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Le 4ème Séminaire Annuel du Réseau Migrations a offert aux participant-e-s un espace de

partage  d’idées,  de  débats  scientifiques  et  complémentaires,  et  d’échanges  constructifs

autour  des  objets  croisés  dans  le  champ  des  migrations  prenant  plusieurs  directions.  Ce

séminaire a été aussi un espace de dialogue entre les disciplines, sous de multiples angles

épistémologiques et méthodologiques qui s’inscrivent dans plusieurs courants des sciences

humaines et sociales. 

Les  deux  journées  des  26  et  27  juin  2017  ont  tourné  autour  de  cette  thématique :

« Mutations dans les migrations, conflictualités dans les pratiques ». 

La première journée a voulu explorer cette thématique à travers quatre axes suivis par une

table  ronde :  le  premier  concernait  les  « tensions  et  conflits  dans  le  travail  social » ;  le

deuxième portait sur « l’expérience de l’exil face aux tensions dans l’intervention sociale » ; le

troisième  autour  « des  frontières  conflictuelles  et  les  paradoxes  institutionnels »  et  le

quatrième autour des « femmes en migration ». La table ronde était organisée autour de « la

ville refuge Grande-Synthe ».  Les questions adressées à travers ces axes portaient sur les

émotions  dans  le  travail  social  en  contexte  migratoire  dans  les  centres  d’accueil  pour

demandeurs d’asile, et d’orientation des migrant-e-s en France métropolitaine, puis autour

d’une interrogation sur le  lien supposé entre la  délinquance juvénile  des « mineurs isolés

étrangers » et les pratiques institutionnelles à Mayotte. D’autres questions concernaient les

procédures du regroupement familial en Belgique ;  les camps des réfugiés palestiniens au

Liban ; la formation des migrants en milieux associatifs dans les camps des migrants dans le

Nord de la France ; et autour  des activités socioprofessionnelles des femmes africaines au

Maroc. 

La deuxième journée de présentations des communications a exploré la thématique du

séminaire à travers trois axes : le premier axe portait sur « les enjeux des politiques d’asile à

l’échelle locale » en France ; le deuxième autour de l’axe « apprendre en transculturalité » ; le

troisième sur les « migrations et plurilinguisme : un processus pacifique et conflictuel ? ». Les

questions posées concernaient la répartition/relocalisation des migrant-e-s en territoires non-

métropolitains  en  France,  et  autour  des  apprentissages  transculturels  en  centres  socio-

éducatifs des milieux associatifs et dans les campements des migrant-e-s (mineur-e-s seul-e-s,

adultes,  familles  et  enfants).  D’autres  questions  étaient  portées  autour  du  conflit

linguistique,  du  plurilinguisme  et  des  mutations   dans  les  catégorisations/typologies  des

mineur-e-s en migration en France.
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Isabelle RIGONI (Grhapes, en délégation CNRS au Centre Émile Durkheim)

« Emotions et travail socio-éducatif en contexte migratoire »

L’accélération des flux migratoires et le renouvellement des populations migrantes a conduit à rebattre les
cartes du jeu de la politique d’asile et plus particulièrement de sa gestion administrative avec la participation /
relocalisation des migrant.e.s sur l’ensemble du territoire national. L’État a ainsi pris la décision d’évacuer les
différents campements dont les plus emblématiques sont ceux de Calais et de Paris, en organisant une « mise à
l’abri » obéissant à des logiques contradictoires, seuls les migrants évacués de Calais voyant proposé une prise en
charge dans les Centres d’accueil et d’orientation (CAO). De même, les mineurs isolés présents à Calais ont été
envoyés dans des CAO pour mineurs (CAOMIE) tandis que les MIE présents sur le territoire sont soumis à la
politique de péréquation (récent mécanisme de répartition territoriale mis en place sur l’initiative du ministre de
la justice Jean-Jacques Urvoas, dans le cadre du comité de suivi du dispositif national de mise à l’abri, d’évaluation
et d’orientation des mineurs non accompagnés), et transférés d’un département à un autre en fonction d’une
répartition statistique permise par la loi relative à la protection de l’enfant adoptée par l’Assemblée Nationale le
1er mars 2016. Le travail des professionnels des secteurs public et privé intervenant auprès des migrants se voit
complexifié d’une part, par la multiplicité des structures créées par la récente politique (CAO = Centre d’Accueil et
d’orientation, CAOMIE = Centre d’accueil et d’orientation pour mineurs isolés étrangers, PRAHDA = Programme
d’Accueil  et  d’Hébergement  des  Demandeurs  d’Asile  et  HUDA =  Hébergement  d’Urgence  pour  Demandeurs
d’Asile, en plus des CADA = Centre d’Accueil pour Demandeurs d’Asile) et, d’autre part, par l’application locale de
politiques publiques nationales relatives notamment au dublinage (les préfectures appliquant ou non la promesse
orale de Bernard Cazeneuve réitérée par Bruno Leroux de ne pas dubliner les demandeurs d’asile hébergés en
CAO)  et  à  la  gestion  des  MIE  par  l’aide  sociale  à  l’enfance  qui  relève  de  la  compétence  des  conseils
départementaux (évaluation de l’âge, hébergement, accompagnement, scolarisation). Ces difficultés s’ajoutent
aux nombreuses  tensions  auxquelles  ces  professionnels  devraient  déjà  faire  face  dans le  cadre  de l’exercice
quotidien de leur métier. Carolina Kobelinski (avait ainsi souligné la tension entre structuration des CADA conçus
comme espaces du social et un accueil de plus en plus soumis à une « logique du chiffre » de type managériale et
axé sur la circulation (sous contrainte) des flux, ce qui est contraire aux fondements mêmes de l’activité des
travailleurs sociaux. Le livre-témoignage de Rozenn Le Berre, éducatrice auprès de MIE pendant dix-huit mois,
naît de cette tension et la dénonce. D’autres mouvements montrent également l’exaspération grandissante de
ces professionnels :  grève au Samu social,  dénonciation des conditions d’accompagnements des MIE suite au
suicide d’un jeune par l’éducatrice Ibtissam Bouchaara qui est ensuite mise à pied pour être sortie de son devoir
de réserve… Cette communication entend s’interroger sur les émotions dans le travail socio-éducatif en contexte
migratoire. Quelle marge de manœuvre est-elle laissée par la tension entre l’exécution de politiques publiques
restrictives eu égard à l’asile mais qui gèrent aussi le stock de travailleurs sociaux à flux tendus, et la résolution de
problèmes sociaux pourtant  au cœur du métier  de travailleur  social  ?  Particulièrement  dans le  contexte des
migrations juvéniles en pleine évolution (ces dernières semaines l’ONG SOS Méditerranée recensait 90% de MIE
parmi les mineurs sauvés en mer, qui eux-mêmes, représentaient plus d’un tiers des migrants contenus sur les
embarcations de fortune), quelle est la place des émotions nées des acteurs sociaux mais aussi éducatifs ? La
posture professionnelle est-elle tenable face à des émotions nées des logiques de rendement et de contrôle du
ministère  de l’intérieur  et  qui  conduisent  les  équipent  socioéducatives  à  mettre  en  place des  bricolages  en
outrepassant leur rôle d’accompagnant social ou scolaire pour procurer aide et soutien à certains migrants au-
delà du cadre imposé ? Nous tenterons d’apporter des éléments de réponse en nous appuyant sur des données
d’observations et des entretiens récoltés sur différents terrains : en milieu scolaire au cours des programmes de
recherche MIGRITI et EVASCOL de 2014 à 2017 ; en milieu associatif et militant pour l’accompagnement et le
soutien des jeunes et des familles migrantes (2015-17) ; auprès des salariés travaillant dans les centres d’accueil
et d’orientation (CAO) dont certains pour mineurs (CAOMIE) et dans des hôtels accueillant des MIE (2016-17).
Dans un premier temps (1), nous aborderons les tensions entre les politiques d’asile et les droits sociaux, parmi
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lesquels les droits de l’enfant et le droit à l’éducation. Nous étudierons ensuite (2) la coloration émotionnelle de
l’accompagnement socio-éducatif. Enfin (3), nous nous interrogerons sur les conséquences professionnelles et
organisationnelles du travail socio-éducatif en contexte émotionnel chargé.

Rozette YSSOUF Doctorante en psychologie, (SuLiSoM), Université de Strasbourg

« Existe-t-il un lien entre la délinquance juvénile et les pratiques institutionnelles

face aux mineurs isolés de Mayotte ? »

Mayotte,  le  cinquième  département  français  d’outre-mer  interroge  beaucoup  la  République  Française  et
interpelle à plusieurs égards : c’est un espace de coprésence de plusieurs réalités, de plusieurs mondes - arabo-
islamique, africaine et européenne. Selon l’Insee, la population de Mayotte sera d’environ 344 400 habitants en
2030, des prévisions qui ne tiennent pas compte des personnes en situation irrégulière. C’est le département
français le plus jeune, 60% des habitants âgés de moins de 25 ans et le taux de fécondité à Mayotte reste élevé.
La part des personnes de nationalité étrangère est de 40% contre 35,5 % en Guyane. Les jeunes sont touchés par
de nombreuses difficultés et certains glissent dans la délinquance et la violence.  L’augmentation rapide de la
délinquance, les grossesses précoces, les addictions telles que l’alcool et autres…. Puis il y a la précarité de la
jeunesse :  augmentation du phénomène « mineurs  isolés  »,  déscolarisation de certains  enfants,  manque de
structures adéquates pour certaines problématiques de cette jeunesse. En tant que professionnelle originaire de
Mayotte, le passage à l’acte de ces jeunes m’interroge avec la question de l’altérité et de l’interculturalité. Qui
sont  ces  mineurs  et  jeunes  adultes  qui  passent  à  l’acte ?  Quelle  est  leur  histoire  de  vie ?  Quel  est  leur
traumatisme ? Qu’est ce qui les a basculés dans la délinquance ? On pourrait se demander si la transformation ou
l'évolution de Mayotte favorise la montée du passage à l'acte chez les jeunes ? Je m’interroge sur leur problème
d’identité qui pourrait être aussi un prétexte à une future carrière délinquante  ? Délaissée à son propre sort, la
population de Mayotte se fait justice et règle ses problèmes en employant les moyens forts. Ils ont décidé comme
réponse à de nombreux actes de délinquances de la part des jeunes issus de l’immigration d’après les fantasmes
des uns et des autres, de procéder à des expulsions massives dans les villages. Un bouc émissaire est nommé en la
personne de l’immigrant, pour les Mahorais, il faut battre le mal là où il se trouve. Le fantasme de l’envahisseur  :
« ils  sont  venus  les  déposséder  de  leur  bien ».  Ces  tensions  empêchent  toute  élaboration  psychique  pour
comprendre le mal profond de cette société en perte d’identité et de repères. Dans un premier temps, on peut
s’intéresser à cette crise d’identité. Je vous propose une tentative de compréhension de cette crise identitaire à
Mayotte. Ensuite, nous pourrons discuter de quelques théories qui expliquent l’entrée dans cette délinquance et
si  cela  s’applique à  la  situation de Mayotte  ou d’autres  spécificités  sont  à  prendre en compte telles  que la
situation des mineurs isolées, la grande précarité sociale, l’immigration des îles voisines avec qui Mayotte partage
une histoire et culture commune.  

Xavier BRIKÉ Anthropologue, Chercheur au LAAP - Université Catholique de Louvain (Belgique)

« L’expérience de l’exil au travers du regroupement familial

Procédures et accompagnement psycho-social »

Pour de nombreuses personnes migrantes « les conditions de vie et les perspectives d’emploi dans leurs pays
d’origine ne permettent pas d’envisager un retour définitif  et  la  fermeture (des frontières) leur interdit  tout
retour temporaire  » (Lacroix,  2016).  Dès lors pour faire  face aux freins juridiques,  administratifs,  au pouvoir
discrétionnaire1 des instances de contrôle, aux contraintes dictées par le politique au niveau européen comme au
fédéral les familles mettent tout en place pour entrer dans les cadres d’octroi au séjour 2, pour un ou plusieurs de
ses membres. La capacité à se construire les conditions des possibles, par de la mobilité sociale, l’élaboration d’un
récit de vie valable,  ou encore par la reconstitution d’une nouvelle famille  temporaire,  permettra de devenir
« pourvoyeur » de ses propres enfants, neveux ou nièces ou autres membres de la sphère familiale. Certaines
stratégies mises en œuvre, au sein de la parenté, et ce à l’égard des administrations, montrent de toute évidence
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l’importance des familles qui à partir de modèles de fonctionnement variés et par l’intermédiaire des individus
qui la constituent s’obstinent à retisser en leur sein de la filiation, et ce malgré les fractures inhérentes à la
condition migrante. Il est aussi opportun de saisir que les dynamiques de solidarités et de survie qui les animent,
avec « leurs dettes et leurs obligations » (Têtu-Delage, 2009), les pratiques lignagères ou tout simplement propres
à certains systèmes de parenté influencent notamment les migrations familiales. Les regroupements familiaux et
plus généralement l’étude des parcours propres aux familles transnationales demandent à être appréhendés dans
leurs diversités si l’on veut en saisir les vrais enjeux par une approche se situant au plus près des pratiques des
personnes qui, par le biais d’une telle procédure, ont espéré une destinée meilleure : pour leurs enfants et pour
eux-mêmes. Si toute migration porte en elle des espérances et des projections, mais aussi « une volonté de
reconstruction » (Felder, 2016), mais les personnes se heurtent, tôt ou tard, au pragmatisme du quotidien. Face
aux  attentes  interminables  des  procédures  administratives,  à  l’évolution  des  relations  familiales,  aux
bouleversements psychiques que provoquent indéniablement les déplacements humains qu’ils soient forcés ou
programmés  les  témoignages  nous  relatent  «  de  l’intérieur  »  les  expériences  insolites  de  l’exil.  Au  fil  des
rencontres,  les mots libèrent de l’émoi  et  retracent des fragments d’histoires pour nous dire que l’équilibre
personnel ne peut se développer qu’en l’espace d’une place retrouvée au sein d’une famille parfois la sienne et
au cœur de communautés d’appartenance qui, interreliées, dessinent un monde assurément commun. Dans les
pas des migrations contemporaines, les imaginaires évoluent et les référents culturels se heurtent souvent à ceux
des pays d’accueil. Les parents s’expriment dans le cadre d’une confiance gagnée au gré des confidences. Leurs
récits donnent à comprendre les dynamiques familiales  : les aptitudes dont ils font preuve pour s’ajuster aux
transformations relationnelles, innover pour retrouver une place, un rôle. La méthode du récit de vie, permet au
parent qui se livre, de s’emparer de son histoire, de formuler librement ses ressentis, de donner sens à son vécu
et à ses choix. Un autre volet du travail fut axé sur la parole des professionnels qui accompagnent tant les familles
que les jeunes concernés par la procédure du regroupement familial. Je les ai rencontrés parfois seuls ou en
réalisant  des  focus  groups,  avec  plusieurs  ou  l’ensemble  des  membres  de  l’équipe.  Les  représentations  des
réalités des personnes et leurs interprétations des procédures de regroupement familial, comme des injonctions
du politique et des administrations sont révélatrices des parcours des familles et participent à une meilleure
compréhension des tensions vécues au sein même des foyers.  Les pratiques des fonctionnaires doivent être
comprises bien au-delà des actes qu’ils posent. Leurs représentations – de la fraude, des réalités rencontrées par
les  requérants  et  leurs  évidences  sont  ancrées  dans  un  contexte  institutionnel  et  politique.  Des  situations
familiales très semblables vont se voir attribuer des décisions opposées.

Nicole TABET Architecte et urbaniste de formation, Doctorante en géographie et urbanisme

(Territoires, Ville, Environnement et Société), Université de Lille 1

« Entre exclusion et inclusion des camps de réfugiés palestiniens au Liban : la lecture des

frontières du camp de Bourj El -Barajneh dans la banlieue sud-ouest de Beyrouth »

À l’heure actuelle, avec la multiplication des flux migratoires vers les pays du Nord comme du Sud, l’analyse du
cas de l’accueil et du développement des camps palestiniens au Liban et plus précisément ceux de la métropole
beyrouthine  constitue  un  retour  d’expérience  visant  à  nourrir  des  réflexions  sur  des  potentielles  politiques
urbaines de gestion, de régularisation et d’inclusion des camps dans les villes d’accueil. L’installation temporaire
des réfugiés palestiniens sur le territoire libanais en 1948 constitue le point de départ du modèle de sauvetage du
camp palestinien.  D’un espace de refuge, avec  les  discours  politiques,  médiatiques et  des  professionnels  de
l’urbain, le camp apparait aujourd’hui comme un espace informel « de dangerosité » et « de pauvreté », une
technologie tolérée pour séparer le légitime – les ayant-droits à la ville du non-légitime- les réfugiés. Mais, si selon
Agier, l’extension du modèle du camp - ici palestinien, soixante-dix ans après, apparait comme « un dispositif de
mise à l’écart des indésirables », l’ambition de la présente communication est de mettre en valeur les processus
d’inclusion  qui  naissent  par  ces  non-citoyens  « refusant  d’accepter  passivement  leur  condition  d’existence »
(Purcell, 2013) et transformant cet espace en un quartier en devenir de la ville.  S’inscrivant dans le cadre d’une
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thèse doctorale, cette communication se dresse suivant l’axe 2 du colloque. Elle explore comment, de cette forme
d’exclusion politique et « administrée » (Chopart et Roy, 1995) nait une forme de négociation par laquelle le
réfugié palestinien, par ses pratiques urbaines de « bricolage » (Cleaver, 2002), met en place des processus d’un
Palestinien « citoyen en devenir » et d’une « citoyenneté inclusive » (Tambakaki, 2015). Elle se centre autour
d’une étude de cas ; le camp de Bourj El-Barajneh dans la banlieue beyrouthine. Comment un camp provisoire,
piégé dans un état  de temporalité,  entre  inclusion  et  exclusion,  lutte  pour  devenir  un quartier  de la  ville  ?
Comment cette dialectique d’exclusion/inclusion transforme-t-elle l’espace du camp et négocie constamment ses
frontières ? Notre hypothèse est que le camp de réfugiés palestiniens au Liban, loin d’être défini par l’exclusion,
constitue un territoire mouvant qui se redéfinit sans cesse par les pratiques de ses acteurs. Si le camp est un
espace d’exclusion, la vie continue dans le camp et en dehors de celui-ci. Pour vivre et survivre, les réfugiés
quittent le camp en quête de moyens de subsistance, les communautés d'accueil  entrent dans le camp pour
profiter  de  ses  services.  Par  l’analyse  des  pratiques  aux  frontières  du  camp  de  Bourj  El-Barajneh,  cette
présentation soutient la nécessité d’aller au-delà des limites du camp pour faire ressortir différents degrés  d’«
exclusion incluse » (Turner, 2015). Les frontières entre le dedans et le dehors perdent leur importance et le camp
fait preuve d’un espace de juxtaposition d’une communauté locale avec des liens avec son voisinage. De cette
exclusion incluse, le camp palestinien ne constitue plus un lieu des indésirables, de confinement, de réclusion et
de stagnation (Agier, 2011) mais un lieu ouvert et de mobilité, un « dispositif de nouveaux débuts ».

Zoé ROLLIN Enseignante et Responsable du projet, accompagnée de trois étudiantes

(IRIS, Université Paris 13)

« Vers la ville refuge Grande – Synthe : retour sur un dispositif pédagogique co-construit avec

des étudiant-e-s de 2ème année DUT « Carrières sociales », Gestion urbaine »

La formation gestion urbaine vise à former des spécialistes de l’intervention sociale territoriale, qui auront
pour mission de contribuer à la lutte contre les inégalités sociales territoriales.  Dans ce cadre, une étude de
terrain  hors  les  murs  est  organisée  chaque  année au  mois  de Mars.  Cette  année,  l’équipe pédagogique (A.
Lagneau et Zoé Rollin) a fait le choix de la co-construction totale de cette étude de terrain : du choix du lieu à la
mise sur pied du voyage-projet, conçu comme un espace de professionnalisation à part entière. Les étudiants, ont
collectivement  fait  le  choix  de  se  rendre  à  Grande-Synthe,  pour  mieux  comprendre  les  choix  de  politique
écologique et sociale sur ce territoire, y compris en matière d’accueil des réfugiés, puisque cette ville a accueilli
sur ses terres le premier lieu humanitaire de France. Prenant sur leur temps libre, les étudiants ont consacré
quatre week-ends à l’exploration de la ville, des acteurs centraux du camp de manière à mieux en comprendre les
logiques. Ils sont parvenus à mettre sur pied, avec notre concours, quatre projets d’action sociale en milieu urbain
à destination des réfugié.e.s. Ce voyage-projet a été articulé avec les autres enseignements de la formation, en
particulier l’atelier de projet urbain et le cours de sociologie urbaine, où l’étude a été consacrée aux tensions
entre renouvellement urbain, mixité sociale et écologie urbaine, par la comparaison de territoires parisiens en
friches dans le 18ème arrondissement (friche Ordener-Poissonniers) et dans le 14ème arrondissement (Hôpital Saint
Vincent de Paul, occupation temporaire du site par le collectif « Les Grands voisins »). Que conserver de cette
année  de  réflexion  et  d’exploration  collectives  ?  Tant  sur  les  plans  scientifiques  que  pédagogiques,  nous
soutenons l’idée que ces explorations aident à penser la ville de demain, sur les plans sociaux, humanitaires et
écologiques et  renouvellent fortement  la  réflexion sur  beaucoup d’éléments.  En particulier,  elle  nous aide à
penser que la ville de demain pourrait être une ville au visage humain et écologique, une ville refuge, pour la
Terre et les humains qui la peuplent,  quel qu’en soient leurs conditions socioéconomiques. Comment, dès lors,
appréhender un projet d’animation sociale et solidaire dans un quartier d’une ville particulièrement en difficulté,
réalisé avec des étudiant.e.s dans un contexte comme celui-ci ? Pourquoi ? Dans quel objectif ? Et à quel prix ?
L’élaboration, en co-construction, de ce projet pédagogique nous aura occupé.e.s  pendant près d’une année
universitaire. Quand commence cette année de projet, personne, y compris les coordinateurs de cours n’a pour
projet de travailler sur le territoire du Nord, ni de travailler avec des personnes migrantes. Les étudiant.e.s ont
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pour  commande de  défendre  devant  leur  classe  un  dossier  de  voyage-projet,  qu’ils  ont  écrit  en  groupe  et
travaillé. 6 propositions sont faites, toutes internationales sauf une : Grande-Synthe. Nous aurions pu voguer vers
Copenhague ou Reijavick  – d’autres propositions énoncées par certains groupes de la classe- mais la classe a
décidé, au consensus, d’aller à Grande-Synthe. Et de ne pas faire seulement un voyage, mais  d’apporter leur
pierre  à l’édifice,  de proposer  une modeste proposition qui  ne placerait  pas  les  étudiant.e.s  en situation de
consommation passive,  mais  en tant qu’actrices  et  acteurs.   À contre-courant d’une « éducation bancaire  »
(Freire, 2013), c’est-à-dire de transmission verticale des connaissances sans prise en compte du désir d’apprendre
des  étudiant.e.s  concerné.e.s,  cette  manière  de  procéder  a  pour  effet  de  générer  un  tourbillon  de  désir
d’apprendre, en faisant avec les étudiant.e.s, dans une véritable optique de pédagogie active. Au lieu de réaliser
uniquement  un cours  théorique en sociologie  urbaine,  et  d’y  juxtaposer  un autre  cours  théorique sur  de la
méthodologie  de  gestion  de  projet  nous  avons  plutôt  fait  le  pari  de  faire  avec  les  étudiant.e.s  en  étant
convaincu.e.s  que  les  besoins  de  formation  deviendraient  évidents,  à  mesure  que  le  temps  passerait.  C’est
effectivement  ce  qui  s’est  passé,  chaque  étape  du  montage  de  projet  ayant  généré  d’importants  besoins
d’apports de connaissances et de méthodologie, et à un niveau bien plus important que la deuxième année ne
l’exige réellement [figure 1]. La réalisation du projet sur l’année s’est terminée par une restitution publique qui a
permis aux étudiants de valoriser avec brio leurs réalisations, tant en terme de réflexions que de projet concret.

À partir de l’automne 2016, nous avons pu venir à plusieurs reprises sur le camp pour y constater ce que
recouvrait cette réalité, dans cet espace. Décrire La Linière, c’est d’abord décrire son positionnement dans la
ville : c’est-à-dire un espace relativement reculé, entre un espace commercial et une autoroute, aux frontières de
la  ville,  dans  un  territoire  relativement  inoccupé  précédemment.  Au-delà  de  ces  aspects  strictement
topographiques, la première approche du camp reste un souvenir particulièrement fort. Si Grande-Synthe est
narré  comme  un  premier  pas  vers  l’hospitalité,  reste  que  le  paysage  qui  s’offre  aux  yeux  reste  celui  de
l’inenvisageable.  Dès  le  début  du projet,  nous avons  insisté  sur  l’importance fondamentale  de partager  nos
ressentis sur le projet pour transmettre à nos étudiant.e.s ce qu’est l’écriture ethnographique, et ce en quoi, la
mise en visibilité des émotions participe de la compréhension des processus sociaux. Par ailleurs, nous avons
également  souligné l’importance de mettre  en dialogue permanent  découvertes  de terrain  et  lectures,  pour
construire du sens, mettre des mots sur les situations et penser des projets d’action sociale, répondant à des
problématiques  identifiées  avec  les  acteurs  et  actrices  de  terrain.  Ces  premiers  instants  d’exploration
ethnographiques ont été fort importants dans cette expérience pédagogique. Suite à ces découvertes réalisées
dans le cadre d’une immersion dans le camp et confrontées aux lectures et aux rencontres réalisées, quatre
projets  d’action  sociale  ont  été  pensés.  Deux  projets  à  destination  des  adultes  (co-construction  de  mobilier
éphémère en réemploi  de  palettes  et  expression artistiques)  et  deux projets  à  destination des  enfants  (une
séance de cinéma muet pour parler à tous les enfants polyglottes et une séance d’activités créatives). Toutes ces
activités ont été réalisées avec des matériaux de récupération, des prêts et des dons et dans des conditions
sommaires, souvent dans la boue et le froid, ou dans un petit local réservé aux enfants du camp. Tous les projets
ont  été  accueillis  très  positivement  par  les  coordinateurs  du camp et  les  associations  mobilisées  et  ont  été
immortalisés grâce à la venue d’une photographe documentariste à nos côtés durant toute la semaine de voyage
(Fares El Fersan, agence Hans Lucas). À la toute fin de l’année, une grande séance de restitution de l’année de
voyage-projet a été réalisée sur le site des Grands Voisins à Paris (75014). Les étudiants ont été accompagnés
pour organiser une grande soirée où étaient exposés les photographies et affiches de restitution du voyage-
projet, un documentaire était présenté, puis une table-ronde et enfin un concert de musiques du monde proposé.
La soirée a permis de véritablement valoriser le travail des étudiants, en mettant en lumière tout ce qu’ils ont fait,
et toutes les réflexions dont ils sont capables. Le moment était magique.   Nous soutenons ici que cette manière
de co-construire les savoirs et les dispositifs d’intervention avec les étudiant.e.s peut représenter un premier pas
vers la mise sur pied d’une formation à l’hospitalité politique. L’exploration du terrain suffit à conscientiser : nul
besoin de longs discours pour se faire.  Ce type d’expérience est un véritable petit bijou pédagogique. Elle insuffle
du désir : apprendre, se mobiliser, construire ensemble. Elle enseigne aussi à l’ensemble de ses protagonistes une
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infinie modestie. Apprendre, toujours. Aller au-delà de ses limites et de ses propres peurs, prendre sur soi, en
restant vulnérables et sensibles, toujours.

Sadia CHÉRIF enseignant-chercheur à l’Université Alassane Ouattara (Côte-d’Ivoire)

et Masterant en sciences de l’éducation, Université Paris 8

« Se former aux métiers sous tensions,

une réponse aux paradoxes des politiques migratoires en France ? »

En dépit de l’afflux migratoire africain vers la France principalement - lié sans doute au changement climatique
- et de la proportion de migrants en situation irrégulière, la politique Française de régularisation reste, à ce jour,
régie  par  la  circulaire  du  28  Novembre  2012  du  Ministre  de  l’intérieur  adressé  aux  Préfets,  communément
appelée  circulaire  Valls,  définissant  les  modalités  d’appréciation  d’une  demande  d’admission  au  séjour  des
étrangers en situation irrégulière appelé sans papiers. Sous conditions d’un certain nombre d’années de présence
régulière sur le territoire français, le ressortissant étranger hors Union Européenne "sans-papiers" a la possibilité
de demander un premier titre de séjour « vie privée et familiale », « salarié » ou « travailleur temporaire ». À ce
titre, par exemple, un étranger ayant épousé une étrangère en situation régulière peut prétendre à l’obtention
d’un  titre  de  séjour  au  terme de  cinq  années  de  présence  continue  en  France.  Toutefois,  à  la  pratique  en
Préfecture,  la  preuve  d’insertion  et  d’intégration  par  le  travail  représente  un  élément  fondamental  de  la
procédure.  Le  migrant  doit,  en  effet,  et  davantage  pour  accroitre  ses  chances  d’obtenir  un  titre  de  séjour,
produire des fiches de paie à son dossier. Or, paradoxalement, l’Annexe Plan national de lutte contre le travail
illégal de la Circulaire interministérielle relative à la mise en œuvre du Plan national de lutte contre le travail
illégal  2013-2015  -  pour  des  raisons  de  lutte  contre  le  travail  illégal  justement  –  annihile  toute  volonté  de
recrutement de travailleurs "sans-papiers" dans les entreprises tant ces dernières craignent de tomber sous le
coup de la loi  sur le travail  illégal.  Ces paradoxes des politiques migratoires françaises constituent un verrou
administratif prohibitif dont l’insurmontabilité est discutée dans cette communication à travers les activités de
l’association « La cause des migrants ». À partir d’une enquête ethnographique en cours, menée en tant que
bénévole,  combinant  observation  participante  et  entretiens  informels,  j’ai  collecté  des  données  probantes
mettant en exergue sa posture de solution au verrou administratif. D’autant que "la situation de l’emploi en
France n’est  pas opposable aux entreprises qui  souhaitent faire appel à des étrangers pour les qualifications
connaissant une pénurie de candidats", l’association offre, en conséquence comme solution, des formations de
moins de six mois aux métiers en difficulté de recrutement en France dits métiers sous tension ; notamment dans
le bâtiment et la restauration. Au terme de ces formations suivies d’un stage non rémunéré d’un mois dans une
entreprise spécialisée, le migrant joue sa carte de séjour encore plus du fait qu’il doive parvenir à taper dans l’œil
de son employeur et l’emmener à la décision cruciale de le recruter. Dès lors que cet objectif est atteint, « La
cause des migrants » prend la relève en proposant à l’employeur la production d’une promesse d’embauche
nécessaire à la constitution du dossier de demande de titre de séjour.

Imane EL FAKKAOUI, Doctorante, Centre Marocain des Sciences Sociales,

Université Hassan II, FLSH Ain chock Casablanca

« Migration des femmes subsahariennes vers le Maroc et activités socioprofessionnelles

informelles : Cas des femmes du « souk namoudaji » de l’ancienne médina de Casablanca »

L’étude présentée ici est le résultat d’une enquête menée auprès de 60 femmes subsahariennes d’origines
diverses et exerçant des activités socioprofessionnelles dans un espace commercial qui est le « Souk Namoudaji »
de l’ancienne médina de Casablanca. Les résultats de l’enquête révèlent l’existence d’un lien important entre
leurs  cultures,  leurs  activités  socioprofessionnelles  au  Maroc,  et  les  motifs  de  leurs  installations  au  «  souk
namoudaji  ».  L’enquête montre aussi que ces femmes subsahariennes quittent leurs pays généralement sans
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avoir une qualification professionnelle dans le but d’avoir un travail informel dans le pays où elles émigrent. Elles
utilisent leur savoir-faire culturel pour créer une activité professionnelle, qui leur permet de couvrir les charges de
vie au Maroc. Aussi, cette activité leur offre un sentiment d’appartenance à leur culture originaire alors qu’elles
« sont dans un pays qui n’est pas le leur ». Cependant, la durée de leur séjour au Maroc est fortement associée à
leurs projets migratoires. Les résultats indiquent également que certaines femmes s’installent au Maroc pour
longtemps avec en général toujours l’intention de retourner dans leur pays après un séjour indéterminé.  Cette
proposition traitera particulièrement la migration subsaharienne féminine du travail vers le Maroc, en relation
avec  l’activité  professionnelle  (commerce)  qui  s’inscrit  dans  la  culture  africaine  locale.   L’Afrique  a  toujours
constitué un bassin migratoire par excellence. Déjà à l’époque de la colonisation le continent connaissait des flux
d’immigration et d’émigration importants. Aujourd’hui, les migrations africaines vers les pays du Nord suscitent
beaucoup d’attention et de passion. Pourtant c’est entre les pays du Sud que se passent les flux migratoires les
plus importants (Daum Christophe, 2009 : 49). Les migrations intercontinentales de l’Afrique vers l’Europe sont
une réalité, mais elles sont loin de résumer l’ensemble des phénomènes migratoires, car l’Afrique a toujours été
au cours de l’histoire une terre d’une migration intracontinentale.  L’une des caractéristiques des flux migratoires
actuels est l’augmentation du nombre de femmes migrantes venant des pays de l’Afrique subsaharienne, ce qui a
entraîné un phénomène qu’il convient de désigner par la « féminisation de la migration » qui devient de plus en
plus importante (Hourmat Allah Hind, 2010 : 7). En effet, les femmes deviennent des nouvelles actrices dans la
scène migratoire, qui était autrefois dominée par les hommes. De plus en plus, elles deviennent des actrices
d’une  migration  autonome.  Il  s’agit  souvent  de  femmes  célibataires,  mariées  ou  divorcées  qui  souhaitent
améliorer leur niveau de vie en se déplaçant à l’étranger notamment vers les pays européens. Les migrations des
femmes  revêtent  des  processus  complexes,  présentant  des  spécificités  propres,  que  nous  nous  proposons
d’analyser  ici.  De  nombreuses  recherches  ont  abordé  la  question  de  la  migration  subsaharienne  au  Maroc.
Cependant, rares sont les études qui ont été consacrées à l’étude de la situation des femmes subsahariennes
migrantes  actives,  et  notamment de celles  qui  exercent  des activités  commerciales ou de service.  Analysant
l’activité professionnelle des femmes sénégalaises, Omoul Khairy Coulibaly a étudié la mobilité des commerçantes
sénégalaises dont les activités s’inscrivent dans la longue tradition du commerce estival sénégalais. Ces femmes
circulent entre le nord et le sud de l’Afrique. En effet, l’auteur les considère comme des actrices incontournables
de  l’économie  sénégalaise  «  des  femmes  d’affaires  ».  C’est  un  modèle  féminin  qui  a  réussi  socio
économiquement. À travers cette pratique du commerce international, qui ont pu franchir les limites imposées
par  leurs  cultures.  Nous  nous  intéressons  spécifiquement  à  la  situation  socioprofessionnelle  des  femmes
subsahariennes migrantes actives installées à Casablanca, qui travaillent dans le secteur des travaux informels,
dans un espace commercial marocain. Notre terrain se concentre sur le « Souk Namoudaji » de l’ancienne médina
de Casablanca. La présence de plus en plus marquée de subsahariens dans l’espace. L’activité informelle des
femmes subsahariennes dans les souks marocains est devenue de plus en plus visible ce qui nous pousse à nous
interroger sur le parcours migratoire de ces femmes actives : projettent-elles toujours d‘aller en Europe ou au
contraire comptent-elles s’établir au Maroc ? Ces dernières années, la féminisation des flux migratoires orientés
des pays du sud du Sahara vers le  Maroc a rendu la présence des femmes subsahariennes plus importante,
notamment dans les grandes villes. Ces femmes sont devenues visibles dans les espaces publics (Karibi Khadija,
2015 : 167). À Casablanca, elles fréquentent certains lieux publics connus par leur forte fréquentation comme la
place de « Bab Marrakech » où elles s’adonnent à de petits commerces et exercent quelques activités comme le
tissage  des  cheveux.  Parmi  les  espaces  qu’elles  investissent,  il  y  a  notamment  les  souks.  Le  nombre  des
subsahariennes commerçantes est encore faible au souk de « Ain Sebaa » et à celui de « Hay el Hassani ». Par
contre, il est très important au « souk namoudaji » situé à l’ancienne médina. Cette étude se propose de réfléchir
sur  le  projet  migratoire,  et  les  caractéristiques  démographiques  et  socio-économiques  des  femmes
subsahariennes actives, pour connaître leurs profils, et leurs trajectoires professionnelles. La méthodologie s’est
appuyée sur la réalisation d’une enquête quantitative par le biais du questionnaire, ainsi que qualitative, auprès
des femmes subsahariennes actives  à l’espace commercial  du  « souk namoudaji  » de l’ancienne médina de
Casablanca, afin de recueillir des données observables et quantifiables. Nous avons estimé en juillet 2016 à 92, le
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nombre total des femmes subsahariennes qui pratiquent leurs activités dans cet espace commercial. Nous avons
pu enquêter 60 femmes. L’échantillonnage a été basé sur une méthode probabiliste, qui repose sur le principe de
la sélection au hasard. 

Ceylan TURTUK Doctorante en sociologie à l’EHESS/CESPRA

« La migration en France des femmes turques :

aspirations, mise à l'épreuve du couple, séparation et divorce »

Le divorce chez la communauté turque en France est-elle l’une des signes de mutations des valeurs familiales ?
Les recherches de migration sur les immigrés turcs et leur famille nous montrent que la famille immigrée de
Turquie est une famille traditionnelle patrilinéaire et la transmission des valeurs aux enfants occupe une place
importante.  Dans  cet  aspect  être  femme  et  être  mère  sont  considérées comme  un  point  important  pour
transmission des valeurs aux générations futures. Ainsi le divorce peut être considéré comme une menace pour
les valeurs familiales de Turquie. Cependant il faut préciser que les valeurs de familles évoluent/transforment
toujours dans chaque société et dans le processus de migration il est inévitable qu’au minimum deux cultures  et
valeurs différentes se rencontrent et s’influencent (les valeurs de société d’accueil, des immigrés turcs et d’autres
immigrés. L'idée de Irène Théry sur le changement familial se base sur l’égalité de sexe et désormais avec le
divorce,  autrement démariage,  la  famille  n’est pas  seulement  composée  par  le  mariage.  Par  contre  chaque
société a ses propres valeurs sur la famille et le divorce. Par exemple, aujourd’hui en France on est  témoin de
débats sur l'homoparentalité. Quant à Turquie, la contraception est encore mal vue pour la population. Ainsi, les
immigrés turcs ne peuvent pas laisser  leurs  héritages  culturelles  et  familials  et  ils  ne peuvent pas  s’adapter
facilement aux normes sociales de France. Je vais tenter de comprendre avec une perspective sociologique des
expériences des femmes migrantes turques qui ont vécu une rupture en France. Cette migration a commencé
dans  les  années  1960  par  la  demande  de  main-d’œuvre  peu  ou  sans  qualification.  Après  on  constate  une
féminisation de la population turque par la réunification familiale dans les années 1980. En général, avant la
migration  ces  femmes  elles  sont  inactives  professionnellement  et  elles  ont  une  faible  éducation.  Dans  les
premières années de leur migration elles dépendent économiquement et socialement à leur mari, car il y a une
barrière  linguistique pour elles.  J’ai  mené 6  entretiens  avec  des  femmes turques (qui  ont  vécu une rupture
d’union en France) et je remarque que ces femmes qui sont venues dans les années 1980 et aujourd'hui elles
maîtrisent bien le Français et elles ont des boulots pour vivre en France. Avant la migration, le divorce n’est pas
un sujet imaginable pour elles. Ainsi on pourrait dire qu’elles sont confrontées aux situations inattendues par le
divorce et leur capacité d'intégration et de créer des nouvelles stratégies deviennent plus important pour rester
en France. Pour appréhender ces changements sociaux, culturels et économiques dans la vie d’une immigrée
turque, je me focalise à trois étapes de leur vie : “le processus de mariage et le début de leur migration”, “la
décision de rupture” et “être séparée/divorcé en France et les stratégies de rester en France”. Pourtant, les désirs
de rester en France vont nous montrer leurs idées sur la France et ses politiques de migration. En même temps
leurs expériences vont nous donner une perspective politique de la Turquie sur la femme et la famille.

Frédéric BALLIERE, Cadre pédagogique en travail social et doctorant en sociologie, CURAPP,

Université de Picardie

« Le territoire comme ressource. Les recompositions de l’intervention sociale auprès des exilés,

déboutés du droit d’asile »

La communication proposée dans le cadre du séminaire annuel porte sur la prise en charge du problème
public des exilés déboutés du droit d’asile. Elle s’appuie sur les premiers résultats d’un travail de thèse en cours
qui explore la façon dont se reconfigure à l’échelle d’un territoire,  l’assistance à une population en situation
illégale. Ce travail part du constat de situation de blocages des acteurs du travail social dans leur assistance à
cette  population.  Les  contradictions  dans  lesquelles  est  immergée  leur  intervention  les  confrontent  à  des
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impasses  légales  qui  limitent  leur  action.   Face  à  ces  difficultés,  nous  faisons  l’hypothèse  d’une
désinstitutionalisation de l’intervention sociale, laquelle se reconfigure à l’échelle d’un territoire en intégrant les
acteurs  non  formels  qui  concourent  à  sa  mise  œuvre.  Ainsi  la  communication  proposée  dans  ce  séminaire
s’attachera à décrire l’émergence d’un système local d’intervention sociale auprès d’une population exilée sans
papiers, déboutée du droit d’asile. Les matériaux recueillis issues d’un travail ethnographique en cours reposent
sur des entretiens réalisés avec des personnes déboutées du droit d'asile, des militants, ainsi que des travailleurs
sociaux  exerçant  dans les  structures  qui  accueillent  cette  population.  A cela,  s'ajoutent  des  observations  de
permanences militantes et  professionnelles  d'accès  aux droits  des  étrangers.  Nos premiers  résultats  rendent
compte d’une certaine plasticité de ce système local d’intervention sociale. Celui-ci repose sur un agencement
d’acteurs  formels  et  non  formel  et  se  trouve  caractérisé  par  une  absence  de  gouvernance.  L’échelle  locale
réduite, une agglomération d’une ville moyenne (150000 habitants) et la thématique resserrée sur laquelle il
porte  produisent,  en  son  sein,  un  niveau  d’interconnaissance  élevé.  Grâce  à  la  diversité  des  acteurs  qui  y
participent (travailleurs sociaux, militants et bénévoles), ce système propose des modes d’intervention multiples
(individuel, communautaire ou politique) qui sont alternativement activés par les exilés déboutés du droit d’asile,
en fonction des circonstances ou des difficultés qui se posent à eux dans leur parcours d’accès aux droits. Ces
premiers résultats nous conduisent à réinterroger les formes instituées du travail social, dans leur articulation aux
interventions sociales « profanes ». In fine, cette forme de « local welfare », qui se déploie en partie dans l’angle
mort des politiques publiques, tend à déplacer les frontières de l’intervention sociale. Il produit sur le territoire,
une configuration de protection sociale nouvelle, qui concoure à réinstaurer des formes de participation et de
citoyenneté chez cette population exilée en situation illégale.

Rafik ARFAOUI, Doctorant en géographie, (UMR Territoires), Université Clermont Auvergne

« Du burden sharing de l’Union européenne au burden sharing en France : les enjeux des

politiques publiques de l’asile restrictives et contraignantes »

La migration contrainte se confronte, souvent, aux frontières érigées pour lutter contre les flux migratoires
clandestins.  « De nouvelles barrières (physiques,  réglementaires,  militaro-policières…) ont été construites afin
d’entraver les mouvements des nouveaux damnés de la terre » (MIGREUROP, 2012, p. 11). Les frontières sont
matérielles et immatérielles.  Visas, zones d’attente dans les aéroports, centres de rétention administrative et
murs de séparation (entre Maroc et Espagne, Grèce et Turquie notamment) sont des illustrations de ces barrières.
Parmi  ces  flux  migratoires  clandestins,  il  y  a la  migration  des  demandeurs  d’asile.  Les  accords  de  Dublin
préconisent le traitement des demandes d’asile  dans le  premier pays d’entrée de l’Union Européenne.  Cette
politique pénalise les pays aux frontières de l’Europe. C’est le cas de l’Italie, la Grèce et l’Espagne qui, de par leur
situation géographique,  se retrouvent  à assumer,  à  eux seuls,  la  prise  en charge des  flux migratoires.  Cette
« inégalité » a été remise en question par le Parlement Européen et le Conseil de l’Union Européenne, dans la
directive 2013/32/UE du 26 juin  2013.  Ces deux instances européennes insistent sur la  mise en place d’une
politique commune dans le domaine de l’asile. « Une telle politique devrait être régie par le principe de solidarité
et de partage équitable des responsabilités, y compris sur le plan financier, entre les États membres  », pouvons-
nous lire sur cette directive. C’est l’émergence du concept de « burden sharing » mis en avant dans la littérature
anglophone sur la question de la migration des demandeurs d’asile (Dupuis, 2016). La répartition entre les vingt-
huit États membres de l’Union Européenne est calculée, par une formule mathématique, en prenant en compte la
part du taux du PIB, le nombre d’habitants, la surface et le taux de chômage de chacun de ces États. Ainsi, les
quotas  sont  calculés  suivant  la  formule  suivante (Angenendt  et  al,  2013)  :  Cette  politique  dissuasive  et
contraignante ne se limite pas à l’échelle de l’Union Européenne. Aussi, avec la réforme de l’asile, du 29 juillet
2015, l’État français a engagé une politique publique visant à « désengorger » les camps de migrants, à Paris et
Calais  notamment.  Les  migrants  n’ont  plus  le  libre  choix  de  décider  de  leur  territoire  d’accueil  durant  le
traitement de leur demande d’asile, au risque de perdre le droit à l’ADA. C’est, donc, l’État qui se charge de
relocaliser les migrants dans l’ensemble des régions du pays. Ces relocalisations sont opérées, parfois, dans des
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territoires non-métropolitains où les opportunités foncières sont plus intéressantes, pour l’État, du point de vue
de l’offre mais aussi du coût. Pour s’assurer de la mise en place de cette politique, l’État a créé un nouveau poste
de coordonnateur départemental  de  l’accueil  des  demandeurs  d’asile.  Une orientation qui  vise  également  à
homogénéiser l’accueil des demandeurs d’asile caractérisé, aujourd’hui, par une hétérogénéité qui découle de
l’action d’acteurs hétéroclites dans chaque territoire (Santamaria, 2008). À travers cette communication, nous
expliquerons  dans  un  premier  temps  les  politiques  publiques  et  les  processus  de  coproduction  territoriale
d’accueil  des demandeurs d’asile. Dans un deuxième temps (2), nous nous attacherons à analyser des enjeux
sociaux, économiques, culturels, d’intégration et d’accès aux espaces publics qui s’articulent autour des politiques
publiques d’accueil des demandeurs d’asile. Enfin, cette communication sera illustrée par des schémas et des
cartes que nous avons réalisés au cours de notre travail  de recherche. Cette communication s’appuie sur les
résultats empiriques de notre terrain de recherche entamée, en 2016, dans le cadre de la préparation de notre
master 2 et que nous poursuivons, aujourd’hui, dans le cadre de notre thèse de doctorat. La méthodologie de
recherche employée est qualitative combinant entre des entretiens semi-directifs avec des acteurs institutionnels
et associatifs et la réalisation de cartes mentales par les demandeurs d’asile. 

Jean-Fidèle SIMBA, Chargé de cours à l’Université et Doctorant en sciences de l’éducation à

l’École doctorale Sciences Sociales, EXPERICE, Université Paris 8

« Apprendre à lire / écrire : un conflit linguistique circonstancié dans l’asymétrie

de la transculturalité entre travailleurs sociaux et « mineurs isolés étrangers »

Cette communication repose sur une partie des résultats d’une recherche fouillée dans le cadre de ma thèse
en  sciences  de  l’éducation  en  cours  de  rédaction,  portant  sur  les  mutations,  tensions  et  conflits  dans  le
phénomène migratoire  des  mineurs  en  France,  sur  un  terrain  limité  en  Île-de-France  (Paris  et  sa  banlieue),
notamment en milieux associatifs présentant différents centres socio-éducatifs, et à la protection judiciaire de la
jeunesse (PJJ), où certains mineurs en migration sont reçus dans un cadre pénal. Des mineurs en migration plus
connus  sous  les  terminologies  de  «  mineurs  isolés  étrangers  »/«  mineurs  non  accompagnés  »  (des  pièges
sémantiques  et  notions  inappropriées  en  déconstruction  face  aux  mutations,  tensions  et  conflits,  et
vecteurs/acteurs des discriminations dans l’éducation des enfants, dans les processus d’intégration et d’inclusion
sociale dans leur nouvel environnement). Cette communication s’appuie au départ de la prise en charge et de
l’accompagnement éducatif des mineurs en migration, autour des apprentissages non formels et informels (les
moins formels) ayant fait  l’objet d’une observation et d’analyse approfondies en travail  social et intervention
sociale depuis quelques années, en masters professionnel et recherche en sciences de l’éducation (Universités
Paris 8 et Paris 10 Nanterre), puis en sociologie (travail social, action sociale et société) à l’école management et
société du Conservatoire national des arts et métiers (Cnam) de Paris. Ces mineurs en migration, dès leur arrivée
sur le territoire français, font face, sur le long terme, à la transculturalité et au conflit linguistique circonstancié
dans  la  société  française,  et  face  aux  professionnels  dans  leur  diversité,  se  confrontant  aussi  à  cette
transculturalité, mais se hissant, dans les apprentissages, au sommet d’une relation asymétrique où l’on peut
analyser les liens, les éléments socialisateurs qui se produisent, ainsi que les effets destructeurs. « Apprendre à
lire/écrire  en  transculturalités »  et  face  au  conflit  linguistique  circonstancié  sont  étudiés  au  croisement  de
l’interdisciplinarité et des approches méthodologiques pluridisciplinaires (biographique, didactique des langues,
sociolinguistique, ethnographique) dans les sciences de l’éducation. La transculturalité est analysée dans un angle
conflictuel  des  apprentissages,  dans  une  perspective  de  transformations,  de  partage  des  valeurs  et  normes
communes, mais aussi des  « (…) représentations, modes de pensée et comportements de chacun (…) par une
confrontation avec d’autres cultures » (Blaise, 2008). Les apprentissages transculturels impliquent des sociabilités,
mais aussi des tensions, voire des conflits  intérieurs ou extérieurs (conflit  linguistique et de socialisation) qui
participent aux processus d’intégration et d’inclusion sociale des mineurs primo-arrivants en France.  Dans les
mutations, tensions et conflits du phénomène migratoire des mineurs dans la société française, on peut observer
que la transculturalité a un lien asymétrique et se heurte au conflit linguistique circonstancié, dans le sens de la
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substitution des pratiques langagières et écrites des mineurs en migration, s’inscrivant sur le long terme. Cette
asymétrie  débute  et  dépasse  les  premières  structures  d’apprentissage  des  mineurs  dans  le  travail  social  et
intervention sociale en milieux associatifs et à la PJJ. Car elle se glisse vers toute la société française, en général.
« Ce glissement exprime le fait que la société s’est ouverte tant soit peu vers le haut pour intégrer de nouveaux
groupes dans la machine sociale au sens le plus large du terme. Ainsi,  on peut observer que des progrès de
l’alphabétisation vont normalement de pair avec des progrès de l’acculturation aux modèles culturels dominants
» (Kremnitz, 1981). Cette communication apporte des réponses aux questions posées : comment les mineurs en
migration  apprennent-ils  à  lire/écrire  en  transculturalités  et  en  conflit  linguistique  circonstancié,  dans  les
« classes » multi-âges, multiniveaux et multilingues en milieux associatifs et en  privation de liberté en centres
éducatifs  de la  protection  judiciaire  de  la  jeunesse  (PJJ),  court-circuitant  ainsi  les  prérequis,  les  méthodes
pédagogiques, les automatismes, les pratiques langagières et écrites acquises dans les pays d’origine ? Quels en
sont les impacts socialisateurs et destructeurs sur le long terme, dans leur nouvel environnement en France ?

Mickael IDRAC, Doctorant en sociologie (CEPED, Université Paris-Descartes)

« De l’éducation d’urgence à l’intervention scolaire en contexte de camp :

un laboratoire innovant pour cultiver la transculturalité »

L’objectif de la présentation est de proposer une modélisation de l’éducation d’urgence à partir d’entretiens
réalisés dans deux écoles du camp de Calais : une école informelle et un dispositif de l’Education Nationale auquel
j’ai eu l’accès en ma qualité de professeur des écoles. En octobre 2016 lors du deuxième démantèlement de ce
que l’on appelle la « jungle » de Calais, l’ONG Help Refugees a recensé 10 000 habitants pour 1000 mineurs. Les
collectivités les  ont écartés de l’école de la  République en utilisant des  leviers légaux et  maniant l’art  de la
rétention d’information. Face à ce déni d’inclusion, « l’Ecole Laïque du Chemin des Dunes » est inaugurée le 11
juillet 2015. L’éducation d’urgence est différente de toute logique d’aide au développement puisque le conflit est
simultané à l’émergence de l’école et les besoins primaires dans le camp ne sont pas satisfaits. Les intervenants
dessinent  un  curriculum  au  service  de  l’achèvement  de  ces  besoins  primaires  en  faisant  autant  appel  aux
techniques du travail social qu’à différents courants pédagogiques, c’est pourquoi c’est la notion «  intervention
sociale »  que  je  retiens  pour  décrire  leur  activité.  La  classe  étant  composée  d’élèves  issus  de  plusieurs
communautés (Kurdes, Syriens…), la problématique « éducation transculturelle » se dessine. L’initiative est prise
de faire appel à un adulte membre de chaque communauté représentée en classe pour y participer en tant que
traducteur.  Mais le  traducteur dépasse son rôle et  devient un « médiateur interculturel »  tant il  permet aux
enseignants d’appréhender au mieux la culture des élèves et de s’adapter en fonction. En mai 2016, le Ministère
de l’Education Nationale missionne deux professeurs des écoles dans le centre d’accueil Jules Ferry au nord de la
« jungle » pour y dispenser des enseignements. A la lumière de l’entretien, l’enseignant interrogé décrit sa fiche
de  poste  et  les  formations  reçues  comme  inappropriées.  Il  a  notamment  fallu  s’adapter  aux  niveaux  de
l’éducation transculturelle et du plurilinguisme. La principale innovation n’est plus à chercher dans la médiation
interculturelle  mais  dans  l’utilisation  des  « objets  médiateurs ».  Un  travail  considérable  a  été  fourni  sur
l’acquisition  d’un  français  de  survie,  ayant  pour  objectif  l’amélioration  des  conditions  de  vie  dans  une  aire
géographique hostile (parler à la police, acheter à manger…). Après avoir repéré plusieurs fois les termes clés à la
demande des  élèves,  qui  ont  souhaité  que  soient  utilisées  certaines  pratiques  issues  de  leur  pays  d’origine
(notamment pour les Soudanais), l’essentiel du travail est réalisé dans des ateliers de mise en situation avec des
marionnettes. Ce procédé évite le sentiment de honte, sentiment totalement reporté sur l’objet marionnette. Ces
deux dispositifs d’accueil dessinent un nouveau métier du paysage humanitaire, celui d’intervenant scolaire, qui
travaille dans le cadre d’une éducation d’urgence dont le but est l’achèvement des besoins primaires en contexte
de crise. Cette communication mettra en lumière une situation paradoxale où l’École de la République montre ses
limites tandis que des initiatives adaptées voient le jour sur le terrain insalubre de la lande de Calais. 
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Jacques YOMB Docteur en sociologie du développement économique, 

Chargé de cours à l’Université de Douala (Cameroun)

« La construction sociale des identités et dynamique du plurilinguisme

dans le vécu migratoire : cas des migrants de l'arrondissement de Pouma au Cameroun »

L’un des phénomènes majeurs de l’expression de la  mondialisation de nos jours reste la  densité des flux
migratoires dans le monde entier. La migration reste une réalité dynamique qui nécessite de la part du migrant, la
maitrise et l’appropriation d’un ensemble de capitaux socioéconomiques au sens Bourdieusien du terme. Tout au
long de ce processus migratoire, le migrant doit mobiliser un ensemble de capitaux pour faciliter son intégration
dans le pays d’accueil ou de transit. Dans ce sens, l’un de ses facteurs est la maitrise de la langue dans le pays
d’accueil pour faciliter les échanges entre les acteurs locaux et par ricochet son intégration dans les systèmes
d’échanges locaux (SEL). Cette recherche a pour objectif d’analyser le processus d’inclusion des langues par le
migrant  dans  son  nouvel  environnement  socioculturel.  Autrement  dit,  elle  a  pour  objectif  de  ressortir  la
dynamique  du  plurilinguisme  du  migrant  dans  son  processus  d’intégration  dans  son  nouvel  espace  social
d’accueil. Pour atteindre cet objectif, les interrogations suivantes ont été notre fil conducteur : Quelles stratégies
les migrants développent-ils sur le plurilinguisme dans le processus d’inclusion sociale dans l’espace d’accueil ?
L’intégration socioéconomique des migrants dans les systèmes d’échanges locaux des pays d’accueil ne constitue-
t-il pas un espace conflictuel ? Comment s’approprier les langues dans le pays d’accueil sans toutefois remettre en
cause son portrait et son profil sociologique ? Les identités ne rythment-elles pas les conflits linguistiques des
migrants dans le processus migratoire du migrant ? Le cadre théorique est articulé sur l’ethnographie de terrain
afin de mieux lire le sens que les acteurs impliqués dans la  migration accordent à leur quotidien de par les
différents échanges. Les données sont collectées dans l’arrondissement de Pouma. Les résultats montrent que : a)
Le multilinguisme est un puissant levier d’intégration dans l’espace d’accueil ; b) La construction des identités
(durables et de passage) détermine les formes d’apprentissage des nouvelles langues ; c) Afin d’éviter d’être des «
idiots culturels », les migrants continuent à se référer à leurs langues d’origines en cas de retrouvaille et au sein
des associations mises sur pied ; d) La connaissance des langues locales est une forme de capital humain à utilité
multiple ; e) l’éducation accroit la capacité d’acquisition des nouvelles langues ; f) l’apprentissage des langues est
formel ou informel en fonction du statut de tout un chacun ; g) Le temps mis dans le pays d’accueil est également
une source de motivation pour l’apprentissage des nouvelles langues. 
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