
1. Problématique et contexte de la recherche 
Mes recherches explorent la situation des Doms Syriens à Paris à travers une optique socio-

anthropologique. L’expression « Doms Syriens » renvoie à une minorité résidant en Syrie et caractérisée 

par son apatridie, sa marginalité sociale et son mode de vie semi-nomade jusqu’au début des années 

2000, où elle a peu à peu commencé à s’installer dans de grandes villes et à faire l’expérience de la vie 

urbaine. Les Doms vivent alors dans l’invisibilité et la précarité de bidonvilles abandonnant peu à peu 

leur mode de vie traditionnel. Leur installation récente en région parisienne (et à Istanbul où j'ai mené 

des recherches exploratoires) les a contraints à s’adapter à un nouvel environnement urbain et à trouver 

au jour le jour les moyens de subvenir aux besoins les plus urgents : se nourrir, se loger, se repérer dans 

l’espace afin de pouvoir s’y déplacer.  La plupart de ces familles étant arrivées en France après un long 

exil en Afrique du Nord, elles ont donné leurs empreintes digitales en Espagne et tombent ainsi dans la 

procédure Dublin III, ce qui a rendu leur processus de demande d’asile plus difficile. 
Mon travail vise à comprendre comment cette communauté s'intègre dans la ville, avec un accent porté 

sur la  scolarisation des enfants doms comme vecteur d’intégration de la communauté, alors même que 

la plupart de ces enfants ne bénéficient d'aucune expérience de scolarisation antérieure à leur 

déplacement. 
Je suis Syrien et le fait de partager une langue et une histoire commune de migration forcée (j'ai moi-

même quitté la Syrie en 2012) me donne un accès privilégié au terrain pour mener cette recherche. Mais 

j'ai aussi fait le choix de m'inscrire dans le cadre d'une recherche-action. Il me paraissait essentiel, au vu 

du contexte de migration et de précarité de la communauté, de mobiliser des méthodes permettant de 

créer des liens de confiance forts, bénéfiques à ma recherche.  Par ailleurs, il s'agit aussi à mon sens 

d'une posture éthique. En effet, de part ma position de chercheur, mais aussi parce que cette communauté 

est particulièrement stigmatisée, y compris au sein des Syriens exilés en France, je me retrouve dans une 

position privilégiée. Il s'agit alors de ne pas uniquement venir récupérer des informations, mais aussi de 

leur apporter moi-même quelque chose en leur permettant l'accès aux droits élémentaires (école, santé, 

logement..).  Pour réaliser ce travail de recherche, j'ai obtenu un contrat CIFRE au sein de l’association 

Askola. J'y occupe un poste de médiateur scolaire; je sensibilise les familles à la scolarisation et les 

accompagne au quotidien dans leur rapport avec l’institution scolaire, mais aussi dans l’ouverture des 

droits communs (domiciliation, ouverture d’un compte bancaire, accès à la santé). 

 
2. Objectifs de recherche 
Mes recherches s'articulent autour de trois axes majeurs : 

- Enrichir les connaissances sur cette communauté en exil. A défaut d’archives historiques sur les 

Doms et en la quasi-absence de littérature consacrée à cette communauté, ce travail revêt une 

double importance historique et socio-anthropologique. Il s’agira de la première recherche sur 

la communauté Dom en exil en Europe, qui permettra dès lors de rassembler un premier corpus 



d’archives (sonores, photographies, vidéo) sur les modes de vie urbains de cette dernière et sur 

l’arrivée de cette communauté en France 
- Analyser les politiques d’accueil des personnes exilées en lien avec la racialisation de cette 

communauté – associée aujourd'hui en Europe à la communauté Rrom – y compris dans des 

contextes  officiels comme à l'OFPRA. 

- Étudier l’impact de l’exil dans la dynamique interne d’une communauté minoritaire notamment 

à travers le prisme de la scolarisation. 

 
3. Méthodologie 
J'ai mobilisé les méthodes classiques de terrain en anthropologie, notamment l'observation participante. 

J'ai débuté par du bénévolat dans une association auprès d'enfants, ce qui m'a notamment permis d'être 

en lien avec une quinzaine de familles habitant dans un squat, et d'observer leur quotidien. Dans ce 

cadre-là, j'ai pu observer une mobilisation pour faire scolariser ces enfants, et les échanges avec la 

municipalité. Par ailleurs, je propose aux enfants et aux familles une demi-journée par semaine des 

activités culturelles et artistique (projet photo, théâtre, chant, réalisation d'un tapis actuellement exposé 

au MUCEM). 
Par la suite j'ai mobilisé l'outil de la recherche-action, et l'obtention d'un contrat CIFRE m'a permis de 

donner un cadre plus professionnel à cet engagement. Je me suis impliqué auprès des familles en tant 

qu'acteur favorisant la scolarisation des enfants et facilitant les liens avec les institutions. Ainsi, j'ai  créé 

des relations de confiance me permettant la récolte d'un matériel de recherche que je n'aurais 

certainement pas pu avoir autrement. L'observation au long cours me permet aussi d’être témoin des 

changements dans les dynamiques familiales (famille nucléaire et élargie) depuis maintenant plusieurs 

années et d'avoir une expérience directe de où et comment l'intégration se fait. 
La tenue d'un carnet de terrain régulier m'a permis de consigner toutes ces observations. Par ailleurs, j'ai 

réalisé des entretiens formels et informels auprès des familles, des acteurs associatifs et des institutions 

du territoire étudié (établissements scolaires, municipalités, préfecture, Office français de l’immigration 

et de l’intégration).  

 

4. Résultats 
Les résultats de mon travail de thèse seront les suivants : 

- Un recensement des pratiques socio-culturelles de cette communauté liées à leur installation 

dans un cadre urbain suite à des déplacements forcés. 

- Un corpus d’archives sur la communauté Dom (photos, entretiens, vidéos, documents officiels). 

- L’analyse des effets de la scolarisation sur les dynamiques familiales et communautaires. 
- L’analyse de l’impact du dispositif Unité pédagogique pour élèves allophones arrivant (UPE2A) 

sur les populations migrantes précaires . 



L'étude de l'intégration de cette communauté dom permettra d'éclairer de manière plus large l'intégration 

d'exilés en dehors des cadres étatiques, et de voir comment une intégration par les marges peut se faire. 
Enfin, nous mettrons en lumière comment la scolarisation a des effets sur la cellule familiale et la 

communauté. En effet, l'école, avec la fréquentation d'un contexte social différent, représente un apport 

exogène important à même de modifier en profondeur les relations au sein de la communauté, et avec 

la société d'accueil. Par exemple, dans cette communauté les mariages précoces sont communs, ils ont 

même été accentués à l'arrivée en Europe en raison de la situation précaire de ces familles. Aujourd'hui, 

on peut faire l'hypothèse que la scolarisation pourra avoir l'effet inverse.   

 

5. Bilan sur l’avancée de la thèse 

- Avril 2018 : pré-terrain et élaboration d’un projet de thèse 
En arrivant à Saint-Denis en avril 2018, j’ai commencé à collaborer en tant que bénévole avec deux 

associations – Les planches courbes et ASET 93 – qui s’efforcent d’offrir une éducation aux enfants 

doms qui rencontrent des difficultés pour accéder aux écoles publiques. J'ai alors commencé à construire 

mon projet de thèse, ainsi qu'à étudier la littérature scientifique (histoire et études des migrations, 

politique d'intégration, scolarisation, et des ouvrages de références en anthropologie et sociologie), ce 

que j'ai continué à faire tout au long de ma recherche. 
 

- Octobre 2018 : début de la thèse et délimitation du terrain 
Ayant intégré l’EHESS dans le cadre du programme d’accueil pour étudiants exilés, je débute ma thèse 

sous la direction de Nancy L. Green en octobre 2018. Le choix de la région parisienne comme terrain 

d’étude privilégié s'est imposé pour des raisons pratiques mais aussi par la forte présence de Doms au 

sein de ce territoire. Au cours de l’été 2014, on a pu observer de nombreuses familles doms syriennes 

dans les stations de métro parisiennes souvent en train de mendier. Depuis, elles vivent principalement 

dans les banlieues nord de Paris. J'ai aussi fait le choix de prendre comme point d'entrée la scolarisation, 

suite à mes premières expériences associatives. En effet, j'ai rapidement pu observer l’impact décisif de 

l’éducation à la fois sur les enfants et sur leur famille. 
 

- Novembre 2019 : démarrage du contrat CIFRE et début de terrain professionnel 
Ce contrat CIFRE m'a permis d'élargir mon réseau et le nombre de ménages avec lesquels je suis amené 

à travailler (une centaine en Seine-Saint-Denis), ce qui est venu enrichir mon terrain de recherche. J'ai 

alors un poste d'observateur privilégié pour suivre le quotidien des familles et voir les changements de 

dynamiques notamment au sein de la cellule familiale. J'ai aussi pu être en lien avec de nombreux acteurs 

locaux et réaliser des entretiens semi-directifs. 

 

- Septembre 2021 : rédaction 



Fort d’un travail de terrain de plusieurs mois en région parisienne et de ma précédente recherche sur la 

communauté Dom à Istanbul, j’ai entrepris la rédaction d’articles dès le début de ma thèse (publication 

dans Migrations Société en décembre 2018). La charge de travail impliquée par mes responsabilités dans 

le cadre de mon contrat CIFRE, particulièrement dans le contexte de pandémie de la Covid-19, a 

considérablement retardé mon enquête de terrain. L’urgence générée par la crise sanitaire pour la 

communauté étudiée a mobilisé une grande partie de mon temps, notamment lors des confinements 

successifs. Il a alors fallu parer au nécessaire et trouver des solution notamment pour l'accès à la 

nourriture et aux produits de premières nécessités, alors que l'activité économique informelle de cette 

communauté ne pouvait plus avoir lieu. Cette situation a entraîné un retard dans la rédaction de ma thèse 

à laquelle je me consacre véritablement depuis septembre 2021.  
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