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Compte rendu du séminaire de CollabMigr 

Le 21 et 22 janvier 2021 en visioconférence 

Compte rendu réalisé par Gaëlle Gibon  

 

Présents :  

Claudine Attias-Donfut, Ursula Apitzsch, Anja Bartel, Daniel Bertaux, Carla De Franceschi , 

Catherine Delcroix, Blandine Destremau, Julia Descamps, Mustapha El Hamdani, Gaëlle 

Gibon, Gwendolyn Gilliéron, Ines Grau, Lena Inowlocki, Hélène Le Bail, Florence Lévy,Claire 

Lévy-Vroelant, Adelina Miranda, Laura Odasso, Jean-Bernard Ouedraogo, Elise Pape, 

Morgann Pernot, Sabine Roux-Coulon, Djamel Sellah, Simona Tersigni, Izabela Wagner, 

Liyun Wan 

 

Tour de table sur les sujets de travail de chacun-e :  

Adelina Miranda : Anthropologue, professeure à l’université de Poitier. Travaille sur la question 

migratoire en Italie/en France, sur la deuxième génération, est spécialiste du genre en migration.   

Anja Bartel : Effectue un doctorat sous la direction de Catherine Delcroix à Strasbourg. 

S’intéresse aux personnes réfugiées en France et en Allemagne, arrivées récemment (2014-

2016) avec une comparaison franco-allemande.   

Carla De Franceschi : Etudiante en Master 1 ISCEMI à l’Université de Strasbourg et stagiaire 

à Migreval. Rédige un mémoire sur les thématiques de discriminations raciales.   

Claire Lévy-Vroelant : Professeure émérite de sociologie à l’Université de Paris VIII. Travaille 

sur les récits de vie avec une approche socio-historique. En ce moment, elle travaille 

précisément sur un entretien avec un apatride.   

Claudine Attias-Donfut : Est spécialiste des transmissions intergénérationnelles, des migrations 

et s’intéresse à la question des femmes dans la migration.  

Daniel Bertaux : Sociologue et directeur de recherche au CNRS émérite. A étudié beaucoup de 

terrains, notamment avec des histoires/récits de vie. Intérêt pour la démarche empirique dans la 

méthode de recherche qualitative en sociologie.   

Djamel Sellah : Effectue sa première année de doctorat à Sciences Po Bordeaux au pôle Asie. 

Travaille sur le rapport ordinaire à la politique chez les immigrés et les descendants d’immigrés 

en France, spécifiquement avec des migrants asiatiques originaires de Chine et du Sud-Est de 

l’Asie dans une perspective comparative avec les communautés maghrébines.  

Florence Lévy : Chercheure postdoctorale à l’ENS de Paris. Travaille sur la migration chinoise 

en France avec un projet de comparaison transnationale sur les positions sociales entre les 

Chinois venus en tant qu’étudiants et ceux en tant que sans-papiers. S’intéresse à voir comment 

ils maintiennent leurs positions sociales et se retrouvent dans des positions doubles et 
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paradoxales, ce qui joue un rôle dans leur façon de vivre leur migration (par exemple : en haut 

de la hiérarchie dans un pays et en bas dans l’autre).  

Gaëlle Gibon : Etudiante en Master 1 ISCEMI à l’Université de Strasbourg et stagiaire à 

Migreval. Rédige un mémoire sur les migrants tchétchènes à Strasbourg avec un volet 

linguistique.  

Gwendolyn Gilliéron : Vient de finir sa thèse et est l’un des membres fondateurs du groupe 

Migreval. Travaille sur les couples mixtes et la transmission dans les couples suisses/marocains.  

Hélène Le Bail : Chargée de recherche au CNRS, chercheuse à Sciences Po Paris. Travaille sur 

un projet de recherche sur la migration et le travail du sexe avec une série d’entretiens avec des 

femmes chinoises. Travaille dans un projet empirique qualitatif dans un grand projet au pôle 

Asie avec Djamel Sellah.  

Ines Grau : Membre du laboratoire DynamE à Strasbourg. Elle travaille dans un projet de 

recherche à l’Université de Constance en Allemagne qui porte sur l’arrivée et l’insertion de 

réfugiés en Allemagne. Dans ce contexte, elle va effectuer des entretiens avec différents acteurs 

impliqués dans la crise des réfugiés en Allemagne.  

Izabela Wagner : Professeure HDR en sociologie à l’Université de Varsovie. Elle a travaillé 

longtemps sur des carrières d’artistes et d’intellectuels (entre autres sociologues). Elle travaille 

actuellement sur les réfugiés en Italie. Dans ce contexte, elle a réalisé un travail ethnographique 

en Italie, notamment dans un camp de réfugiés.  

Jean-Bernard Ouedraogo : Sociologue et directeur de recherche au CNRS. A longtemps 

travaillé sur les migrations en Afrique, entre autres vers les villes secondaires. Il a travaillé avec 

Jonathan Baker (Université d’Uppsala), avec lequel il a publié un ouvrage The Migration 

experience in Africa, (1995). Il est également spécialiste de l’anthropologie visuelle. 

Julia Descamps : Travaille à l’INED et au CRESPPA à l’Université Paris VIII. Elle s’intéresse 

à l’usage et à la procédure du regroupement familial en France en s’intéressant d’une part aux 

dispositifs légaux existants et d’autre part aux stratégies intrafamiliales dans les familles 

concernées.   

Laura Odasso : Membre fondatrice de Migreval. Elle a effectué une thèse sous la direction de 

Catherine Delcroix. S’intéresse à la migration familiale, aux couples binationaux mixtes, à 

l’accès à un titre de séjour, à la nationalité et à l’effet que cela a sur le couple, et à leurs 

expériences avec les administrations. Elle s’intéresse actuellement aux familles en demande 

d’asile ou ayant obtenu le statut de réfugié et au rôle de la dimension affective durant la 

demande d’asile. Elle s’intéresse également aux acteurs intermédiaires comme le monde 

associatif ou les avocats.  

Liyun Wan : Effectue un doctorat à l’IC Migrations et à l’Université de Strasbourg sous la 

direction de Catherine Delcroix sur les étapes par lesquelles les familles syriennes passent avant 

d’arriver en France et en Allemagne et à l’effet que cela peut avoir sur la scolarité des enfants 

dans une perspective comparative franco-allemande.  

Morgann Pernot : Doctorante à l’Iris (EHESS) et à l’IC Migrations sous la direction de Blandine 

Destremau. Elle réalise actuellement son terrain à Djibouti sur la maternité en migration chez 
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les Yéménites à Djibouti avec une perspective générationnelle. Elle pense avoir bientôt des 

entretiens à présenter, achevant un terrain de trois mois intenses.  

Mustapha El Hamdani : Travaille sur la question du vieillissement dans la migration, l’accès au 

droit des migrants et a intégré le groupe Migreval pour faire un travail sur les mémoires des 

migrants, surtout celles des Marocains en France. Il est fondateur de l’association Calima 

(Coordination Alsacienne de l'Immigration Maghrébine) et est actuellement en Master 2 à 

l’ISCEMI à l’Université de Strasbourg.   

Sabine Roux-Coulon : Stagiaire en Master 2 ISCEMI de sociologie à Migreval. Effectue son 

sujet de mémoire sur les effets des NTIC et notamment du médium visuel (par la circulation 

d'images d'archives sur les réseaux sociaux) sur l'engagement militant des OvaHereros dans la 

lutte pour la réparation et la reconnaissance du génocide (Namibie 1904-08).   

Simona Tersigni : Travaille depuis une dizaine d’années sur les enfants des migrants arrivés en 

France dans un cadre de la migration familiale. A participé à plusieurs projets qui avaient 

comme sujets par exemple la sociabilité et la scolarisation, le financement des défenseurs des 

droits. Elle s’intéresse actuellement à la manière dont les programmes de français pour élèves 

allophones créent de nouvelles catégories sociales.   

Ursula Apitzsch : Travaille à l’Université de Francfort en tant que professeure en sciences 

politiques et en sociologie. Elle a été fondatrice du séminaire franco-allemand à l’Université 

Goethe de Francfort et à l’Université de Strasbourg en 2008 et du projet Migreval en 2015.  

21 janvier 2021, 09h30-12h. Transmissions en équivalence, désenchaînement, ou ruptures 

? Transmissions intergénérationnelles dans des familles migrantes 

Présentation d’extraits d’entretiens par Claudine Attias-Donfut et Catherine Delcroix : 

- La famille Tchiyoyo (Zaïre), présentée par Claudine Attias-Donfut : 

Enquête faite il y a quelques années sur la transmission dans le cadre de la migration, centrée 

sur les migrations africaines. A été publiée dans l’ouvrage collectif De l’Afrique à la France en 

2011 sous la direction de Jacques Barou avec Sabrina Aouici, Claudine Attias-Donfut, Rémi 

Gallou, Nicole Lapierre, Alain Rozenkier, Martine Segalen. La méthode consistait à interroger 

deux générations de migrants d’origine africaine en France. La moyenne d’âge totale des 

enquêtés était de 25 ans. Ils ont été interrogés sur leur parcours migratoire, la transmission (ce 

qu’ils ont reçu et ce qu’ils transmettent à leurs enfants) avec différents aspects de l’éducation, 

la langue, la culture et la question identitaire.   

Nous pourrons avoir les retranscriptions intégrales d’entretiens pour la base de données 

Migreval.  

Claudine s’intéresse à la manière dont les transmissions évoluent d’une génération à l’autre, 

comment le rapport à la société, à l’identité française évolue, d’autant que la première 

génération a souvent moins vécu de discriminations que la 2ème.  

Dans l’exemple de la famille Tchiyoyo, la mère et la fille ont été interrogées. La grand-mère a 

quitté le Zaïre et immigré en France, enceinte de la mère. La mère est née en France et s’est 

mariée avec un Camerounais. Ni la mère, ni la fille ne sont retournées vivre au Zaïre mais ont 

un intérêt pour leur pays d’origine. La fille a fréquenté des associations africaines afin 
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d’apprendre la langue/cultiver son identité africaine. La recherche identitaire est très importante 

= identité française dominante et identité camerounaise et zaïroise qu’elle cherche.  

- La famille Nour, présentée par Catherine Delcroix :  

Catherine Delcroix a enquêté sur deux générations de plusieurs familles migrantes, dont une 

famille d’origine marocaine, la famille Nour, qui a donné lieu à son ouvrage sur les Nour (voir 

plus bas). Elle pense qu’il est important de faire des récits croisés afin de ne pas se priver 

d’éléments de connaissance. Le croisement biographique permet aussi de découvrir les 

personnes qui ont eu un rôle déterminant dans le parcours des enquêtés. Elle a multiplié les 

entretiens afin de construire des idéaux types de stratégies différentes de communication des 

parents qui construisent des ressources subjectives pour leurs enfants afin qu’ils réussissent 

dans la société française, ce qui parfois difficile, surtout en situation de précarité. Elle a construit 

cette approche dans la longue durée avec la famille Nour. Cela lui a permis de voir comment 

les choses évoluent d’une génération à l’autre, comme le rapport à l’identité et la discrimination 

qui peut être plus difficile pour la dite seconde génération.  

Catherine insiste sur le fait que la transmission n’est pas une question intime, elle est étroitement 

liée aux politiques de la ville. Par exemples, les politiques municipales tendent à ne pas financer 

d’activités transnationales. Cela a un impact sur les pratiques des familles et la transmission. 

 

Analyse collaborative des extraits : 

 

Faut-il réfléchir en termes de désenchainement, ou plutôt en termes de transmission en 

équivalence ? Les enfants reprennent les éléments transmis par leurs parents et en font quelque 

chose qui leur est propre.  

Daniel souligne l’importance de l’idée de mobilité sociale subjective développée par Attias-

Donfut et Wolff (voir article en pièce jointe). Par exemple, des personnes migrantes venant 

d’un statut élevé peuvent se retrouver en bas de l’échelle en arrivant, mais ne le vivent pas 

comme une chute sociale, car leur enfant a de meilleures possibilités pour faire des études, etc. 

Claudine évoque le fait que quand elle parle de « rupture » à travers la migration, elle pense 

davantage à une rupture de la situation sociale, qu’on observe dans de nombreux cas.  

- La famille Nour : 

Daniel Bertaux a observé un mécanisme de frustration chez Djamila. Elle regretterait de ne pas 

savoir lire/écrire et a élevé ses enfants avec cette frustration qu’elle a verbalisée et dont elle 

parle souvent. Une frustration que certains de ses enfants ont repris. Elle voulait absolument 

qu’ils fassent des études, ce qui a été le cas par exemple pour la plus âgée. 

« J’ai dit à ma mère : « s’il te plait maman… » mais elle m’a dit : « l’école est très loin 

de chez nous, qui va t’accompagner ? » J’ai vu les filles et les garçons de mon oncle qui 

partaient en classe, qui prenait leurs cartables. J’aurais aimé. Quelquefois, je frottais du 

charbon sur un cahier. Je faisais les écritures avec un bâton ».  p. 2 ligne 13.  

Dans cet extrait, Elise Pape a remarqué que Djamila parle à la place de sa mère, elle se remet 

en situation. Sa mère avait perdu son mari, Djamila était donc chez son oncle maternel qui ne 
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voulait pas payer les transports scolaires. Il n’avait aucune obligation de la prendre en charge. 

Florence Lévy a ajouté qu’il y a une dimension comparative avec les autres enfants qui eux 

pouvaient aller à l’école, ce qu’elle semble voir comme un privilège. En effet, elle a vécu un 

mariage forcé et ne pas savoir lire et écrire l’a empêchée de se défendre dans la suite de son 

parcours, notamment en France, ce qui a été dramatique pour elle. La scolarité est pour elle 

quelque chose d’impératif, mais aussi de magique (Florence : Frotter le charbon contre le 

cahier, évoque l’image d’étincelles : apprendre à écrire comme un élément magique.) 

Pourtant ce n’est pas le cas de la dernière. Florence Lévy a argumenté qu’il y avait peut-être 

une mécompréhension des enfants comme ils ont été élevé en France. Pour Mustapha El 

Hamdani, la mère se projette sur sa fille ainée et a envie qu’elle s’en sorte, qu’elle fasse des 

études. Il y aurait une relation fusionnelle entre elle et sa fille. C’est aussi l’idée d’une 

transmission en équivalence (voir le texte de Bertaux en annexes) : les enfants reprennent des 

éléments de la transmission de leurs parents, de la communication qu’ils ont eue avec eux et en 

font quelque chose qui leur est propre et qui les fait rebondir en termes de mobilité sociale. 

Aussi, à l’inverse, certains éléments ne se transmettent plus.    

Selon Catherine Delcroix, pour la dernière de la fratrie, l’école est un lieu de discrimination. 

Elle explique qu’il y a en fait deux générations au sein de la fratrie liées aux âges des enfants et 

aux politiques publiques/aux politiques de la ville qui ont changé au fil du temps. Les émeutes 

de 2005 ont marqué un point tournant dans les politiques de la Ville.  

 Avant les années 2005, la ville mettait en place une politique de quartiers axée sur des 

sorties à l’extérieur des banlieues, mais ensuite cette politique s’est transformée au profit 

de la réhabilitation urbaine (et d’activités à l’intérieur des banlieues). Cela a mené à des 

expériences différentes pour les enfants d’une même fratrie en fonction de leur âge (les 

ainés avaient vécu davantage de mixité sociale).  

 De plus, à partir de 2005, des films ont été montrés aux enfants en cours afin de les faire 

réfléchir sur la guerre, sur les juifs et la colonisation (exemple « Nuit et Brouillard », 

1956). Certains ont été dans l’incompréhension de la Shoah et avaient l’impression 

d’être aussi des victimes. Il y avait une guerre des mémoires très forte parmi les enfants, 

tempérée par leurs parents.  

 Au moment des émeutes, Nicolas Sarkozy a mis en place des couvre-feux dans certaines 

grandes villes. Ces couvre-feux, ressemblant à ceux durant la guerre d’Algérie, ont 

constitué un point tournant négatif pour certains élèves dans la croyance de réussir dans 

la société française.  

Selon Catherine Delcroix, il y a une occultation des éléments de l’histoire à éclaircir. On voit 

qu’en fonction de l’âge des enfants, il y avait avant la magie de l’apprentissage et qu’elle s’est 

perdue après les années 2005.  

Concernant l’utilisation des langues, cette famille parle le Tamazight (langue berbère du 

Maroc), mais la mère s’adresse aussi à eux en français afin qu’ils fassent face à moins de 

difficultés, même si elle a une volonté de leur transmettre sa langue maternelle. Bien parler la 

langue du pays d’accueil et celui du pays d’origine est important pour elle. Elle essaye 

également de montrer tous les aspects positifs de la société française à ses enfants.  

Cet extrait a amené les participants à parler de la méthode de recherche du sociologue Stéphane 

Beaud, sociologue qui a publié lui aussi plusieurs ouvrages sur les migrations et la mobilité 
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sociale. En 2018, il a publié un ouvrage La France des Belhoumi. Portraits de famille (1977-

2017) sur le suivi d’une famille dans la longue durée d’une famille d’origine algérienne. (Il 

évoqué qu’il est le premier à étudier ainsi une famille migrante dans la longue durée sans citer 

le travail de Catherine sur les Nour). Catherine lui reproche principalement de percevoir les 

parcours de descendants de migrants d’une façon réductrice. Par exemple, dans son livre Pays 

de malheur !, il considère le parcours de Younes Amrani comme un échec, parce qu’il n’a pas 

terminé son parcours universitaire, au lieu de relever l’importante mobilité sociale que le jeune 

homme a accomplie comparé à ses parents. Hélène regrette que dans son ouvrage sur la famille 

Belhoumi, il fasse référence uniquement à la classe sociale, en partant d’une mobilité sociale 

très classique, et non en partant de la mobilité subjective ce qui peut, selon les participants, faire 

disparaitre la question du racisme. 

Claudine insiste sur le fait qu’il faut critiquer la notion de réussite sociale. Exemple d’une 

personne qui disait qu’il avait réussi socialement, car il avait un métier qu’il pouvait exercer 

par tous les temps, contrairement aux métiers du BTP. On réussit par rapport à quoi ? Critères 

de comparaison.  

Pour Izabela Wagner, la réussite sociale à la française est imposée en France et encore plus avec 

les migrants venant des pays d’Afrique du Nord. Claudine Attias-Donfut a à l’inverse de 

Stéphane Beaud, demandé aux enquêtés ce qu’était la réussite sociale pour eux. Elle a remarqué 

que c’était très variable et qu’il était important de mettre en avant la dimension subjective de la 

mobilité sociale (voir son article en annexes) et de la déconnecter de la hiérarchie sociale que 

l’on utilise généralement dans les mobilités sociales. Claire Lévy-Vroelant a donné l’exemple 

de la thèse de Suzanne Niang, soutenue l'an dernier à Paris 8, qui porte sur l'idée de réussite 

chez les femmes migrantes sénégalaises. L’auteure montre que pour ces femmes, le critère de 

réussite est non la réussite financière mais le fait d’être quelqu’un de « bien » et de pouvoir 

aider ses parents. Pour Florence Lévy, il y a une multitude d’éléments qui permettent aux 

migrants de ne pas se sentir écrasés par leur position sociale en France lorsqu’ils avaient un 

meilleur statut dans leur pays d’origine. Ils peuvent de plus jouer sur deux espaces 

géographiques.  

Il peut aussi y avoir de la discrimination dans la réussite subjective des migrants en fonction de 

leur genre. Djamel Sellah évoque qu’un homme migrant a souvent plus de mal à obtenir un 

appartement qu’une femme. Selon Catherine Delcroix, c’est un des plus gros problèmes 

auxquels les migrants font face. Les filles sont parfois plus valorisées, même si les garçons sont 

des fois mis au départ sur un piédestal par les parents. Un certain nombre de garçons peuvent 

ensuite ressentir une extrême frustration en raison de cette discrimination. Dans le cas de la 

famille Nour, la mère a développé une stratégie d’entraide. Par exemple, les filles, qui vivent 

moins de discrimination, vont aider leurs frères à trouver des stages, par exemple en effectuant 

des appels téléphoniques à leur place, mais les garçons vont en échange faire le ménage, 

repasser, etc. Claudine Attias-Donfut a également indiqué que les statistiques montrent qu’il y 

a une tendance générale à ce que les filles réussissent mieux à l’école que les garçons, 

indépendamment de leurs origines nationales ou culturelles. Il y a une différence sociale où le 

principal critère est le genre. Mustapha El Hamdani a ajouté que la vision que la société a sur 

une fille immigrée et un garçon immigré est différente. Le garçon est souvent lié à la violence 

urbaine alors que la fille va être vue comme celle qui cherche un travail et qui a plus de chances 

de trouver un emploi. Aussi concernant les sans-papiers, une fille/femme a plus de chances de 



7 

 

rester sur le territoire français sur une durée longue, car elle sera moins contrôlée que les 

garçons/les hommes. 

Articles, ouvrages mentionnés au cours du débat : 

o Catherine DELCROIX, Ombres et lumières de la famille Nour. Comment certains 

résistent face à la précarité, Paris, Petite bibliothèque Payot, 2005, 258 p. 

o Stéphane Beaud, Younes Amrani, Pays de malheur ! Un jeune de cité écrit à un 

sociologue. Suivi de Des lecteurs nous ont écrit, La Découverte, coll. « La 

Découverte/Poche », 2005, 255 p. 

- La famille Tchiyoyo : 

« Elevée ‘à la rien du tout’ » p. 272, ligne 6 veut dire selon Claudine Attias-Donfut qu’elle n’a 

pas l’impression d’avoir reçu des normes/orientations au niveau de l’éducation et de l’identité. 

Elle a été élevée de façon très autonome. 

Elise Pape fait remarquer que le fait que la jeune femme ne soit jamais retournée dans son pays 

d’origine n’est pas forcément le symbole d’une rupture culturelle, mais que ce non-retour peut 

être lié au contexte politique et post-colonial du Zaïre (dictature sous Mobutu).  

Le panafricanisme a été abordé lors de l’analyse de l’extrait. Joanna connait mal le Zaïre et 

demande à son conjoint camerounais de transmettre ses racines et les valeurs africaines. Selon 

Catherine Delcroix, peut-être que l’exil amène à une reconstruction d’une identification plus 

large à l’identité africaine. Florence a ajouté qu’il y a une réinvention de ce qu’est l’Afrique en 

face de la France. Il y a une impression d’une simplification de l’Afrique qui doit ne faire 

qu’une, une présentation homogène. Anaïs, la fille de Joanna, amène le fait que d’avoir la peau 

noire veut forcément dire être africain et que les migrants viennent d’un même lieu. C’est selon 

Claudine Attias-Donfut une réinvention en réponse à l’interprétation de la société française, 

comme le font les afro-américains aux Etats-Unis. Florence Lévy a ajouté que certains Chinois 

vont aussi transmettre une image caricaturale de la Chine à leurs enfants, car un minimum doit 

être transmis selon eux. Elise Pape souligne le fait que le tracé des frontières des Etats africains 

est le résultat de la conférence de Berlin par les puissances européennes en 1884-85. Ces Etats 

ont été construits de façon artificielle, en divisant souvent des groupes culturels, linguistiques 

et familiaux. Cela peut expliquer que la référence à l’Etat-nation de nombreux Africains et de 

leurs descendants ne soit pas centrale pour eux. 

Les descendants de migrants ont-ils une image (homogène) absurde et caricaturale de l’Afrique, 

et/ou les Européens ne tendent-ils pas plutôt de transposer leur vision (européenne) dans 

laquelle l’Etat-nation est au centre de toute considération ?    

Claudine Attias-Donfut a expliqué qu’il y a une identité africaine un peu fantasmée car Joanna 

est née en France, donc trois générations sont éloignées du pays d’origine auquel elles veulent 

garder une attache. Anaïs veut faire un lien à travers la langue, des éléments de cultures qu’elle 

n’a presque pas héritées avec sa famille, donc elle les cherche à travers des amis etc. Il y a une 

recherche identitaire assez douloureuse. Pour Mustapha El Hamdani une personne issue de la 

migration n’a pas les connaissances parfaites de la situation actuelle du pays dont viennent les 

parents. Les choses changent, des facteurs économiques et sociaux ont transformé les mœurs. 

Par exemple, des femmes africaines ne veulent pas rentrer en Afrique car elles ne veulent pas 

servir les autres. Il y a un mélange de fantasmes dans ces représentations. Elise Pape mentionne 
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que cela peut être dû au fait que ces personnes amplifient (de façon stratégique) des éléments 

qu’elles trouvent plus positifs dans leur société d’origine comparé à leur société d’accueil afin 

de réhabiliter/valoriser leur contexte d’origine face à un contexte français qui stigmatise ce 

dernier.   

Concernant la relation avec son père, Anaïs ne s’adresse pas directement à lui car il était absent 

et a une grande autorité qu’il ne faut pas contester. Ce n’est pas son rôle traditionnel. Dans 

certaines cultures africaines, ce n’est pas le père qui fait l’éducation, mais les grands-parents, 

oncles, tantes etc. 

Pour Ines Grau, il est intéressant de constater qu’il y a un besoin de transmettre ou de vivre des 

« valeurs africaines » chez différentes générations, sans forcément juger comment se 

constituent ces valeurs. Les représentations culturelles se nourrissent souvent des imaginaires 

collectifs. Izabela Wagner a ajouté que c’était un cas très commun et que le même phénomène 

avait été observé dans l’Europe de l’Est, notamment en Pologne.  

Cela a amené les participants à se questionner sur la notion de « l’identité » qui selon Daniel 

Bertaux n’est pas un concept simple. Voir les concepts d’identité pour Soi et pour les Autres de 

Claude Dubar. Florence Lévy a ajouté que le concept d’identité est problématique, mais les 

personnes y sont confrontées car on la leur plaque. Elise Pape a pour cela suggéré de parler 

« d’identification » plutôt que d’identité (voir les travaux de Floya Anthias). Catherine se méfie 

du concept d’identité, car on projette sur les personnes une identité qu’elles ne veulent pas 

forcément. Cela empêche les personnes de s’auto-définir. Elle suggère de parler d’identités au 

pluriel. Selon Izabela Wagner, le terme « identité » est souvent employé pour obtenir des 

financements de projets mais n’est pas opérationnel sur le terrain. Gwendolyn Gilliéron a 

indiqué qu’elle parle également de « labeling » dans sa thèse, en utilisant le concept de 

« positionnement social » et de « construction/négociation identitaire ».  

Parfois, les catégories utilisées ne correspondent pas aux réalités vécues : par exemple, un 

Maghrébin est présenté en France comme un « Maghrébin », alors que cette catégorie n’existe 

pas en Afrique du Nord.  

Les types-idéaux sont dangereux : ils participent à construire des catégories administratives qui 

jugent. 

 

Articles, ouvrages mentionnés au cours du débat : 

o “Dilemmas and Contradictions of Status”, Everett Cherrington Hughes, American 

Journal of Sociology, Volume 50, Number 5 Mar., 1945 

o « One, two, three, viva l'Algérie ». Allers retours identitaires des jeunes d'origine 

algérienne". Nabila Touil, thèse soutenue en 2018 à Paris 8. 

o Article sur la vision de la réussite parents-enfants de Becker et Carper : Becker, H. S., 

& Carper, J. W. (1956). The development of identification with an occupation. 

American Journal of Sociology, 61, 289–298. https://doi.org/10.1086/221759 

o BERTAUX Daniel et Isabelle BERTAUX-WIAME, 1988, Le patrimoine et sa lignée : 

transmissions et mobilité sociale sur cinq générations, Life Stories/Récits de vie, 4, 8-

25. 

https://psycnet.apa.org/doi/10.1086/221759
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o ANTHIAS Floya, 2008, Thinking through the Lens of Translocational Positionality : An 

Intersectionality Frame for Understanding Identity and Belonging, Translocations, 4(1), 

5-20.  

21 janvier 2021, 14h-16h. Procédure de regroupement familial – une étude de cas en 

région parisienne 

Présentation d’extraits d’entretien par Julia Descamps : 

Afin de faire son enquête, Julia Descamps s’est inscrite sur un groupe Facebook d’entraide pour 

les personnes qui ont recours à la procédure de regroupement familial. Ces groupes ont proliféré 

avec la crise sanitaire (procédure plus longue, quasiment arrêtée pendant le premier 

confinement). Chaque département a son groupe Facebook.  

Julia a ainsi rencontré Aziz, le modérateur d’un groupe Facebook. Il a accepté de conduire un 

entretien, notamment parce que cela lui permettait de pratiquer le français (avec le covid et le 

télétravail, les occasions étaient devenues plus rares). L’entretien a duré deux heures.  

Julia l’a interrogé sur le parcours administratif des regroupements familiaux sur le groupe 

Facebook. Elle lui a demandé « Quel est ton parcours ? », question que lui-même pose sur ce 

groupe. Il a eu tendance à égrainer les dates (visite du logement, avis favorable ou non, demande 

de visa etc.), mais l’entretien s’est aussi centré sur les négociations au sein de la famille, 

notamment avec sa femme, ainsi que la manière dont la procédure s’est effectuée.  

Aziz est né en 1984 en Tunisie à Djerba. Il vient d’une famille plutôt aisée économiquement et 

qui dispose de ressources socio-culturelles. Ses parents ont fait des études. Sa mère a étudié 

pour devenir professeure et son père est ingénieur. Il est le dernier garçon d’une fratrie 

nombreuse. Il a un Master en informatique et est ingénieur. Il mentionne plusieurs fois pendant 

l’entretien qu’il gagne bien sa vie en France (en Tunisie avant aussi) et il a une vision libérale 

et stratégique de sa propre carrière. Il change souvent d’emploi pour être mieux payé. Il est 

conscient qu’il est sous-payé en France par rapport à sa qualification. Il a commencé la 

procédure de regroupement familial en 2019 pour faire venir sa femme.  

En Tunisie, il a tout d’abord travaillé dans le secteur public, mais il a fini par démissionner. Il 

est assez anti-secteur public. Il a ensuite travaillé dans le privé mais a aussi démissionné car il 

a eu des problèmes avec son patron. C’est à ce moment-là qu’il a décidé de venir en France car 

selon lui il peut mieux y gagner sa vie et parce qu’il a une vision de l’entreprise française plus 

positive qu’en Tunisie. Il a été recruté par une agence qui recrute des Tunisiens informaticiens 

en Tunisie pour travailler en France. Lorsqu’il est arrivé en France, il s’est intégré sur le marché 

du travail, ce qui a été peu dépaysant pour lui comme il y travaille avec beaucoup de Tunisiens. 

Il est le premier de sa famille à venir en France.  

La démarche du regroupement familial : Les personnes éligibles sont seulement les conjoints 

et les enfants de moins de 18 ans. L’individu dépose sa demande auprès de l’OFII. Pour cela, il 

faut résider en France depuis 18 mois (un an pour les algériens). Il doit attester d’un salaire 

supérieur au smic, répondre à des critères de logement, donner un justificatif de non-polygamie. 

L’OFII a ensuite six mois pour statuer d’un avis mais cela est souvent plus long car il faut une 

visite du logement et l’avis du maire. Le maire a deux mois pour donner son avis sinon il est 

considéré comme favorable. Ensuite les personnes de la famille arrivent en France et font une 

formation linguistique.  
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L’entretien fournit plusieurs données mais il est centré sur deux thématiques : 

 Le premier extrait concerne la démarche administrative et la connaissance d’Aziz de la 

procédure qui est assez pointue.  

 Le deuxième extrait concerne la négociation conjugale qui a eu lieu pour faire cette 

démarche. Il explique comment il a convaincu son épouse à aller en France. Au départ, 

il a fait la démarche sans lui en parler et l’a mise devant le fait accompli deux semaines 

avant son départ.   

Pour Julia Descamps, le cas d’Aziz est intéressant car il définit sa famille nucléaire de « famille 

famille ». D’autres personnes de sa famille ne peuvent pas venir par le regroupement familial, 

alors il essaye de les faire venir par d’autres procédures. Aziz habitait d’abord dans le 95 : a 

déménagé au moment de faire la demande. Le 95, et aussi, même si à moindre mesure le 93 

sont la bête noire, qui revient souvent dans les entretiens. Pourtant, les statistiques montrent que 

la durée du regroupement familiale est effectivement plus longue dans le 95, mais pas tellement 

plus longue.  

Remarque d’Izabela : Dans des années 1990, pour la naturalisation, il y avait des pratiques (et 

des exigences administratives) différentes selon les départements, notamment dans le 92 et le 

78. Sous Pasqua, il était difficile d’obtenir la naturalisation dans le 92 (la nationalité des grands 

parents de conjoints français était demandée), alors que dans le 78, cela n’était pas le cas. 

On peut remarquer qu’Aziz a tendance à tout faire et décider tout seul. Claire a réalisé beaucoup 

d’entretiens dans lesquels les hommes sont partis sans l’accord de leur épouse.  

 

Analyse collaborative des extraits :  

« Elle a pris presque 15 minutes. Pas plus. Comme je t'ai dit, elle a demandé les mêmes 

documents. Donc moi, si j'étais à la place de l'OFII, comment on demande ? Vous avez 

l'historique jusqu'à le jour de dépôt. Donc elle demande juste la période entre le dépôt et la 

visite. Par exemple, pour moi, il y a 6 mois. » p. 2 ligne 30.  

Claire Lévy-Vroelant a trouvé curieux qu’il se mette à la place des enquêteurs de l’OFII. Elise 

Pape pense que même s’il ne trouve pas le système adéquat il a eu le feu vert et donc compris 

qu’il faut l’accepter et jouer le jeu, mais qu’il semble prendre un ton moqueur et montrer une 

incompétence de la part de l’OFII. Julia Descamps a expliqué qu’il était assez ironique, rit 

beaucoup et est assez moqueur tout au long de l’entretien. On le voit aussi quand il dit : « Pour 

faire le regroupement, faut compter aussi un budget pour l'impression ! » p. 2 ligne 15.  

Pour Gwendolyn Gilliéron, il se permet sûrement de tourner cela au ridicule comme il se 

considère comme un expert de ce processus. En effet, selon Julia Descamps, pendant l’entretien 

il donnait beaucoup d’explications et avait une figure un peu professorale avec elle. Elise Pape 

a ajouté que cela partait peut-être du fait que c’est un sujet complexe pour lequel il pense 

forcément connaitre plus d’éléments, comme il l’a vécu et vécu aussi à travers son rôle de 

modérateur sur le groupe Facebook. Il a lui-même déjà fait une forme d’enquête. Julia 

Descamps a ajouté qu’il donne également beaucoup de conseils sur la page Facebook aux 

personnes qui le contactent et qu’il a critiqué les personnes qui ne savent pas lire les 

documentations de l’OFII ou qui ne sont, par exemple, pas capables de mesurer la surface de 

leur appartement. Il ne se rend pas compte de son bagage culturel et scolaire qui lui permet de 
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s’approprier les ressources nécessaires (ou au contraire l’ironie qu’il adopte souligne son 

bagage dont il a conscience).  

Pour autant, comme l’a fait remarquer Anja Bartel, lorsqu’il parle de l’OFII il critique le cadre 

législatif, le temps de la procédure, mais non le côté intrusif de l’OFII, il ne semble pas avoir 

un discours militant même s’il est le modérateur du groupe Facebook. Il ne décrit pas les visites 

d’appartement de l’OFII comme intrusives. Il est critique de la durée de la procédure, mais pas 

du fonds. Izabela Wagner a ajouté que cela était peut-être lié au fait que sa demande de 

regroupement familial n’est pas achevée au moment de l’entretien, et que c’est peut-être pour 

cela qu’il n’est pas plus critique et militant.  

Comme l’ont mentionné plusieurs fois les participants, Aziz est très stratégique et prévoit en 

avance où il va aller. Il restitue son parcours de façon linéaire en indiquant par exemple les 

mois, sans évoquer un retour en arrière, sans se heurter. Il est arrivé facilement en France, il a 

un salaire largement suffisant pour l’OFII et en a conscience, il essaye de se démarquer des 

autres groupes de migrants, de montrer qu’il est quelqu’un qui réussit. Il ne critique pas les 

normes. Il a un schéma de réussite : il doit aller en France, avoir une famille et on peut faire 

l’hypothèse qu’il pense plus à lui et à sa réussite qu’à la perspective de son épouse.  

Dans son récit, le regroupement familial est sa démarche à lui et non une démarche de couple. 

Il annonce son départ à son épouse au moment où elle finit son internat en médecine. Il justifie 

cette décision auprès de Julia Descamps en expliquant qu’il avait sondé la sœur de son épouse 

et que sa femme s’inquièterait d’être loin de sa famille par rapport à son vécu (son père est allé 

en Italie. Il n’a pas pu être au chevet de son propre père malade en fin de vie car il était loin). Il 

présente les réticences de sa femme aussi comme une peur de ne pas s’intégrer sur le marché 

du travail et argumente qu’elle est pour autant désireuse de travailler en France car les 

conditions sont meilleures (au travail et pour l’enfant). Il présente ses négociations avec son 

épouse comme du « donnant-donnant » : il a accepté qu’ils n’aient pas tout de suite un enfant 

après leur mariage (bien que cela soit mal vu en Tunisie) afin que son épouse puisse terminer 

ses études de médecine, mais en échange, il attend d’elle qu’elle le suive en France. Comme l’a 

fait remarquer Claire Lévy-Vroelant, afin de la convaincre, il lui montre également que les 

hôpitaux sont beaucoup mieux en France.  

L’INED a un service avec des personnes habilitées à accéder et à traiter les données statistiques 

de différentes institutions, elles peuvent ensuite transmettre ces données aux chercheurs 

intéressés.  

Concernant l’aide au regroupement familial, le groupe Facebook est majoritairement composé 

d’Algériens et utilisé par les migrants d’Afrique du nord. Les réfugiés passent par une autre 

procédure légale dite de « réunification familiale » qui est beaucoup plus souple du point de 

vue des critères économiques et de logement. Laura : Pour la réunification familiale (qui 

concerne les réfugiés et les personnes ayant obtenu la protection subsidiaire), les conditions 

sont moindres, mais il y en a quand même : car on doit prouver que c’est réellement l’épouse 

(documents administratifs, qui ne sont pas toujours faciles à obtenir en contexte de guerre) 

Parmi les autres personnes interviewées par Julia Descamps, certains risquent d’avoir un avis 

défavorable à cause d’un manque de ressources ou à cause d’un avis défavorable du maire. Le 

groupe Facebook est un soutien, mais des pairs et amis peuvent également représenter une aide 

dans ce parcours. Certains ont aussi recours à des avocats. Peu ont mentionné un soutien 



12 

 

associatif et ne donnent pas l’impression que les guichets des services publics soient une 

ressource, mais plus une interaction au téléphone pour laquelle ils doivent attendre parfois des 

heures. Il n’y a pas vraiment de relation entre les personnes au guichet et les demandeurs. Les 

demandes sont dématérialisées, et à plus forte raison pendant la période covid. Peut-être que les 

personnes qui ont des ressources confortables s’adressent moins aux associations. Comme l’a 

indiqué Morgann Pernot et Djamel Sellah, il existe des youtubeurs spécialisés dans ces conseils, 

ainsi que des bureaux localisés dans différents pays qui sont spécialisés dans la constitution de 

dossiers pour l’immigration au Canada, aux Etats-Unis etc.  

Les participants ont également remarqué qu’il avait un argumentaire parfois contradictoire, 

comme lorsqu’il parle du passeport talent, ou lorsqu’il parle de la visite de l’OFII. Il a un 

discours de justification parfois paradoxal, mais il vise un objectif précis. 

Aziz aurait pu demander le passeport talent, qui lui aurait donné un certain nombre d’avantages, 

notamment en termes de regroupement familial. Cependant, ce type de titre de séjour le liait 

pendant plusieurs années à son employeur, or, dans son domaine, justement, une forte mobilité 

professionnelle est exigée, il ne voulait donc pas être obligé de rester pendant plusieurs années 

chez le même employeur. Il a par conséquent demandé un autre type de titre de séjour.  

Au début, son épouse lui rendait visite à travers le visa touristique. Le regroupement familial 

est souvent demandé quand le visa touristique est coupé (c’est en tout cas l’expérience d’autres 

collègues tunisiens d’Aziz).  

Izabela conseille à Julia de réaliser des interviews avec des informaticiens migrants ayant la 

même spécialité qu’Aziz pour voir leurs modèles de carrière. En effet, à travers ses propres 

interviews avec des scientifiques, elle a constaté que ces derniers peuvent avoir des modèles de 

carrière bien spécifiques en fonction de leurs spécialités. Cela souligne que les parcours ne sont 

pas seulement façonnés par des questions ethniques/nationales, mais aussi par des modèles 

professionnels spécifiques.   

Actuellement, avec la situation covid, toutes les demandes de visa sont gelées.  

Aziz a une forte agency, il réussit à faire venir sa famille, crée un groupe facebook pour aider 

d’autres à réaliser leur projet 

 

Eléments qui peuvent être approfondis, proposés par les participants :  

 Intéressant d’interviewer sa femme et sa belle-sœur (aussi pour voir sa position par 

rapport à son emploi en France en tant que médecin) 

 Intéressant d’avoir des statistiques sur une commune qui s’oppose au regroupement 

familial  

 Creuser l’hypothèse selon laquelle les mairies, ou certaines décisions à l’échelle micro 

joueraient un rôle dans la différence des procédures d’un endroit à un autre  

 Intéressant de comparer avec un entretien d’un informaticien dans la même spécialité 

que lui et de comparer avec un homme du même âge que lui  

 Intéressant à l’inverse d’aller voir les associations qui s’occupent du regroupement 

familial pour voir les types de demandeurs qu’ils voient, et en particulier interviewer 

des personnes plus défavorisées qui tentent d’obtenir le regroupement familial. Les 



13 

 

moins dotés économiquement pourraient être ceux qui vont voir des associations. Les 

associations pourraient être la Cimade ou les Amoureux au ban public. 

Articles, ouvrages mentionnés au cours du débat : 

o Numéro de la revue Plein droit 2019/123 Ah, si j'étais riche! Gisti, p. 40  

 

21 janvier 2021, 16-17h. Discussion sur la triangulation de méthodes qualitatives, et sur 

la manière de présenter des études de cas 

Laura : Lorsque l’on publie une étude de cas détaillée, une monographie, comment la présenter 

sans réduire les données de terrain recueillies ? C’est une question qui apparaît souvent dans 

les retours de revues. 

Pour Daniel Bertaux, il est difficile de généraliser une étude de cas, mais on peut dé-généraliser 

grâce à une étude de cas, c’est-à-dire aller à l’encontre des généralisations. Exemple de son 

étude sur les mères célibataires qui montrait que, à l’encontre des idées reçues, les femmes se 

battaient, et qu’elles n’étaient pas « assistées ». Un seul cas suffit à contre-généraliser.  

Hélène Le Bail a participé à un projet d’ouvrage collectif dans lequel différentes contributions 

présentaient toutes le récit d’une personne. Les auteurs ont alors développé une structure 

commune afin que les chapitres soient tous construits de la même manière. Les différents points 

étaient :   

1. La vignette : 5 lignes sur l’enquêté 

2. Pourquoi présenter cet entretien, cette personne ? 

3. Quelles questions plus larges soulève cette étude de cas ? 

4. Le récit de vie était alors détaillé de plus près, en restant proche de la retranscription 

5. La discussion, les sujets de réflexion soulevés par le récit 

Malheureusement, cet ouvrage n’a pas été publié.  

Claire a rédigé récemment un texte de 130 pages avec une personne apatride afin de restituer 

son récit. Cette personne a vécu la déportation et l’assassinat de ses parents. Pour elle, il est 

important de garder la logique discursive des personnes. Ils feront un encadré chronologique à 

côté. Toutes les manières de faire sont intéressantes mais il est crucial de présenter son parti 

pris. Elle est d’avis que les personnes interviewées doivent avoir un droit de regard sur le dernier 

texte. Le récit de vie peut être écrit à la 1ère ou à la 3ème personne, mais on ne peut pas écrire au 

nom des personnes selon Claire.  

Catherine Delcroix a montré toutes les retranscriptions d’entretiens avec les membres de la 

famille Nour. Elle a également partagé les droits d’auteur avec eux. Ils étaient associés à chaque 

étape. Elle a ajouté qu’il était rare qu’ils enlèvent ou modifient quelque chose à part s’il y avait 

un danger ou quelque chose qui leur était trop personnel. 

Daniel Bertaux a ajouté que « A case of what ? » de Howard Becker permettait de mettre en 

lumière et de découvrir ce qu’il y a de nouveau/d’original dans l’étude de cas que l’on souhaite 

présenter et qu’il faut être explicite sur ce que l’on fait. De plus, il a expliqué que l’on a le droit 

de ne pas restituer l’ordre des choses. Par exemple on peut restituer un récit de vie tant qu’on 
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le fait lire à la personne concernée. On a le droit de réordonner, de réécrire pour ne pas gêner 

les personnes.  

Catherine : Une étude de cas consiste souvent en plusieurs récits qui se croisent.  

Un problème auquel a été confronté Gwendolyn Gilliéron par rapport à cette thématique, est 

qu’elle avait effectué des entretiens avec des jeunes de 18-25 ans, mais une fois qu’elle a voulu 

leur montrer les entretiens, la moitié d’entre eux n’étaient plus joignables. Ils ne comprenaient 

pas qu’elle avait mis six ans pour effectuer ce travail et ne se sentaient plus concernés, car ils 

n’étaient pas familiers de la durée de travaux scientifiques. Parfois, aussi, les interviewés ne 

sont pas intéressés à obtenir la retranscription de leur entretien ou à rester en contact : on ne 

peut pas adopter cette démarche avec tout le monde.   

Afin de s’éloigner de la psychologie, il est important pour Claire Lévy-Vroelant de voir 

comment une personne peut reconstruire son histoire pour se construire dans les cadres sociaux 

de la mémoire.  

Par rapport à la triangulation, Catherine Delcroix a expliqué qu’un seul cas permet de donner 

des indices, des processus et de croiser les récits. Laura a ajouté que les récits de vie permettent 

de questionner la manière dont sont construites les bases de données. Daniel Bertaux a expliqué 

que comme la migration est un phénomène très varié selon la géographie, des événements, le 

temps etc., la statistique est importante mais le qualitatif permet de garder la variété et la 

richesse des expériences.  

Pour Claire, le choix de l'écriture de l'étude de cas dépend d'abord du type de publication dans 

laquelle il doit prendre place, mais aussi des partis pris que l'on adopte vis-à-vis du statut de la 

parole des gens. Cela rejoint d’abord la question, discutée au séminaire précédent, de 

l'anonymat ou de la déclaration d'identité (parler en son nom propre, ou pas). Ensuite, il y a la 

question de la logique discursive de l’entretien : plutôt suivre cette logique ou bien rétablir, par 

exemple, une cohérence chronologique ? ou thématique ? Etc.  

Articles, ouvrages mentionnés au cours du débat :  

o Vol. 4 No. 3 (2003): Doing Biographical Research/Thematic Issue, “A Joint Project 

Against the Backdrop of a Research Tradition: An Introduction into "Doing 

Biographical Research"”, Gerhard Riemann 

 

 

22 janvier 2021, 9h30-12h. Travailleurs-euses migrant-e-s du Mozambique en ex-RDA 

vivant en Allemagne aujourd’hui 

Présentation d’extraits d’entretien par Ines Grau : 

Les données sur la thématique des travailleurs contractuels du Mozambique en RDA sont assez 

méconnues en Allemagne. Il y a des discours sur les travailleurs venus de Turquie et il existe 

également beaucoup de recherches en Allemagne sur les travailleurs vietnamiens en RDA qui 

gèrent aujourd’hui souvent des magasins (fleuristes, épiceries, etc.), mais très peu sur les 

travailleurs mozambicains venus en RDA. Il n’y a aucune recherche dans la durée sur cette 

thématique, c’est-à-dire sur comment ils ont créé leur place dans la société et recréé une 
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existence économique après la chute du mur de Berlin qui leur a permis une certaine liberté. 

Ines a grandi en RDA mais ce n’était pas une chose dont on parlait, elle n’a jamais rencontré 

d’enfants de travailleurs contractuels pendant sa scolarité (car les travailleurs migrants 

n’avaient, comme nous allons le voir, pas le droit d’avoir des enfants, du moins selon leur 

contrat de travail).  

Le Mozambique a obtenu son indépendance en 1975 suite à une guerre d’indépendance qui a 

duré plus de dix ans. Le nouveau régime indépendant obtient le soutien de différents pays 

socialistes (URSS, Cuba…). En 1976, une guerre civile éclate entre le nouveau régime et 

RENAMO, un parti anti-marxiste proche de l’Afrique du Sud et des Etats-Unis. Cette guerre 

civile ne s’achèvera qu’en 1992. Il faut situer le départ de travailleurs mozambicains vers la 

RDA à partir du début des années 1980 dans ce contexte. Ces travailleurs mozambicains étaient 

composés à peu près de 90% d’hommes et 10% de femmes.  

Ines a rencontré Vulua lors d’un séminaire en 2016 qui s’adressait à des professionnels qui 

accueillent et travaillent avec des migrants. Elle a voulu en savoir plus sur son histoire. Vulua 

est un ancien travailleur contractuel en ex RDA et qui est resté en Allemagne après la chute du 

mur, ce qui est rare pour le groupe de migrants concerné. Les travailleurs devaient rentrer après 

quatre ans, pouvaient prolonger leur séjour mais devaient repartir après avoir été formés en 

RDA pour appliquer les connaissances reçues là-bas dans leur pays d’origine. Une minorité de 

personnes ont réussi à rester. Ces personnes vivent depuis 30-40 ans en Allemagne. Vulua 

s’engage beaucoup pour les travailleurs mozambicains qui sont retournés au Mozambique. En 

effet, lorsque ces derniers travaillaient en RDA, une partie de leur salaire partait directement au 

gouvernement mozambicain, qui était chargé de la leur restituer à leur retour. Or, le 

gouvernement mozambicain a utilisé cette somme pour financer la guerre d’indépendance, ou 

plutôt rembourser ses dettes contractées durant cette période (la RDA l’avait soutenu 

financièrement durant cette période). Les travailleurs mozambicains luttent pour une réparation 

jusqu’à aujourd’hui. Vulua les soutient au niveau politique, notamment en rencontrant des 

parlementaires allemands.  Il existe une commission qui travaille sur cette question, mais c’est 

un sujet compliqué, car il est considéré que l’Etat qui a fait les négociations à la fin des années 

70 (la RDA) avec le Mozambique est un Etat qui n’existe plus, donc juridiquement, il n’est pas 

possible de revenir sur les faits de cet Etat. Les Mozambicains concernés par ce problème sont 

appelés les « Madgermanes ». L’interviewé essaye de développer des idées pendant l’entretien 

afin de rembourser de façon symbolique les enfants de ces personnes. C’est un combat politique 

important pour lui.  

L’approche de Ines Grau est de travailler sur les récits de vie de ces personnes. Pas uniquement 

sur leur période en RDA, mais sur l’intégralité de leur parcours. Elle s’intéresse à la question 

de savoir pourquoi ils ont décidé de venir passer un séjour de formation en RDA (en fait, on 

promettait à ces travailleurs qu’ils partaient en RDA en formation, alors que c’est un travail à 

l’usine qui les attendait). Elle demande aussi à ce qu’ils lui expliquent comment ça se passe 

entre les générations et ce que ces personnes veulent transmettre à leurs enfants. L’objectif de 

la recherche est aussi de voir s’ils sont allés volontairement en RDA ou non.  

Pour l’instant, elle a mené deux entretiens avec Vulua, et une femme. Elle a découvert qu’ils 

avaient des motivations très différentes pour partir en RDA. Pour la femme, c’est son père qui 

voulait qu’elle parte, alors que Vulua a décidé de partir de lui-même. L’entretien avec la femme 

s’est majoritairement concentré sur son séjour en RDA, elle a ensuite parlé de son enfance au 
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Mozambique et ensuite de sa vie ultérieure, car le travail en RDA n’a représenté que dix ans de 

sa vie. Les entretiens ont été menés en allemand.  

L’entretien avec Vulua est très riche et comporte beaucoup d’éléments à approfondir. Ines a 

choisi de présenter des extraits qui concerne sa vie familiale ainsi que le début de l’entretien 

biographique.  

Analyse collaborative des extraits :  

- Premier extrait de l’entretien  

Cet extrait a amené les participants à s’interroger sur la dimension de la langue. Pour Adelina 

Miranda, c’est une question fondamentale lorsque l’on travaille sur la migration. Il est important 

de savoir dans quelle langue la personne s’exprime pour savoir si son univers change pendant 

l’entretien. Selon Ines Grau, on est toujours dans un contexte multilingue dans nos recherches 

sur les migrations internationales. Elise Pape ajoute que Gerhard Riemann (2003, cité plus haut 

en voir en annexes) a montré que même si un migrant ne s’exprime pas dans sa langue 

maternelle, la langue de son pays d’accueil est également sa langue. De plus, dans le cas de 

Vulua, la question de la langue maternelle est complexe : sa langue maternelle n’est pas le 

portugais (la langue des colons), mais la langue africaine parlée dans sa région.   

Ines Grau explique que Vulua vit depuis plus de la moitié de sa vie en Allemagne et qu’il 

effectue des mouvements réguliers entre les deux cultures. Il voyage beaucoup au Mozambique 

et a un lien très fort avec ses parents et ses frères et sœurs. Il est quelqu’un qui a l’habitude de 

parler de lui. Il s’exprime très bien en allemand. Elise Pape a aussi remarqué qu’au moment où 

il parle de son école, il utilise des mots portugais mais il s’exprime à quelqu’un d’allemand et 

donc s’exprime en fonction du système allemand. 

Ines Grau a ajouté que lors de l’entretien, il a beaucoup parlé de son engagement politique pour 

les travailleurs retournés en RDA et de son séjour en RDA. Elle a dû insister pour qu’il parle 

de lui, car il utilisait « nous » à chaque fois. Le « nous » représentait un collectif, une identité 

collective très forte de la part des travailleurs au Mozambique, car ils luttent depuis de longues 

années pour réclamer leurs droits.  

Ce « nous » apparaît également régulièrement lorsqu’il parle de sa famille :  

« Au Mozambique, je suis né dans une famille qui avait à l'origine 15 enfants. Donc, si 

nous étions tous vivants, nous serions 15 enfants issus du ventre de ma mère [mhm] du 

ventre de ma mère » lignes 83/85 page 5. 

Les participants ont notifié qu’il a insisté sur le « ventre de sa mère ». Certains se sont demandés 

s’il n’insistait pas là-dessus parce qu’il y a de la polygamie au Mozambique et qu’il fait 

référence à ces 15 enfants pour montrer qu’il vient d’une famille monogame. Une autre 

hypothèse a été qu’il se met à la place de sa mère et de ce que cela a pu représenter pour elle de 

mettre au monde 15 enfants. En relisant l’entretien, l’intuition d’Ines Grau a été qu’il ressent 

de l’empathie pour les femmes qui vivent des accouchements et qu’il est conscient que 15 

enfants en Allemagne c’est un cas extrême et qu’il s’adresse à quelqu’un qui n’a pas grandi au 

Mozambique. Il explique ensuite la forte mortalité qui sévissait là-bas.  
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L’école a joué un rôle central dans l’éducation de ses parents. Morgann Pernot a ajouté que 

l’absence de tabou concernant le décès des enfants peut nous choquer, mais il semble normal 

dans des contextes où la moralité infantile est élevée comme au Mozambique ou au Yémen.  

Concernant le fait que ses parents l’ont confié à quelqu’un d’autre, ce qu’Elise Pape a 

caractérisé de migration intérieure à un âge très jeune, Ines Grau a expliqué qu’il y avait une 

volonté des deux parents qu’il continue à aller à l’école malgré l’incendie de l’école de son 

village. Ils avaient l’ambition que leur fils fasse une scolarité aussi longue que possible. A cette 

période, les enfants des campagnes au Mozambique allaient maximum quatre ans à l’école. 

Mais Vulua va poursuivre sa scolarité jusqu’au bout, avec le sacrifice de ne plus habiter chez 

ses parents et de vivre très jeune chez un ami de son père. Ses parents n’ont pas pu le voir 

régulièrement, il a été adopté par cette nouvelle famille mais a dû travailler, faire le ménage, 

aller dans les champs, aider à faire bouillir de l’eau etc. Il a appris à gérer une maison et était 

presque comme un travailleur.  

Elise Pape a noté qu’il parle des enfants décédés, de la taille de sa famille, puis passe à l’école 

incendiée. Il a vécu le fait de ne pas pouvoir aller à l’école comme une souffrance. Il le raconte 

du point de vue de l’enfant qu’il était. Cela a été notamment difficile de ne plus voir ses amis. 

Les participants ont indiqué que l’incendie de son école au Mozambique a été un point tournant 

dans sa vie. Ines Grau a expliqué qu’il passe assez vite à sa scolarisation en 1969 mais il est né 

en 1959, donc il y a dix ans de son enfance dont il ne parle pas tout de suite. L’incendie de 

l’école a été un événement traumatique et un tabou. Il n’explique pas tout de suite pourquoi 

l’école a été incendiée. Il l’explique une heure plus tard, dans un contexte intéressant, au 

moment où il parle de la RDA, et où il évoque le racisme envers les travailleurs noirs qui y 

sévissait. Il précise que lui n’a pas été touché par ça. Il revient ensuite sur le fait qu’il aimerait 

expliquer pourquoi son école a brûlé. Il n’y avait qu’un seul professeur dans cette école et il a 

abusé de plusieurs jeunes filles. Lorsque le chef missionnaire l’a appris, il a incendié l’école. 

C’était sa façon de gérer ce problème. C’est une grande injustice car ce professeur est parti, 

n’est pas allé en prison, mais les enfants ont été privés de leur éducation scolaire. Les adultes 

n’étaient pas capables de l’expliquer aux enfants. D’un jour à l’autre, le quotidien de Vulua a 

complètement basculé. Il a reproduit le tabou des adultes dans l’entretien et l’a dit dans sa 

chronologie à lui. Pour Morgann Pernot, c’est très symbolique de brûler l’école, comme pour 

expier les pêchers. Elise Pape a ajouté que brûler l’école revient à effacer le lieu et donc effacer 

les crimes, et ainsi les tabouiser. Vulua n’a pas vécu de racisme directement, mais on pourrait 

voir ici une forme de racisme institutionnel qui a fait basculer sa vie à l’âge de dix ans : dans 

un contexte européen, l’enseignant aurait peut-être été sanctionné, ou l’école n’aurait pas été 

brûlée. 

Par rapport à la religion, Ines Grau a expliqué que Vulua est quelqu’un de très chrétien mais 

qu’il était difficile pour lui de pratiquer sa foi lorsque le gouvernement est devenu un Etat 

communiste au lendemain de l’indépendance. Pratiquer sa religion ouvertement pouvait fermer 

des portes pour faire carrière dans la société du Mozambique. La pratique de sa religion a été 

très importante pour Vulua pendant son séjour en RDA : les chrétiens, en particulier les 

protestants, y étaient particulièrement critiques du régime, et ont joué un rôle important dans la 

chute du mur. Elles ont cherché à entrer en contact avec les travailleurs issus de pays non-

européens qui vivaient un peu isolés dans des dortoirs – le gouvernement ne voulait pas que les 

gens se fréquentent. Par exemple au Prenzlauer Berg (Berlin), le mot « cabana » qui veut dire 

lieu de rendez-vous en portugais était utilisé pour donner rendez-vous aux chrétiens 
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mozambicains et allemands. Lui n’était pas à Berlin mais il a vécu quelque chose de similaire 

en prenant contact, en tant que chef d’équipe avec une femme protestante, fille d’un pasteur, 

qui cherchait à entrer en contact avec ces travailleurs. Elle venait les voir même si cela était 

interdit et c’est elle qui lui a permis de rester plus longtemps en Allemagne. Il est toujours en 

contact avec cette femme. C’est son mari qui l’a marié avec sa femme. C’est un peu comme 

une porte de liberté qui s’est ouverte pour lui, car il pouvait faire d’autres choses que de 

travailler, comme sortir et aller à la messe alors que le règlement (précisé dans le contrat de 

travail) était très strict. Il accompagne aujourd’hui encore des migrants dans une structure 

protestante pour laquelle il travaille. Ines Grau a également expliqué qu’elle a lu que les jeunes 

travailleurs étaient préparés par leur propre gouvernement qui leur disait qu’il n’y avait plus 

d’églises en RDA, afin d’éviter dès le départ tout contact avec les gens qui la pratiquaient. 

Vulua a intégré cette pratique du protestantisme très ouverte qu’il a connue en RDA.  

- Deuxième extrait de l’entretien 

Ines Grau a expliqué que Vulua a appris l’allemand au Mozambique avant son départ et qu’il a 

donc été tout de suite interprète en RDA. Ce sont des femmes originaires de RDA qui donnaient 

ces cours d’allemand au Mozambique. Elles accompagnaient leurs maris, qui étaient expats au 

Mozambique (pour aider à reconstruire le pays après la guerre). Etant donné qu’elles n’avaient 

souvent pas d’activité, elles donnaient des cours d’allemand à titre bénévole aux Mozambicains 

qui voulaient partir en RDA. Vulua n’a pas gardé de liens avec cette personne. Les préparations 

institutionnelles qu’il a obtenues avant son départ étaient paramilitaires. Il faisait beaucoup de 

sport, les femmes aussi, mais ce n’était pas une formation sur ce qu’est la RDA, sur les 

malentendus culturels qui peuvent émerger, le système politique en RDA, etc. Même après cette 

formation, les migrants n’étaient pas assez habillés à leur arrivée en Allemand et un bus les 

attendait avec des couvertures à leur atterrissage. Sur la fin de son séjour, Vulua a eu un droit 

de vote en RDA, mais ne savait pas du tout pour qui voter. Il n’a pas du tout suivi l’évolution 

dans la société allemande. Il était dans une petite ville et avait très peu de droits de sorties.  

Un autre aspect qu’Ines Grau explique est que les travailleurs contractuels n’avaient pas le droit 

d’avoir une famille : de se marier, d’avoir des enfants en RDA, cela était interdit d’après leur 

contrat de travail. Les femmes enceintes étaient expulsées sauf en cas de problème médical. 

Tomber enceinte était un grand risque. Comme évoqué plus haut, on faisait croire aux jeunes 

Mozambicains qu’ils partaient faire des études, mais ils faisaient finalement une formation 

professionnelle dans des usines.  

Vulua lui est retourné au Mozambique en 1982/3 pour travailler là-bas comme interprète. 

Durant cette période, il a eu son premier enfant (hors mariage). Par la suite, il a eu un deuxième 

enfant avec sa partenaire mozambicaine, qui a refusé de le suivre en RDA. Dans les années 90, 

il s’est marié à une autre femme et a eu deux enfants avec elle. Sa fille aînée (née au 

Mozambique) est par la suite venue chez lui vivre avec sa seconde famille. Elle est allée à 

l’école en Allemagne, mais est retournée au Mozambique au bout d’un an, car elle trouvait la 

vie en Allemagne trop stérile. Vulua est en contact étroit avec ses deux ainés et est très fier 

d’eux (sa fille ainée a par la suite fait des études de droit et est aujourd’hui avocate).   

L’objectif de Vulua était de faire des études supérieures en RDA, il croyait en cette promesse. 

Il y avait des appels à la radio dans les années 70 pour venir travailler en RDA. Au final, il n’a 

pas fait d’études en RDA. Ines Grau n’a pas trouvé beaucoup de sources sur les Mozambicains 

qui faisaient des études en RDA. (Djamel évoque le fait que de nombreux Algériens ont été 
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formés en RDA ou en ex URSS.) Mais ce qui est intéressant est qu’une école a été fondée dans 

les années 80 en RDA près de Magdebourg pour accueillir les enfants du Mozambique. Ils ont 

ensuite fait des études mais celles-ci n’ont pas servi au Mozambique car la construction du pays 

n’était pas du tout la même, ce qui est également lié au contexte instable qu’il y avait là-bas. 

Vulua est considéré comme un travailleur mozambicain privilégié car il est arrivé au début de 

cette proposition de la RDA (les premiers travailleurs du Mozambique sont arrivés en 1979), 

qui avait encore un engagement de vraiment les former avec une certaine infrastructure 

d’accueil, ce qui lui a permis de faire une formation professionnelle dans les années 80. Ça 

allait dans les deux sens, des professionnels de la RDA venaient au Mozambique et des 

Mozambicains allaient travailler en Allemagne. Ces travailleurs étaient jeunes (18-19 ans). 

Vulua, du fait qu’il parlait déjà allemand à son arrivée, faisait aussi du travail social dans les 

dortoirs ; il effectuait des traductions pour ses collègues malades etc. Il a été privilégié et est 

devenu chef d’équipe d’une usine avec 200 travailleurs mozambicains à la fin des années 80. 

Bien que les contrats de travail interdisent le fait d’avoir une famille, Vulua a précisé dans 

l’entretien qu’il aurait su à qui s’adresser afin de faire venir sa femme du Mozambique : face 

aux contraintes institutionnelles, il n’est donc pas sans ressources et aurait été prêt à tenter de 

les contourner.   

Comparaison des entretiens : 

Pour Morgann Pernot, ce profil de migrants qui possèdent plus de ressources que les autres, 

notamment linguistiques et sociales est intéressant. Cela lui permet de prendre une place de 

porte-parole et d'intermédiaire et il finit d'ailleurs par devenir professionnel de la migration. 

(voir parallèle avec migrants aujourd’hui en France). Elise Pape ajoute que cela peut aussi être 

mis en parallèle avec l’entretien d’Aziz : C’est un migrant éduqué qui accède à de nombreuses 

informations. La différence entre les deux est que Vulua ne décrit pas le droit comme tout 

puissant, mais comment le contourner (comme pour son mariage), à l’inverse d’Aziz qui 

s’adapte. Aussi, ce sont tous deux des médiateurs.  

Articles, ouvrages mentionnés au cours du débat : 

o Programme de recherche coordonné par Michèle Leclerc Olive et Monique De Saint 

Martin, sur la circulation et formation des élites entre le CAEM et des pays d'Afrique 

subsaharienne. https://www.fmsh.fr/fr/recherche/24205 

o Gerhard Riemann 2003 (voir plus haut et en annexes) 

- Troisième extrait de l’entretien 

Elise Pape a fait remarquer que p. 8, ligne 227. « Ils ont allumé leurs radios portables et ont 

ouvert les fenêtres très fort » il prend en compte la perspective des voisins et a donc déjà un 

rôle de médiateur. Ines Grau a ajouté qu’il a fait beaucoup de médiation pendant cette période 

car il y avait des conflits avec ses collègues allemands et c’était son rôle d’être dans des 

commissions avec des responsables allemands pour discuter des problèmes etc.  

Concernant l’endroit où ils étaient logés en RDA, Ines Grau a expliqué, qu’ils étaient dans des 

foyers. Celui de Vulua était composé de 200 hommes et 40 femmes. Les week-ends, les 

travailleurs voyageaient pour se rendre visite et passer le week-end ensemble. Ils étaient souvent 

quatre par chambre, ce n’était pas évident d’avoir de l’intimité. Il y avait une cuisine collective 

etc. L’image qu’il a évoquée des années 1989/90 est que la plupart des travailleurs 

mozambicains sont retournés au pays, mais que lui habitait toujours dans ce foyer de 

https://www.fmsh.fr/fr/recherche/24205
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travailleurs, seul avec sa future femme. Il était comme un pilier de la communauté 

mozambicaine dans les foyers : un des premiers arrivés et un des derniers partis. Aussi, cela 

montre selon Ines Grau à nouveau sa situation privilégiée car l’usine dans laquelle il travaillait 

avait été fermée et la majorité ont perdu leur contrat de travail, sauf lui. Il était en « Kurzarbeit », 

c’est-à-dire qu’on lui payait 67% de son salaire, mais qu’il ne travaillait pas, comme s’il 

touchait le chômage. Il a grâce à ce statut reçu le statut légal après la réunification allemande et 

pu faire venir sa femme.  

Le contrat de travail que ces migrants recevaient formait la base de leur autorisation de séjour 

en RDA. C’était dû à un accord entre les deux Etats qui permettait à des Mozambicains de venir 

dans un pays étranger, loin, d’être nourris et logés, mais certaines mesures structuraient leur 

quotidien. La femme qu’Ines a interviewée a raconté que lorsqu’elle est arrivée, également au 

début des années 1980, la structure qui l’a accueillie était agréable, des excursions étaient 

également organisés en RDA. Elle se trouvait dans un cadre sécurisant si elle respectait les 

règles. Le mariage était interdit, également avec des Allemands. Les relations n’étaient pas 

clairement interdites mais ils n’avaient pas le droit d’accueillir des gens dans les dortoirs ou de 

dormir ailleurs. Un chercheur a réalisé des entretiens avec des travailleurs mozambicains, ainsi 

qu’avec leurs collègues allemands, des voisins également, et a recueilli des témoignages sur les 

relations amoureuses entre les travailleurs mozambicains et les femmes allemandes (ses travaux 

ont été publiés en 1984/85, mais uniquement en RFA).  

Morgann Pernot a ajouté que ce contrôle sur la mobilité et sur les sociabilités des migrants 

persiste dans les centres d'hébergement en France aujourd’hui : non-mixtes, qui n'accueillent 

que les familles dont l'existence est antérieure à la migration, aux chambres parfois collectives, 

dans lesquelles recevoir est interdit et que quiconque passe une nuit dehors sans motif 

administratif risque également de perdre aussitôt sa place et ses droits à l'hébergement voire à 

l'ADA (aide financière de l'OFII). 

Concernant l’envoi d’argent, ce n’est pas une question qu’elle a explicitement posée mais Ines 

Grau est convaincue que les travailleurs envoyaient de l’argent au Mozambique. Lorsqu’ils sont 

retournés là-bas, ils ont emporté des appareils électroniques (radio, grilles-pain), qui étaient 

considérés comme des produits rares au Mozambique, afin de les offrir à leur famille.  

 

22 janvier 2021, 14h-16h. Droit à la scolarisation d’enfants de familles réfugiées syriennes 

en Turquie et en France 

Présentation d’extraits d’entretiens par Liyun Wan.  

Liyun Wan travaille sur l’intégration scolaire des enfants de familles syriennes en France et en 

Allemagne (Strasbourg/Francfort) arrivées après 2011 en partant de récits de vie et 

d’observations participantes. Il existe un réseau syrien de partage d’informations entre 

l’Allemagne et Strasbourg où les migrants se donnent des conseils sur l’administratif, des 

recherches d’emploi, le mariage etc. (étant donné que beaucoup de Syriens vivent en 

Allemagne). Liyun les suit à long terme, depuis presque deux ans afin d’observer des 

changements dans les parcours scolaires, de la déception, etc. Elle a observé qu’en fonction des 

familles, l’espoir d’intégration évolue avec le temps.  
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En ce moment, son terrain d’enquête se trouve à Strasbourg avec des familles qui vivent une 

longue période d’asile depuis 2011. Les parcours de ces familles peuvent être très variés. Elles 

sont souvent passées par différents pays (le Liban, la Turquie, l’Egypte, la Jordanie, parfois 

même le Brésil) dans lesquels elles ont vécu plus ou moins longtemps avant d’arriver en 

France/Allemagne. Les enfants ont, pour la majorité, connu des ruptures/changements scolaires 

pendant quelques années.  

Elle a trouvé ces familles en passant par une association qui accueille des familles syriennes 

venues par le programme de « réinstallation ». Ce sont des familles repérées au Liban par 

exemple et qui sont sélectionnées et envoyées en France, elles ont donc tout de suite un 

accompagnement social dès leur arrivée. Ces associations proposent des cours de français. 

L’entrée du terrain s’est faite par la clé de la langue. Dans la mesure où Liyun apprend l’arabe, 

elle a proposé aux familles un tandem arabe/français. 

L’entretien présenté s’est déroulé en français avec la famille d’Asma, une famille d’origine 

kurde en Syrie. Ils sont en France depuis cinq ans. Liyun Wan les a rencontrés récemment lors 

d’une fête syrienne, c’était son premier entretien avec eux. L’entretien a été réalisé avec la mère 

en arabe et avec Asma sa fille ainée de 20 ans en français. Asma est en licence 1 à l’université 

de Strasbourg. Le père travaille sur des chantiers de construction.  

Après des bombardements dans leur région syrienne d’origine en 2011, la famille a tout d’abord 

réalisé une migration interne. Puis, elle est partie en Turquie. Là-bas, une tante d’Asma vivant 

à Paris leur a rendu visite et a fait une première demande de visa d’asile pour eux, qui a été 

refusée. La deuxième demande en 2015– effectuée pour 3 familles nucléaires de la famille 

élargie – a été un succès. La tante d’Asma (la sœur du père d’Asma) est arrivée en France il y 

a 30 ans. Elle y est devenue avocate. La famille du père vient d’un village, ils étaient aisés 

(avaient des poules, des champs). La tante d’Asma voulait faire des études, mais son père brulait 

ses livres. Elle a préparé son baccalauréat en cachette et a ensuite épousé un Turc également 

kurde et a déménagé en Turquie. Au moment du coup d’Etat et du conflit turc, elle et son mari 

sont venus en France dans le cadre d’une demande d’asile. Leur fille est également devenue 

avocate.  

Elle a expliqué à la famille d’Asma qu’habiter à Paris est couteux et difficile et leur a conseillé 

d’aller à Strasbourg, d’autant que l’un de leurs frères (l’oncle d’Asma) vit là-bas depuis 25 ans 

et y a ouvert un restaurant (à la base, il est ingénieur). Il a aidé Asma et sa famille à s’installer 

à Strasbourg. Le père d’Asma a toujours travaillé dans le bâtiment. Il a toujours regretté de ne 

pas avoir fait d’études (selon lui, il n’a pas obtenu le bac en Syrie en raison de ses mauvaises 

fréquentations). Pour lui, il est très important que ses filles fassent des études supérieures (par 

exemple, au début, Asma voulait faire un BTS, mais son père voulait qu’elle fasse des études 

universitaires).  

C’est également le cas dans d’autres familles syriennes. Catherine Delcroix a ajouté qu’il y a 

plusieurs cas de familles où les études ne sont pas importantes au départ et le deviennent une 

fois en exil. Liyun Wan évoque que les études en Syrie étaient gratuites, mais qu’il y avait une 

pression sociale qui pouvait freiner les jeunes femmes dans leurs études : par exemple des 

proches pouvaient dire que personne ne voudrait épouser une fille trop âgée. Les familles que 

Liyun Wan fréquente actuellement viennent majoritairement de la classe populaire et n’ont pas 

un niveau d’études élevé. Ce qui est intéressant est que parfois, si les filles étaient restées en 

Syrie, elles se seraient mariées, ce qui n’est pas le cas lorsqu’elles arrivent en France car les 
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pères peuvent insister pour qu’elles étudient. Catherine Delcroix évoque que la Syrie était l’un 

des grands pays leaders socialistes musulmans, mais qu’il y a toujours une différence entre le 

monde urbain et rural.  

La famille parle l’arabe et le kurde. La mère parle kurde, les filles le comprennent mais parlent 

majoritairement en arabe entre elles.  

Analyse collaborative de l’extrait :  

- Première partie 

Au total, Asma n’est pas allée à l’école pendant 4 ans : 2 ans en Syrie (après le début de la 

guerre) et 2 ans en Turquie (en Turquie, avant 2015, les enfants de réfugiés n’avaient pas le 

droit d’aller à l’école, sauf dans les camps de l’UNHCR, dans lesquels ne vivent cependant que 

8-10% des réfugiés syriens en Turquie).  

Simona évoque le fait que certains parents syriens faisaient pression pour que les enfants aillent 

travailler à côté de l’école pour des raisons financières. Pour Catherine Delcroix, cela peut aussi 

être dû au fait qu’il n’y a pas de place dans les écoles (par exemple au Liban). Après les accords 

avec l’UE en 2015, la Turquie a créé plus de dispositifs pour scolariser les enfants de réfugiés, 

mais actuellement, seuls 35-40% des enfants réfugiés sont scolarisés en Turquie. Depuis 2014, 

il existe également des « temporary education centre » avec des enseignants syriens qui 

enseignent en arabe pour ceux qui veulent ensuite retourner en Syrie mais ils sont supprimés 

progressivement.  

Les deux premières copines d’école d’Asma après son arrivée en France étaient d’origine 

turque. Elles l’ont beaucoup aidée dans son parcours d’intégration, car elles lui expliquaient 

certaines choses en turc, ou lui traduisaient certains mots (en effet, Asma avait appris le turc en 

Turquie). Liyun Wan a également expliqué que les communautés syrienne et maghrébine se 

fréquentent, mais que souvent, ce sont plutôt les hommes syriens qui fréquentent les 

communautés turques, tandis que les femmes syriennes fréquentent plus des familles syriennes. 

Cela dépend aussi des quartiers dans lesquels ils habitent, mais aussi de la vision de l’intégration 

que ces familles ont. Certaines familles ont rencontré des voisins, ont pu échanger facilement 

en arabe avec eux, mais n’aimaient pas les fréquenter car elles les voyaient comme des 

personnes qui ne parlent pas le français alors qu’elles sont en France depuis dix ans.  

Aussi, comme l’a indiqué Catherine Delcroix, la structure sociale du pays d’origine peut 

continuer à jouer au sein des groupes syriens, même s’ils se construisent une nouvelle identité. 

Il y a une guerre civile, donc les points de vue peuvent être différents d’une famille syrienne à 

une autre. Selon Liyun Wan, les familles syriennes à Strasbourg sont à majorité chiites. Celles 

qu’elle fréquente viennent plutôt de la classe populaire et sont moins politisées (elles ont peur 

du régime) alors que les étudiants sont très militants. Ce qui est intéressant pour Catherine 

Delcroix est d’identifier leur situation, leur réinstallation, leur relocalisation, leur mode 

d’arrivée en France. Lorsque l’on accumule les cas, c’est souvent à partir de 30 études de cas 

qu’on commence à observer des récurrences. La fonction de l’étude de cas diffère par rapport 

à ce que l’on cherche : des idéaux-types, des dynamiques de familles à travers la durée, etc.  

Dans cette étude de cas, les enfants restaient toujours à la maison en Turquie, ce qui selon Liyun 

Wan doit aussi dépendre du milieu social. Dans les familles qui sont passées par le Liban, les 

parents interdisaient souvent à leurs filles de sortir, en raison de nombreux conflits avec la 
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population locale. Elise Pape relève que dans l’entretien, Asma insiste sur le fait qu’en Turquie, 

elle ne voyait que « la famille » : cela a représenté une période pendant laquelle elle a vécu un 

manque d’interactions en dehors de la famille, ce qui est aussi lié à sa non scolarisation à 

l’époque (en effet, l’école forme souvent un lieu dans lequel on rencontre des personnes 

d’horizons variés). Ce qui ressort est que leur expérience en Turquie a créé une sensation de 

solitude, comme s’ils avaient été coupés de la société. Léna Inowlocki s’est demandé si la 

famille pensait à ce point qu’ils étaient dans un stade de transition, c’est-à-dire qu’ils savaient 

qu’ils ne resteraient pas. En effet, selon Liyun Wan, la majorité des familles expliquent qu’elles 

voulaient rester uniquement un an en Turquie mais que la situation se dégradait trop en Syrie. 

Elles ont donc été obligées de changer leur projet. Mustapha El Hamdani émet l’hypothèse 

selon laquelle les familles syriennes en Turquie ou au Liban ont envie de quitter le territoire à 

cause des conditions de vie qui y sont difficiles. En France et en Allemagne, la situation est 

différente, mais ils s’éloignent de leur pays d’origine.  

Le mythe du syndrome du retour a été discuté pendant le débat. C’est-à-dire, par exemple, 

savoir si les familles pensent à l’avenir des enfants dans une nouvelle société. Pour Liyun Wan, 

les familles qui disposent d’un meilleur statut ont envie de rentrer parce que la vie là-bas est 

plus confortable pour eux. Mais avec un statut de réfugié, il n’est pas possible de rentrer en 

Syrie, ni d’aller au Liban. Parfois, pour les enfants, le retour est perçu comme quelque chose de 

très douloureux. Par exemple, une mère a perdu une jambe et deux enfants au pays et sa fille 

dit donc ne jamais vouloir y rentrer. Le parcours et la mémoire familiale influe sur ce souhait 

du retour ou non. Izabela Wagner a mentionné que tous les immigrés ne sont pas touchés par 

les retours, qu’une majorité oui mais pas tous, et que la situation des kurdes est encore plus 

compliquée.  

En France, la famille n’a pas vécu en CADA, elle a été hébergée par l’oncle.  

Articles, ouvrages mentionnés au cours du débat : 

o « L'Odyssée d'Hakim, tome 1 : De la Syrie à la Turquie », Fabien Toulmé, p. 270, 

Delcourt, 2018 

- Deuxième partie 

Cet extrait a fait s’interroger les participants sur la scolarisation de jeunes lycéens dans des 

lycées. Pour Catherine Delcroix, cela montre que les plus jeunes sont souvent les mieux placés 

pour s’en sortir, comme les enfants en primaire sont tout de suite scolarisés mais que les plus 

âgés mettent plus de temps. Elise Pape a ajouté que la langue est un obstacle pour les plus âgés 

et que les plus jeunes ont moins de difficultés à rattraper ce retard. Aussi, pour Simona Tersigni, 

en France il y a une politique nationale qui fait que l’on est obligé de respecter les classes d’âge. 

Elise Pape a évoqué que les lycées généraux sont très rigides sur l’âge, mais que pourtant des 

expériences d’élèves réfugiés plus âgés dans des lycées professionnels montrent que les élèves 

plus âgés peuvent au contraire être une ressource pour les établissements (parfois, ils forment 

des médiateurs entre les autres élèves et les enseignants et motivent les élèves dans leur classe 

à travailler, d’autant qu’eux-mêmes sont reconnaissants de pouvoir aller à l’école en France). 

Catherine Delcroix a ajouté que le redoublement en France est vu comme une tare alors que 

l’on voit dans les carrières des migrants que le redoublement peut constituer un avantage dans 

un parcours scolaire.  
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Pour Daniel Bertaux, la France est un pays centré sur le diplôme, ce qui est selon Catherine 

Delcroix également le cas, par exemple, en Syrie et en Algérie, car ce sont des pays socialistes 

modernistes, de méritocratie où le diplôme est un passage indispensable. Aussi, comme l’a 

indiqué Liyun Wan, le père a mentionné que le baccalauréat professionnel n’était pas bien vu 

en Syrie. Catherine Delcroix a ajouté que c’est une filière également moins valorisée en France 

et au Maghreb et que ce sont des choses qui se sont transmises à travers la colonisation. Sur le 

même sujet, Liyun Wan a discuté avec une personne qui travaille avec des Syriens depuis 

longtemps. Selon lui, ils sont brillants à l’école et obsédés à devenir médecin. Dès qu’ils parlent 

de bonnes études, ils feraient référence à la médecine. Après le baccalauréat en Syrie, en 

fonction des notes, on peut d’abord faire médecine et ensuite ingénieur.  

Daniel Bertaux a remarqué que lorsque la tante d’Asma qui habite en France leur rend visite en 

Turquie, le plus grand problème à ses yeux semble être qu’ils ne vont pas à l’école. Leur présent 

est difficile mais le fait de ne pas aller à l’école est un sacrifice pour leur futur.  

Comparaison des entretiens :  

Concernant l’arrivé en France de la famille d’Asma, Liyun Wan a précisé qu’ils avaient eu le 

statut de réfugié rapidement, après quelques mois. Elle a aussi fait remarquer que ceux qui sont 

passés par le programme de réinstallation ont tout de suite eu un titre de séjour alors que ce 

n’était pas le cas, par exemple, pour ceux qui demandent l’asile. Il y a une variance dans les 

temps. Par rapport au sujet du regroupement familial, Julia Descamps a étudié des archives de 

demandes réalisées dans les années 1980 et la minorité des enfants était le sujet de 1) requêtes 

de la part de familles (qui avaient dû laisser derrière eux un-e aîné-e majeur-e) 2) nombreuses 

discussions au sein de l'administration migratoire (autoriser les arrivées de filles majeures 

"dédiées au soin du ménage" vs. refuser les garçons qui sont soupçonnés de vouloir venir 

uniquement pour rechercher un emploi).  

Articles, ouvrages mentionnés au cours du débat : 

o Pour une réflexion sur l’âge comme critère de sélection administrative et impactant donc 

les stratégies familiales, voir la thèse soutenue en 2014 par Célia Keren, « L’évacuation 

et l’accueil des enfants espagnols en France : cartographie d’une mobilisation 

transnationale (1936-1940) » 

o Voir Philippe Masson sur les orientations des élèves 

Eléments qui peuvent être approfondis, proposés par les participants :  

 Chercher les accords franco-turc (Claire), réadmissions en 1994 : les travailleurs turcs 

avaient le droit de venir, mais pas les exilés politiques 

 Vérifier les changements de stratégie de la tante pour obtenir un visa d’asile les faire 

venir en France  

 Voir aussi la dimension du genre dans les familles kurdes, la position de la femme et 

l’éducation des filles qui y est importante (Izabela) 

 Devenir médecin est un modèle courant dans les familles discriminées (voir par exemple 

dans les familles juives), c’est un métier considéré comme excellent dans de nombreuses 

situations d’exil (Izabela) 
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22 janvier 2021, 16h-17h. Comparaison des études de cas vues pendant le séminaire 

Plusieurs fils rouges sont ressortis des études de cas analysées au cours des deux journées de 

séminaire :  

• L’importance de l’école 

1. Djamila souffre de ne pas avoir pu aller à l’école 

2. Aziz à l’inverse est très qualifié et a conscience des ressources qu’il tire de son éducation 

3. Vulua a connu une blessure biographique car son école a été incendiée 

4. La scolarisation des enfants de la famille Asma est primordiale pour le père et la tante  

 

• La notion de la transmission en équivalence 

Par exemple, le père d’Asma n’a pas réussi le baccalauréat mais transmet la volonté de réussir. 

La notion du mérite et de l’exigence est transmise d’une génération à une autre. Elle existe dans 

toutes les familles mais elle est impérative dans la migration. Selon Simonia Tersigni, surtout 

dans les milieux populaires. Catherine Delcroix a ajouté qu’ils n’ont pas de capitaux mais une 

force d’imagination très puissante et qu’il y a également une différence dans les perceptions en 

fonction des générations qui est un aspect important à creuser. La transmission peut aussi mener 

à des conflits.  

• La fonction de médiateur  

On la retrouve chez Aziz et Vulua. Ils ont aussi tous les deux beaucoup de diplômes comparé à 

d’autres personnes de leur âge et sont des leaders (= réseaux sociaux, engagement politique).  

• L’impact des politiques publiques 

Ce qui est également visible pour Claire Lévy-Vroelant dans ces parcours de vie est que tout ce 

qui est décidé au niveau des politiques publiques va réorienter les parcours, ainsi que le contexte 

politique. Pour Catherine Delcroix, il y a beaucoup de préjugés qui circulent dans les espaces 

publics. Dans les familles, en fonction des années historiques, il y a eu des débats au sein des 

familles sur des problèmes liés à l’éducation et au sentiment de discrimination. Dans les 

familles populaires, le droit est souvent difficile d’accès et les familles sont souvent confrontées 

à des jugements très difficiles. Ces événements vont jouer d’un enfant à un autre. Les émeutes 

de 2005 ont formé un point tournant dans les politiques publiques. 

• La capacité de résistance   

Aussi, ces études de cas montrent que les personnes ne se sentent pas face à un mur figé par 

rapport à l’administration. Ils s’adaptent (à l’école, aux mécanismes d’un point de vue 

administratif) mais ont aussi des ressources pour contourner les règles. La résistance traverse 

tous les entretiens à différents niveaux.  

Claire Lévy-Vroelant a mentionné un article du Monde publié en janvier 2021, « Impasse des 

politiques identitaires » avec Stephan Beau et Gérard Noiriel. C’est pour elle exactement la 

vision de top-down qui réduit le débat des conflits entre chercheurs sur l’identité, la classe, la 

race et produit une analyse qui finalement est déconnectée de la réalité et en plus accuse les 

victimes de leur propre victimisme. Elle pense qu’il y a quelque chose à écrire sur cette 

question, pas juste pour s’opposer mais pour faire avancer les choses, réhabiliter les sujets, 
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laisser à chacun le droit d’avoir son histoire, sa parole. Catherine Delcroix a ajouté que l’histoire 

de vie permet d’enlever ces clivages trop globaux.  

22 janvier 2021, 16h-17h. Discussion sur le numéro de revue en cours de préparation 

Catherine Delcroix : La revue « Enfances Familles Générations » est une revue canadienne, 

québécoise. Avec Elise et Josiane Le Gall, une chercheuse canadienne, elle va codiriger un 

numéro de revue sur l’impact du droit (au sens large) sur les migrants et leur famille. Les 

membres de CollabMigr pourront publier un article dans ce numéro, seuls ou en binôme.  

Le numéro paraîtra dans un an/ un an et demi.   

Nous vous enverrons davantage d’informations à ce sujet dès que l’appel à contributions sera 

publié.  

Voici les prochaines dates et lieux des séminaires, en espérant que la situation sanitaire nous 

permettra de nous retrouver en présentiel :  

25-26 mars 2021 : Rencontre à Poitiers ou en visioconférence  

3-4 juin 2021 : Rencontre à Strasbourg 


