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Résumé analytique - la famille de Al Shami 

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

réfugié dans le cadre du programme de réinstallation. Par rapport à d’autres demandeurs 

d’asile qui déposent la demande et attendent le résultat en France, ces familles syriennes 

sont venues dans une procédure d’accueil particulière: elles sont d’abord identifiées par 

le HCR en Turquie, au Liban ou en Jordanie, puis leur cas est soumis aux autorités 

françaises pour une demandes de protection. Selon l’OFPRA, une fois en France, les 

familles syriennes obtiennent immédiatement un titre de séjour et sont accompagnées 

par les associations en matière de logement, de scolarisation, apprentissage de la langue 

et formation professionnelle. Entre 2016 et 2018, la France a accueilli environ 10 000 

réinstallés syriens.1  

1. Information démographique  

Membre de famille Prénom Année de naissance Age en 2019 

Père Mohammad  1964 55 ans 

Mère Jana 1984 35 ans 

Fils 1 Yazane 2000 19 ans 

Fils 2 Youssef 2001 18 ans 

Fille Hnd 2005 14 ans 

Fils 3 Yassine  2008 11 ans 

 

En Syrie, la famille de Mohammad avait une vie aisée dans leur ville d’origine. 

Mohammad a passé son bac et a fait un an des études à l’université puis travaillait dans 

le business de famille sans obtenir son diplôme de licence. Jana a fait les études jusqu’au 

                                                 
1 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 HCR, 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. 
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collège. Elle a épousé Mohammad à 15 ans et a eu son premier enfant, Yazane, à 16 

ans. Elle est toujours femme de foyer.  

Mohammad était un commerçant riche. Ses capitaux sociaux et économiques jouent un 

rôle important pour garantir la condition de vie de la famille au cours de l’exil, 

notamment le logement, le travail, les soutiens scolaires des enfants, et parfois les 

problèmes de papiers. 

M : Avant de quitter [ville d’origine], j’étais commerçant. On avait une très bonne 

vie. J’avais 5 maisons (il me montre les photos de ses maisons), 6 magasins et 3 

voitures. Je gagnais 1000 EUR par jour, même plus que ça !  

Mais juste avant la guerre, j’ai investi beaucoup d’argent pour acheter quelques 

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

guerre a commencé, tout s’est arrêté, les commerces, tout. Les produits restaient 

donc en dépôt car tous les réseaux étaient interrompus. Quand on a quitté [ville 

d’origine], j’ai pris 50.000 USD en espèce et 10kg de bracelet d’or qui sont la dote 

de ma femme. (P3,L42-50) 

2. Déplacement interne en Syrie: sécurité des enfants est au cœur de la décision 

de la migration familiale.   

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

augmentant, ils sont notamment menacés par la présence de Chabihas (milices) ciblant 

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

des propriétés etc. Mohammad a décidé de quitter leur ville juste avant l’arrivée des 

attaques directes des milices locaux contre les populations sunnites :  

M : Mais après la révolution, vous savez, [ville d’origine] est le capital de la 

révolution, tout est devenu compliqué. Tous les musulmans habitant dans le quartier 

alaouite sont menacés par les Chabihas . Ils peuvent rentrer directement chez les 

gens et prennent leurs enfants et leurs propriétés. Ils volent les enfants pour 
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demander des rançons. Ils ont kidnappé un enfant de mon ami et demandé 30.000 

USD. Chaque jour, j’ai entendu parler de ce genre d’histoire, chaque jour, un enfant 

sunnite disparu… Il y avait même des familles qui devaient donner leur maison ou 

voiture pour sauver leur enfant car ils n’avaient pas d’autre moyen.  

A cette époque-là, j’avais quatre voitures, ça faisait juste un an qu’on habitait dans 

le quartier alaouite. Les gens disent « un sunnite riche ». On m’a ciblé, j’ai senti ça. 

Chaque jour, j’avais peur pour mes enfants, j’étais très angoissé (il touche son cœur). 

(P2, L13-23) 

M : Je me rappelle, il y avait une vue sur la mosquée depuis mon balcon. Chaque 

vendredi après la prière, j’ai vu plusieurs bus se garer devant la mosquée, dans 

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

font des manifestations en criant des slogans, comme « Assad, pas bien ». Les 

Chabihas attendent devant la mosquée et tirent sur eux ! On a regardé derrière le 

rideau, si les Chabihas trouvent qu’il y a quelqu’un qui regarde ou filme, ils peuvent 

l’attraper et le tuer directement! Quand j'ai vu ça, j'ai décidé de déménager. J’avais 

craint pour mes enfants. (P2, L27-34) 

Après avoir quitté [ville d’origine] , ils se sont installés à [ville syrienne A]  pendant 

un an car son frère a une maison disponible pour loger la famille. Afin de trouver une 

meilleure condition de travail et d’éviter la guerre, ils ont déménagé à [ville syrienne 

B], une ville alaouite sur la côte épargnée par la guerre. Cependant, la guerre et les 

tensions communautaires s’étendaient, ils devaient quitter finalement la Syrie :  

M : On habitait dans un quartier musulman, autour de ce petit quartier, ce sont des 

alaouites (il me dessiné comment le quartier est entouré par les alaouites).  On 

sentait toujours l’hostilité. J’ai entendu parler de Chabihas qui volent des enfants…Il 

y avait trop de Chabihas, des Hezbollahs et des Iraniens, il n’y avait pas de ville en 

sécurité en Syrie. Je me suis dit, « il faut partir ».  
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Je vous jure, juste à côté de notre quartier, trois jours après notre départ, il y avait 

un massacre de musulmans par les Chabihas (il me montre les photos) . Les enfants 

musulmans sont tués directement. Ce sont des enfants !  (P5, L76-83) 

3. Installation au Liban : vivre le déclassement social et la discrimination  

Après un an dans [ville syrienne A], ils sont allés à [ville libanaise]. Logés pendant 6 

mois par la sœur de Jana, mariée à un Libanais, ils ont trouvé un logement dans la ville. 

Au Liban, Mohammad travaillait comme chauffeur de taxi. Sans renouvellement de son 

titre de séjour après an, il a aussi perdu son permis de travailler. Il a donc travaillé au 

noir en coopération avec un chauffeur libanais. Il a vécu la crainte des contrôles de 

police et de multiples conflits avec les chauffeurs libanais. Comparé à sa vie aisée de 

commerçant en Syrie, il a rencontré un déclassement social et travaillait en situation 

précaire :  

M : Difficile, surtout le travail. Il ne nous restait pas beaucoup d’argent, je devais 

travailler pour nourrir toute la famille. Je travaillais donc en tant que chauffeur de 

taxi. Après un an, je n’avais plus de papier pour travailler. J’ai donc trouvé un 

chauffeur libanais pour travailler ensemble avec son papier. Je gagnais 2500 USD 

par mois et il me donnait 600 USD. Je travaillais 12 heures par jour, tous les jours 

toute la semaine, pas de pause, pas le temps de manger. J'ai pris un sandwich avec 

moi et j’ai mangé en conduisant. (P5, L91-97) 

Au Liban, les Syriens travaillent beaucoup. Dans un magasin, le salaire d’un 

Libanais peut embaucher trois Syriens. Les Syriens travaillent 12 h et les libanais 

travaillent 8 heures, on n’avait pas de pause. Les Libanais pensent qu'on a volé leur 

travail mais qu’est-ce qu’on peut faire, on doit nourrir la famille, on doit travailler. 

Il y a une blague entre les Libanais, si on veut pousser quelque à travailler, on lui dit 

« Allez ! Tu es comme Syrien. » (P6, L107-112) 
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4. Réinstallation en France : retour impossible et projection d’un meilleur 

avenir pour les enfants  

Au début des premiers 6 mois d’installation au Liban, l’UNHCR a contacté Mohammad 

pour proposer une réinstallation au Canada, il l’a refusé car il pensait à retourner en 

Syrie. Mais l’aggravement de la situation dans son pays et des conditions de vie précaire 

au Liban l’amènent à réfléchir un autre projet pour la famille, notamment un meilleur 

avenir pour les enfants :  

M : 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 chers, 

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 de 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 (حزب هللا). 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. (P7, L138-

149) 

En 2016, Mohammad a expliqué à l’UNHCR leur situation pour chercher la possibilité 

de s’installer dans un autre pays. Après trois fois d’entretien pendant deux ans, ils sont 

acceptés par la France. L’UNHCR leur a proposé le choix entre les Etats-Unis et la 

France. Le choix du pays renvoie la préoccupation essentielle de la famille : l’éducation 

des enfants.  

M : 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 
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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 

chose. 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 55 ans, ça sert à quoi d'avoir autant d'argent! Je dois 

réfléchir pour mes enfants. Aux Etats Unis, il y a beaucoup de problème, 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. (P9-10, L195-207) 

Quant à d’autres membres de la famille au Liban, les parents de Jana voulaient aussi 

venir en France mais ils ont été refusés après un entretien. Ses parents vivent toujours 

au Liban.  

5. Condition du voyage et de l’accueil  

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

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

expirés de deux adultes :  

M: En fait, l'ONU a préparé tous les papiers pour nous. Il nous fait un document, 

avec une photo de moi en haut comme ça (il me dessine la mise en page du papier), 

en bas, c'est ma femme et mes enfants, les photos et les informations de chaque 

personne. Sur cette papier, l'ONU a mis un tempo, et après c'est l'Etat français a mis 

un tempo, et après c'est le gouvernement libanais devait mettre un tempo pour que 

ce papier soit validé. Mais là, on avait un grand problème. Le gouvernement libanais 

a refusé de nous laisser passer parce que ça fait quatre ans Jana et moi n'avaient pas 

renouvelé notre carte de séjour. Mais tu sais, normalement, on doit renouveler 
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chaque année, chaque fois 200 dollar par personne! C'est trop cher! Donc, le 

gouvernement libanais a dit à l'ONU, il faut payer 800 dollars par personne, sinon 

il ne nous laisse pas partir. " Pas d'argent, pas possible de sortir du Liban!"  

W: Comment vous avez fait alors?  

M: finalement, c'est l'ONU a tout payé pour nous. (P11, L229-241) 

En 2017, ils sont venus en France en avion, accompagnées par un travailleur de 

l’UNHCR. A l'arrivée, ils sont accueillis par les travailleurs sociaux de [nom 

d’association d’accueil] à l'aéroport CDG puis directement allés à Strasbourg.  

M: On avait notre passeport et un numéro donnée par l’ONU. Il y avait un monsieur 

libanais, monsieur X, de l'ONU qui nous a accompagné pendant tout le voyage, il est 

très très gentil. Il nous a aidé 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 quelque 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 Mohammad? ", j'ai dit " oui. ", elle 

a dit " Yalla. " (P12, L254-262) 

◼ Logement 

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

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

grande maison de deux étages partagés par deux familles. Ils bénéficient d’un 

remboursement de loyer pour un montant de 550 EUR par mois par le CAF. La famille 

paye 175 EUR par mois pour le loyer. 

◼ Aides économiques que la famille a obtenues 
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La famille touche une subvention totale de CAF de 1600 EUR par mois qui couvre 

presque les dépenses d’une famille de 6 membres :  

M : 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 ! (P13, L292-294) 

◼ Documents administratifs 

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

administratifs de la famille. Les adultes dans la famille ont reçu une carte de séjour 

valable d’1 an après 6 mois en France. Ils sont en train de renouveler un titre pour une 

durée de 4 ans. Après 4 ans, ils pourraient demander un séjour de 10 ans.  

◼ Formation professionnelle  

Pôle Emploi propose à Mohammad une formation d’ouvrière spécialisée dans le 

domaine industriel, il a rencontré des problèmes du français pendant la formation : 

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

industriel] pour trouver le travail après. Les opérations ne sont pas difficiles, juste 

le français, il y a trop de mots difficiles et on doit passer l’examen, je ne sais pas 

comment je vais faire, regarde (il me montre les documents de sa formation en 

vocabulaires techniques). 

W : C’est compliqué tout ça ! 

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

des examens en mathématique, pour compter les distances ou les poids, ça c’est très 

facile pour moi, je suis très fort en math. Mais ça va, j’ai des collègues français qui 

m’aident en français, ils sont très gentils, en même temps, je les aide aussi en 

mathématique. (P15, L330-339) 
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◼ Dispositif de la Santé 

L’ [nom d’association d’accueil] a préparé les cartes Vitales pour toute la famille. 

Mohammad a été hospitalisé deux fois. Accompagnée par une traductrice envoyée par 

l’association, ils n’ont pas rencontré le problème de communication. L’association est 

aussi en contact avec l’hôpital pour traduire les documents importants pour la famille :  

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

algérienne avec nous pour faire la traduction. La deuxième fois à l'hôpital, Yazane 

parle déjà bien français, c'était lui qui communiquait avec le médecin. Mais parfois 

dans l'hôpital, il y a des médecins arabes. Ah oui, je me rappelle, la deuxième fois à 

l'hôpital, le médecin a fait un document et a donné à [nom d’association d’accueil], 

ils ont traduit tout ça comme des choses que je dois faire. Et j'ai signé le papier et on 

a donné au médecin. (P16, L355-360) 

6. Apprentissage du français : mobilisation de toute la famille 

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

obligatoires de français pour Mohammad et Jana, ils cherchent d’autres moyens pour 

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

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

famille de Mohammad sont sociables, ils ont trouvé les informations des cours gratuits 

à travers leur réseaux sociaux : compatriotes, amis, voisins etc. 

Ma femme et moi avions des cours de français à l’OFII, 200 heures en total, mais 

c’est déjà fini. Maintenant, chaque semaine, on fait un cours à [nom d’association 

A], il y a aussi un cours à [nom d’association B]. Mais au début, c’était difficile, je 

voulais parler avec des français.  

Quant à les enfants, Yazane parle déjà couramment le français. Pendant 1an d’attente 

d’une place à l’école, il a appris le français à différentes associations et aussi sur 

l’internet. Au sein de la famille, ils partagent les méthodes et les ressources pour 
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apprendre le français, notamment entre les enfants et les parents. En même temps, 

Yazane joue un rôle intermédiaire entre l’association et la famille. Cela lui a permet 

d’avoir plus d’opportunité de pratiquer le français. Il a aussi appris avec l’assistante 

sociale de gérer toutes les procédures administratives pour la famille. Yazane est en 

train de faire une formation gratuite, niveau B2 à [nom de l’établissement supérieur]. 

Youssef et Hnd se sont inscrits au collège, d’abord dans les classes de UP2A puis dans 

la classe ordinaire. Youssef est dans une classe de la session de langue dans un lycée 

international.   

Dans la vie quotidienne, les enfants aident spontanément les parents à apprendre le 

français : 

M : On parle l’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’opportunité à pratiquer. Et après ils aiment apprendre la langue. Yazane et Youssef, 

ils étaient très bien 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 vocabulaires avec eux.  

J : 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. (P14, L315-323) 


