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Projet de thèse 

Les effets des politiques d'accueil sur l'intégration de familles réfugiées syriennes en France et en 

Allemagne. Une recherche ethnographique comparative  

Depuis 2011, le conflit syrien a provoqué l'une des pires crises humanitaires de notre époque. Sur 23 millions 

d'habitants recensés en Syrie en 2011, 13 millions sont déplacés aujourd’hui. Fin 2018, parmi les 6,3 millions 

de Syriens réfugiés à l'étranger, 5,64 millions vivaient dans les pays voisins : en Turquie (3.6 millions) 1, au 

Liban (976 000) et en Jordanie (671 920). Entre 2011 et 2018 l’Europe (UE28) a accueilli environ un million 

de demandeurs d’asile syriens, dont 90% ont obtenu le droit d’asile 2. L'Allemagne en a accueilli la moitié 

(530 000 jusqu’en 2018); la France, environ 30 000 3. L'année 2015 avait été marquée par un afflux record : 

1,3 million de demandeurs d’asile, soit plus du double de l'année précédente4. 362.800 (29%) étaient des 

Syriens. Ce pic s'est poursuivi en 2016. Les médias ont parlé de « crise de réfugiés », mais plusieurs acteurs 

scientifiques ont souligné qu'il s'agissait plutôt d'une « crise de l'accueil » (Rea et al 2019, Lendaro et al 2017). 

   Dans mon mémoire de master II j'ai étudié l'insertion scolaire des enfants de réfugiés syriens réinstallés5 

à Strasbourg. Pour cela, j'ai mené dans la durée des observations participantes dans quatre familles syriennes, 

soit auprès de 8 adultes et 15 enfants. J’ai observé leur vie quotidienne au sein de leur foyer pendant six mois, 

et j’ai réalisé de nombreux entretiens biographiques avec les parents, les enfants, et des travailleurs sociaux 

qui accompagnent ces familles ou d’autres familles réinstallées.  

Ce mémoire a été réalisé pendant un stage dans le groupe de recherche franco-allemand MIGREVAL6. Cette 

base de données7 m’a permis de croiser les entretiens que j’ai recueillis avec des récits de vie de réfugiés 

syriens à Francfort. La comparaison m’a permis de repérer plusieurs différences dans les politiques d’accueil, 

et les impacts de ces différences sur les parcours des individus. Par exemple, l’apprentissage de la langue du 

pays d´accueil chez les adultes, la reconnaissance des diplômes ou des certificats professionnels, l’aide dans 

 
1 UNHCR, Appel Global, Actualisation 2019, 2019 

2 Selon l’Eurostat, il s’agit soit d’un statut de réfugié selon la convention de Genève, soit d’une protection subsidiaire, soi t d’une autorisation de séjour pour des 

raisons humanitaires. Il convient de noter que, tandis que les statuts de réfugié et de protection subsidiaire sont définis par la législation européenne, le statut 

humanitaire est accordé sur la base des législations nationales.  

3 Selon la base de données d'Eurostat sur l'asile et la gestion des migrations. Ce chiffre inclus les Syriens venus dans le programme de réinstallation, soit 

environ 8 000 entre 2015 et 2018. L’Allemagne a aussi accueilli 7 000 Syriens réinstallés pendant cette période 

4 Selon la base de données d'Eurostat sur l'asile et la gestion des migrations. 

5 Il s’agit d’un programme piloté par l’UNHCR qui identifie et transfère les réfugiés depuis un pays de premier accueil (dans le cas des réfugiés syriens, la 

Turquie, le Liban et la Jordanie) vers un Etat tiers. L’UNHCR les met en réseau avec d’autres ONGs et plusieurs Etats d’accueil, qui prennent en charge la 

préparation des documents de voyage ainsi que l’accompagnement pendant les premiers 12 mois dans le pays d’accueil.  

6 A l'origine de ce groupe de recherche, il y a le Réseau thématique de jeunes chercheurs “Socialisation, familles et genre en contexte migratoire”, 

fondé en 2008, qui est le fruit de l’étroite collaboration entre l’UMR 7367 « Dynamiques européennes » DynamE de l'Université de Strasbourg et le 

Cornelia Goethe Centrum für Frauen Studien und die Forschung des Geschlechterverhältnisse  de l’Université Goethe de Francfort. Les chercheurs 

qui le composent étudient de manière comparative les politiques d'accueil des migrants en France et en Allemagne. Ils s'intéressent en particulier aux 

évaluations de celles-ci par les migrants eux-mêmes et leurs descendants. 

7 Dans le cadre de ce projet de recherche MIGREVAL, j’ai pu accéder à une banque de données contenant près de 200 entretiens biographiques de migrant(e)s 

et de leurs descendant(e)s à Strasbourg et à Francfort. Cette banque de donnée a été créée à l’Université de Strasbourg en 2015 avec des chercheurs de 

l’Université Goethe de Francfort. (https://migreval.hypotheses.org) 
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la recherche de logement, sont fort différentes, et cela influence les parcours des réfugiés. La comparaison m'a 

révélé comment certaines mesures devenaient des ressources, ou parfois des obstacles : ce qui constitue le 

point de départ de ce projet de thèse.  

1. La problématique et son originalité   

Ce projet de thèse s’efforcera de répondre aux questions suivantes : Quels impacts les politiques et 

dispositifs publics ont-ils, à Strasbourg et à Francfort, sur les modes de vie et les parcours de ces familles 

syriennes8 ? Comment ces familles vivent-elles ces politiques ? Quelles stratégies d'insertion/intégration et 

de reconstruction de leur situation s'efforcent-elles de mettre en place ? 

Divers auteurs ont étudié la situation des réfugiés syriens dans les pays frontaliers de la Syrie, mais il n'existe 

encore que peu d’études sur les réfugiés syriens en France ou en Allemagne. On peut citer, pour l'Allemagne, 

deux recherches sur la mobilisation professionnelle de réfugiés syriens (Aslı Selin Okyay, 2017 ; Burmeister, 

Löwe, Deller, et Pundt. 2018) ou sur leurs aspirations à l’enseignement supérieur (Schneider 2018).  Pour la 

France, un numéro de Migrations Société consacré aux réfugiés syriens en Europe, dont l'article de Julie Sasia 

(2018). En termes d'approche comparative, Nicole Ostrand (2015) a comparé les politiques d’accueil en 

Allemagne, en Suisse, au Royaume Uni et aux Etats-Unis (statistiques, et question des droits de l’homme). Je 

n'ai pas trouvé de recherche véritablement comparative comportant une dimension ethnographique. 

Pour une comparaison franco-allemande, de nombreux travaux compilent les politiques d'immigration dans 

ces deux pays ( Schnapper 1992 ; Brubaker 1992 ; Wihtol de Wenden 2009 ).  Ingrid Tucci (2010) a 

notamment mené une recherche approfondie sur les jeunes maghrébins en France et les jeunes turcs en 

Allemagne. Elle y compare les différences institutionnelles entre « modèles » français et allemand d’intégration, 

et mesure leurs effets en termes d'incorporation des descendants de migrants (Tucci & Groh-Samberg 2008).  

La recherche de Maïténa Armagnague (2010), qui porte sur les jeunes turcs à Bordeaux et à Hambourg, montre 

trois figures d'incorporation des descendants de migrants (adaptation « classique », « communautaire » et « 

minoritaire ») déclinées selon des facteurs nationaux et locaux. Ces recherches franco-allemandes nous 

permettront de mieux situer les familles syriennes dans ces contextes historiques, juridiques et institutionnels. 

2. Les objectifs et hypothèses de recherche  

L’objectif de ce projet de thèse vise à évaluer les effets des politiques d’intégration en Allemagne et en 

France sur les familles syriennes arrivées depuis 2011. Nous utiliserons la méthode de l’évaluation 

biographique des politiques publiques qui permet, plutôt que de partir d’une approche « par le haut » qui 

considère souvent les différents domaines de façon séparée, d’évaluer la façon dont ces secteurs s’imbriquent 

dans la vie des individus, affectent leur parcours de vie. Tout d ábord, les politiques publiques vont affecter 

non seulement leurs conditions de vie, mais aussi les rapports de genre et les rapports intergénérationnels 

 
8 Ce projet de thèse étudie les parcours de familles syriennes qui ont obtenu l’asile (sous forme de statut de réfugié ou par la protection subsidiaire). 
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tels qu'ils fonctionnaient en Syrie. Ensuite il importe de décrire les stratégies que les personnes et les familles 

déploient - en tant qu’acteurs - pour s’adapter à ces politiques (ou pour leur résister) (Apitzsch, Inowlocki, 

Kontos 2008 et Delcroix 2013). 

Cette perspective à la fois ethnographique et transnationale permettra repenser l’usage du terme 

« intégration » à l’égard des immigrés.  Selon Adrian Favell (2003), les « politiques d’intégration » 

concernent à la fois les dispositifs d’accueil de migrants et, une fois qu’ils sont arrivés sur le territoire national, 

leur installation. Dans le système fédéral allemand, certains de ces dispositifs relèvent de la compétence des 

Länder. En fait le succès (ou l’échec) d'un processus d’intégration ne dépend pas seulement de la personne 

elle-même, mais aussi de la société dans laquelle il/elle vit, de ses préjugés raciaux en particulier ; qui plus est, 

ce n’est pas un processus linéaire.  Selon Dominique Schnapper (2007), il faut « distinguer clairement […] 

les politiques d'intégration (au sens de policy, c'est-à-dire de l'ensemble des dispositions pris pour définir et 

appliquer une volonté politique) et le fait sociologique du processus d'intégration ».  

3. La méthodologie envisagée 

A. Cadrage statistique  

Il est toujours nécessaire de commencer une recherche par un cadrage statistique. Cela donne des ordres de 

grandeur du phénomène étudié ; cela fait aussi apparaître des caractéristiques importantes à étudier, et parfois 

des corrélations inattendues. Les meilleures statistiques sont sans doute celles qui sont élaborées, puis 

commentées par des chercheurs qui ne sont pas seulement statisticiens (Cris Beauchemin, Christelle Hamel, 

Patrick Simon 2016 ; Héran 2017 ) . 

B. L'enquête de terrain 

L’enquête de terrain adoptera une approche ethnographique, en mobilisant l'observation participante et 

le recueil d'entretiens biographiques. Les terrains principaux d’observation seront d'abord les domiciles des 

familles, mais aussi les autres lieux qu'elles fréquentent : écoles, mosquées ou églises, associations. J'envisage 

de constituer, par la technique dite « de boule de neige », un échantillon aussi diversifié que possible de 15 

familles à Strasbourg et de 15 familles à Francfort (parents et enfants) arrivées à partir de 2011, pour un 

suivi dans la durée (deux à trois ans) : des familles d'origines sociales aussi variées que possible et ayant connu 

des parcours pré-migratoires et des conditions de départ diversifiés.  

Accéder à un terrain intime comme le foyer familial demande une certaine patience pour instaurer la 

confiance nécessaire. Les relations personnelles que j’ai établies avec les familles interrogées dans le cadre de 

mon master au printemps 2019 se sont maintenues. Je rechercherai d'autres familles à travers leurs propres 

réseaux de relations, ce qui me permettra également de reconstituer leurs réseaux.  

L óbservation participante vise à s’engager dans les activités quotidiennes du foyer – par des discussions, 

l’étude de la langue, l’aide aux devoirs des enfants, la préparation et le partage des repas – et à accompagner 

les familles lors de certaines activités à l’extérieur du foyer : aider à remplir des documents administratifs, 
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faire des courses, aller à l’hôpital, à l’école ou pour rencontrer des amis. L’immersion au sein de la vie familiale 

me permettra d’observer les rapports entre les membres de la famille et leurs amis, proches, voisins, assistants 

sociaux et enseignants. Des entretiens biographiques seront recueillis, une fois établis des rapports de 

confiance9, dans l'esprit de l'approche ethnosociologique développée par D. Bertaux (2016). 

Pour l’analyse comparative, la méthodologie sera celle de l’évaluation biographique des politiques 

publiques par les migrants eux-mêmes (Apitzsch et al. 2008, Delcroix 2013, voir ci-dessus). Il s’agira 

d’explorer et de croiser les matériaux de terrain (notes et transcriptions des entretiens, y compris avec des 

professionnels, des responsables politiques et associatifs…) afin de décrire - mais aussi d'évaluer - ces 

politiques d’accueil et dispositifs. On cherchera à identifier leurs effets sur les différentes étapes de la vie des 

deux générations étudiées. On cherchera également, dans une perspective transnationale, à voir dans quelle 

mesure des liens sont maintenus avec des personnes vivant soit en Syrie, soit dans les pays traversés au cours 

du parcours migratoire. 

4. Les résultats attendus  

Le suivi dans la durée de familles syriennes comprenant au moins deux générations fournira un point de 

vue ethnographique sur les politiques d’intégration de deux pays. Rendre visite aux familles chez elles, et 

y réaliser des interviews, permettra d’aborder directement les principales questions de cette enquête 

comparative franco-allemande : le logement, les subventions, l’apprentissage de la langue, l’intégration 

professionnelle des parents, l’accès à la santé, la scolarisation des enfants, et les possibilités de regroupement 

familial ultérieur. Les guides d’entretien seront conçus autour de ces aspects. J’envisage de réaliser au moins 

80 entretiens qualitatifs avec les membres de familles et les personnes de ressource (travailleurs social, 

responsables polititiques …).  

Les résultats seront présentés selon les similarités et différences des politiques d’accueil des deux pays. Les 

entretiens permettront de reconstituer les projets, logiques d’action et stratégies des réfugiés dans des contextes 

changeants. Chaque stratégie familiale constitue une forme de mobilisation adaptative à la société d’accueil. 
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