon et faire du patinage à roulettes. A la maison, j’ai 

senti que Nour était fatiguée. Normalement, les enfants à la maison jouent le portable, 

regardent le TIKTOK et la télé. Le père a autorisé de mettre le film de dessin d'animé 
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pendant le diner. J’ai mentionné une fois à leurs parents que ce n’était pas très bien 

pour les enfants. 

Cette fois, j'ai aussi observé quelque changement. Il contrôle le temps du Ali sur le 

portable (1h par jour) et ils ont plus de jouets à la maison.  

Cela me fait réfléchir, même si je cherche à garder la distance et ne pas donner mon 

jugement sur leur vie quotidienne ou leur marinière d'éduquer les enfants, mon 

intervention les influence.  

Khalid m'a raconté qu'il faisait souvent seul ses devoirs dans sa chambre ou jouait 

le jeu vidéo. Il participe rarement aux repas familiaux et aux sorties de la famille.  

Avant et après le repas, les trois grands enfants aidaient à ranger la table. Le père a 

crié de temps en temps sur son grand fils.  

J'ai fait un entretien avec Khalid. Il avait l’air suspect et prudent quand je lui pose 

des questions. « Qu'est-ce que tu vas faire avec ça? »,  quand je lui ai demandé le 

nom de son collège, « Je ne sais pas, j'ai oublié ». Il garde sa prudence quand je lui 

demande s'il y a des matières ou des enseignants qu’il n’aime pas, « non, il n'y a pas, 

tout va bien ». J’ai essayé de trouver le lien entre cette caractère et ses expériences 

précaires au Liban. 

Par rapport aux enfants chez AL SHAMI avec qui j'ai beaucoup plus de 

communications, Khalid s'enferme souvent dans sa chambre et il participe rarement 

au repas ou aux activités de la famille.  

25/04/2019, Jeudi, Chez AL SHAMI 

J'ai rencontré la copine de Jana chez elle, dans un dimanche après-midi. Elle est 

venue avec sa fille pour popoter. Les visites des familles sont une activité entre les 

femmes syriennes qui sont majoritairement femme au foyer.  

Cette femme a un parcours d'immigration particulier. Elle est divorcée en Syrie et a 

deux enfants, selon elle, ce nombre d'enfants est rare dans son pays. Elle est venue en 

France pour le remariage avec un monsieur syrien (ça fait plus 20 ans il est en France, 

aussi divorcé, son ex-femme est brésilienne, il fait partie de la « première génération 

des immigrés syriennes » , il est aussi l'un des fondateurs de l'Association).  Elle l'a 
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rencontré à travers les réseaux familials ( à travers l'ami de cousin). Elle habitait au 

Caire avec ses parents et ses enfants. Elle est venue en France avec son fils en 2014, 

sa fille est restée en Egypte pour continuer les études. Le jour de rencontre, la fille est 

venue s'installer en France depuis 2 mois. Elle est intégrée dans une classe pour 

apprendre le français.  

Les réseaux entre les femmes et leurs activités sociales concernent directement les 

enfants, (les échanges des informations, par exemple, la comparaison des services 

entre les associations, les pédagogies des enfants et les nouvelles de ville).  

Les enfants jouent donc entre eux. Il existe aussi l'entraide des études des enfants 

plus âgé. Ça me rappelle quand je demande Khalid si il y a d'autre personne l'aide 

dans ces études, il m'a mentionné quelques amis syriens (les enfants de la famille de 

Jana qui sont venus plus tôt et qui maitrisent mieux le français. )  

 

01/05/2019, Mercredi, Chez AL KHATIB 

Lorsque j'ai demandé Jana si elle connaissait encore des familles réinstallées, elle 

m'a proposé deux copines qui étaient venues en France via Turquie. Elle a contacté 

Afaf pour un entretien avec moi.  

Les femmes syriennes se construisent leurs propres réseaux et elles organisent 

souvent des activités de sortir, normalement elles amènent les enfants (petits):  dans 

le parc d'orangerie (avec les Shisa, les nourritures pour le pique-nique), dans un 

restaurant, dans un café sans accompagnement de leurs maris. S'il s'agit d'une visite 

d'autre famille, l'espace domicile se sépare entre les femmes et les hommes.  

Il est intéressant de faire attention aux sorites des femmes dans l'espace publique 

(sans l'accompagnement des hommes). Dans l'entretien avec la famille AL 

HALAWANI, elle restait toujours à la maison au Liban car l'extérieur était considéré 

comme " dangereux" et " hostile". Ses trois filles ne sortaient jamais sauf pour aller à 

l'école,  « les enfants sont souvent tristes et énervés. ». Mais, ici en France, elles 

sortent souvent toute seule, avec des amis ou avec leur famille. Il faut considérer aussi 



24 

 

le quartier où ils habitent. Alia dont la famille habite dans le quartier sensible sort 

rarement.  

Comme Kahina ne pouvait pas venir pour faire la traduction, Jana a appelé Youssef 

pour m'aider à traduire. Alias nous amène en voiture pour aller chez AL KHATIB. 

Sans savoir où elle habitait, j'étais un peu surprise quand on s'est trouvé au « nom 

d’un quartier sensible ». Il s'agit de ma première visite après d'avoir entendu parler 

tellement de stigmas. L'environnement était plus agréable que j'imaginais, il y avait 

plein de l'espace vert. Quelques enfants jouaient à l'extérieur. Les jeunes hommes 

arabes se regroupaient dans les coins et il y avait rarement les femmes dans la rue.  

En descendant la voiture, on sent déjà les regards des habitants sur les « étrangers ».  

Dans le cours où on a gardé la voiture, on a croisé quelque enfant syrien. Mohamed a 

demandé une fille de quelle ville elle était venue, elle a répondu « J'ai oublié. ».  

C'était aussi la première fois que Mohamde et Jana sont venu chez Afaf. Jana a répété 

plusieurs fois, « Ce n’est pas bien, ce quartier. Il y a trop d'arabe, il y a des déchets 

partout dans la rue. » .   

Afaf était chauleuse. Même si ça fait un ans et demi elle est venue en France, elle 

ne parle que quelques mots français. Sa famille a quitté la Syrie en 2016 et s'est 

installé en Turquie pendant deux ans. Elle avait six enfants dont 4 sont morts dans un 

bombardement. Elle a aussi perdu une jambe. Elle est venue en France pour la raison 

du soin. Elle touche actuellement une subvention après l'évaluation de son niveau 

handicap. Selon sa copine algérienne, son mari ne peut pas travailler car il ne parle 

pas la langue, la famille dépends de la subvention de la mère.  Cette famille est 

occupée par une autre association. Parmi les familles réinstallées, ils pensent que 

l’association d’accueil de la famille AL SHAMI est mieux au niveau de l'aide après la 

comparaison.  

Pendant l'entretien, la maman est très mal aise quand je sors mon guide d'entretien, 

malgré des efforts pour expliquer mon objectif de l'entretien par la famille de Jana. 

Elle a refusé l'enregistrement et a répondu brièvement des questions.  Au bout d'un 

moment, Ali essaie de leur expliquer que la liberté de parole en France, « elle n'est 

pas de la police, elle est juste une étudiante, tu n'as pas besoin d'avoir peur, on est en 

France, pas en Syrie. » 
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En même temps, cela me fait réfléchir au premier contact avec l'enquêté, surtout 

ceux qui sont vécus dans le régime dictature comme celui de Assad et de Daesh. 

Même si je suis venue avec l'accompagne d'autre famille syrienne, la manière de faire 

l'entretien peut ressembler une interrogation policière, notamment avec les méthodes 

de l'enregistrement. Youssef m’a expliqué une fois sorti : « cette dame a hésité à 

parler, elle a peur, elle ne sait pas pourquoi tu fais ça. Je peux comprendre, elle ne 

sait pas que, en France, on a la liberté de parole. Mais la première fois quand je t'ai 

rencontré, j’ai aussi hésité à parler,  je pense que c'est normal non? » . Il faut aussi 

faire attention que certains sujets ou questions peuvent toucher les mémoires 

douloureuses de l'enquêté.  Pour éviter le malentendu, j'ai essayé d'expliquer que les 

questions ne concernent pas la politique, mais que les enfants. J'ai trouvé après qu'elle 

a perdu ses quatre enfants dans la guerre. 

L'enivrement de l'entretien n'est pas idéal aussi. On était trop nombreux dans le 

salon, chaque donne leur point de vue pendant l'entretien, notamment la copine 

algérienne de Afaf était excitée quand on faisait l'entretien. Donc, parfois, pour poser 

une question ou avoir la réponse, deux trois personnes traduisent en même temps. 

C'était mal organisé et les informations recueillies sont assez limitées et superficiels. 

Mais la visite de la famille de cette manière-là permet d'observer l'espace domicile et 

les activités sociales.  

   Par contre, l'entretien fait avec la fille ainée Alia dans sa chambre s’est plutôt bien 

passé. Au bout d'un moment, la maman a envoyé sa copine algérienne pour voir ce 

que on discutait.  A la fin de l'entretien, Alla m'a demandé si je pourrais l'aider à 

préparer son examen oral.  

   La famille AL KHALABI a vécu des situations dramatiques :  la perte de quatre 

enfants et le handicap de Afaf. Il faut souligner aussi qu’ils ont vécu dans une ville 

administrée par l’EI et ils n’ont quitté la Syrie pour la Turquie qu’en 2015. Pendant 

ma visite, Afaf était prudente dans ses réponses, et m’a souvent répondu « tout est 

bien, je n’ai rien à dire » 

De plus, l’allocation de handicap de Afaf est la seule ressource financière d’une 

famille de quatre. Reda, le père de la famille ne peut pas travailler car il ne parle pas 
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le français et subit des troubles psychologiques. « Si je fais le lycée professionnel, on 

m’a dit que je peux faire le stage en même temps, je peux travailler. » 

 

05/05/2019, Dimanche, Alia est venue chez moi  

Alia a 18 ans, elle a un beau visage et est toujours bien maquillée. Après la 

rencontre de la dernière fois, elle m'a demandé si je pouvais l'aider à préparer son 

examen oral en français. Elle m'a raconté qu'elle n'avait pas des amis français car elle 

est dans une classe de A1-A2. Pendant un an d'attente avant de s'inscrire à l'école, elle 

sortait rarement, elle n'avait pas pris non plus les cours français dans les associations. 

Après 1 ans et 4 mois en France, elle ne parle pas encore bien le français.  

Par rapport aux enfants de la famille de Jana, ils sont beaucoup d'activité et les 

enfants ont cherché des moyens d'apprendre la langue (sur Internet, aller à 

l'association, etc ) pendant la période d'attente. Mais il faut aussi réfléchir la différente 

situation de la famille, dans la famille de Allaa, ils ont supporté la perte de quatre 

enfants,  ont vécu directement pendant des années sous la guerre (ils ont quitté la 

Syrie en 2016), ont une mère handicapée et habite dans un quartier sensible.  

Le niveau du français des enfants influence aussi celui des parents. Dans la famille 

de Jana, les enfants proposent de moyens efficaces pour aider leur parent à apprendre 

le français (les vidéos d'apprentissage, parler avec les parents en français à la maison 

etc.) . L'ambition du grand frère sur les études joue un rôle important. Il surveille 

souvent les études de ses frères et sœurs, même les cousins et les cousines,  il les 

critique quand certain ne travaille pas bien. Dans l'entretien avec ses trois cousines, 

elles ont aussi mentionné que Yazane est la seule personne dans la famille qui peut 

aider leurs études.  

Quant à Alia, elle a déjà " à l'âge " du travail. Pendant ses études, elle fait aussi un 

stage dans un magasin turc en tant que vendeuse. Le prof lui a orienté vers le lycée 

professionnel car elle était "âgée" et elle ne parlait pas assez bien le français, « On m'a 

dit que le lycée général sera trop difficile pour moi. ».  
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Je l'ai aidé à prépare une présentation et les petites conversations comme comment 

acheter des choses chez les commerçants. Pendant notre révision, sa maman lui a 

appelé plusieurs fois, « Je lui ai dit que je venais chez toi, mais ma mère n’était pas 

contente que je sorte comme ça ».  

07/05/2019, Mardi, passer le ramadan chez AL SHAMI 

Jana m'a invité de dormir à la maison pour passer le ramadan ensemble, je suis 

donc resté 2 nuits et deux jours avec eux. Cela m'a permis d'observation l'activité 

quotidienne de la famille de tous les moments.  

Chaque fois j’ai rendu visite la famille, je ne suis que restée dans le salon au 

rez-de-chaussée. La maison est partagée par deux familles, ils utilisent la même 

cuisine et séparent bien les vaisselles et les produits. Une pièce de la salle à manger 

pour la famille AL HALAWANI et une autre sert au salon et salle à manger de la 

famille AL SHAMI. Dans l’espace chez Jana, il y a une espace au fond du salon, 

séparée par un rideau qui sert à chambre des parents. Chaque fois quand on finit le 

repas, on range toutes les vaisselles et nourritures dans la chambre où on mets le frigo 

et les vaisselles. Le première étage est l'espace pour la famille AL HALAWAN qui se 

compose d’un salon et de deux chambres.  

Le deuxième étage, la mezzanine, se trouve une salle de bain et les chambres des 

enfants de la famille de Jana. Hnd a une grande chambre et deux lits, son petit frère 

Yassine partage parfois la chambre avec elle. Mohamed et Yazane partagent une autre 

chambre.  

 13/05/2019, Lundi, Lycée pontonnier, rendez-vous avec le conseil d’orientation  

J'étais d'accord d'aller voir le conseil d'orientation avec Jana et Mohammad dans 

son lycée. Il avait déjà une fiche de conseil qui lui propose d'entrer dans le lycée 

professionnel, on voulait donc avoir plus d'informations.  

 On est rentré dans lycée, après d’avoir traversé des couloirs et des cours, on est 

arrivé devant le bureau « Psychologue, conseil d'orientation. ». Pendant le 

rendez-vous, j’ai posé une question sur les critères de conseil d’orientation, « Ça 

dépend de beaucoup de chose, pas simplement des résultats. C'est sûr que d'abord tu 
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dois avoir des résultats qui dépassent la moyenne, et après il faut voir aussi les 

comportements dans la classe, il y a beaucoup de facteurs.»  

Youssef a insisté « Je connais un syrien, il rentre directement dans le lycée 

professionnel, il n'a même pas appris le français. Moi j'ai quand même appris un an 

du français, j’ai des bonnes notes, je dépasse la moyenne, même plus, pourquoi on 

m’a conseillée d’aller au lycée professionnel . » 

« Vous avez des notes pas mal, mais quand on évalue un étudiant qui ne peut pas 

aller aux lycées généraux, ne prenez pas comme quelques choses négatives car on 

prend en compte la compétence de chacun, dans ce cas-là, même si on le fait passer 

aux lycées généraux, il aura plein de difficulté et peut être il n’arrive même pas à 

réussir son BAC. La plus grande difficulté, c'est la langue. Dans les lycées généraux, 

il faut rédiger beaucoup de chose, ça demande vraiment un bon niveau du 

français.Pour l'instant, ce qu'on peut faire c'est attendre le résultat des conseils 

d'orientation de ta classe, et après vous pouvez discuter avec les profs pourquoi ils 

ont pris telle ou telle décision. »  

Jana n'a pas parlé pendant la réunion, sauf elle a demandé Mohammad la différence 

entre un ingénieur et un technicien en arabe « Est-ce que l'ingénieur a un mieux 

salaire ?» 

Les enfants qui rentrent dans le système scolaire à la fin du collège ou sans bac 

rencontrent les situations compliquées, il s'agit d'un " turning point" pour choisir la 

voie professionnelle ou la voie générale. Si ça fait un an qu'ils sont en France, ils ne 

sont pas complétement prêts au niveau de la langue, dans ce cas, ils sont souvent 

orientés vers la voie professionnelle.  

19/05/2019  Marché du Dimanche, avec l'association d’accueil 

Jana m'a invité de venir avec quelle pour une activité organisée par l'association 

dans le marché. Les mères qui font les gâteaux et les vendre pour financier leurs 

vacances. Jana est venu avec sa sœur, pendant cette activité, on peut sentir que le 

caractère de la mère, sociable, ouverte et chaleureuse, qui cherche toutes les 

opportunités pour pratiquer le français. Cela m'a donnée l'opportunité de rencontrer 

aussi les travailleurs sociaux. J’ai pu discuté avec Léa, travailleuse sociale qui a a 
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suivi plusieurs familles réinstallées. Elle m’a dit qu’elle était dans ce domaine depuis 

7ans, elle a aussi travaillé dans France Horizon, France Amitié. France Amitié 

s'occupe plutôt des jeunes refugiés isolés.  

Selon elle, sauf les procédures administratives sont plus compliquées, les familles 

non-réinstallées dans cette association reçoit autant des aides que les réinstallées. 

Mais au niveau du budget, les réinstallés s'appuie aussi sur un budget de l'Union 

Européen.   

Quand on discutait au sujet de l'insertion scolaire des enfants, elle a mentionné tout 

de suite la différence entre les tranches d'âge:  

• Pour les écoles maternelles et primaires, les enfants peuvent souvent être 

directement pris à l'école.  

• Le collège est plus difficile 

• Pour les enfants plus de 16 ans, il y a plus de difficultés car une place car les 

places sont limitées. Normalement il faut attendre quelque mois ou plus. 

• Mais ce qui est le plus difficile, ce sont des enfants qui ne sont jamais scolarisés 

Deuxième point intéressant, c'est comment les expériences du premier pays influence 

leurs insertions : 

«  Les jeunes, ça dépend leur niveau, s’ils rentrent dans les cours de UPE2A, 

certains apprennent très vite et peuvent aller directement aux cours ordinaires mais 

les autres doivent encore rester. Mais c’est trop simpliste de dire parce qu’un est 

plus intelligent que l’autre.  Il y a des jeunes qui viennent plein d’espoir, ils sont 

motivés pour aller à l’école et apprendre la langue, alors que les autres ont des 

troubles psychologiques et mentaux. »  

Chez AL SHAMI 

Avant de commencer un entretien avec Yazane, Yazane est rentré dans la chambre 

pour nous demander les aides de devoir. Les enfants font indépendamment les devoirs 

et il y a une solidarité entre les frères, sœurs, cousins et cousines.  
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 J'ai réalisé un entretien avec Yazane, il était content de pouvoir pratique son français 

avec moi.«  Toute ma famille est motivée. » L'importance de la solidarité d'une 

famille  

   Les deux fille (Hnd et Yasmine) m'ont demandé si je pouvais les aider à lire un 

livre. Après l'entretien avec Yazane, je suis descendu dans la famille AL 

HALAWANI. Les cinq enfants partagent une même chambre avec les lits superposer. 

Les trois filles m'ont invité de me poser dans le salon.  Le père a quitté le salon pour 

rejoindre son frère en bas. Le salon est devenu une espace des filles.  

Pendant mon assistance aux devoirs des trois filles de la famille AL HALAWANI, 

Hana m’a montré son livre d’histoire-géo et m’a demandé de lui expliquer un chapitre 

sur le système des dieux grecs et une autre sur l’histoire de la fondation de Rome. « 

On doit faire un résumé, mais c’est qui Héra, et Romulus et Remus ? Le prof nous a 

expliqué dans le cours, mais il y a trop de prénoms, je me suis confondue.». Face à 

ces questions, je me sentais impuissante pour les aider car étant moi-même étrangère, 

je ne connais que quelques éléments. Finalement j’ai appelé une amie française pour 

venir aider.  

Un autre jour, Jana m’a demandé si je peux l’aider à faire la lecture d’un petit livre 

qui est une anthologie des essaies de Poe et de Maupassant. Elle devait lire l’essai « 

La nuit » de Maupassant et préparer le contrôle. Sur la première page, j'ai vu quelques 

notes et traductions en arabe, « J’ai traduit mot par mot, j’ai lu et relu plusieurs fois, 

mais je n’ai rien compris. ». Pour mieux expliquer à cette jeune syrienne la balade 

nocturne de Maupassant à Paris, notamment les noms de lieux tel que « le bois de 

Boulogne », « la Bastille », « la colonne de Juillet » , « la Place du Château-d’Eau », « 

le faubourg Montmartre », « la Bourse aux grilles de fer » , « Les Halles », j’ai montré 

des images et essayé de lui expliquer qu’il s’agit d’une ambiance artistique dans la 

nuit de Paris selon l’écrivain. En me regardant avec confusion, Sarah prenait des notes 

attentivement et parlait « le monsieur marche dans la rue, il a vu des 

gens…d’accord…mais Paris, je suis allée une fois, je ne connais pas très bien » 

L’exemple de la promenade de Maupassant invite à réfléchir à une « intégration 

culturelle » des enfants d’issus d’immigré face au décalage entre ce que tous les 

enfants apprennent dans leur vie quotidienne et ce qu’on tente de leur enseigner à 
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l’école. Ces manières de se promener, de sentir et de décrire est aussi une manière 

d’être qui sont à la fois abstraites et lointaines de la vie quotidienne de ces enfants 

syriens. 

 

 


