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Compte rendu du séminaire « Diversité de statuts juridiques au sein de fa-

milles migrantes : Une comparaison historique (DivDroit_FaMi) » de l’IC 

Migrations 

Les 3 et 4 juin 2021 par visioconférence 

 

Présents : Daniel Bertaux, Catherine Delcroix, Carla De Franceschi, Blandine Destremau, Julia 

Descamps, Gaëlle Gibon, Gwendolyn Gillieron, Ines Grau, Hélène Le Bail, Florence Levy, 

Adelina Miranda, Adboulaye Ngom, Mustapha Ouseghir, Elise Pape, Morgann Pernot, Sabine 

Roux-Coulon, Djamel Sellah, Simona Tersini, Liyun Wan.  

 

9h30-12h : Transmissions des langues dans des familles tchétchènes – l’exemple d’Elmira 

Analyses d’extraits d’entretiens présentés par Gaëlle Gibon 

Contexte familial d’Elmira.  

Son premier mari, qui était tchétchène, l’a suivie en Sibérie et est ensuite mort en contexte de 

guerre. Elle a eu un fils également mort suite à un bombardement – il avait à peu près quatre 

ans. Elle s’est remariée mais son mari ne l’a pas suivi en France car il préférait rester auprès de 

ses parents. Ils sont encore en contact via internet. Elle a une histoire personnelle assez terri-

fiante mais elle s’épanouit à travers l’enseignement, notamment à Strasbourg. En France, elle a 

été hébergée dans plusieurs familles ou par plusieurs personnes vivant seules. Dans un cas, la 

famille était française, mais russophone. A priori, Gaëlle pourra participer aux cours de russe 

et de tchétchène qu’Elmira donne à des enfants afin d’y effectuer des observations ethnogra-

phiques. 

Conséquences et contexte historique de la Tchétchénie.  

La Tchétchénie est un petit territoire situé au nord du Caucase, au sud de la ligne des Répu-

bliques transcaucasiennes (Arménie, Azerbaïdjan, Géorgie). Les Tchétchènes sont un peuple 

caucasien envahi par la Russie depuis le 17ème-18ème siècle.  

Daniel Bertaux : sur la Tchétchénie, il faut connaître au moins les très grandes lignes de sa 

géographie et de son histoire récente. La Tchétchénie est située tout au Sud de la Russie, sur les 

pentes Nord du Caucase.  Sur l'histoire récente, il y a eu un mouvement indépendantiste très 

fort qui, après la chute de l'URSS, en 1996, a demandé l'indépendance de la Tchétchénie, ce 

qu'a refusé la Russie qui considérait qu'elle faisait partie du territoire de la Russie (on avait 

découvert du pétrole sous son territoire, ça a dû jouer aussi). La grande majorité des Tchét-

chènes sont musulmans.  

→ Il serait intéressant de comparer, à travers l’histoire, à quelles époques les Tchétchènes 

avaient le droit de parler leur langue maternelle dans l’espace public.  
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Une première guerre a lieu en 1994 jusqu’en 1996. Une seconde explose le 26 août 1999 et 

prend fin le 6 février 2000. C’est un conflit qui a énormément marqué la Tchétchénie, qui a été 

d’une cruauté inimaginable et qui a donné lieu à d’épouvantables tortures. Ce conflit armé op-

pose les troupes fédérales de l’armée russe et les indépendantistes tchétchènes, réputés, en Rus-

sie, pour être des « guerriers ».  Elle débute avec l’arrivé de chars russes le 25 août, les Tchét-

chènes ont riposté en les attaquant au bazooka. Ces chars venaient suite à l’explosion d’un 

immeuble à Moscou qui aurait été commis par des Tchétchènes, or, certains historiens sont 

amenés à penser que ce sont les Russes qui ont stratégiquement déclenché cette guerre pour des 

raisons géopolitiques et économiques. Elle a fait 15 000 morts ce qui représente 15% de la 

population en Tchétchénie.  

Des combats armés ont lieu jusqu’au 16 avril 2009 au moment de la prise de Groznyï par les 

troupes russes. Cela a mené à l’extermination partielle du peuple tchétchène – en particulier les 

hommes âgés de 14 à 40 ans qui ont été mis dans des camps. Il s’agirait du conflit le plus violent 

que l’Europe et l’ex-URSS ont connu depuis la 2GM, parfois caractérisé de génocide par des 

historiens. Des témoignages de réfugiés tchétchènes indiquent qu’ils ont vécu des violences 

horribles en Tchétchénie mais que celles-ci ont pu se reproduire en Pologne avec des agents 

russes ou tchétchènes infiltrés dans les camps de réfugiés (Simone Fluhr, 2011). Aussi, il y a 

l’exemple du mari de Mila qui explique que ¾ des Tchétchènes meurent d’un cancer, ce qui 

fait sérieusement douter de la composition chimique des bombes utilisées par les Russes. Ils 

ont pour la majorité des problèmes de santé, y compris les plus jeunes.  

La situation s’est peu à peu stabilisée avec l’arrivé au pouvoir de Ramzan Kadyrov. Les Tchét-

chènes qui ont obtenu le droit d’asile en France retournent parfois volontairement en Tchétché-

nie.  

Extrait 1.  

Le mot « mort » revient plusieurs fois en association avec la langue. Cela est peut-être dû au 

fait qu’Elmira ne connait pas encore beaucoup de mots en français, qu’elle utilise ce terme afin 

d’exprimer une idée générale.  

« Maintenant, c’est mélangé » (ligne 35) : qu’est-ce qui est mélangé lorsque l’on parle des 

langues ? Dans quel contexte ? Avec qui ? Très souvent, la langue est un élément central qui 

change au cours d’une migration. Ici, la langue tchétchène revoie à l’intimité, même si c’est 

une langue qui ne s’utilise presque plus. Elmira ne peut peut-être plus utiliser le tchétchène 

comme une langue affective, en France, car elle est seule en France.  

« Archaïsme » (ligne 27) pour désigner la langue tchétchène : C’est un terme négatif qui peut 

faire référence à un génocide culturel ? Aussi ligne 44 « monde » : si la langue disparait, leur 

monde disparait ?  

On observe que la langue est liée à une hiérarchie et au droit. Le russe représente l’éducation 

publique et le tchétchène l’émotionnel, la famille, la résistance. On peut ici faire un parallèle 

avec le marocain parlé qui est de plus en plus une langue d’identité nationale souvent utilisée 

sur les réseaux sociaux, même si elle n’est pas officiellement reconnue. Il faut également garder 

à l’esprit que chaque langue a deux faces : orale et écrite. Afin d’apprendre une langue, c’est la 
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face orale qui est primordiale. Or, c’est la langue écrite qui est dominante dans les institutions 

les plus développées. Les langues n’ont pas le même statut.  

La langue tchétchène est parlée depuis des siècles, beaucoup de siècles au cours desquels elle a 

certainement beaucoup changé, comme toutes les autres langues. Sa face écrite a changé. En 

fait c'étaient les États mais surtout les Églises qui avaient besoin de la langue écrite et qui ont 

travaillé à lui donner forme pendant des siècles. La langue tchétchène a d'abord été écrite en 

caractères arabes. Puis en 1938 au temps de l'Union Soviétique le gouvernement a imposé 

qu'elle soit écrite en caractères cyrilliques, comme le russe. Mais dans les années '30 une trans-

cription fondée sur les 25 lettres de l'alphabet latin a été élaborée, en ajoutant des lettres sup-

plémentaires spécifique à cette langue (son alphabet fait 46 lettres). Depuis la proclamation de 

l’indépendance de la Tchétchénie en 1992, l’alphabet latin est à nouveau utilisé afin de résister 

à la domination soviétique. Le tchétchène est une langue majoritairement orale. Par exemple, 

le père de Mila, un grand écrivain tchétchène, écrivait en russe. 

Elise conseille l’ouvrage de Simone Fluhr Mon pays n’est pas sûr (2011), Ed. Scribest. Simone 

Fluhr a longtemps travaillé à Casas (une association venant en aide aux réfugiés dans la cons-

titution de leur dossier pour l’OFPRA/la CNDA) et relate dans son ouvrage plusieurs parcours 

de familles tchétchènes.  

Extrait 2.  

Les entretiens sont souvent un moyen, l’occasion pour les migrants de pratiquer le français. Cet 

entretien n’est pas juste sociologique mais également un exercice de pratique du français pour 

les migrants.  

Discussion sur le rôle des intermédiaires dans des entretiens sociologiques. Martine est une 

personne-ressource pour Elmira, elle l’a logée et lui apprend le français. Elle prend part à l’en-

tretien. 

Même si la présence de Martine influence le cours de l’entretien (à certains moments, elle coupe 

la parole d’Elmira, ou répond à sa place), nous pouvons constater qu’Elmira la contredit quand 

Martine ne l’a pas bien comprise, etc. Cela montre sa capacité à comprendre et à intervenir sur 

les sujets qui lui importent le plus. Le rôle des intermédiaires peut parfois apporter des sujets 

nouveaux dans l’entretien. Voir l’exemple de travailleurs marocains qui souvent n’évoquent 

pas la répression politique qu’ils ont vécue au Maroc et qui en fait a souvent formé une raison 

de leur émigration. Ce sont des étudiants marocains, qui avaient un rôle d’intermédiaires au 

moment de l’enquête, qui poussaient les travailleurs immigrés à parler de cela.   

« Fashist German » (ligne 63). Pour Elmira, autrefois, les ennemis étaient les Allemands fa-

chistes, et il fallait apprendre leur langue. Aujourd’hui, ce sont les Russes et il faut donc ap-

prendre le russe.  

Que cela soit Elmira ou Mila, les deux ont une relation paradoxale avec la langue russe. Elles 

ont de l’admiration pour cette langue, même si elles perçoivent les Russes comme des ennemis. 

Par exemple, Elmira s’est spécialisée en littérature russe. C’est une ambivalence que l’on re-

trouve également avec le yiddish et l’allemand. Par ailleurs, il faut préciser que la littérature 
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russe date majoritairement du 19e siècle et qu’elle n’a pas de liens avec les Soviétiques. Il y a 

une sacralisation de la littérature russe dans les milieux cultivés qui faisaient partis de l’URSS.  

Réflexion sur le fait qu’Elmira dise que des Russes à Strasbourg souhaitent apprendre le tchét-

chène. Les Tchétchènes ont la nationalité russe. Il n’y a pas d’identité monolithique. Peut-être 

que les Russes qui apprennent le tchétchène ont des origines tchétchènes ou sont tchétchènes.  

Extraits 3 et 4. 

L’histoire de l’URSS est tragique, épouvantable. Elmira l’a vécue et donc lorsqu’elle se fait 

arrêter par la police en France, c’est terrifiant pour elle car elle associe peut-être la police di-

rectement à la police soviétique qui traite les prisonniers de façon pire qu’en France. Elmira 

avait transité par un autre pays d’Europe avant d’arriver en France, elle entrait donc dans la 

procédure Dublin. Elle a été traumatisée par son arrestation par la police et suite à cette expé-

rience, elle a vécu cachée et dans la peur pendant 18 mois : « grand stress » (ligne 91). Pour 

elle, avec la police, tout peut arriver. Cela a des répercussions sur son apprentissage de la langue 

française comme on le voit ligne 120. = point tournant.  

Mais sa peur se fonde sur des conséquences possibles réelles : si elle est renvoyée dans son 

premier pays d’arrivée, la Pologne, elle encourt de grands risques, car la police russe y poursuit 

des réfugiés tchétchènes.  

Lorsqu’elle explique qu’elle s’est faite arrêter par la police française, elle utilise le mot « dé-

porté » (ligne 87). Il y a beaucoup de mots qui reviennent dans ces extraits, comme « mort ». 

Ce vocabulaire semble être important dans sa vie.  

En France, on a tendance à penser que le monolinguisme domine, Ingrid Gogolin appelle cela 

« l’habitus monolingue ». Or, il y a une pluralité de langues utilisées au quotidien par les inter-

viewées. Lors de l’entretien, Elmira prononçait des mots en russe, pas uniquement pour se faire 

comprendre, mais aussi par plaisir et habitude.  

Il y a une différence dans l’apprentissage des langues en Allemagne et en France. En Alle-

magne, le gouvernement finance des cours dès l’arrivée des réfugiés, ainsi qu’un logement. Ces 

cours, majoritairement centrés sur l’apprentissage oral, ont lieu avec d’autres personnes, pas 

nécessairement des migrants. Cela les stigmatise moins et leur fait pratiquer la langue de ma-

nière à ce qu’ils puissent l’utiliser au quotidien. L’apprentissage va néanmoins dépendre d’une 

personne à une autre et aux rapports que celle-ci à aux langues.  

La France est un pays très accueillant, basé sur l’interculturalité et non la multiculturalité. Il est 

pour cela important que des personnes immigrées soient en contact avec des Français. Mais 

lorsque cela n’est pas le cas, le fait que le communautarisme n’est pas accepté pose un grand 

problème. C’est un modèle riche mais qui a ses avantages et ses inconvénients avec toujours 

une question d’ouverture et de fermeture.  
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Les premières interactions politiques chez les descendant.e.s d'immigré.e.s maghrébin.e.s 

Analyses d’extraits d’entretiens présentés par Djamel Sellah 

Djamel Sellah choisit de discuter, durant l’après-midi, l’extrait d’entretien avec Imene (22 ans 

– Résidente en île de France - Étudiante).  L’intérêt de cette trajectoire, par rapport aux deux 

autres, relève du fait que les profils similaires à celui de la jeune femme sont peu traités dans la 

littérature en sciences sociales. Imene est née et a grandi dans une petite ville d’environ 5000 

habitants dans le Sud de la France. Elle déclare avoir souvent été : « la seule Maghrébine de sa 

classe », ce qui a constitué pour elle une véritable épreuve dès l’enfance allant jusqu’aux pre-

mières interactions politiques.  

Daniel Bertaux et Djamel Sellah se chargent de la lecture des extraits d’entretiens. Si Imene 

raconte que ses socialisations se sont bien passées en maternelle, la situation a par la suite évo-

lué dans le mauvais sens. Dès l’école primaire, elle fut rejetée par une partie des autres enfants 

qui refusaient de jouer avec elle du fait de ses origines. Mais les moments les plus caractéris-

tiques de l’entretien sont ceux qu’Imene qualifie être « les plus marquants de sa scolarité », 

« les pires ». Le premier a eu lieu lors d’un cours d’économie de terminale ES, qui a dévié sur 

la question du port du voile dans l’espace public. Exprimant son avis sur la question, Imene est 

prise à parti de manière agressive par un de ses camarades qu’elle qualifie être « Pro Marine 

Le Pen ». Dans cette situation, la question de la passivité de la professeure est vécue comme 

inacceptable par la jeune femme. Différemment, bien qu’incompréhensible, la non-intervention 

des autres élèves est justifiée par la jeune femme par le choc et la sidération face à un tel com-

portement : « WOW, en fait ça les a tous choqués ». 

Le second moment, a eu lieu suite aux attentats de Charlie Hebdo. Le lendemain, une séance 

d’échange sur l’évènement a été organisée dans lycée de la jeune femme. Cela a été un moment 

très pesant pour cette dernière qui déclare avoir attendu que la journée se finisse, sans avoir 

l’intention de participer aux discussions de groupes : « je suis restée dans mon coin au milieu 

de tous ces groupes la tête baissée, je ne parlais à personne, je regardais vraiment mes genoux 

et je parlais à personne ». Malgré cela, elle s’est retrouvée pointée du doigt par un de ses ca-

marades de classe qui lui demande son avis sur la question du fait de ses origines. Embarrassée 

elle a répondu hâtivement : « J’en pense rien», ce qui créa un moment de gêne dans la salle de 

classe dans laquelle elle entendait des « chuchotements ».  

Suite à la lecture de ces deux extraits, Catherine Delcroix évoque l’importance du contexte dans 

cette cette ville. Djamel Sellah évoque l’importance des ressources familiales dans la gestion 

de telles situations, dans une comparaison avec le premier extrait (envoyé à toute l’équipe mais 

pas exposé). En effet, Fouzia a appris à réagir à ce type de remarques grâce à sa grande sœur, 

chance que Imene n’a pas eue.  

Catherine Delcroix souligne la dimension peu traitée, mais très importante de l’interactivité du 

racisme. Dans la littérature, nous retrouvons les points de vue des victimes et les théories de la 

victimation, mais très peu de travaux sont reliés à une étude de l’interaction et ses effets sur les 

manières dont la personne va interagir avec les autres. Dans ce sens, le cas d’Imene est intéres-

sant car elle décrit son rapport à la professeure et aux autres élèves, et les catégories dans les-

quelles elle s’auto-situe à différents moments de sa vie.  



6 
 

Simona conseille les travaux de Philemena Essed en lien avec l’interaction du racisme. Djamel 

aurait envie de réaliser des entretiens de groupe afin d’étudier cela. 

Daniel Bertaux décrit sa réflexion sur la différence entre la xénophobie et le racisme. Il cite une 

étude en cours avec une chercheuse italienne au sujet de réfugiés chrétiens Irakiens installés en 

Alsace. La cohabitation de ces derniers avec les habitants de ces villages se passe sereinement, 

malgré une population peu habituée à l’immigration, et affichant un placement électoral forte-

ment marqué à droite et à l’extrême droite. Pour Daniel Bertaux, il existe une différence fonda-

mentale entre la xénophobie et le racisme. Dans le cas de la xénophobie, les « autres » ne sont 

pas encore là. Dans le racisme, en revanche, on observe un rejet de personnes qui sont là et qui 

sont perçues comme appartenant à une catégorie différente. Pour Daniel, on peut passer de la 

xénophobie à une attitude plus ouverte, à condition qu’il existe des contacts quotidiens prolon-

gés entre migrants/autochtones. Catherine Delcroix insiste sur le fait que la xénophobie n’est 

pas « naturelle », mais apprise (voir à ce sujet les travaux de Christine Delphy : Classer, domi-

ner. Les Uns derrière les autres.  

Voir aussi le concept de l’« image-guide » qui est très lié aux questions du voile et du rapport 

au sacré, ainsi qu’à l’idéal de femme.  En effet, il est demandé à Imene de se positionner en 

toutes circonstances, elle est ramenée à une catégorie qu’elle n’utilise pas systématiquement 

pour s’auto définir.  

Morgann Pernot rebondit sur la dimension du genre dans les débats, remarquant que dans les 

deux cas, ce sont des garçons qui l’ont apostrophée. Djamel Sellah confirme par le fait que ce 

sont également deux autres garçons qui viennent lui exprimer leur soutien après son premier 

incident. 

Elise Pape revient sur l’apprentissage de la gestion des expériences de racisme, et les manières 

avec lesquelles cet apprentissage se fait, elle estime qu’une attention particulière devrait être 

accordée à la fréquence de ces expériences dans ce processus. Elle soulève également l’utilisa-

tion répétée de l’expression « bizarre » par Imene pendant son récit. Cette locution exprime 

selon elle que la situation est floue, qu’elle implique des « non-dits ». Enfin, la question du seuil 

de tolérance ou du moment de la réaction est soulevée. À quel moment estime chaque personne 

subissant une discrimination qu’il faudrait réagir ? Comment et pourquoi cela change d’une 

personne à une autre ? Les cas d’Imene de Fouzia, et même celui de Carla, sont parlant dans ce 

sens. Élise Pape pour sa part, dit avoir été frappée par la demande insistante d’Imene à avoir un 

contexte de débat calme et respectueux. Djamel Sellah indique qu’il a remarqué que les rapports 

interpersonnels et les opinions politiques ont toujours été exposés de manière entremêlée durant 

l’entretien.  

Morgann Pernot observe qu’Imene semble souffrir « d’injonction à la politisation », qu’elle n’a 

pas envie de se politiser, mais qu’elle ne veut pas non plus accepter les aprioris racistes de ses 

camarades. Djamel Sellah ajoute que selon lui, elle aurait voulu réagir, mais elle était dépourvue 

de moyens de le faire, et cela pour plusieurs raisons, notamment le manque de socialisation 

politique au sein de sa famille.  
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Sur la question du dépôt de plainte et de la saisie du défenseur des droits, Carla De Franceschi 

rapporte ce qu’elle a observé au cours de ses recherches : les personnes racialement discrimi-

nées ont du mal à aller jusqu’au dépôt de plainte, notamment pour ne pas subir les représailles. 

En plus de cela, lorsque certain.e.s entreprennent la démarche, ils.elles se confrontent souvent 

au scepticisme et à la subjectivité de la personne qui prend le dépôt de plainte.  

La fin de l’intervention a porté sur les différentes manières d’aborder un entretien. Des échanges 

ont eu lieu entre Daniel Bertaux, Catherine Delcroix et Djamel Sellah sur les divers volets mé-

thodologiques de l’entretien. Plusieurs points ont été traités : la difficulté de la mise en con-

fiance des enquêtées femmes par un intervieweur homme, l’ordre des questions, l’importance 

de laisser les enquêtés se présenter et raconter leur trajectoire avant d’introduire des thématiques 

telles que les expériences de racisme ou le rapport à la politique.   

 

Discussion avec Frédérique Fogel sur son ouvrage Parenté Sans Papiers paru en 2019 aux 

Editions dépaysage 

Frédérique Fogel présente son ouvrage Parenté sans papiers. Depuis sa thèse, elle travaille sur 

la parenté et les migrations de façon croisée : d’abord à travers une recherche en Nubie égyp-

tienne auprès de populations pratiquant le mariage « arabe » (mariage entre les enfants de 

frères) ayant un habitus migratoire, puis au sein d’une association à Cergy-Pontoise dans la-

quelle elle a travaillé avant d’entrer au CNRS. Dans cette association, des éducateurs de rue 

recrutaient des sociologues/anthropologues qui avaient pour rôle d’ouvrir la réflexion sur des 

concepts, des idées qui surgissaient dans le travail social. Les chercheurs visaient alors à décaler 

la manière dont les questions étaient posées par les travailleurs sociaux, afin d’apporter un recul 

par rapport au travail social réalisé. Souvent, ils proposaient des comparaisons à d’autres situa-

tions ou terrains. Les travailleurs sociaux avaient demandé à Frédérique de travailler sur le 

thème de « la famille africaine ». Elle avait alors reformulé cette première formulation, et leur 

avait proposé de travailler plutôt sur deux générations dans des familles en Afrique de l’Ouest. 

Avec eux, elle avait interrogé le rapport à la parenté dans ces familles, ce que les parents et les 

enfants entendaient par « parenté », et en quoi les points de vue divergeaient ou évoluaient au 

fil du temps.  

Une fois entrée au CNRS, elle a poursuivi son terrain en Ile-de-France et à Paris. Elle a com-

mencé à travailler sur les familles sans papiers. Cette fois-ci, elle n’a pas déterminé son terrain 

après avoir développé une question de recherche, mais son terrain « est venu à elle » en 2006-

2007 à travers l’école de ses filles et son engagement dans l’association de parents d’élèves de 

l’école en question. Elle a découvert le « Réseau éducation sans frontières » (REASF) et y est 

entrée. REASF n’est pas une association, c’est un réseau, l’organisation y est plus fluide que 

dans une association. 

Peu à peu, elle a découvert un nouveau terrain, de nouvelles relations mais aussi une nouvelle 

forme d’engagement. REASF comptait des bénévoles engagés depuis longtemps. Frédérique a 

d’abord effectué une longue phase d’observation des pratiques des bénévoles, puis a suivi une 

formation juridique du GISTI avant de se lancer en 2008 dans l’accompagnement de familles 

migrantes sans papiers.  
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Elle a eu de nombreuses discussions avec les familles qu’elle suivait, mais celles-ci étaient 

informelles. Frédérique n’a pratiquement jamais recueilli d’entretiens (sociologiques/anthropo-

logiques) formels, en tout cas jamais d’entretiens enregistrés. Elle accompagnait des familles 

migrantes dans leurs différentes demandes, principalement concernant leur processus de régu-

larisation. Elle les accompagnait dans chaque étape, durant toute la trajectoire de leur demande 

de séjour : au centre de réception des étrangers, à leurs rendez-vous à la préfecture, parfois aussi 

au tribunal administratif, quand les familles déposaient un recours, ou à la cour d’appel… Les 

familles migrantes la contactaient lorsqu’elles obtenaient un rendez-vous dans une administra-

tion, et elle les y accompagnait. Les rencontres pour élaborer le dossier pouvaient aussi avoir 

lieu à la permanence de REASF, à l’école de leurs enfants, chez elle, chez eux… L’enquête a 

ainsi pris une dimension multi-située.     

Frédérique a travaillé avec personnes issues de plusieurs régions du monde. Ce qui faisait 

l’unité des personnes, c’était leur condition en situation migratoire. Elle a travaillé sur les types 

de trajectoires, sur les carrières administratives des personnes qui passent d’un bureau, d’un 

guichet à un autre. Les personnes comprennent progressivement les modes de catégorisations 

en fonction des espaces, et observent les éléments sur lesquels elles obtiennent ou non un type 

de reconnaissance particulier. Au guichet, la question qui est souvent posée est : « Bonjour 

Mme, vous venez pour quoi ? ». Une fois qu’on leur a attribué un numéro d’étranger, ils sont 

dans une autre situation : ils sont rentrés dans une démarche. En fait, multi-situé signifie ici 

aussi multi-situationnel : on voit comment les gens eux-mêmes changent et s’adaptent au fil de 

la démarche.  

Adelina : Cette approche multi-située a des implications théoriques, elle montre la multi-di-

mensionnalité du phénomène migratoire et nous induit à voir les migrations de façon différente.  

Frédérique est restée en contact avec de nombreuses personnes, dans la mesure où la régulari-

sation pouvait durer plusieurs années. La durée était d’autant plus longue que les membres des 

familles n’étaient souvent pas régularisées ensemble. Souvent, ils obtenaient un accès au séjour 

décalé. Les familles s’appuyaient soit sur les parents, soit sur les enfants pour les premières 

régularisations.  

Depuis que Frédérique a débuté son engagement auprès de familles sans papiers, deux circu-

laires ont déterminé la procédure sur le plan juridique et institutionnel : la circulaire Sarkozy, 

puis la circulaire Valls en 2012. La durée avant d’obtenir un rendez-vous, puis la durée de 

traitement des dossiers sont très variables (entre 2 et 18 mois). Les bénévoles de REASF sont 

sans cesse en train d’expliquer aux migrants « qu’il faut attendre ».  

L’arbitraire selon Frédérique Fogel ne consiste pas principalement dans le fait d’obtenir ou non 

des papiers quand on est dans une certaine situation. Si le dossier entre dans une certaine caté-

gorie, le plus souvent, il passe. L’enjeu est de réussir à le faire entrer exactement dans cette 

catégorie-là (réunir les preuves, les récits nécessaires). L’arbitraire se situe davantage dans la 

durée du traitement, … Celle-ci s’est accrue depuis le début de la pandémie (difficulté à prendre 

des rendez-vous en ligne, impossibilité de se rendre sur place dans les administrations). Frédé-

rique travaille actuellement avec Laura sur la manière dont, durant la pandémie, un tri s’est 

effectué entre les gens qui savent manipuler internet et ceux qui n’y parviennent pas, entre les 

gens qui rentrent directement dans les catégories institutionnelles et ceux qui n’y entrent pas.  
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Frédérique s’interroge sur la direction vers laquelle vont la politique actuelle et les institutions. 

Elle pense que tout est en ce moment fait (même si cela pourrait changer) pour que les personnes 

qui rentrent dans la circulaire Valls, qui sont des cas en marge, disparaissent, et que seuls les 

migrants qui ont des droits soient acceptés, donc que les politiques migratoires s’appliquent. 

Pour les migrants, cela mènera au prolongement de périodes de situation administrative irrégu-

lière, jusqu’à ce que, le temps passant, ils changent de catégorie (en particulier leurs enfants) et 

puissent être régularisés. En ce moment, d’après les chiffres, sur le plan national (chiffres du 

ministère de l’intérieur), il y a 20% de dossiers en moins qu’en 2020 (20% de traitements de 

titres en moins), en partie en raison de la pandémie.  

Entre la circulaire Sarkozy qui a fonctionné pendant 3 mois et la circulaire Valls introduite en 

2012, il y a eu 4-5 ans durant lesquels il n’y avait pas de possibilités pour les personnes en 

situation irrégulière d’être régularisées. La seule possibilité pour les personnes concernées était 

d’attendre 10 ans avant de pouvoir être régularisées (cette règle des 10 ans était présentée 

comme automatique, mais ne l’était pourtant pas toujours). La circulaire Valls représente l’en-

trée principale pour les obtentions de titre de séjour en dehors de l’accès direct aux droits. Elle 

s’appuie en grande partie sur la parenté ou la famille. Frédérique s’étonne que la circulaire Valls 

n’ait pas encore été supprimée.  

On dit souvent qu’illégal signifie invisibilité, mais non ! On attend des gens qui demandent le 

titre de séjour « vie privée et familiale » qu’ils apportent la preuve qu’ils vivent depuis au moins 

5 ans comme tous les Français : qu’ils ont du travail, que leurs enfants sont scolarisés, qu’ils 

ont l’aide médicale d’Etat. Les migrants en situation irrégulière sont visibles pour énormément 

d’administrations. Ils apportent des preuves comme quoi ils vivaient comme s’ils étaient déjà 

dans la légalité.  

Les tensions peuvent émerger au sein des familles et les stratégies de régularisation sont le reflet 

de ces tensions : Frédérique a observé que quand les femmes ont choix de s’appuyer sur fait 

d’être mariées ou sur leurs enfants pour demander leur régularisation, elles s’appuieront plus 

souvent sur leurs enfants. D’une part, cela est lié à l’importance pour elles de ne pas être sépa-

rées de leurs enfants, d’autre part, au fait qu’elles disent faire plus confiance à leurs enfants 

qu’à leur mari et de ne pas vouloir dépendre de leur mari.  

Quel peut être l’intérêt de l’Etat de rendre aussi difficile et longue la régularisation de personnes 

sans papiers, si on prend en compte les coûts que ce processus occasionne ? (au sein des services 

préfectoraux, des services sociaux, des tribunaux quand il y a des recours…).  

Frédérique : Ce que l’Etat perd d’un côté, il le gagne de l’autre. L’Etat gagne au niveau de 

salaires, sur la précarité professionnelle. Par exemple, la plupart des entreprises de ménage ont 

décidé, pendant la pandémie, de ne pas remplacer les employés malades. Ceux qui travaillaient 

devaient réaliser un tiers de travail en plus sans être rémunérés davantage.   

Laura : La circulaire Valls reste peut-être parce qu’elle est moins visible, moins connue com-

paré entre autres au CESEDA. Un autre élément qui fait réfléchir est le fait que plusieurs études 

montrent que les différentes couleurs politiques au pouvoir ne mènent pas de politiques migra-

toires qui diffèrent réellement. Par rapport à la question de la temporalité, plusieurs études mon-

trent que la gouvernance de la migration se fait à travers l’attente et la dissuasion. Là aussi, on 
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peut se demander à quoi cela sert, puisque les personnes restent là, dans l’illégalité. On voit 

aussi à quel point les préfectures d’une région à l’autre diffèrent. Cela est renforcé par le fait 

qu’un certain nombre de décisions dépend de l’appréciation du préfet. Les Amoureux an Ban 

Public ont publié un rapport qui portait sur la discrimination sur la base du lieu où on habite et 

de la préfecture dont on dépend. Les personnes migrantes déménagent parfois afin de changer 

de préfecture.  

Frédérique présente une étude de cas de famille dans laquelle on observe une tension entre 

plusieurs possibilités de tentatives de régularisation, car il n’y a pas qu’une seule voie, les fa-

milles doivent souvent choisir, et ne sont jamais sûres que leur choix sera le bon.  

Il s’agit d’une famille arménienne arrivée à Paris l’été 2010 composée du père, de la mère (nés 

au début des années 1960), du fils (15 ans à l’époque) et de la fille (9 ans à l’arrivée en France) 

qui ont fui la violence politique en Arménie. Les parents ont déposé une demande d’asile ; la 

famille a logé dans un hôtel social pendant longtemps. La particularité de cette famille a consisté 

dans le fait que les quatre membres de la famille se déplaçaient ensemble pour toutes leurs 

démarches, jusqu’à ce que les enfants soient scolarisés. Une fois les enfants scolarisés, chaque 

matin, la mère accompagnait la fille à l’école primaire, qui était proche de l’hôtel et le père 

accompagnait le fils au collège dans un autre quartier. Ils faisaient TOUT ensemble, à tout 

moment, y compris s’approvisionner auprès d’associations caritatives, aller à la messe le di-

manche... La mère est venue pour la première fois à la permanence REASF en 2012 avec sa 

fille et l’assistante sociale scolaire. Frédérique les suit depuis cette époque. Les parents ont été 

déboutés du droit d’asile et ont obtenu une OQTF, après quoi ils n’ont plus eu « d’activité ad-

ministrative » pendant un an. 

La première personne dans cette famille à pouvoir demander un titre de séjour est le jeune 

homme qui devient majeur et qui débute des études dans la restauration. Il est le premier 

membre de la famille à pouvoir reprendre contact avec l’administration. Il obtient un titre de 

séjour « étudiant » avec beaucoup de difficultés car qu’il a quitté l’Arménie sans passeport – il 

était sur le passeport de son père. Or quand on dépose un dossier de demande de titre de séjour, 

on a besoin d’un passeport. Le jeune homme en question est considéré comme un déserteur par 

l’Arménie, il ne peut donc pas obtenir de passeport de son ambassade. Ici, on peut peut-être 

dire qu’il a eu de la chance : le directeur de service à la préfecture accepte de prendre le dossier 

avec un passeport dont on sait qu’il n’a pas voyagé avec la famille (en fait, il s’agit d’un vrai 

passeport fabriqué en Arménie, mais en dehors des circuits consulaires). Tous les acteurs im-

pliqués dans la démarche sont au courant des détails réels, mais le dépôt de dossier est accepté.  

Les parents ne sont pas encore en situation de pouvoir demander un titre de séjour « vie privée 

et familiale » pour eux. Après 5 ans de présence sur le territoire français, et 3 ans de scolarité 

de la fille cadette en France, les parents demandent un titre de séjour « vie privée et familiale » 

en s’appuyant sur la circulaire Valls. Le père, la mère et la fille obtiennent ce titre de séjour. La 

famille souhaite pourtant que tous les membres de la famille soient traités de la même façon. A 

chaque fois qu’elle se rend à un guichet, la mère demande pourquoi son fils ne peut pas basculer 

dans le titre « vie privée et familiale ».  

En 2018, le fils termine ses études. Il a obtenu plusieurs diplômes dans le domaine de la bouche 

(restauration, pâtisserie, service au bar), il a donc de grandes chances de trouver un emploi. Il 
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dépose une demande pour passer du statut « étudiant » au statut « salarié » mais, au moment où 

il commence à chercher un emploi, le premier confinement en mars 2020 débute. Il avait une 

promesse d’embauche, et avait réalisé une période d’essai, mais en raison de la situation sani-

taire, il n’est pas embauché. Le temps que tout cela se décide, il a perdu le temps qui lui était 

imparti pour changer de statut.  

Sa mère, qui travaille alors dans le secteur d’aide à la personne, démissionne et lui donne son 

emploi, afin qu’il puisse être régularisé. Il commence à s’occuper d’une personne âgée. La mère 

n’a pas droit au chômage ; elle se retrouve sans rien. (Elle et son mari avaient des emplois à 

responsabilité en Arménie, le père, qui était peintre et directeur de centre de formation, se re-

trouve à faire de la peinture dans des appartements en France). Le nouveau secteur d’emploi du 

fils n’est cependant pas accepté par la DIRECT (la direction régionale des entreprises concur-

rence, consommation travail et emploi). En effet, pour passer du statut étudiant au statut salarié, 

il faut trouver un emploi dans le secteur dans lequel on a réalisé ses études. La direction régio-

nale de l’emploi n’accepte pas de déroger à cette règle, même en contexte de pandémie. Elle 

prévient la préfecture, qui octroie une OQTF au fils. La famille trouve un avocat, qui dépose 

un recours au tribunal administratif. Il fait une demande d’aide juridictionnelle, qui est refusée. 

Il faut alors trouver de l’argent pour payer l’avocat.  

Actuellement, le père et la mère sont en train de renouveler de leur titre de séjour, ils ont obtenu 

un an, et ensuite deux fois deux ans, donc leur titre de séjour « vie privée et familiale » date de 

5 ans. Au bout de 5 ans de titre de séjour, on peut demander la carte de résident de 10 ans. Leur 

situation est cependant bloquée, ils sont toujours sous récépissé, et attendent leur titre de séjour. 

La raison de cette attente provient probablement du fait que l’administration préfectorale a dé-

cidé de relier les cas. Cette décision est à l’inverse de la décision préfectorale initiale de consi-

dérer la situation du jeune homme devenu majeur de façon individuelle et pas en liaison avec 

sa famille.  

La fille va bientôt arriver à sa majorité. Elle fera donc sa propre demande de titre de séjour. 

Comme elle est arrivée en France avant l’âge de 13 ans, elle obtiendra un titre « vie privée et 

familiale ». Si on reprend la situation depuis le début, il n’y a pas eu un seul moment durant 

lequel tout le monde était en règle, excepté les premières années quand les parents ont obtenu 

leur titre de séjour, et que le fils était étudiant. Cela a formé la période la plus stable pour la 

famille, et aussi la période pendant laquelle elle a trouvé un logement dans un HLM. Durant 

toutes les années qui ont précédé, elle a vécu dans un hôtel social.  

Djamel : La règle selon laquelle le statut « salarié » ne peut être obtenu que si on obtient un 

emploi dans la même branche que ses études peut être contournée quand on obtient un emploi 

dans un métier dit sous tension. L’aide à la personne n’était-elle pas un domaine sous tension, 

surtout pendant le covid?  

Frédérique : Non, cela n’a pas été considéré comme sous tension. Il y a beaucoup de personnes 

qui trouvent un emploi dans ce secteur, donc il n’était pas considéré comme sous tension.   

Elise : Pourquoi la famille a-t-elle adopté la stratégie de tout faire ensemble ? Dans les familles 

que nous avons rencontrées dans le projet Migreval, nous avons observé différentes stratégies. 

Une famille avait elle aussi comme stratégie de rester ensemble. Par exemple, quand la famille 
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vivait à la rue et que la fille a obtenu une place en internat, la famille a préféré qu’elle reste à la 

rue avec ses parents, pour rester ensemble. D’autres familles dans des situations similaires ont 

préféré que leurs enfants soient hébergés un à un, quitte à être séparées. La peur d’être séparés 

peut s’accentuer quand on a une OQTF : parfois, quand la famille est séparée quelques heures 

dans la journée, l’un des parents peut être arrêté par la police et être envoyé en centre de réten-

tion, et parfois être expulsé. Quelle est l’histoire de cette famille en Arménie ? Certains couples 

mixtes azerbaidjanais/arméniens ont été contraints à divorcer là-bas suite aux conflits politiques 

entre les deux pays.  

Frédérique : Le père de la famille est né en Iran. Sa famille était arménienne et vivait en Iran au 

moment de sa naissance. Son histoire familiale migratoire a donc commencé bien avant son 

arrivée en France, et était lié au génocide arménien. L’Arménie et l’Iran entretiennent des rela-

tions politiques conflictuelles, qui ont souvent pesé de façon négative dans son parcours de vie 

dans les deux pays. Le fait qu’il soit de nationalité arménienne, mais né en Iran a également 

créé de nombreuses difficultés dans les institutions françaises. Souvent, les guichetiers dans les 

institutions lui expliquent qu’ils ne comprennent pas sa situation. Ils justifient leurs questions 

par le fait qu’ils doivent s’assurer que les personnes n’ont pas de profil islamiste.  

Pour la mère, ce qui est difficile, c’est qu’elle a quitté ses sœurs avec qui elle vivait en Arménie. 

Pour elle, sa famille est en Arménie. Il est difficile pour elle d’accepter que la famille, c’est 

uniquement en France et ne les concerne que tous les quatre. Il y a un décalage entre la famille 

du point de vue juridique qui se passe en France et la parenté qui se joue en Arménie.   

Catherine : N’y a-t-il pas un désir que tout le monde ait le même statut pour éviter des inégalités 

dans la fratrie ?   

F : Peut-être au début, puis les enfants se sont intégrés dans le système scolaire de façon très 

différente. L’ainé s’est vu proposer une filière professionnelle dans la restauration qui corres-

pondait à ses souhaits. La fille est la première de sa classe depuis son arrivée en France. Elle a 

longtemps voulu devenir avocate (pour défendre les migrants), et s’apprête à présent à entrer 

en préparation de médecine. L’égalité entre les enfants n’est pas ce qui gêne la mère, c’est plus 

la différence de titres de séjour.  

La différence entre les membres de la famille s’observe également dans d’autres domaines de 

la vie. Quand les parents ont obtenu leur premier titre de séjour, c’est la mère qui est partie en 

Arménie la première, le couple n’a pas voyagé ensemble. Le père s’y est rendu plus tard, pour 

assister à un enterrement suite à un décès. Par la suite, la mère est partie avec la fille. A présent 

c’est plutôt la mère qui fait des allers-retours entre les deux pays. Le fils ne peut pas s’y rendre, 

puisqu’il est déserteur.   

Voir les travaux de Claire Lévy-Vroelant et son article récent sur un jeune apatride d’origine 

arménienne en France.  

Catherine : Ont-ils un réseau d’amis qui les soutient ? La mobilisation de signatures, etc. aide-

t-elle ?  
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Non, à Paris, cela ne marche plus. Par rapport à la difficulté du fils de changer de statut : D’an-

née en année, les agents au guichet de la préfecture ont vu leur capacité d’appréciation des 

dossiers réduite. Cela a certainement joué dans la situation du jeune homme. Ce qui est inquié-

tant, dans l’évolution actuelle, c’est la judiciarisation de toute démarche. Le GISTI et la Cimade 

proposent aux personnes qui n’arrivent pas obtenir de rendez-vous par internet de passer par 

une procédure « référé mesure utile » auprès du tribunal administratif. On est poussé vers ces 

actes-là, qui sortent complètement d’un fonctionnement logique et ordinaire. Le système risque 

de ne plus pouvoir fonctionner si cela continue ainsi.   

Sur l’implication des migrants eux-mêmes :  

Frédérique : Il y a eu une année pendant laquelle la permanence de REASF a fonctionné avec 

l’aide de personnes qui étaient déjà en démarche de demande de titre de séjour et qui devenaient 

aidantes au même titre que les autres bénévoles. Cela a fait du bien à tout le monde. Pour les 

personnes migrantes, le fait de donner à d’autres ce qui leur avait été donné les a aidés dans leur 

processus de reconstruction. Cela a cessé quand les gens obtenu leur titre de séjour et qu’ils ont 

commencé une nouvelle vie.  

Catherine : Laura s’est interrogée sur comment certains migrants qui ont été soutenus aux 

Amoureux au Ban Public restent engagés et d’autres pas. Les personnes ont souvent tellement 

souffert qu’une fois qu’elles ont obtenu un titre de séjour, elles ne veulent plus entendre parler 

de ces problèmes. D’autres restent actives longtemps, par exemple l’ancien rédacteur en chef 

de la revue Migrations Société, qui a fui le Brésil, qui a beaucoup souffert de son exil en France 

et qui a longtemps été juge à la CNDA, en plus de ses activités scientifiques et associatives. Les 

débats en ce moment sur l’engagement et le militantisme sont dangereux.  

 

Rencontres – portrait d’Anatole, un pasteur engagé dans l’aide aux migrants et aux fa-

milles déboutées du droit d’asile à Strasbourg 

Projection d’un extrait du film documentaire en cours « Rencontres » de Gabrielle Clar et Elise 

Pape 

Elise présente le film documentaire Rencontres qu’elle a réalisé avec Gabrielle Clar. Ce film 

porte sur la rencontre entre réfugié-e-s et Strasbourgeois et sur la manière dont les rencontres 

transforment les parcours, non seulement des migrants, mais aussi des personnes les accueillant. 

Ce film est accompagné d’un livret. Le film dure 20’. La Diair (Délégation Interministérielle à 

l’Accueil et l’Intégration des Réfugiés) qui a co-financé ce film avait imposé que seuls des 

réfugiés soient montrés dans les projets qu’elle a financés (dont la réalisation de ce film) et non 

des personnes déboutées.  

Elise et Gabrielle ont demandé aux réfugiés qui apparaissent dans le film de leur indiquer les 

Strasbourgeois et les rencontres qui ont été importants dans leur parcours. Ces rencontres s’ef-

fectuent dans différents domaines : le travail, les loisirs, les cours de français…  

Discussion qui suit la projection du film de présentation de 6 minutes :  
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Simona conseille la lecture du texte de François Hartog sur le rôle du témoignage, du témoin, 

en particulier dans le contexte de l’Holocauste. Ce rôle n’est pas toujours évident, et peut mener 

à la manipulation. Qui sont les témoins que nous rencontrons dans le film, pourquoi décident-

ils de témoigner ? Simona travaille également à l’Université Paris Nanterre sur un projet sur les 

interfaces institutionnelles, quel rôle ont ces interfaces dans l’ethnographie ? Quel rôle le sou-

tien d’une institution joue-t-il dans la réalisation d’un projet : est-il une aide, un obstacle ?  

Elise : Dans le film, ont cherché à rencontrer différents types de témoins, de différentes ori-

gines, de sexes différents, et de statuts divers : professionnels, associatifs, … Le discours n’est 

pas le même pour les témoins en fonction de leur position/statut. Thomas par exemple en tant 

que membre de l’association JRS Welcome est plus libre dans sa parole qu’Olivier, qui parle 

au nom de la médiathèque André Malraux à Strasbourg. Les tournages ont nécessité un certain 

nombre d’autorisations : de la ville, de la médiathèque, de la CTS, de l’Université… Le triple 

soutien de l’Université, de la ville de Strasbourg et de la Diair a, dans ce projet, ouvert de 

nombreuses portes. Il a aussi poussé plusieurs protagonistes du film à accepter d’être intervie-

wés. Le film sera complété dans le futur par deux portraits de Strasbourgeois. Le fait que ces 

deux acteurs (dont un acteur religieux) fassent partie du Réseau « Ville hospitalière » a aidé à 

ce qu’ils acceptent d’apparaître dans le film.  

Un autre pan qui sera développé est l’importance des compatriotes, des Strasbourgeois migrants 

qui réalisent une grande partie du travail de l’accueil. A cette occasion, des scènes dans les-

quelles d’autres langues que le français seront parlées apparaitront peut-être. 

Gwendolyn : Dans le film, on voit aussi l’importance des lieux dans l’accueil.  

Elise : Le tram par exemple apparaît comme un lieu important. De nombreuses personnes qui 

ont été à la rue y ont souvent passé la nuit, ou le jour en période de canicule (car le tram est 

climatisé). Avant l’introduction d’abonnements mensuels à bas prix, il y avait une économie 

autour de comment accéder à des tickets pour passer le plus de temps possible dans le tram. De 

nombreux Strasbourgeois ont également raconté avoir été sensibilisés à la situation de migrants 

à la rue dans le tram, qu’ils voyaient par exemple sur leur trajet pour aller au travail, …  

Analyse de l’extrait d’entretien avec Anatole 

Anatole est pasteur d’une église méthodiste à Strasbourg. Depuis quelques années, sa paroisse 

accompagne et soutient 40 familles déboutées du droit d’asile, principalement originaires d’Al-

banie et du Kosovo (à travers des cours de français, des distributions alimentaires hebdoma-

daires, et des hébergements). Pendant deux ans, grâce à des dons, la paroisse a recruté à mi-

temps une personne chargée de l’accompagnement social de ces personnes migrantes, ainsi que 

de l’accompagnement de personnes âgées de la paroisse (un autre besoin social important iden-

tifié par Anatole). La paroisse organise également des cours de langue portugaise. Elle accom-

pagne également des migrants originaires de différents pays d’Afrique, notamment de pays lu-

sophones.  

Anatole lui-même est né en Angola : son père, portugais, y effectuait alors son service militaire 

dans le contexte de la guerre de décolonisation d’Angola. Sa mère avait accompagné ce dernier ; 

Antoine et son jeune frère sont nés en Angola. Lorsqu’Antoine a 5 ans, ses parents le confient 
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aux parents de la mère au Portugal. Peu de temps après, les parents d’Anatole se séparent. Ses 

grands-parents le placent dans un orphelinat, dans lequel il vivra dix ans dans une situation de 

pauvreté marquée (manque de nourriture, de fournitures scolaires). Lorsqu’il a 15 ans, sa mère, 

entre temps émigrée en France, le fait venir. Il traverse la frontière à l’aide d’un passeur. Sa 

fuite est dangereuse, les jeunes hommes n’ont pas le droit de quitter le Portugal sous Salazar, 

où ils doivent effectuer un service militaire de plusieurs années. Anatole parvient à regagner la 

France. Il termine sa scolarité en vivant chez sa mère et son beau-père, toujours dans une situa-

tion économique précaire. Par la suite, il devient professeur d’économie en lycée, puis pasteur.  

Discussion sur le rôle des églises dans l’accueil des migrants en France :  

Simona a rencontré plusieurs familles albanaises converties aux religions chrétiennes dans ses 

recherches. Elle se demande si c’est aussi le cas dans les familles suivies par cette paroisse ? 

Elise évoque une famille albanaise musulmane longtemps hébergée dans la paroisse d’Antoine 

qui n’est pas convertie. La femme (seule avec ses enfants) avait vécu des violences au Kosovo 

en lien avec la religion musulmane et avait pris ses distances avec cette dernière. Elle n’était 

pas convertie, mais envoyait ses enfants aux cours bibliques de la paroisse (la famille avait vécu 

à la rue, et était dans une situation précaire) afin qu’ils soient occupés « intelligemment ».  

Elise : Les recherches dans le projet Migreval ont soulevé un point aveugle dans les travaux 

existants : la laïcité en France est tellement ancrée dans les esprits que rôle des acteurs religieux 

dans l’accueil des migrants est occulté. Or, pour bon nombre de migrants interviewés, les ac-

teurs religieux jouent un rôle central : « quand je suis arrivé à la gare, je ne savais pas où aller, 

je suis allé dans une église… ». Thomas Wender accompagne et héberge plusieurs dizaines de 

MNA non reconnus comme mineurs dans sa paroisse. Anatole et sa paroisse eux aussi réalisent 

un travail colossal ! Il y aurait des recherches à faire sur le rôle d’acteurs musulmans. Ils appa-

raissent dans le film au moment de l’iftar (repas de rupture du jeûne offerts gratuitement à toutes 

personnes, dont de nombreux migrants à la rue, durant la période du ramadan). De nombreuses 

familles migrantes musulmane hébergent également des personnes en situation irrégulière, sou-

vent des membres de leur famille. 

Dans ses recherches sur le lien entre religion et migration, Simona a également relevé que ce 

lien forme un angle mort, autant parmi les anthropologues de la religion que par les chercheurs 

qui travaillent sur les migrations. L’importance des églises dans l’accueil des migrants est ac-

centuée en Alsace, du fait du système concordataire, mais elle permet de lever le voile sur le 

fait que dans le reste de la France, aussi, les églises jouent un rôle souvent invisibilisé. Voir les 

travaux de Sarah Demart sur les conversions pentecôtistes de Congolais en contexte migratoire.  

Ines : Les communautés religieuses ont également joué un rôle central dans l’accueil d’un 

groupe de migrants sur lequel elle travaille actuellement : les travailleurs mozambicains en 

RDA. Souvent, ils ont grandi dans le christianisme au Mozambique. Avant de partir, on les 

avait prévenus : « Il n’y pas d’églises en RDA ! ». Ils ont cependant découvert des paroisses 

protestantes sur place qui ont joué un rôle exceptionnel dans leur émancipation en tant que 

travailleurs. Les moments dans ces paroisses ont formé les premières expériences en dehors de 

l’usine, et des foyers de travailleurs dans lesquels ils étaient confinés.  
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Elise : Anatole a grandi dans la religion catholique, mais s’en est distancié, en partie en raison 

des liens qu’il a observés durant sa biographie entre pouvoir politique et religion catholique. Sa 

mère, après son arrivée en France, a été soutenue par une paroisse évangélique. Cela était par-

ticulièrement important pour elle, car l’église catholique n’accepte pas le divorce. Les rapports 

de genre au sein des différentes religions ont ainsi façonné l’orientation religieuse d’Anatole, 

qui explique que l’église protestante « accueille véritablement toute personne », contrairement 

à l’église catholique.  

Julia : Il est intéressant d’observer que dans l’entretien, Anatole différencie constamment entre 

« immigré et émigré ». Il souligne ainsi non seulement le travail qu’un individu réalise en tant 

« qu’immigré », mais aussi en tant « qu’émigré » : douleur de l’exil, deuil à faire quand on 

quitte un endroit… 

Le père d’Anatole était militaire du Portugal. Le rapport à la colonisation joue-t-il un rôle im-

portant dans le parcours d’Anatole ? Il n’en parle en tout cas pas directement. Sa mère l’a-t-elle 

fait quitter le Portugal pour s’assurer qu’il ne serait pas enrôlé dans l’armée de Salazar ? Le 

rapport à la colonisation s’exprime-t-il ainsi indirectement ?  

Le père de la mère d’Anatole, un riche propriétaire terrien, avait déjà été travailleur migrant en 

France avant de retourner au Portugal et d’acheter différentes terres dans sa région d’origine.   

Simona : Selon les historiens, les Portugais qui sont arrivés en France sous Salazar étaient plutôt 

des catholiques de droite. Il y avait souvent eu un accord avec Salazar qu’ils ne s’engageraient 

pas dans des mobilisations communistes ou de gauche en France. Les Portugais de gauche ne 

pouvaient pas partir.  

Le fait que leur fille (la mère d’Anatole) quitte son mari a sans doute mené à des conflits fami-

liaux.   

Ines : Pourquoi la mère a-t-elle choisi la France comme pays de destination, elle aurait aussi pu 

aller au Brésil. Rupture générationnelle ? Mettre ses enfants/petits-enfants dans un orphelinat, 

c’est comme cacher les enfants, honte ? En raison du divorce ? Ines entend souvent parler des 

orphelinats quand elle entend parler du Portugal, représentent-ils une institution importante là-

bas ?  

Anatole s’engage auprès des migrants à Strasbourg parce qu’il a lui-même été un migrant, mais 

aussi parce qu’il a connu la pauvreté. Il y a les deux aspects : la migration et la précarité. Et 

aussi l’enfance. Car il a souffert en tant qu’enfant ; il a donc de l’empathie pour ces enfants à 

la rue. Il souligne qu’il est attentif à ce que les enfants des familles albanophones qu’il suit 

soient équipés du matériel scolaire nécessaire. Quelques heures plus tard, il raconte que lui-

même a manqué de matériel scolaire étant enfant. On observe ici un lien biographique direct. Il 

voit beaucoup de familles déboutées dans lesquelles les parents se séparent : il regrette les sé-

parations, les divorces.  

Au moment de l’interview, Anatole raconte qu’il souffre d’une hernie discale, et que depuis 

qu’il a ce problème de santé, il a plus d’empathie avec les personnes qui marchent avec une 

canne dans la rue. Son moteur d’action et de compréhension est l’empathie. Il souligne qu’il a 
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beaucoup souffert étant jeune. Il a transformé cette souffrance en moteur de compréhension et 

d’action pour les autres.  

Les choses ne sont pas toujours lisses avec sa paroisse, beaucoup de paroissiens sont contre 

l’accueil des migrants. Même ici, Anatole montre de la compréhension, de l’empathie : ce n’est 

pas facile d’accueillir les migrants.  

Ines : est impressionnée par la capacité de synthèse d’Anatole. C’est un intellectuel, mais aussi 

un orateur expérimenté : il est pasteur, et a longtemps été enseignant. Il aime réfléchir et faire 

passer ses réflexions. 

La famille que Frédérique Fogel a présentée hier a comme stratégie de tout faire ensemble en 

contexte migratoire. La famille d’Anatole a choisi comme stratégie (ou a été obligée de choisir) 

les séparations. 

 

L’accès aux droits de personnes racialement discriminées – l’exemple d’Amir 

Analyses d’extraits d’entretiens présentés par Carla De Franceschi 

Amir est chauffeur de taxi à Strasbourg. Il a 40 ans, a 2 enfants et vient de créer son parti 

politique en mai 2021. Il est français et ses parents ont migré du Maroc afin de trouver du 

travail. Il explique dans l’entretien que ses parents se sont toujours « laissés faire » - parce que 

selon lui, c’était la norme. Il insiste sur le fait que pour lui, c’est par le passage par les bancs de 

l’École Républicaine que les descendants d’immigrants apprennent les valeurs de Liberté, 

d’Égalité et de Fraternité, valeurs qui sont à ses yeux les composantes d’un vivre-ensemble 

français et républicain.  

Carla a découvert l’histoire d’Amir et son combat contre la discrimination raciale sur son lieu 

de travail dans un article de journal, et l’a contacté via les réseaux sociaux en lui expliquant sa 

démarche. Il a tout de suite accepté de la rencontrer. L’entretien s’est déroulé dans le bureau 

professionnel d’un ami à lui à Strasbourg.  

Lors de l’analyse collaborative de l’extrait présenté par Carla, nous avons remarqué 

plusieurs aspects intéressants : ce qui est frappant dans le parcours d’Amir, c’est que bien qu’il 

soit très engagé (politiquement, socialement etc.), il éprouve une certaine difficulté à mettre des 

mots sur la discrimination qu’il a vécue. Il minimise d’un certaine manière ces évènements, 

tout en les dénonçant. C’est d’ailleurs un des rares moments de l’entretien où il ne parle pas à 

la première personne du singulier. Cela peut sembler paradoxal, mais il s’inscrit dans une posi-

tion dans laquelle il refuse d’être assigné au statut de « victime ». Il choisit plutôt d’être acteur 

à part entière de son parcours, c’est notamment pour cette raison qu’il décide de se lancer en 

politique et de créer son propre parti politique.  

Cette idée se retrouve de manière plus globale dans les négociations d’entretiens réali-

sées dans le cadre de ce travail de recherche. En effet, nombreux ont été les individus contactés 

qui ne souhaitaient pas parler de leur expérience de discrimination raciale. Les raisons sont 
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diverses : peur des représailles comme le mentionne Amir, aversion à l’idée de se faire catégo-

riser comme « victime », mais aussi que ces expériences peuvent être très douloureuses. C’est 

d’ailleurs pour toutes ces raisons qu’entamer des procédures aux Prudhommes comme l’a en-

trepris Amir est plutôt rare. Il nous explique que cette démarche fut « un combat » qui lui aura 

« quand même coûté 6 années » de sa vie (ligne 28-29 de la retranscription).  

 D’un point de vue méthodologique, cet aspect peut poser problème, car comment inter-

peller et prendre contact avec des individus ayant vécu de telles expériences, sans que cela soit 

mal formulé ou bien encore, sans qu’ils se sentent catégorisés comme des « victimes » ? C’est 

en prenant en compte cette idée que la recherche d’acteurs sociaux concernés par ces problé-

matiques s’est plutôt faite à partir d’individus ayant déjà exposé leur histoire (sur la voie pu-

blique, dans les médias etc.). C’est ensuite par la construction d’un échantillon par boule de 

neige que cet obstacle a pu être surpassé.  

 Amir fait partie des individus qui ont été racialement discriminés et qui décident de se 

battre contre ces injustices et ces inégalités sociales. C’est donc la thématique et les processus 

d’accès aux droits qui est centrale dans cette étude. C’est en faisant la distinction entre ces 

individus qui s’engagent et militent contre les effets performatifs des rapports sociaux de race 

et ceux qui ne le font pas (pour diverses raisons : dissuasion au dépôt de plainte, minimisation 

de l’acte raciste, racisme au quotidien sous des formes plus « douces » qui n’interpellent pas 

forcément la personne concernée (ESSED, 2005) …).  

On a aussi remarqué dans cet extrait d’entretien qu’un facteur important dans les dynamiques 

de discrimination raciale est le fait d’avoir connaissance de ses droits en tant que citoyen, de 

connaître ce qui relève du racisme par exemple. Notons cependant ici que dans certaines situa-

tions, cela ne suffit pas toujours, il faut également être capable de verbaliser ses propos, son 

expérience (obstacle de la langue étrangère par exemple).  

 Un autre élément tout à fait intéressant dans ces extraits d’entretien relève de la suspi-

cion inhérente dans les propos d’Amir. En effet, il dit « comme vous le constatez, la police elle 

me surveille » (ligne 835). C’est parce qu’il se sent surveillé par la police, qu’il a décidé d’adop-

ter un moyen novateur s’il s’avère qu’il a besoin de fournir des preuves : il filme toutes ses 

interactions avec des policiers en live sur le réseau social Facebook. Selon lui, c’est une manière 

de prévenir le manque de preuves habituel lors des dépôts de plainte pour racisme. Du fait qu’il 

soit considéré par la police comme un « agitateur public », il est disqualifié dans son accès au 

corps politique et cela se traduit par une présence policière systématique à chaque distribution 

de tracts de son parti politique par exemple. Son accès à l’espace public est de ce fait compro-

mis. De plus, il explique manquer d’expérience, de connaissance des codes et de réseaux né-

cessaires à cette inscription dans le champ politique. Il fait face à des obstacles multiples qu’il 

découvre au fur et à mesure qu’il s’engage sur la scène publique. Ce soupçon qui le suit au 

quotidien peut relever du fait qu’il est avant tout vu comme un « Arabe » et non pas comme un 

« Français », bien qu’il soit né et qu’il ait grandi en France toute sa vie. Cette étiquette « d’étran-

ger » qu’on lui colle est d’ailleurs en totale contradiction avec la manière dont lui-même s’iden-

tifie à la France.  

 Une référence pertinente sur ces thématiques : Discriminer pour mieux régner : enquête 

sur la diversité dans les partis politiques d’El Yamine SOUM et de Vincent GEISSER, (2008).  



19 
 

 

 Cette figure de « l’étranger » est tout à fait intéressante, car elle nous permet de conce-

voir la marginalisation et le discrédit dont il est affublé par cette catégorisation. Cette idée est 

démontrée par les travaux de Christine DELPHY, notamment le chapitre de l’ouvrage Classer, 

Dominer, qui sont les autres ? : « Les uns derrière les autres » (DELPHY, 2008). Elle y ex-

plique que cette « peur de l’autre » relève d’un apprentissage, d’une socialisation qui vise à 

construire une hiérarchie entre les personnes, au sein des sociétés, mais également entre les 

sociétés. C’est dans la prolongation de ces idées qu’il est pertinent de concevoir la consubstan-

tialité des rapports sociaux, ainsi que l’interactivité du racisme, par exemple à travers les tra-

vaux de Philomena ESSED, Catherine DELCROIX...  

 

L’analyse de l’accès aux droits à travers des témoignages cinématographiques – une éva-

luation biographique d’un dispositif innovant de la PJJ sur le désembrigadement 

Présentation par Adil Essolh et Olivier Jung 

Adil Essolh et Olivier Jung sont éducateurs spécialisés à la Protection Judiciaire de la Jeunesse 

(PJJ) et ont réalisé un master de sociologie au CIERIS à l’Université de Strasbourg en 2018. Ils 

travaillent dans le service d’Action éducative en direction de mineurs auteurs de délits au sein 

du Service territorial éducatif en milieu ouvert.  

C’est dans ce contexte qu’ils ont développé des outils éducatifs et se sont spécialisés dans la 

déradicalisation (ou le désembrigadement) de jeunes impliqués dans des actions islamistes. 

Ils observent que les jeunes radicalisés ont souvent été marqués par un discours de propagande 

de manipulation et de désubjectivation. Les jeunes font preuve d’une perte de subjectivité, et se 

réfèrent uniquement au groupe djihadiste. Le fait de prendre de la distance avec cette forme 

d’aliénation déclenche la déradicalisation (=le désengagement). Adil et Olivier ont développé 

des outils afin de pousser les jeunes à développer à nouveau un point de vue subjectif et per-

sonnel sur leurs expériences, leur entourage, leur vision du monde. S’appuyant sur les travaux 

de Ricœur et les trois temps du récit que l’auteur a élaborés :  

- La préfiguration : le sujet à affaire à des éléments hétérogènes 

- La configuration : le moment du récit, de la mise en ordre du récit 

- La refiguration : l’écoute, la lecture de ce récit,  

Adil et Olivier filment, en fin de travail éducatif, les jeunes alors qu’ils racontent leur histoire. 

Ce travail filmique s’étend sur plusieurs semaines. Ils regardent ensuite le film avec les jeunes 

en question. Pour des raisons d’anonymat, mais aussi de méthode (l’analyse du mouvement des 

mains, de la voix, …), ils ne filment que leurs mains. Ce film forme souvent un point tournant 

pour les jeunes. Dans leur travail filmique autour des mains, Adil et Olivier se sont inspirés des 

films de Christophe Loizillon.  
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Ils nous présentent des extraits de récit filmé d’une jeune qu’ils ont commencé à suivre début 

2017. Cette jeune, alors mineure, risquait à l’époque 10 ans de prison pour avoir participé à une 

tentative d’attentat. La jeune femme en question est d’origine française et est issue de la classe 

moyenne catholique et athée. Son père est alsacien, sa mère d’origine espagnole. Le grand-père 

maternel de la jeune femme est un héros de la Seconde Guerre mondiale : il faisait partie d’une 

compagnie de républicains espagnols (Nueve) qui a libéré la France. Après la victoire de 

Franco, le grand-père de la jeune femme s’est enfui en Tunisie, puis de là s’est engagé dans la 

résistance et a combattu en Normandie, avant de libérer Paris en 1944, puis de prendre Ber-

chtesgaden. Cette histoire avait été complètement tue au sein de la famille : la jeune femme et 

sa famille l’apprennent à travers un historien qui les contacte au jour dans le cadre de ses re-

cherche sur le Nueve.  

La jeune femme était une bonne élève au primaire. Elle a vécu un harcèlement scolaire très dur 

de 11 à 14 ans, avec attouchements sexuels. Pendant longtemps, ni ses parents, ni la CPE ne se 

sont rendus compte de ces violences. Lorsque ses parents l’ont appris, ils l’ont changée de lycée. 

La jeune femme s’est convertie à l’islam seule, suite à des discussions avec une amie musul-

mane (elle-même modérée dans sa pratique). Elle a commencé à passer un temps considérable 

sur les réseaux sociaux : 1900 heures en deux ans, ce qui correspond au nombre d’heures de 

cours de la 6ème à la 3ème.   

La jeune femme a commencé à rencontrer des djihadistes sur internet, et des réseaux terroristes 

implantés dans plusieurs pays (Syrie, Tchad). Elle a finalement opté pour un groupe en Syrie. 

Les femmes souhaitant adhérer avaient le choix entre deux positions :  

- Être au 1er rang du combat : pour être des martyrs 

- Être au 2ème rang du combat : les filles ne meurent pas, car elles font la publicité sur 

internet pour encourager d’autres femmes à participer.  

La jeune femme a opté pour la deuxième option et a finalement participé à une tentative d’at-

tentat, qui lui a valu 2,5 mois d’incarcération. À sa sortie de prison, elle est partie vivre chez sa 

sœur. Elle était sous bracelet électronique et avait pour obligation de rencontrer Olivier et Adil 

plusieurs heures deux fois par semaine pendant plus d’un an.  

A partir du moment où elle commence à porter le voile, elle raconte qu’elle vivait de la discri-

mination, mais qu’elle pouvait anticiper cette dernière – elle savait que son voile mènerait à de 

telles expériences et pouvait donc s’y préparer, contrairement au harcèlement scolaire qu’elle a 

vécu.  


