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Avant-propos 

Entre octobre et décembre 2015, je suis partie à la rencontre de 
personnes vivant à Gap, originaires de Tchétchénie, d’Arménie, de 
Russie, de Géorgie, du Kosovo, d’Albanie ou encore de Serbie.

Grâce à la MAPEmonde, j’ai commencé à rencontrer des per-
sonnes d’abord au Goûter Papier, qui a lieu tous les mercredis au 
Centre Social du centre-ville de Gap, puis dans différents cadres à 
mesure que la recherche avançait.

Je leur demandais de m’accorder des entretiens privés afin qu’ils 
me racontent leur histoire. Pourquoi étaient-ils venus à Gap  ? Et 
comment ça se passait pour eux ici ?

De fil en aiguille, grâce à des personnes qui m’ont gentiment 
orienté vers d’autres, j’ai pu mener des entretiens avec plus d’une 
quarantaine de personnes étrangères.

Mais pour mieux comprendre comment fonctionnait l’accueil 
de ces personnes à Gap, j’ai également voulu rencontrer des pro-
fessionnels et bénévoles pour qu’ils me fassent part de leurs expé-
riences : dans quel cadre intervenaient-ils auprès des personnes sur 
qui portaient la recherche ? Et avaient-ils des remarques particulières 
concernant cet accueil ?

J’ai pu rencontrer plus d’une trentaine de professionnels et béné-
voles, qui ont accepté de discuter de leur travail. Un grand merci à 
eux également.

Grâce à ces rencontres et la tête remplie de tous ces témoignages, 
j’ai passé le mois de janvier à écrire, en tentant du mieux possible de 
restituer les voix des personnes que j’avais rencontré dans un rapport 
qui soit à la fois intéressant et utile.

Quelques mots sur mes propres bagages. J’ai suivi une formation 
en Master de sociologie des migrations et des relations interethniques 
à l’université Paris 7. Forte des apports théoriques que m’a donné 



cette formation, dans ce rapport, j’ai voulu utiliser les connaissances 
sociologiques que j’ai acquises tout en les rendant, je l’espère vrai-
ment, le plus accessible possible. Pour ceux qui voudraient aller voir 
plus loin du côté de la sociologie, une bibliographie se situe à la fin 
du rapport.

Mes réflexions sont également marquées par des expériences 
bénévoles auprès d’associations d’accueil des personnes étrangères 
dans d’autres pays, en Ecosse (Royaume-Uni) notamment. Ces ex-
périences m’ont permis de voir comment se déroulait l’accueil des 
personnes étrangères dans des contextes nationaux différents.

Dans ce rapport j’ai d’abord voulu transmettre les voix que j’avais 
entendues. Je les avais entendues une première fois lors des moments 
d’échanges, mais également écoutées une deuxième fois au moment 
de la retranscription pour transformer le son en écriture.

Lors des retranscriptions, j’ai longuement réfléchi à la manière 
de rendre la parole des personnes étrangères la plus compréhensible 
possible sans la trahir. J’ai décidé de ne modifier que les éléments 
de langage qui pourraient empêcher une bonne compréhension par 
le lecteur de ce qui était dit. Lorsque je n’étais pas sûre de ce que 
quelqu’un avait voulu dire, je préférais ne pas l’écrire. J’espère que la 
retranscription que j’ai choisie est un équilibre réussi entre compré-
hension et fidélité.

J’espère que ce rapport pourra être à la fois un témoignage à plu-
sieurs voix sur l’accueil des personnes étrangères à Gap, mais égale-
ment qu’il pourra servir à l’amélioration de cet accueil.

En effet, les personnes étrangères rencontrées ont souvent à faire 
face à de grandes difficultés à Gap.

Les professionnels et bénévoles réalisent un travail très important 
auprès de ces personnes malgré un contexte économique et politique 
relativement hostile.

Dans ce contexte, j’aimerais que ce rapport soit un témoignage 
de ce qui se fait à Gap en termes d’accueil, au niveau local. Mais je 
voudrais également qu’il permette d’ouvrir des pistes de réflexion sur 
l’amélioration de l’accueil des personnes étrangères en France.

Ce qui est au cœur de ce rapport ce sont les expériences de toutes 
les personnes rencontrées. À partir des récits qu’elles en ont faits, 
dans un temps et dans un lieu donné, certaines thématiques appa-
raissent.
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Introduction

Cette recherche-action m’a été commandée par la Mission d’Ac-
cueil des Personnes Étrangères (MAPEmonde), un service départe-
mental de la MJC-Centre social du Briançonnais. Ce projet a vu 
le jour au sein de l’équipe de la MAPEmonde. Les réflexions qui 
l’orientent sont nées dans l’action menée par l’équipe de la MAPE-
monde auprès des personnes étrangères à Gap.

Née de l’action, cette recherche se veut également orientée vers 
l’action1. Elle a vocation à nourrir les réflexions communes sur l’ac-
cueil des personnes étrangères à Gap, dont la population sur laquelle 
se penche plus particulièrement cette recherche représente une 
grande partie.

Les personnes originaires d’ex-URSS et des ex-pays satellites de 
l’Union Soviétique représentent 75,8 % des personnes accueillies 
au Centre d’Accueil pour Demandeurs d’asile (CADA) de Gap en 
20142. Depuis l’ouverture de cette structure, ces chiffres oscillent 
entre plus de 50 % et presque 100 %3. Comme nous le verrons, elles 
représentent également une proportion élevée des personnes bénéfi-
ciaires des associations gapençaise d’aide sociale.

Afin d’améliorer l’accueil de ces personnes, il nous a d’abord paru 
intéressant de mieux comprendre les facteurs influençant leur pré-
sence à Gap. Nous avons voulu connaître certaines des raisons qui 
les poussent à quitter leur pays et qui les amènent à se retrouver en 
France, et à Gap en particulier.

Cette recherche s’adresse à toutes les personnes intéressées par 

1. Pour quelques définitions de base sur le concept de recherche-action, vous pouvez consulter le 
« Recueil de réflexions » établi et présenté par Georges Adamczewksi sur le site de l’ENS de Lyon : 
www.ens-lyon.fr
2. Les chiffres et activités de 2011 à 2014 sont disponibles sur le site de FTDA : http://www.france-
terre-asile.org/accueil/etablissement/cada-de-gap
3. Selon les statistiques qui nous ont été transmises par le CADA de Gap.
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la question de l’accueil des personnes étrangères, et plus particu-
lièrement des personnes originaires de pays d’ex-URSS et ex-pays 
satellites en France. Elle s’adresse aussi à toutes les personnes qui 
voudraient obtenir des éléments pour une meilleure connaissance 
de l’Histoire des migrations dans les Hautes-Alpes. Mais cette re-
cherche a avant tout pour vocation de servir d’outil de compréhen-
sion à tous les professionnels et bénévoles qui interviennent auprès 
de ces publics, à Gap, ou dans des contextes comparables. Il s’agit 
d’une recherche qui vise l’action locale, mais nous espérons égale-
ment que les acteurs locaux s’en saisissent pour porter ces réflexions 
au-delà du cadre local.

À travers cette recherche nous avons voulu donner la parole aux 
personnes étrangères concernées afin de les laisser s’exprimer sur 
leurs expériences depuis leur arrivée en France. L’objectif était de 
saisir les points à la fois positifs et négatifs de l’accueil des étrangers 
à Gap à travers les récits de ces personnes.

Ces expériences, bien que personnelles et dans ce sens singulières, 
peuvent être recoupées, pour l’intérêt de l’analyse, parce que ces per-
sonnes partagent des Histoires et des langues communes. En effet, 
les personnes rencontrées proviennent toutes de pays qui faisaient il 
y a peu partie de l’ancienne URSS ou bien de ses satellites tels que 
l’ex-Yougoslavie ou l’Albanie communiste. Elles sont toutes russo-
phones ou albanophones.

Un autre point commun essentiel à l’analyse est celui de la non-
appartenance administrative à un pays membres de l’Union Euro-
péenne. En effet, les personnes étrangères ressortissantes de pays 
d’ex-URSS et d’ex-Yougoslavie faisant dorénavant partie de l’Union 
Européenne ont le droit de vivre et de circuler librement et ont de 
ce fait des expériences différentes de migrations et de vie en France. 
A contrario, les expériences des personnes rencontrées sont très for-
tement influencées par leurs situations administratives souvent pré-
caires au regard du droit des étrangers et de l’asile en France.

Les personnes rencontrées partagent également les expériences 
communes d’une nouvelle vie à Gap en tant que personnes origi-
naires d’un autre pays. Ces expériences sont influencées par un cadre 
juridico-administratif national mais également par des rencontres 
avec des personnes gapençaises et des interactions avec des structures 
au niveau local. Ce caractère local de leur expérience et les particu-
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larités de l’accueil et de leur quotidien à Gap nous ont semblé im-
portant à mettre en avant. Dans ce contexte nous avons également 
voulu rencontrer des professionnels et bénévoles de Gap.

Enfin, nous avons voulu comprendre comment ces personnes 
étrangères et celles qui interviennent auprès d’elles gèrent, dans leurs 
interactions quotidiennes, la multiplicité des traits identitaires dont 
elles sont porteuses ou qui leur sont assignées. Nous nous interro-
geons sur les problèmes d’accès à certains droits et services subis par 
les personnes rencontrées, et sur la nature même de l’intervention 
sociale dans ce contexte.

61 entretiens ont pu être menés pendant les mois d’octobre, 
novembre et décembre 2015 suivant la méthodologie de l’entretien 
semi-directif employé en sciences sociales (1)1. De ces 61 entretiens, 
34 ont été menés auprès de personnes étrangères, et 27 auprès de 
professionnels et bénévoles. En tout, 44 personnes étrangères ont 
participé aux entretiens, qui ont généralement eu lieu en privé, de 
préférence chez les personnes rencontrées2. Les 32 professionnels et 
bénévoles ayant participé aux entretiens ont en grande partie été 
rencontrés dans les locaux de leurs structures respectives3.

Des 44 personnes étrangères rencontrées, un peu plus de la moi-
tié sont des femmes. 18 personnes se définissent comme étant d’ori-
gine arménienne et 12 d’origine tchétchène. 2 personnes sont de 
nationalité géorgienne. L’ensemble de ces personnes parlent russe, 
souvent comme deuxième langue. Les tchétchènes sont de nationa-
lité russe. Environ un quart des personnes arméniennes ont vécu en 
Russie. 7 personnes rencontrées viennent du Kosovo, 3 d’Albanie et 
2 se définissent comme albanais de Serbie. Ils parlent tous albanais.

Des 32 professionnels et bénévoles rencontrés, 75 % sont des 
femmes. Un peu plus de la moitié sont des professionnels employés 
par leurs structures respectives, que ce soit le CADA, la Maison des 
Solidarités, l’APPASE en matière de logement, le Centre Populaire 
d’Enseignement ou les Centres Sociaux de la ville. L’autre partie est 
composée de bénévoles intervenant au sein des associations présentes 

1. Les chiffres entre parenthèses renvoient aux ouvrages de la bibliographie, en fin de volume.
2. 6 entretiens ont dû avoir lieu dans un espace public. Le centre social du centre-ville a mis à dis-
position une salle pour 4 entretiens. L’association FRATERUS a mis à disposition une salle pour 7 
entretiens.
3. 7 entretiens ont eu lieu dans un lieu public, 2 chez les personnes et 1 dans une salle mise à disposi-
tion par le centre social du centre-ville.
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localement1. Quelques personnes se décrivent comme militantes2.
Pour les besoins de l’analyse, nous devrons utiliser le terme « per-

sonnes étrangères » dans son sens juridico-administratif, c’est à dire 
pour décrire des personnes qui n’ont pas la nationalité française3. 
Toutefois, nous lui préférerons le plus possible celui de « personnes 
rencontrées », porteur de plus de dignité selon nous. Moins généra-
lisant, ce terme permet également de garder à l’esprit que l’analyse 
se nourrit de récits d’expériences situés dans un moment et un lieu 
donné.

À Gap, les personnes étrangères originaires des régions qui nous 
intéressent, passent en grande majorité par une procédure de de-
mande d’asile, comme c’est le cas pour l’ensemble des personnes 
rencontrées. Une autre voie d’admission au séjour est celle emprun-
tée par les conjoints de personnes françaises. Ce sont en général des 
femmes4. Si les problématiques auxquelles elles ont à faire face sont 
en grande partie les mêmes, nous avons fait le choix de ne pas inclure 
ces personnes dans la recherche car leurs situations méritent une 
étude à part entière, que nous encourageons par ailleurs.

Autre point à souligner, nous avons fait le choix dans ce rapport 
de nous intéresser en premier lieu aux expériences vécues par des 
adultes, même si deux des personnes rencontrées sont mineures et 
une autre est encore au lycée. Il serait intéressant de se pencher plus 
particulièrement sur l’accueil des enfants dans ce contexte, notam-
ment au niveau scolaire.

Dans une première partie nous apporterons un éclairage sur cer-
taines des raisons pour lesquelles les personnes rencontrées ont été 
amenées à quitter leur lieu d’origine et dans quelles circonstances 
elles sont finalement arrivées à Gap. Dans un deuxième temps nous 
nous interrogerons sur l’utilisation du terme «  intégration  » dans 
un contexte où le quotidien de ces personnes est dicté par la préca-
rité de leur situation administrative. Dans une troisième partie nous 

1. Ce sont des bénévoles aux Secours Populaire, Secours Catholique, Croix Rouge, Restos du cœur, 
Main de partage, Fraterus, E’changeons le Monde, Cimade, Réseau Welcome.
2. Des membres de RESF, la Cimade, ou encore du Réseau Welcome se décrivent comme des mili-
tants.
3. Voir la définition du terme « étranger » dans le glossaire officiel sur le site du Ministère de l’Inté-
rieur : « Personne n’ayant pas la nationalité française sur le territoire français. Terme juridique reposant 
sur la notion de nationalité ». http://www.immigration.interieur.gouv.fr/Info-ressources/Documenta-
tion/Definitions-et-methodologie/Glossaire
4. Selon un membre de la préfecture de Gap et selon nos observations.



adopterons un angle d’analyse plus local en nous penchant sur les 
spécificités de l’accueil des personnes étrangères concernées dans la 
ville de Gap. Enfin, nous nous interrogerons sur la définition et la 
redéfinition de frontières au sein des interactions entre les personnes 
étrangères et les professionnels et bénévoles rencontrés.
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Pourquoi ces personnes sont-elles à Gap ?

La ville de Gap regroupe près de 40 000 habitants1. Elle est le 
chef-lieu des Hautes-Alpes et le siège de la préfecture de ce départe-
ment. Depuis 2004 elle abrite un Centre d’accueil pour demandeurs 
d’asile (CADA) géré par l’association France Terre d’Asile (FTDA). 
Sa capacité est de 115 places.

Au sein de la population de demandeurs d’asile vivant à Gap, 
la forte proportion de personnes originaires des régions qui nous 
intéressent, nous pousse à nous interroger sur les raisons pour les-
quelles ces personnes sont ici. L’un de nos objectifs de recherche est 
donc de contribuer à une meilleure compréhension des raisons qui 
poussent ces personnes à quitter leur pays et à faire, ou non, le choix 
de la France et/ou de Gap comme lieux d’accueil. Avant d’être consi-
dérées comme des immigrés, elles ont avant tout émigré, et leurs 
expériences, avant, pendant et après ces migrations sont intimement 
liées (2).

D’ailleurs, nombreux sont les bénévoles et professionnels qui 
disent vouloir en savoir plus sur les contextes propres aux lieux de 
départ de ces personnes. Loin de prétendre à une étude approfondie 
et exhaustive des contextes géopolitiques des pays concernés, nous 
voudrions donner des pistes au lecteur pour qu’il puisse aller voir 
plus loin. Pour ce faire nous donnerons d’abord la parole aux per-
sonnes pour qui ces histoires sont réalité, tout en prenant en compte 
les difficultés que peut comporter la restitution de tels récits de vie. 
En effet, la difficile gestion des traumatismes se couple à un contexte 
dans lequel ce récit est jugé comme la clé de la légitimité au séjour 
en France (3).

1. Selon le site de la ville : http://www.ville-gap.fr
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Raisons du départ – Situations dans les pays d’origines

La majorité des personnes rencontrées ne font que très briève-
ment allusion à leur vie avant d’arriver en France et aux situations 
qui ont engendré leur départ. Préférant très souvent le terme de 
« problèmes » à toute explication plus détaillée, certains expriment 
ouvertement leurs réticences à parler de ces passages de leur vie.

« On est venu parce que mon mari avait des problèmes dans notre 
pays. Je peux pas trop raconter tout ça. » (femme d’origine tchétchène)

« C’est un peu confidentiel. C’est à cause de notre pays, à cause de 
notre mafia. » (homme d’origine arménienne)

D’autres sont toutefois plus ouverts sur le sujet même s’ils 
abordent la question de manière souvent impersonnelle, décrivant le 
contexte plutôt que des expériences propres.

Afin de gagner un aperçu des raisons qui peuvent pousser les per-
sonnes russophones et albanophones présentes à Gap à quitter leurs 
pays d’origine, nous pouvons distinguer trois axes majeurs selon la 
région de provenance.

Les personnes d’origine arménienne
Durant les premières années d’ouverture du CADA de Gap, 

les personnes d’origine arménienne, parfois de nationalité azérie 
(d’Azerbaïdjan), représentent une part importante des demandeurs 
d’asile. En 2009 les personnes de nationalité arménienne et azérie 
représentaient plus de 50 % des personnes accueillies au CADA, 
un pic avant la diminution majeure de cette proportion. En 2011, 
l’Arménie est placée sur la liste des dits pays d’origine sûrs et ces per-
sonnes n’ont plus le droit d’être hébergées en CADA1.

Les 18 personnes d’origine arménienne rencontrées sont arrivées 
d’Arménie, d’Azerbaïdjan mais aussi de Russie ou encore d’Ukraine. 
En effet, les récits de ces personnes sont souvent marqués par des épi-
sodes de migrations multiples, certains passant par l’Iran, la Géorgie 
ou encore l’ex-RDA.

Les migrations de personnes arméniennes vers la France sont rela-

1. La liste des pays d’origine sûrs est consultable sur le site de la Cour Nationale du Droit d’Asile : 
http://www.cnda.fr/Ressources-juridiques-et-geopolitiques/La-liste-des-pays-d-origine-surs
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tivement anciennes (4). Elles sont en grande partie liées au génocide 
perpétré par l’Empire Ottoman contre les populations arméniennes 
de1915 à 1923. On estime à environ 600 000 le nombre de per-
sonnes arméniennes en France1. Historiquement, le Sud-est de la 
France est particulièrement marqué par cette migration2.

« On est là parce que mon grand-père il a vécu ici. Mon père il est né à 
Gap. On avait des racines qui étaient là. C’est le destin qui a amené mon 
grand-père en France avec le Génocide arménien et après il s’est installé à 
Gap ». (femme française d’origine arménienne)

L’histoire de cette famille est elle aussi marquée par des migra-
tions multiples. Elle est née en Arménie alors que son père était 
né à Gap. Ces migrations arméniennes vers la France, datant d’il y 
a maintenant un siècle, sont le terreau de migrations plus récentes 
comme c’est le cas pour cette femme qui, à son tour, fait le voyage 
vers la France qu’avait déjà fait son grand-père.

« Il a vécu presque 20, 25 ans à Gap. Et puis quand c’était tranquille, 
l’Union Soviétique a fait un appel aux gens pour qu’ils viennent en Ar-
ménie en disant : « C’est bon, vous pouvez rentrer dans votre pays ». Il 
aimait beaucoup son pays. Même si c’était pas l’Arménie où il était avant. 
C’était l’Arménie soviétique où il est retourné. (…) Mon père il avait déjà 
presque 17 ans quand ils sont partis de Gap. Ils sont partis là-bas. Ils ont 
commencé à travailler, à vivre, à construire leur maison, pour s’installer, 
pour vivre, pour retrouver son pays. »

L’histoire de l’Arménie, comme de l’ensemble des pays de la 
région, est très fortement marquée par l’histoire de l’Union Sovié-
tique. Certaines des personnes rencontrées ont grandi et vécu au 
quotidien à l’époque de l’Union Soviétique (5). Ils ont aussi subi les 
conséquences politiques et géopolitiques de l’existence de l’URSS et 
de la chute des régimes communistes (6).

Si certains ont fui le pays au moment du génocide, certains sont 
rentrés une génération plus tard, attirés par les promesses d’une 
Arménie soviétique3. Les autres sont restés à l’extérieur de l’Armé-

1. Selon le Centre de recherches sur la diaspora arménienne (CRDA).
2. Un nombre important d’associations culturelles arméniennes se trouvent dans le Sud-Est, notam-
ment à Marseille : http://www.acam-france.org/contacts/index_associations_culturelles.php
3. Selon plusieurs témoignages recueillis.
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nie, en France par exemple, ou bien dans d’autres parties de l’Union 
Soviétique comme en Géorgie. La chute des régimes communistes 
et de l’URSS entraîne, à la fin du xxe siècle, de nouvelles vagues de 
migrations.

« Mes parents ils sont nés en Géorgie. Mes grand-parents ils étaient 
aussi en Géorgie parce que leurs parents y sont allés après le génocide. 
(…) En 1989, il y a eu un mouvement nationaliste. Les gens de Géorgie 
ils ont dit  : « Si tu n’es pas géorgien tu dois quitter le pays ». Il y a eu 
beaucoup de pogroms. (…) Donc mes grands-parents, les parents de ma 
mère, ils ont quitté la Géorgie pour la Grèce. Et comme ma mère et mon 
père étaient déjà mariés ils ont quitté la Géorgie pour l’Ukraine. » (étu-
diante ukrainienne d’origine arménienne)

La chute des régimes communistes bouleverse la région. Des 
mouvements nationalistes se développent, entraînant parfois dans 
leur sillage des persécutions contre les minorités présentes au sein 
des différents pays (7). Les tensions entre populations arméniennes et 
azéries prennent de l’ampleur à la fin des années 1980, donnant lieu 
à des pogroms1 et à un conflit armé entre 1988 et 1994 autour de la 
question du Haut-Karabagh, enclave arménienne en territoire azéri. 
Cette guerre force de nombreuses personnes provenant d’Arménie à 
prendre la fuite.

«  Après 1988, quand la guerre avec l’Azerbaïdjan a commencé, la 
même année y a eu un tremblement de terre en Arménie. Presque 30 000 
personnes arméniennes sont mortes. Et après cette période, tous les gaz 
qui entraient en Arménie entraient maintenant par l’Azerbaïdjan. Quand 
la guerre a commencé, ils ont fermé tous les robinets. Et de 1988 à 1998, 
10 ans, en Arménie il n’y avait pas d’électricité. Ils ont fermé toutes les 
usines. (…) La mairie donnait des tickets de 200 grammes de pain par 
personne. (…) À cette période beaucoup d’Arméniens sont partis. (…) 
C’était pas possible de vivre tous les jours sans électricité. (…) Donc moi 
j’ai déménagé en Russie, en Sibérie. » (homme d’origine arménienne)

Actuellement la question du Haut Karabakh n’est toujours pas 
réglée et les tensions azéro-arméniennes se poursuivent2.

« Il y a beaucoup de familles mixtes avec l’Azerbaïdjan. Par exemple le 
père est d’Azerbaïdjan et la mère arménienne. Pour eux c’est pas possible 

1. Pogrom de Bakou et de Sumgait notamment.
2. Vous pouvez consulter l’article de Philippe Descamps, « État de guerre permanent dans le Haut-
Karabakh », Le Monde Diplomatique, décembre 2012, sur le site du Monde Diplomatique.
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de rester en Arménie. » (homme d’origine arménienne)

De plus, avec le démantèlement des systèmes soviétiques, l’Armé-
nie n’échappe pas à l’essor de la corruption et certaines personnes 
fuient par manque de protection de l’État1.

« Il y a un général de l’armée, le fils est maire, la fille est procureur, le 
beau-frère est chef de police, toute la famille est au pouvoir. C’est pour 
ça je connais beaucoup de familles qui ont déménagé en France. (…) 
Beaucoup de familles que je connais ils sont entrés dans un parti, contre 
le parti du président. Ils ont subi des agressions. C’est pour ça qu’ils ont 
déménagé. » (homme d’origine arménienne)

De nombreux arméniens fuient donc toujours leur pays. Ils se ré-
fugient notamment en Russie, où ils rencontrent pourtant d’impor-
tantes difficultés dans un pays gangrené par les mafias et un racisme 
institutionnel, voire violent2. Selon les récits recueillis, la situation 
serait comparable en Ukraine.

« On a des personnes d’origine arménienne qui ont habité en Russie 
et qui ont été discriminées. On les appelle les « culs noirs » parce qu’ils 
sont d’origine arménienne, Ils font une demande d’asile parce qu’ils sont 
discriminés en Russie. » (juriste au CADA)

« J’ai déménagé en Russie, en Sibérie. J’ai habité presque 10 ans là-
bas. J’ai commencé à travailler, à monter mon commerce, mon restau-
rant. Mais il y avait toujours la mafia russe, du racisme, etc, toujours des 
agressions… En 10 ans, dans notre ville, cinq personnes arméniennes ont 
été tuées. Comme ça. (L’un d’entre eux travaillait dans son magasin, des 
personnes sont rentrées et lui ont tiré dessus). Ma femme a dit : c’est pas 
possible, avec les enfants, il faut déménager. » (homme d’origine armé-
nienne)

« En Russie nous n’avions (…) pas de protection (…). Par exemple 
s’il t’arrive quelque chose de très grave, il n’y a personne qui peut t’aider, 
même pas la police. Parce qu’à Moscou (…) c’est pas comme ici. (…) 
C’est un pays criminel (…). On a eu beaucoup de problèmes. On a 
perdu beaucoup de choses. » (jeune femme russe d’origine arménienne)

1. Amnesty International dénonce notamment des cas de torture et de mauvais traitement par les 
autorités dans son rapport sur l’Arménie, consultable en ligne.
2. Un rapport de 2006 de la Fédération Internationale des Ligues des Droits de l’homme, consultable 
en ligne, montre certaines des difficultés rencontrées par certains étrangers en Russie : https://www.
fidh.org/IMG/pdf/Russie_fr.pdf
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L’histoire des personnes arméniennes est ainsi marquée par des 
migrations multiples, couvrant parfois plusieurs générations et cor-
respondant aux développements politico-historiques de l’Arménie et 
de sa région. Malgré la présence de l’Arménie sur la liste des « pays 
d’origine sûrs » dressée par l’Office français de protection des réfu-
giés et apatrides (OFPRA), les témoignages des personnes rencon-
trées montrent que pour beaucoup d’entre elles ce n’est pas le cas.

Les personnes originaires de Géorgie
Selon les chiffres du CADA, à peine plus de 2 % des demandeurs 

d’asile accueillis à Gap depuis 2004 sont géorgiens. Pays du Caucase 
du Sud également issu de l’ex-URSS, il est inscrit sur la liste des pays 
d’origine dits sûrs de 2005 à 2008 et depuis 2013. En 2008, une 
guerre oppose la Géorgie à sa province d’Ossétie du Sud, soutenue 
par la Russie. Les géorgiens doivent également faire face à des pro-
blèmes de corruption et d’insécurité1.

Les personnes originaires du Caucase du Nord
Les personnes de nationalité russe accueillies par le CADA pro-

viennent principalement du Caucase du Nord, notamment de 
Tchétchénie. En 2014, elles représentent 46,77 % des personnes 
accueillies à Gap alors que la Russie est classée deuxième pays de 
provenance des demandeurs d’asile en France2. Mis à part en 2006 et 
2009 lorsqu’ils sont dépassés par la proportion de personnes armé-
niennes/azéries, ils représentent toujours la majorité des demandeurs 
d’asile à Gap, jusqu’à 72 % en 2008.

Contrairement à l’Arménie, la Géorgie et l’Azerbaïdjan, états in-
dépendants qui se situent au Sud de la chaîne montagneuse du Cau-
case, les régions situées au Nord du Caucase sont encore aujourd’hui 
rattachées à la Russie. Elles sont marquées par une Histoire de 
domination politico-militaire parla Russie et de luttes pour l’indé-
pendance depuis le xviie siècle. En1991, alors que l’URSS dispa-
raît, laTchétchénie-Ingouchie déclare son indépendance. Seulement 
quelques années plus tard la Russie tente de reprendre le contrôle 

1. Amnesty International, dans son rapport sur la Géorgie consultable en ligne, y dénonce des viola-
tions de droits.
2. Après la République Démocratique du Congo, selon les statistiques de l’union Européenne consul-
table sur  : http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/File:Five_main_citizenships_
of_(non-EU)_asylum_applicants,_2014_(number,_rounded_figures)_YB15_III-fr.png
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en s’engageant dans une guerre violente contre une résistance tchét-
chène qui prend finalement le dessus. La région est un enjeu stra-
tégique pour la Russie puisqu’elle se situe sur une des routes prin-
cipales de son commerce énergétique et sur une frontière dont elle 
veut maintenir le contrôle face aux autres puissances (8).

Si la résistance tchétchène remporte officiellement cette guerre, 
le pays se trouve plongé dans des difficultés économiques lourdes 
en conséquence. Le développement de la criminalité et l’influence 
grandissante d’un Islam plus radical servent alors de prétexte pour 
une deuxième offensive déclenchée par la Russie de Poutine en 
1999. Sous la bannière de l’anti-terrorisme, des méthodes relevant 
du crime de guerre sont employées contre des populations civiles qui 
ne peuvent que subir la terreur exercée chez eux et les manipulations 
politiques utilisées contre eux sur la scène internationale (9).

Revenue sous contrôle russe, la Tchétchénie est dorénavant sous 
la présidence de Ramzan Kadyrov, désigné par Vladimir Poutine. 
Des violations des droits de l’Homme sont fréquemment rapportées 
par les associations1.

«  Les dossiers tchétchènes ça va être plus des cas de torture (…) 
Quand t’en parles avec les tchétchènes c’est dur parce que même quand 
t’en parles avec des gens qui ont le statut maintenant ils disent : « Mais 
moi j’aimerais retourner dans mon pays. J’aimerais y aller mais… c’est 
pourri. On vit dans la peur. » (Juriste à FTDA)

Mais rares sont les personnes tchétchènes rencontrées qui s’expri-
ment sur leur vie dans leur pays.

« C’est joli la Tchétchénie (…) Mais y a tout le temps la guerre là-
bas. (…) Nous on est fatigués. Je suis née en 1991, l’année de la première 
guerre. Et voilà  ! Tout le temps la guerre  ! J’étais à l’école, il y avait la 
guerre. J’ai changé quatre fois d’école (…). Je suis pas allée en classe à 
cause de la guerre. Avec la Russie il y a des problèmes. (…) (Elle me dit 
qu’elle était journaliste) Maintenant c’est fini pour moi la Tchétchénie. 
C’est difficile. C’est triste, mais c’est… » (jeune femme d’origine tchét-
chène)

« En général les Tchétchènes sont partis à cause de la guerre. (…) 
Maintenant ça s’est un peu calmé, mais y a toujours des problèmes. On 
voit à la télé tout semble reconstruit. Y a tout le monde qui travaille. Mais 
non c’est pas vrai ! Il y a encore encore des problèmes parce que toutes les 

1. Notamment par Amnesty International et Human Rights Watch.
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usines, tout ce qui était là avant, tout à été détruit mais pas reconstruit. Si 
y a pas d’industrie (…) les gens ne peuvent pas travailler. (…)

À partir de 1999 je crois, on a changé le gouvernement tchétchène. 
Avant c’était le gouvernement de Tchétchénie, maintenant c’est le gou-
vernement russe. Donc tous ceux qui ont travaillé avant pour le gouver-
nement tchétchène, ils ont des problèmes avec la Russie.(…) Y a beau-
coup de problèmes oui. (…) Mais les problèmes économiques c’est à 
cause de la guerre, la guerre qui a tout détruit. (…)» (homme d’origine 
tchétchène)

Kosovars, Albanais et Serbes albanais
Plus de 13 % des personnes accueillies par le CADA depuis 2004 

viennent du Kosovo, de Serbie ou d’Albanie. Parmi les personnes 
rencontrées lors des entretiens, 7 viennent du Kosovo, 2 se décrivent 
comme des albanais de Serbie et 3 viennent d’Albanie. Ils parlent 
tous albanais. En 2011, les personnes du Kosovo, comptabilisées à 
partir de 2009, représentent presque 30 % des personnes accueillies 
au CADA mais cette proportion diminue progressivement jusqu’à 
atteindre un peu plus de 4 % en 2015. Le Kosovo, la Serbie et l’Al-
banie sont tous inscrits sur la liste des «  pays d’origine sûrs  » en 
vigueur dans le droit d’asile français.

Pourtant, dans cette région des Balkans, de nombreuses per-
sonnes fuient encore leurs pays malgré la fin officielle des guerres 
nées des cendres des anciens régimes communistes de Yougoslavie 
et d’Albanie.

De 1919 à 1991, les territoires couvrant aujourd’hui la Slovénie, 
la Croatie, la Bosnie, la Serbie, le Monténégro, la Macédoine et le 
Kosovo, formaient un ensemble étatique fédéral nommé la Yougos-
lavie. À partir de 1945, un parti communiste unique et autoritaire 
est instauré sous le gouvernement du maréchal Tito, et la Yougosla-
vie est d’abord affiliée à l’URSS de Staline. À partir de 1948 une rup-
ture s’opère avec l’union Soviétique et la Yougoslavie fera finalement 
partie du Mouvement des Non-alignés au cours de la Guerre Froide. 
Au cours des années 1980, la situation économique de la Yougosla-
vie se dégrade fortement. Sur le plan politique, la mort de Tito et 
la marche vers une plus grande décentralisation conduit bientôt les 
républiques de Slovénie, Croatie, Bosnie-Herzégovine et de Macé-
doine à mener des élections libres et à se séparer de la fédération 
dans les années 1990. Les tensions entre les différentes républiques 
entraînent des guerres civiles violentes, particulièrement aux mains 
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du gouvernement serbe de Milosevic (10).
La République du Kosovo est un territoire à majorité albanaise 

faisant précédemment partie de la Serbie. Un conflit violent en 
1998-1999, entre le gouvernement serbe et les séparatistes kosovars, 
a eu pour conséquences un placement de ce territoire sous adminis-
tration de l’Organisation des Nations Unies en 1999 et finalement 
une déclaration d’indépendance partiellement reconnue en 2008. 
Actuellement, les tensions entre albanophones et serbophones de-
meurent très fortes et la situation économique du Kosovo extrême-
ment difficile.1

Certaines personnes kosovares rencontrées relatent des expé-
riences marquantes de guerre suivies par des années de pauvreté et 
de corruption les poussant à fuir leur pays.

« En France, j’ai plus de possibilités pour une vie meilleure que dans 
mon pays. Là-bas, partout où tu vas (…) il y a beaucoup de corruption. 
C’est trop dur de trouver du travail. La situation politique est très mau-
vaise parce qu’il y a des profiteurs de guerre au gouvernement. Nous 
sommes un pays qui est passé par la pire guerre en Europe (…). Là-bas on 
a pas de sécurité sociale, on a pas tous les hôpitaux. Ils ne fonctionnent 
pas. Ils fonctionnent mais si tu vas voir un docteur par exemple, il te dira 
de venir après telle heure (…). Tu dois payer beaucoup d’argent. Si tu 
n’as pas d’argent, tu mourras. Donc même la santé c’est du gros business 
là-bas. » (homme d’origine kosovare, traduit de l’anglais)

Cette personne est retournée au Kosovo en 2000 malgré avoir 
obtenu des papiers en Belgique au moment de la guerre.

« Je pensais : maintenant que la guerre est finie ça sera mieux parce 
qu’on est libres. On est libérés maintenant. Je pensais : on aura du travail, 
on aura tout. Parce que c’est un petit pays. Et après j’ai été déçu parce 
que ce n’était pas comme ça (…). » (homme d’origine kosovare, traduit 
de l’anglais)

Beaucoup de personnes originaires du Kosovo fuient des situa-
tions de corruption, d’abus de pouvoir et de pauvreté. Les tensions 

1. Pour une chronologie simple du Kosovo vous pouvez consulter l’article en ligne de l’Express  : 
http://www.lexpress.fr/actualite/monde/europe/chronologie-du-kosovo-1389-2011_522827.html
Le site des Affaires Étrangères français donne quelques informations de base sur la situation actuelle du 
Kosovo : http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/dossiers-pays/kosovo/presentation-du-kosovo/
Vous pouvez vous rendre sur le site balkanologie.revues.org, où sont publiés des articles de fond  : 
Mathieu Petithomme, « L’État de facto du Kosovo sous tension : vers la persistance d’une souveraineté 
imparfaite ? », Balkanologie, Vol. XII, n° 1, mars 2010.
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de nature ethnique restent très présentes en Serbie comme au Koso-
vo. Les personnes d’origine albanaise vivant toujours en Serbie sont 
particulièrement vulnérables dans ce contexte.1 

«  Je suis serbe d’origine albanaise. Je suis d’une ville là-bas un peu 
plus petite que Gap. Une minorité de personnes parlent albanais. Y a des 
Serbes et des Albanais. Le régime est toujours serbe. Par exemple, les flics, 
les juges, tout, tout le temps. Et là-bas ils aident pas, par exemple si on a 
un problème familial, si on est albanais laisse tomber. Si c’est un Albanais 
ou un Serbe c’est différent. » (homme serbe d’origine albanaise)

« La Serbie, c’est un pays sûr ? (…) La France, ils comprennent pas. 
(…) J’ai expliqué. C’est compliqué. » (homme serbe d’origine albanaise)

Dans un contexte d’instabilité politique, de corruption et de ten-
sions ethniques, la loi coutumière du Kanun est particulièrement 
dangereuse. Cette pratique de vendetta remontant au xve siècle res-
surgit fortement parmi les populations d’origine albanaise et consti-
tue une des raisons pour lesquelles certaines personnes se voient 
obligées de fuir la région2. Parmi les 9 personnes d’origine albanaise 
arrivées du Kosovo et de Serbie, 6 parlent de problèmes familiaux 
pour expliquer les raisons de leur départ. Trois couples se sont mariés 
sans l’accord de leur famille et c’est pour cela qu’ils craignent pour 
leur vie. Mais rares sont les personnes qui désirent donner des détails 
sur le sujet.

En ce qui concerne les personnes originaires d’Albanie, peu de 
détails ont non plus pu être recueillis sur les situations personnelles 
des personnes rencontrées. Comme la Yougoslavie, l’Albanie passe 
sous contrôle communiste après la Seconde Guerre Mondiale et 
devient un satellite de l’URSS jusqu’en 1960. Si elle rompt ses liens 
avec l’Union Soviétique, elle reste sous le contrôle d’un parti com-
muniste unique jusqu’au début des années 1990. Actuellement, le 
pays subi encore les conséquences économiques du régime autori-
taire de l’époque et de son isolement3. Des situations de corruption 

1. Des articles intéressants sur le Kosovo sont consultables sur www.courrierdesbalkans.fr et sur 
belgradexpress.cfjlab.fr, notamment sur les populations albanaises de la vallée de Preševo en Serbie : 
http://belgradexpress.cfjlab.fr/2015/02/21/albanais-de-la-vallee-de-presevo-les-oublies-de-belgrade/
2. Pour des informations de base sur la loi du Kanun dans le contexte de l’asile en France, vous pouvez 
consulter le site de l’association Espoir d’Asile : http://www.espoirdasile.org/artc/_Loi_du_Kanun__
du_mythe_a_la_realite/408/fr/article/
3. Pour une chronologie politique basique de l’Albanie  : http://www.larousse.fr/encyclopedie/pays/
Albanie/104550
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et d’insécurité y sont également rapportées par Amnesty Internatio-
nal. En 2014, l’Albanie est classé quatrième pays de provenance des 
demandeurs d’asile en France.1

Mais ceci n’est qu’un aperçu. Les raisons qui poussent ces per-
sonnes à quitter leurs pays sont complexes. Elles sont ancrées dans 
des contextes socio-politiques et géopolitiques souvent liés les uns 
aux autres et traversés par des processus historiques en développe-
ment constant.

Parcours migratoire – Voyage, trajectoires

La question du trajet avant l’arrivée à Gap, comme celle des rai-
sons qui ont poussé les personnes à quitter leurs pays, est également 
des plus délicates. Le récit de ces expériences de migration peut éga-
lement être porteur de souvenirs douloureux difficiles à exprimer2.
En effet, ces personnes n’ont généralement pas d’autre choix que de 
rejoindre la France par des voies considérées comme illégales par les 
autorités françaises et européennes. Aucunes voies de passage sûres, 
permettant une arrivée légale et sans danger, ne leur sont accordées. 
Dans ce contexte il n’est pas étonnant que les personnes rencontrées 
soient souvent discrètes sur les conditions de leur voyage jusqu’à 
Gap. Nous pouvons cependant dégagées quelques éléments de com-
préhension.

Rares sont ceux à employer la notion de « passeurs ». Cependant 
certains parlent de sommes importantes dépensées pour quitter leur 
pays, versées à des personnes qui ont les moyens de rentrer sur le 
territoire français.

« On n’avait pas de solution, pas de choix. En Arménie il y a… je sais 
pas comment ça s’appelle, les gens qui font ce travail pour faire passer 
les gens. C’est vite fait, c’est très cher, ça coûte très très cher. »(femme 
d’origine arménienne)

La plupart ont fait le trajet par voies terrestres. Ils sont arrivés 
directement à Lyon, Marseille, Paris ou encore Nice. Quelques-uns 

1. Selon les statistiques de l’union Européenne consultable sur  : http://ec.europa.eu/eurostat/sta-
tistics-explained/index.php/File:Five_main_citizenships_of_(non-EU)_asylum_applicants,_2014_
(number,_rounded_figures)_YB15_III-fr.png
2. Romain Liagre, « De la difficulté de cartographier les itinéraires migratoires clandestins », Espace 
populations sociétés, 2008/3 | 2008, 453-461.
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racontent la confusion d’un voyage qui a duré des jours.

« Nous sommes venus directement à Gap, mais c’est pas nous qui 
avons choisi. C’est les passeurs qui savaient. (…) Mais on était pas seuls. 
Avec nous y avait deux autres familles. » (femme d’origine arménienne)

« On sait que jusqu’en Albanie c’était avec une voiture mais après 
c’était jusqu’à un autre endroit et après c’était dans un camion. Il y avait 
plein de paquets derrière et du coup (…) on était derrière les paquets. 
On a dormi deux jours dans une chambre mais on sait pas où. Après, le 
lendemain soir, on a marché dans la forêt, pas beaucoup, deux heures. Et 
après il y a quelqu’un d’autre qui nous a pris dans un fourgon. » (collé-
gienne d’origine kosovare)

D’autres ont mis plus de temps à traverser les frontières. Une per-
sonne du Kosovo raconte son passage à travers la Serbie, la Hongrie, 
l’Autriche et l’Allemagne. Elle garde un souvenir particulièrement 
difficile de son passage en Hongrie où elle dit avoir été traitée de 
manière inhumaine. Certaines personnes originaires de Tchétchénie 
parlent quant à elles d’un passage plus ou moins prolongé par la 
Pologne. Les voies empruntées pour se déplacer dépendent des pays 
d’origine aussi bien que des ressources disponibles aux personnes 
migrantes. Peu nombreux sont ceux qui disent avoir pris l’avion par 
exemple, ce moyen de transport impliquant la possession de res-
sources permettant l’achat des billets mais aussi l’obtention d’un visa 
d’entrée.

Certaines personnes rencontrées, notamment des Tchétchènes 
passés par la Pologne, se sont retrouvées confrontés au règlement 
Dublin. Cet élément central de la politique européenne de l’asile 
oblige les personnes voulant demander l’asile à le faire dans le pre-
mier pays où ils sont arrêtés.1

« Vous savez tout ça c’est arrivé très vite. (…) On savait pas où aller. 
On est arrivé en Pologne. (…) Après on a rencontré un homme… Il 
parlait russe, heureusement… et il nous a dit que ce serait mieux à Paris. 
(…) Ils avaient pris tous nos passeports, les documents, etc. On croyait 
qu’on allait rester là-bas. On a eu peur de rester là-bas. On pouvait pas 
rester, parce que en fait c’est pas très loin de notre pays. Vous comprenez ? 
(…) On a parlé avec cet homme, on a pris le taxi, et on est tout de suite 
partis de Pologne. » (femme d’origine tchétchène)

1. Le site de la Cimade fournit plus de détails sur ce règlement  : http://www.lacimade.org/poles/
defense-des-droits/rubriques/2-droit-d-asile-?page_id=5363
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Ces personnes qui fuient souvent des situations très difficiles dans 
leur pays et espèrent trouver refuge loin de chez eux, sont générale-
ment maintenues dans des conditions d’extrême vulnérabilité tout 
au long de leur parcours migratoire. Si les passeurs sont souvent 
montrés du doigt comme étant la source tous les dangers, ce sont 
également des décisions politiques nationales et européennes qui 
mettent ces personnes déjà vulnérables en danger en ne leur permet-
tant pas de bénéficier de voies de passage légales. Dans ce contexte, 
il est souvent difficile de comprendre dans quelle mesure et à quel 
moment l’arrivée en France devient un choix.

Projet migratoire ? Le choix de la France ? De Gap ?

Si certaines personnes disent avoir choisi la France, ou encore 
Gap, comme lieu d’accueil, il est souvent difficile de comprendre à 
quel moment ce choix a eu lieu et avec quelle marge de manœuvre. 
En effet, il semblerait que le pouvoir décisionnel des personnes ren-
contrées soit limité par la situation de vulnérabilité dans laquelle ils 
se trouvent avant, pendant et après leurs migrations.

L’arrivée en France, et à Gap en particulier, est parfois directement 
liée aux réseaux plus ou moins formels déjà existants. Bon nombre 
de personnes rencontrées racontent comment ils ont été entièrement 
pris en charge par les passeurs.

« C’est juste par hasard, parce que le chauffeur nous avait laissé là. 
(…) Il nous a dit attendez ici il y a quelqu’un qui vient vous chercher. 
Maintenant je me souviens que c’était le concierge qui nous avait vu 
dehors. C’était 6 h, 7 h du matin. (…) On ne parlait pas français, on 
ne comprenait pas. Il nous avait dit  : « Attendez ici ». On comprenait 
avec les mains. (…) On est venu pour fuir notre pays, vers un pays euro-
péen. Pour nous c’était pareil si c’était la France ou l’Espagne ou l’Italie. 
L’important c’était de quitter notre pays et de vivre tranquillement. (…) 
C’est eux, les passeurs, qui ont choisi. » (femme d’origine arménienne)

Pour ceux qui ont fait le trajet de manière plus indépendante et 
fragmentée, le choix de la France et de Gap semble parfois fait au 
fil d’expériences de voyage et de rencontres plus ou moins impré-
vues. Certains parlent de rencontres fortuites dans d’autres villes de 
France où des personnes leur auraient dit de se rendre à Gap. Tuyaux 
entre personnes migrantes partageant la même langue ou réseaux 
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organisés, dans un contexte d’illégalité et de suspicion il devient très 
difficile de saisir les forces à l’œuvre.

Une fois arrivées en France, les personnes demandant l’asile sur le 
territoire, si elles n’ont pas d’autres moyens de se loger, ont en prin-
cipe droit à une place en CADA. Les places en CADA étant limitées, 
les personnes peuvent être envoyées dans une ville différente de celle 
où elles sont arrivées. Pour ces personnes-là, la ville de Gap n’est 
donc pas un choix.

« On ne connaissait pas Gap. On a été envoyés par Paris. (…) Pen-
dant trois mois on a habité à Paris. Et il y a certains demandeurs d’asile 
qu’ils envoient ailleurs. Nous on a été envoyé à Gap. (…) Moi quand j’ai 
posé la question là-bas : « C’est à combien de kilomètres de Paris ? », ils 
m’ont expliqué que c’était à 300 km. Mais c’est presque 700 kilomètres 
entre Gap et Paris ! (…) En fait moi je savais que (…) si je disais non je 
pouvais peut-être rester sans logement où habiter (…). Moi je voulais pas 
venir à Gap parce que j’avais un frère au nord de Paris et je voulais plutôt 
aller plus près de lui. Et comme c’était à 200 km au nord de Paris… Du 
coup quand j’ai été envoyée au sud c’était 1000 km pile entre nous deux. 
Et j’ai pleuré tout le long du trajet. Parce que oui bien sûr c’était un petit 
peu difficile. J’ai eu peur d’où j’allais être. Je ne connaissais pas. Je ne 
connaissais personne. Voilà c’était… quand t’es avec trois enfants…  » 
(femme d’origine tchétchène)

Depuis l’ouverture du CADA de Gap, environ 40 % des 476 
personnes accueillies au total ont été accueillies au niveau local, c’est 
à dire qu’elles sont arrivées directement à Gap. Toutefois cette pro-
portion varie selon les nationalités. Les kosovars sont plus de 75 % 
à avoir été accueillis localement et les arméniens 70 %. Les russes, 
catégorie à laquelle appartiennent les personnes tchétchènes, ne sont 
quant à eux que 40 % à être arrivés directement à Gap.

« Pendant longtemps on a reçu, par le niveau national ou régional, 
des familles russes. Ce sont de grandes familles et on avait des grands 
appartements, et donc forcément on avait souvent des familles russes. 
(…) Quand on met en disponibilité un appartement pour six personnes 
ou sept personnes, c’était jusqu’ici souvent des familles russes qui arri-
vaient. » (employée du CADA)

Lorsqu’il y a une marge de décision possible, pourquoi alors choi-
sir la France ? Pourquoi choisir Gap ?

Certaines personnes ont choisi ou accepté la France comme pays 
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d’arrivée pour des raisons qui relèvent de l’image que la France, en 
tant que construction sociale, peut dégager à l’étranger. Cette image 
dépend beaucoup du pays de départ. Par exemple, l’image de la 
France en Arménie est généralement forte et positive dû à une His-
toire commune, que ce soit au niveau de l’accueil historique des vic-
times du génocide ou de la présence culturelle française en Arménie.

« J’ai appris en Histoire… On a appris ses rois, toute son Histoire, 
les écrivains… On aimait bien l’écriture française, la littérature, Balzac, 
Emile Zola, on aime bien, on adore là-bas. » (lycéenne d’origine armé-
nienne)

«  Quand les passeurs ont proposé la France on était très contents 
parce que nous connaissons plus la culture, les habitudes de la France 
parce qu’il y a de nombreux Arméniens qui habitent en France depuis 
longtemps. Par exemple Charles Aznavour. (…) Et la France pour nous 
c’était la liberté, la fraternité et l’égalité. » (femme d’origine arménienne)

En ce qui concerne les personnes d’origine tchétchène ou serbe, 
kosovare et albanaise, ce genre de commentaires sur l’image de la 
France est moins présent. Toutefois une des raisons qui appuie sou-
vent le choix de la France ou de Gap pour toutes les personnes ren-
contrées, est la présence de proches. De toutes les personnes étran-
gères rencontrées, une dizaine disent avoir rejoint des proches à Gap.

« Moi pourquoi je suis venu à Gap ? Parce que ma sœur habite pas 
loin, à Digne-les-Bains. Et voilà pour m’installer un peu à côté de ma 
sœur. » (homme d’origine tchétchène)

Enfin, une autre raison évoquée dans le choix de la France et de 
Gap est liée à l’obtention de papiers permettant le séjour en France.

« Avant j’ai demandé, parce que je connaissais beaucoup de personnes 
qui habitaient en France. (…) Tout le monde m’a dit : « C’est bon, il y a 
garantie pour ta vie, pour bien continuer ta vie ». Et c’est pour ça que j’ai 
déménagé en France. » (homme d’origine arménienne)

« On a vu avec la famille beaucoup de variables. La France, d’autres 
pays d’Europe… Et vu que la France c’était un peu plus ouvert (…) j’ai 
décidé la France. » (homme d’origine géorgienne)

Dans les faits, en France, le taux d’accord du statut de réfugié en 
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première instance n’est pourtant pas le plus élevé d’Europe, à près de 
15 % seulement.1

Le choix de la ville de Gap est parfois présenté comme stratégique 
également, cette fois au moment du refus de protection au titre de 
l’asile. En effet, les mesures répressives à l’encontre des personnes 
étrangères sans papiers se font moins sentir que dans d’autres villes 
de France. Les contrôles de papiers, les arrestations, les mises en 
centre de rétention et les expulsions sont plus rares, ce qui permet à 
ces personnes de vivre plus sereinement.

« À Gap les expulsions ne se font jamais, enfin ne se faisaient jamais. 
Y en a eu quelques-unes dernièrement mais jusqu’à cette année y en avait 
pas. (…) C’est le début de la fin. C’est la fin de cette tranquillité aussi 
qui était caractéristique de Gap. Et c’est pour ça aussi qu’il y a eu énor-
mément d’étrangers qui sont arrivés. C’est parce qu’ils savaient qu’à Gap 
tu n’étais pas expulsé. Ça aussi les réseaux ça marche comme ça. Ils atter-
rissent à Gap d’abord forcément parce qu’ils connaissent quelqu’un et 
ensuite parce qu’ils savent qu’ici contrairement aux grandes villes… (…) 
En ville t’as des contrôles de papiers, en ville t’as des expulsions… »(tra-
vailleuse sociale)

Selon beaucoup de personnes rencontrées, les régularisations 
de personnes sans papiers par le préfet de Gap étaient également 
plus fréquentes dans le passé. Mais suivant la logique du gouverne-
ment, qui vise à réduire les migrations de certaines personnes vers la 
France, ces régularisations sont décrites comme un possible « appel 
d’air » par un employé de la préfecture.

« Le pouvoir d’appréciation du préfet c’est pas le pouvoir de faire ce 
qu’il veut. Les statistiques sur les régularisations, même si je peux pas 
forcément vous les donner, elles existent, donc lui aussi il a des comptes à 
rendre. Donc c’est-à-dire : « pourquoi vous avez régularisé ? » Donc il ne 
peut pas faire n’importe quoi. Normalement c’est des motifs exception-
nels. C’est difficile de définir ce qu’est un motif exceptionnel. Mais c’est 
forcément quelque chose qu’on ne peut pas retrouver dans tous les dos-
siers. Il ne peut pas y avoir d’automaticité derrière, sinon on crée des nou-
velles conditions de régularisation. Et ça c’est pas le rôle du préfet, c’est 
le rôle du gouvernement qui est en charge. » (employé de la préfecture)

1. Pour un résumé des statistiques publiées par le HCR et Eurostat pour l’année 2013  : http://
www.forumrefugies.org/s-informer/actualites/le-hcr-et-eurostat-publient-les-statistiques-de-l-an-
nee-2013-sur-les-demandes-d-asile



La limitation du nombre de régularisations est donc mise en 
œuvre par le préfet suivant les ordres du gouvernement. Dans ce 
contexte, Gap ne peut pas faire figure d’exception.

Comme nous venons de le voir, les personnes étrangères rencon-
trées fuient souvent des situations complexes dans leurs pays d’ori-
gine. Elles se retrouvent ensuite confrontées à un parcours migra-
toire semé d’embûches au cours duquel leur vulnérabilité est souvent 
accentuée par une mise en situation d’illégalité, dans un contexte 
national et européen d’opposition aux migrations de certaines per-
sonnes. Beaucoup ne préfèrent pas s’exprimer sur ce qu’elles ont 
vécu dans leur pays, ou avant leur arrivée à Gap. La question du 
choix de la France ou de Gap recouvre des réalités multiples qui 
s’ancrent dans un contexte politique à la fois local, national, et inter-
national. La marge de manœuvre décisionnelle de ces personnes est 
donc souvent limitée.
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Un parcours dit d’intégration dicté  
par leurs situations administratives

Les statuts administratifs qui sont imposés aux personnes étran-
gères en France influencent leur vie dans son ensemble. On ne peut 
parler d’un parcours d’intégration qui ne prenne pas en compte les 
diverses formes de reconnaissance du droit au séjour sur le territoire 
français. En effet, un ensemble d’autres droits peuvent ou non être 
lié à celui-ci selon le statut administratif obtenu. L’absence de droits 
peut avoir des répercussions désastreuses pour ces personnes.

L’intégration et le droit au séjour

Faisons tout d’abord un point sur la notion d’intégration, fré-
quemment utilisée dans le langage courant, afin de mieux com-
prendre ce qu’elle peut signifier. Comment cette notion peut-elle 
être envisagée dans le parcours des personnes rencontrées ? Ces der-
nières qui vivent avant tout dans les méandres du droit d’asile et des 
étrangers en France.

Qu’est-ce que l’intégration ?
Historiquement, la notion d’intégration succède à celle d’assimila-

tion utilisée à l’époque coloniale pour décrire un processus par lequel 
les dits indigènes avaient vocation à devenir comme des français, c’est 
à dire civilisés (11). Les travailleurs immigrés vivant en France étaient 
quant à eux vus comme inassimilables puisque leur vocation était 
de rentrer au pays. Après les luttes d’indépendance des pays ancien-
nement colonisés par la France, la notion, tachée de colonialisme et 
de différenciation raciale, est progressivement mise de côté. Dans les 
années 1980 on lui préfère peu à peu celle d’intégration. Cette der-
nière est fréquemment utilisée pour parler des enfants d’immigrés 
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maghrébins, souvent nés en France.
Comme le souligne Sayad, son contenu n’est pas très différent 

de celui de la notion d’assimilation. Elles impliquent toutes deux 
un mouvement à sens unique par lequel les personnes visées sont en 
général montrées du doigt, justement pour souligner leur manque 
d’intégration, vu comme une faute de leur part. Selon cette logique, 
ladite société d’accueil serait une entité homogène stable et pérenne 
qui ne pourrait qu’absorber des éléments extérieurs qui lui corres-
pondent, ou alors les rejeter. L’intégration dépendrait de la volonté 
individuelle de chacun.

Or, d’un point de vue sociologique, l’intégration ne peut être que 
collective. Elle n’est pas le mouvement à sens unique d’un élément 
vers un tout. Au contraire, l’intégration est le processus par lequel 
une société permet à ses membres de vivre ensemble (12). L’accueil 
de personnes étrangères, souvent en situation de vulnérabilité, sur 
le territoire national implique un travail de réflexion commun avec 
ces personnes. Se focaliser sur « leur » intégration, qui serait plus ou 
moins réussie, stérilise cette réflexion.1

Le parcours administratif des personnes demandant l’asile 
en France

L’ensemble des personnes rencontrées sont passées ou sont encore 
dans un processus de demande d’asile en France. Jusqu’à récemment, 
cette procédure durait en moyenne deux ans.2 Au terme de ces deux 
années d’attente, moins de 30 % des personnes demandant l’asile 
reçoivent une protection la part de l’État français, qu’il s’agisse du 
statut de réfugié ou de la protection subsidiaire3. Plus de 70 % de 
personnes sont ainsi déboutées du droit d’asile.

Ces personnes n’ont alors pour seul espoir qu’une régularisation 
par la préfecture. C’est la MAPEmonde qui leur apporte un soutien 

1. La notion d’intégration est également liée à celle d’insertion. Celle-ci est moins empreinte de juge-
ments culturalistes que la précédente. Elle est d’avantage utilisée dans le cadre du travail social en 
référence à une accession à l’autonomie, par le travail principalement. Pour une analyse de fond de la 
notion d’insertion dans le travail social voir notamment : Tourrilhes Catherine, « Du travail social à 
l’insertion : la fin d’un mythe », Le sociographe, 3/2009 (n° 30), p. 40-50.
2. Vous trouverez des informations sur la récente réforme du droit d’asile en France dans le dossier de 
presse « la réforme du droit d’asile » de juillet 2015 sur www.immigration.interieur.gouv.fr
3. Une présentation de France Terre d’asile qui a eu lieu à Briançon, en novembre 2015, nous a permis 
de recueillir ce chiffre.
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juridique à ce stade de leur parcours.1 L’objectif est alors de voir 
quel titre de séjour leur est accessible. En l’absence de statistiques 
transmis par la préfecture, nous ne pouvons pas fournir de chiffres 
précis sur la régularisation des personnes déboutées ni les délais de 
cette régularisation. Sur l’ensemble des personnes étrangères ren-
contrées à Gap, plus d’un quart étaient des personnes sans papiers, 
principalement des kosovars/serbes/albanais. Les autres personnes 
déboutées de l’asile ont parfois pu obtenir une « autorisation pro-
visoire de séjour pour soins en France  » ou encore une carte de 
séjour « vie privée et familiale » ou « pour motif exceptionnel ou 
humanitaire »2.

«  Avant, quand il y avait moins de personnes, quand ils sortaient 
du CADA avec une réponse négative, suivant le temps que la procédure 
avait mis, s’ils avaient vraiment créé des liens et tout ça à Gap, s’il y avait 
vraiment la preuve que toute leur vie était ici, la préfecture pouvait déli-
vrer des titres de séjour. Maintenant elle ne le fait quasiment jamais, elle 
se calque systématiquement sur la décision de la CNDA. » (travailleuse 
sociale)

« Quand vous sollicitez une régularisation parce que vous avez été 
débouté au titre de l’asile, c’est sur des motifs exceptionnels. Les motifs 
exceptionnels c’est assez vague. Ça va être la scolarisation des enfants, ça 
va être votre intégration… » (employé de la préfecture)

On attend donc de ces personnes, depuis leur arrivée en France, 
qu’elles fassent preuve « d’intégration » selon la conception de l’in-
tégration développée précédemment. Parallèlement, l’ensemble de 
leur expérience, depuis leur arrivée, est marqué par les statuts admi-
nistratifs successifs qu’on leur accorde et l’accès à un ensemble de 
droits qu’ils autorisent.

L’absence de droits et ses conséquences

Afin de faire partie intégrante de la société dans laquelle elles 
vivent, dans la dignité qui devraient être accordée à tous, les per-
sonnes rencontrées ont tout à gagner à pouvoir subvenir elles-mêmes 
à leurs besoins, à travailler, ou éventuellement à se former afin de 

1. Mission d’accueil des Personnes Étrangères – MJC Centre Social du Briançonnais.
2. Plus de détails sur les différents titres de séjour sur www.service-public.fr  : https://www.service-
public.fr/particuliers/vosdroits/F17336 ; https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F17146
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tenter de s’insérer dans le marché du travail local. Toutefois, ces pos-
sibilités d’insertion leur sont souvent interdites.

Absence de droit au travail, à la formation
À partir du moment de leur arrivée en France, les personnes ren-

contrées n’ont pas le droit de travailler. Le droit de travailler n’est pas 
accordé aux personnes en demande d’asile ni aux personnes sans titre 
de séjour. Elles devront ainsi attendre plusieurs mois, voire des an-
nées, afin d’obtenir ce droit. Certains titres de séjour ne permettent 
pas non plus de travailler. Pour toutes les personnes concernées, cette 
interdiction de travailler est souvent très difficile à vivre.

Au cours de la demande d’asile, l’absence de travail est vécue 
comme une frustration pour des personnes qui voudraient subvenir 
à leurs propres besoins. En effet, au cours de la procédure, les de-
mandeurs d’asile se voient attribuer une aide financière de la part de 
l’État.1 L’absence de droit au travail met ces personnes dans une po-
sition de dépendance financière mais aussi d’isolement puisqu’elles 
ne disposent pas de l’espace de sociabilisation que pourrait consti-
tuer un emploi.

« On a attendu trois ans les résultats de la commission réfugié, trois 
ans. Beaucoup de fois j’ai trouvé des contrats, moi et les deux garçons, 27 
ans, 28 ans, et ma femme. Ma femme elle est cuisinière pâtissière. Mes 
deux garçons ils ont terminé l’université. Je suis ingénieur. Et la direction 
du travail n’acceptait pas de nous laisser travailler. J’ai dit : « Pourquoi j’ai 
pas le droit de travailler ? Qu’est-ce que c’est ça ? Trois ans ! (…) Si vous 
nous donniez l’autorisation de travailler, moi tout de suite je trouverais 
du travail et c’est moi qui pourrais payer les charges ! » (homme d’origine 
arménienne)

Pour les personnes qui n’obtiennent pas la protection de l’État 
français aux termes de leur demande d’asile, l’absence de droit au 
travail se traduit par une absence totale de revenus, sans perspectives 
d’évolution de la situation.

« Je fais rien. J’attends. J’ai trouvé du boulot mais j’ai pas le droit de 
travailler. (…) Comme j’ai pas le droit je risque pas de travailler. (…) 

1. La Fédération nationale des associations d’accueil et de réinsertion sociale (FNARS), aux côtés 
d’autres associations, critique les récentes réformes de l’Allocation pour Demandeurs d’Asile : http://
www.fnars.org/publics/refugies-et-migrants/actualites-refugies-migrants-menu/6181-la-naissance-dif-
ficile-de-l-allocation-pour-demandeur-d-asile-ada
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J’ai envoyé des promesses d’embauche. Ils m’ont rejeté. » (homme serbe 
d’origine albanaise)

Les personnes déboutées du droit d’asile qui obtiennent une régu-
larisation ont parfois le droit de travailler. Toutefois, ce sont souvent 
des titres temporaires qui limitent grandement leurs opportunités de 
trouver du travail. Dans le cas de titres de séjour provisoires accordés 
pour raisons médicales, le droit de travailler est parfois accordé à la 
personne malade et non à son accompagnant.

«  J’ai le droit de travailler. Dans mon titre de séjour c’est marqué 
que j’ai le droit de travailler. Mais ce que je comprends pas c’est que des 
gens malades obtiennent le droit de travailler, et ma femme non. Ça je 
comprends pas. (…) Je peux faire aucun travail à cause de mes problèmes 
au cœur et ils m’ont donné le droit de travailler mais pas à ma femme. » 
(homme d’origine kosovare, traduit de l’anglais)

Dans quelle logique s’inscrit donc cette incohérence apparente 
qui accentue gravement les difficultés de ces personnes ?

« Le fait d’être malade ne vous empêche pas forcément de travailler. 
Ça dépend de la pathologie que vous avez. (…) C’est vrai que les gens 
considèrent que l’admission « étranger malade » c’est une régularisation. 
C’est pas une régularisation. C’est une admission temporaire au séjour. 
Enfin, il faut qu’ils gardent dans l’esprit qu’il peut y avoir une fin à n’im-
porte quel moment. Si le médecin de l’administration considère que soit 
le niveau d’accès aux soins dans le pays d’origine est suffisant, soit la 
pathologie s’est suffisamment améliorée pour ne plus nécessiter de soins 
en France, le titre de séjour s’arrête, peu importe la situation. (…) C’est 
pour éviter que les gens considèrent qu’ils sont dans une régularisation 
qui est acquise. C’est vraiment pour leur dire  : c’est du séjour tempo-
raire. » (employé de la préfecture)

Les restrictions du droit au travail sont ainsi liées à une volonté de 
la part des autorités françaises de limiter le séjour de ces personnes. 
Dans les faits, face au manque de ressources, certaines personnes 
sont coincées dans des situations économiques très difficiles. Elles 
se voient parfois obligées d’accepter du travail au noir lorsque le 
contexte le leur permet, ce qui n’est pas souvent le cas à Gap.1

1. « Je travaillais au black… Ici non, y a personne qui me prend… ils m’ont demandé la carte de 
séjour c’est tout… je peux pas travailler ici… Là-bas je travaillais avec un albanais… ici je peux pas. » 
(Témoignage recueilli au cours de la recherche)
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Ces restrictions du droit au travail se doublent de limitations de 
l’accès à la formation. En effet, la grande majorité des personnes 
déboutées du droit d’asile peinent à intégrer une formation pour 
adultes en dehors des réseaux associatifs.1

« Ça fait longtemps que j’ai entendu que c’est bien le GRETA pour 
apprendre la langue, mais je pouvais pas parce que j’avais pas de titre de 
séjour. » (femme d’origine tchétchène)

Cela limite également leurs opportunités professionnelles futures 
et peut aggraver l’isolement qu’elles subissent.

« Je suis toujours à la maison. (…) Je veux apprendre quelque chose, 
demander les papiers, c’est pas possible. Du coup je reste à la maison. » 
(jeune femme sans papiers d’origine tchétchène qui voudrait faire une 
formation professionnelle) 

Les possibilités, pour les personnes rencontrées, de gagner en au-
tonomie et de se sentir comme faisant partie intégrante de la société, 
sont limitées. Sans accès au travail elles sont non seulement isolées 
mais doivent faire face à des difficultés économiques importantes. 
Leur quotidien est marqué par cette absence de possibilités. Leur 
situation administrative dicte leurs conditions de vie.

Absence de ressources et conditions de logement
Certaines personnes en demande d’asile ont la chance d’accéder à 

un logement en CADA. En effet, fin août 2015 par exemple, 1438 
personnes étaient toujours en attente d’une place en CADA dans la 
région Provence Alpes Côte d’Azur (PACA) selon FTDA. À Gap, 
165 ménages ont été accueillis au CADA depuis 2004. Ils sont logés 
dans des appartements situés dans plusieurs quartiers de Gap dans le 
cadre du dispositif national d’accueil (DNA) mis en place par l’État2.

Ces personnes ont accès à ce genre de logement pendant toute la 
durée de la procédure, jusqu’à la réponse de la CNDA. L’accès à cet 

1. Bon nombre de formations professionnelles sont en effet encadrées par le droit du travail. Le Centre 
de Ressources sur les Mineurs Étrangers Isolés offre des clarifications sur son site. Notons que ces 
mineurs ont accès au statut d’enfant scolarisé, ce qui n’est pas le cas des personnes majeures : http://
infomie.net/spip.php?rubrique206
2. Pour une analyse de fond le rôle de FTDA dans le DNA : Éloïse Dufour, « Comment s’est constitué 
historiquement et comment a évolué récemment le rôle de France Terre d’Asile (FTDA) dans le « dis-
positif national d’accueil ? », Recueil Alexandries, Collections Synthèses, novembre 2006.
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appartement est souvent vécu comme une chance par les personnes 
rencontrées. Toutefois, la cohabitation avec d’autres personnes ou 
familles est parfois difficile. En effet, certains appartements sont par-
tagés.

«  Là quand on a des grands appartements qui se libèrent ils nous 
demandent de les changer de configuration pour que ça soit plutôt des 
cohabitations d’isolés que des appartements pour des grandes familles. » 
(employée du CADA)

«  On était six personnes. C’était un grand appartement avec trois 
chambres, deux personnes par chambre. Donc c’était compliqué. (…) 
C’est un problème je pense pour les premiers temps. (…) Tout le monde 
doit s’adapter (…) pour pas déranger les autres, c’est compliqué…  » 
(homme d’origine arménienne)

Jusqu’à la réforme récente du droit d’asile, le pays d’origine des 
personnes demandant l’asile en France conditionnait leur droit à un 
logement en CADA. En effet, les ressortissants de pays considérés 
comme « sûrs », placés sous procédure prioritaire, n’avaient pas le 
droit d’intégrer un CADA. Ils étaient parfois accueillis dans le dis-
positif d’urgence du CADA.1

« Tant qu’on avait un HUDA, qu’on avait l’hébergement d’urgence, 
on pouvait faire rentrer des procédures prioritaires. Donc tous les Armé-
niens, qui se déclarent Arméniens en tous cas, étaient en HUDA…  » 
(employée du CADA)

Avec la réforme du droit d’asile, les procédures prioritaires dispa-
raissent au profit d’une procédure dite normale raccourcie et d’un 
accès supposé à l’hébergement pour tous durant cette procédure. Le 
CADA de Gap, depuis le 1er octobre 2015, a fermé son dispositif 
d’urgence (HUDA).

« Ça c’est un changement important, le fait qu’on n’ait plus d’héber-
gement d’urgence. On n’a plus la main sur les admissions locales. Donc 
maintenant on ne reçoit plus que des gens envoyés par l’OFII soit de 
Marseille soit de Paris. Avant il pouvait y avoir des personnes qui se pré-
sentaient à la porte de France Terre d’Asile. Si sur le dispositif héber-
gement d’urgence on avait des places, on pouvait les héberger dans les 
quinze jours qui suivaient. On peut penser que (…) le mot commence 

1. Vous trouverez des informations de base sur le dispositif d’hébergement d’urgence pour deman-
deurs d’asile (HUDA) de Gap sur le site de FTDA : http://www.france-terre-asile.org/accueil/etablis-
sement/cada-de-gap
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déjà à se passer. On a un petit peu moins d’arrivées. (…) On a du mal 
quand même parce que il y en a encore un qui est venu ce matin pour 
demander un hébergement… un Albanais qu’on connaît… qui réclame 
toujours à intégrer le CADA. Et quand j’expliquais à son accompagnant 
qu’on ne faisait plus de logement d’urgence et (…) qu’on n’avait pas de 
logement… » (employés du CADA)

À partir du 1er novembre 2015, la réforme institue des guichets 
uniques de gestion des demandeurs d’asile. Dans la région, il se situe 
à Marseille.

« À Marseille, ils signent une offre de prise en charge disant qu’ils 
veulent avoir une place en CADA et du coup c’est l’OFII qui les oriente 
après vers des villes où y a des places vacantes, indépendamment du lieu 
d’arrivée. » (employée du CADA)

Dans ce contexte, certaines personnes demandent à être logées 
par des proches, avec les difficultés que cela peut impliquer.

« Au début ils sont hébergés par des tiers et puis un mois et demi plus 
tard ils ne le sont plus. (…) C’est quand même un peu précaire. Même 
si les procédures se raccourcissent, un an hébergé dans la famille ça reste 
compliqué. Donc on avait souvent des gens qui commençaient à être 
hébergés et puis qui au bout d’un ou deux mois disent : « On me met à la 
porte, trouvez-moi un hébergement .» (employé du CADA)

«  On voulait pas les déranger, mais quand on a vu qu’y avait pas 
d’autre solution on était obligé. Il nous a accueilli quand même chez lui 
mais c’était trop petit, à plusieurs. C’était mon père, mes deux enfants, 
mes deux sœurs, avec leurs enfants. C’est vrai que pour eux aussi c’était 
compliqué. » (femme française d’origine arménienne)

Les conditions d’accueil des personnes en demande d’asile à Gap 
sont donc en pleine période de changement. Les grands apparte-
ments accueillant jusqu’alors des familles, souvent russes, ont voca-
tion à disparaître. Le service d’hébergement d’urgence du CADA 
n’existe plus et les personnes qui arriveraient directement à Gap 
doivent maintenant passer par Marseille où ils se verront attribués 
une place dans n’importe quel CADA de France. On peut supposer 
que certains resteront à Gap, chez des proches ou dans des situa-
tions encore plus précaires. Dans tous les cas, ces bouleversements 
risquent fortement de modifier la composition de la population des 
demandeurs d’asile à Gap.
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Parmi les personnes accueillies en CADA, celles qui ont obtenu 
le statut ont ensuite trois mois pour quitter les lieux. Les personnes 
n’ayant pas obtenu le statut ont un mois pour partir. Ce changement 
de circonstances représente un vrai défi pour l’ensemble de ces per-
sonnes. En effet, elles passent d’une prise en charge financière et so-
ciale importante à une situation très différente. Parmi les personnes 
ayant obtenu le statut de réfugié ou la protection subsidiaire, un 
grand nombre peine à s’insérer assez rapidement sur le marché du tra-
vail. Alors que certains arrivent à accéder directement à un logement 
en HLM, d’autres doivent encore dépendre de leurs proches. Face 
au manque de logements sociaux, une partie d’entre eux sont pris en 
charge par l’APPASE, financée par la Direction départementale de la 
cohésion sociale et de la protection des populations(DDCSPP) dans 
le cadre du centre d’hébergement et de réinsertion sociale (CHRS) 
ou de l’allocation logement à caractère temporaire (ALT).

« Ceux qu’on accueille majoritairement sont réfugiés, c’est-à-dire re-
connus. Le droit d’asile a été reconnu donc ça veut dire que l’État français 
accepte de les accueillir dans le territoire français. (…) Ils n’ont pas la na-
turalisation française, mais ils ont droit à toutes les prestations familiales. 
Ils ont droit au RSA, aux prestations CAF, aux allocations logement… » 
(chef de service à l’APPASE)

Mais la majorité des demandeurs d’asile, qui n’obtiennent pas le 
statut, se retrouvent alors sans perspectives de logement.

« C’est difficile parce qu’on n’a plus qu’un mois ici à la maison et 
après on n’aura plus de maison. C’est fini la demande d’asile, fini la mai-
son. » (jeune femme d’origine kosovare)

«  C’est compliqué parce que quand tu demandes l’asile, l’État te 
donne un peu d’argent, te donne une maison où habiter, (…) et après tu 
crois que tout va bien se passer. Après, quand tu finis la procédure d’asile, 
tout ça s’arrête et tu es dehors, sans une place, sans argent, sans rien. Tu 
vas du plus haut au plus bas. Et après tu as rien, y a personne qui peut 
t’aider. » (femme d’origine albanaise)

Dans ce contexte, ces personnes devenues sans-abri sont orientées 
vers le service d’hébergement d’urgence de Gap, également géré par 
l’APPASE. Ce service accueille de plus en plus d’anciens deman-
deurs d’asile. Selon une employée du service, environ 90 % des per-
sonnes accueillies par la structure sont des personnes étrangères. Les 
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personnes sans enfants sont logées dans le centre de la Cordée, les 
familles au Chalet ou en hôtel.

«  Le Chalet c’est l’accueil familial du 115. C’est compliqué parce 
que les familles partagent des appartements. (…) Là, sur le Chalet, sur 
l’accueil familial c’est trois familles kosovares et une famille arménienne. 
Sur l’hôtel, y a deux familles kosovares et deux familles tchétchènes. » 
(employée de la Cordée)

Certaines personnes rencontrées, dont la situation administrative 
fige leurs possibilités d’autonomisation, sont entièrement dépen-
dantes de ce service. Les conditions de logement offertes par l’héber-
gement d’urgence ne sont pas toujours adaptées à des situations qui 
se prolongent dans le long terme.

« Ce qui est difficile c’est les papiers, on n’a pas de carte de séjour. 
Mais quand ils vont nous donner une carte de séjour après on pourra 
travailler (…). Parce que c’est un peu difficile. (Son mari continue) Mon 
fils il a dix ans. Il dort ici. (il me montre le lit simple au pied de leur lit) 
Il est grand, il comprend. » (couple d’origine arménienne)

« (À la Cordée) on prend les couples mais il n’y a pas de chambres 
couples. Donc ils sont séparés. Donc ça aussi c’est très violent. Quand on 
les reçoit au début on va leur dire : « Vous allez être séparés ». Donc ça 
c’est très dur. (…) À la Cordée, ils sont soumis à des horaires aussi. À 7 
h du matin t’es levé tous les jours, sauf le weekend. À 8 h tu dois quitter 
l’hébergement d’urgence. Tu ne peux retourner à ta chambre qu’à partir 
de 16 h. Donc voilà c’est un peu compliqué, selon les problèmes de santé 
des personnes, de les mettre là-bas. » (travailleuse sociale à la Cordée)

La présence d’autres personnes sans abri, qui n’ont pas les mêmes 
problématiques que ces personnes étrangères, peut être source de 
difficultés.

« Ils nous mettent avec des gens qui sont très sales. Tu ne peux pas 
manger avec ces gens… Je suis capable de respecter ces gens mais y a une 
différence quand même. C’est pas une différence de personne. Mais j’ai 
d’autres difficultés que lui. Lui il est malade, lui il est invalide, lui il est 
venu à cause de cette difficulté. Et moi je viens pas dénoncer. (…) Même 
si lui il est pas normal dans sa tête (…) je respecte. Parce que dans la vie, il 
faut respecter tout le monde. Mais quand même il faut pas que tu mettes 
cette personne avec six autres personnes. (…) Y a aucune possibilité de 
dormir dans cette chambre.  » (homme d’origine albanaise)
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« Des personnes de 35 ans, d’origine étrangère, qui n’ont pas le droit 
de travailler, qui sont dans l’attente de quelque chose, qui font du béné-
volat pour pas rien faire, et qui voient des personnes de 40 ans avec de 
l’expérience en France, avec le droit de travailler, avec des papiers, qui 
sont pas foutues de trouver un travail en plein été dans la restauration à 
Gap… (…)

Et où de l’autre côté t’as ces Français qui disent : « beh voilà ils ont 
droit… » Y a ce fantasme qui est très dur à faire sortir de l’inconscient de 
beaucoup de Français, c’est le fantasme de l’étranger qui a droit à tout. Il 
a droit à plus d’aide que toi, toi français avec ta carte nationale d’identité. 
(…) Ça c’est des conflits quotidiens quasiment sur le collectif qu’on a. » 
(travailleuse sociale à la Cordée)

Les personnes rencontrées, bien que souvent reconnaissante de 
l’aide apportée par la Cordée, souffrent de ces conditions d’héber-
gement. Sans issue en perspective, elles dépendent de ce service sur 
le long terme. Du fait d’un manque de réponses appropriées de la 
part des gouvernements, les places deviennent de plus en plus rares, 
créant ainsi des situations d’extrême vulnérabilité pour certaines per-
sonnes rencontrées.

« Ça fait cinq mois qu’on est dehors. On n’a toujours pas de loge-
ment. On a quatre enfants. Ça fait trois jours qu’on est devant la Cor-
dée. On n’a pas de logement et pas de solution. On est allé partout, 
aux associations et ils ont dit qu’ils n’ont toujours pas de maison, pas de 
logement. » (collégien tchétchène, son père a obtenu un titre de séjour de 
6 mois pour raisons médicales, ils vivaient dans une voiture au moment 
de l’entretien)

Alors que des associations militantes se mobilisent autour des 
familles et que la DDCSPP débloque des financements dans un 
contexte de trêve hivernale, les personnes déboutées du droit d’asile 
sont de plus en plus nombreuses à se retrouver à la rue.1

Certaines associations tentent de trouver des solutions sans pour 
autant remplacer les services publics. Dans certains cas biens définis, 
les personnes étrangères sans possibilités d’hébergement temporaire 
peuvent faire appel au réseau Welcome des Hautes-Alpes, qui inter-
vient aux côtés de la Cimade de Gap. Dans ce cas ce sont des par-
ticuliers résidant dans le département qui offrent un hébergement 

1. Voir notamment l’article du Dauphiné Libéré du 1er novembre. 2015 : http://www.ledauphine.com/
social/2015/11/01/deux-familles-hebergees-in-extremis-a-l-hotel
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Dans ce contexte, peut-on parler d’intégration, ou encore de par-
cours d’insertion, tant ce parcours est semé d’obstacles, voire de murs 
infranchissables  ? La situation administrative de ces personnes au 
regard du droit d’asile et du droit des étrangers en France, influence 
leur quotidien et leurs conditions de vie de manière intrinsèque, 
notamment au niveau du logement. Les restrictions qu’ils subissent 
quant à leur accès au travail, aux aides sociales, ou encore à la for-
mation, contribuent grandement à engendrer de lourdes difficultés 
économiques et sociales pour ces personnes.

Ces difficultés n’étaient souvent pas anticipées par les personnes 
rencontrées.

« À cette époque, j’avais de l’argent, je pensais que la préfecture allait 
me donner le droit de travailler et d’inscrire ma société pour continuer 
mon travail que j’avais là-bas, (…) et pour petit à petit continuer ma 
vie. Mais j’ai habité quatre ans sans ressources et tout l’argent que j’avais 
avant s’est tout terminé très vite. J’ai obtenu le droit de travailler cette 
année (…). Et maintenant pour continuer ma société, mon business, je 
n’ai pas d’argent. » (femme d’origine arménienne)

« Je pensais : en un an je finis tout, je gagne les papiers, je travaille, 
je prends un appartement. Non c’est pas comme ça. Ça fait six ans que 
j’attends. » (homme serbe d’origine albanaise)

1. Voir notamment l’article du Dauphiné Libéré du 10 septembre 2015 : http://www.ledauphine.com/
hautes-alpes/2015/09/10/des-haut-alpins-ouvrent-leurs-portes-aux-refugies
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Être accueilli et vivre à Gap

Comme nous venons de le voir, les expériences des personnes 
rencontrées sont fortement marquées par un contexte légal défavo-
rable à leur dite intégration dans la société d’accueil. Mais au-delà de 
ce cadre national, les expériences de ces personnes dépendent aussi 
des interactions qu’elles ont dans leur quotidien à Gap. La ville et ses 
habitants offrent un cadre d’accueil particulier.

Gap vue par les personnes rencontrées

La marge d’action décisionnelle de ces personnes quittant leurs 
pays dans des conditions très difficiles est maigre. La majorité s’est 
retrouvée là pour des raisons qui vont au-delà de considérations 
personnelles sur les caractéristiques de la ville. Après y avoir vécu 
quelques mois, voire plus de quinze ans pour certains, quelles opi-
nions ont-ils sur la ville où ils vivent ?

La ville, son environnement et ses habitants
Dans l’ensemble, les personnes rencontrées considèrent Gap 

comme une ville « tranquille », expression qui revient très fréquem-
ment au cours des entretiens. Ils comparent souvent Gap à d’autres 
villes qu’ils ont connues, notamment Marseille ou Paris, souvent 
vues comme des lieux qui s’opposent à la tranquillité de Gap.

« Je ne pense plus à déménager parce qu’on est vraiment habitués à 
Gap. On aime bien Gap. On est bien. Parce qu’on a visité plusieurs villes 
et en comparant avec Gap on a trouvé ça beaucoup plus compliqué. Bon 
peut-être c’est des petits détails mais on a trouvé beaucoup de différences. 
Même à Paris. Si vous voulez je vais vous donner des petits exemples. Je 
suis resté trois mois et en trois mois j’ai payé cinq ou six PV donc… (…) 
J’ai dit si je vais à Paris, j’y vais un jour, deux jours, pour visiter, voilà… 
Retour à Gap ! » (homme d’origine géorgienne)
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Certaines personnes rencontrées disent apprécier les déplace-
ments faciles que la ville offre de par sa taille et son agencement. La 
gratuité des transports en commun est particulièrement bénéfique 
dans ce contexte.

« Maintenant, comme j’habite dans une petite ville, (…) c’est très 
facile. Pour aller dans certains organismes je peux y aller à pied par 
exemple, c’est facile quoi ! Après le bus aussi c’est gratuit, faut être positif 
aussi ! » (Elle rit) (femme d’origine tchétchène)

Le climat et la nature sont des points positifs pour beaucoup 
d’entre eux qui disent parfois y reconnaître le climat de leur région 
d’origine.

« Oui j’aime bien Gap parce que c’est presque pareil que là où j’habi-
tais là-bas (en Tchétchénie). La montagne, le climat (…) c’est presque 
pareil. Ici c’est comme là-bas, comme chez moi. Les montagnes, le climat 
et tout. J’aime bien ici. » (homme d’origine tchétchène)

« En arrivant ici, le premier jour, je regardais autour, je disais : Qu’est-
ce que c’est ça ? Magnifique  ! La montagne autour de la ville  ! Ça res-
semble à ma ville, où je suis né. Oui c’est exactement pareil. Vous tournez 
la tête et partout vous voyez la montagne. Et du coup dès le début j’ai 
beaucoup aimé cette ville, dès le début. » (homme d’origine géorgienne)

Quelques-uns se déplacent dans le reste du département lorsqu’un 
emploi ou une formation le leur permet1, ou même par leurs propres 
moyens2. Les opinions sur la ville et son environnement sont donc 
globalement positives, de même que celles émises sur les interactions 
avec des habitants de Gap.

« Maintenant on comprend que c’est une grande chance pour nous 
d’être à Gap parce que c’est vraiment une ville très tranquille, les gens 
sont très gentils. » (étudiante d’origine arménienne)

La gentillesse perçue des habitants de Gap se confond parfois 
avec la qualité perçue de l’accueil par des services qui ont, propor-
tionnellement au nombre de personnes accueillies, plus de moyens 
que dans d’autres villes.

1. Certains disent avoir réalisé des travaux à Briançon dans le cadre de stages avec les Environneurs : 
http://www.lesenvironneurs.fr/ . Un autre travaille sur les marchés du département.
2. Un homme d’origine kosovare, sans papiers, fait du vélo dans le département.
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« À la préfecture, ils sont très gentils ici. Mais à Nice, non ! Elles sont 
fatiguées, les personnes qui travaillent, je comprends. (À Gap) ils parlent, 
ils expliquent. (…) J’avais peur qu’ils crient comme à Nice. Mais c’est très 
différent ! » (jeune femme d’origine tchétchène)

« Il y en a qui disent : On va à la préfecture, on attend presque une 
journée. À Gap c’est juste cinq minutes, pas plus.  » (femme d’origine 
arménienne)

« À Gap, on est pris en charge, (…) on est hébergé, contrairement 
à d’autres villes où vous allez rester dans la rue. » (travailleuse sociale en 
hébergement d’urgence)

Ainsi, la taille de Gap est souvent vue comme un atout synonyme 
de tranquillité et d’un meilleur accueil.

Envisager un avenir à Gap ?
La grande majorité des personnes rencontrées dit vouloir rester 

à Gap. À mesure que les mois et les années passent, celles-ci déve-
loppent des liens avec d’autres personnes résidant à Gap. Beaucoup 
mettent en avant la sociabilisation des enfants, à travers l’école prin-
cipalement, pour expliquer leur volonté de rester dans cette ville.

« Mon collège, tout est ici. Je vais au collège. Mon frère aussi, il va 
au collège avec moi. La petite sœur, elle va à l’école » (collégien d’origine 
tchétchène)

Pour ceux qui ont obtenu des papiers plus permanents, notam-
ment une autorisation de séjour de dix ans au titre de l’asile, la 
question d’un déménagement vers une autre ville se pose plus fré-
quemment. Le manque d’opportunités laborales dans la commune 
de Gap est pour certains un réel problème. Mais certaines personnes 
décident de rester à Gap malgré le manque de travail.

« La difficulté c’est plutôt par rapport au travail. Moi je voulais tra-
vailler. Mon mari surtout, quand il a fini son travail aux Environneurs, il 
a dit : « Non je veux pas rester au chômage, je veux trouver du travail ! » 
Il a commencé à chercher. Il a cherché pendant trois ans. Il a rien trouvé 
pendant trois ans. C’est ça la difficulté. (…) Y a des gens qui disent que 
c’est parce que c’est Gap. C’est une petite ville. C’est pour ça y a pas 
beaucoup de travail. Ça se comprend mais comme on est une famille 
nombreuse, quand même, rester au RSA, avec les allocations familiales 
pour les enfants, c’est vraiment pas facile. (…) Peut-être qu’on va trouver 
du travail. Peut-être ça sera mieux plus tard. Il faut toujours penser à 
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ça, plutôt de ce côté-là quoi. Après moi je voulais vraiment déménager. 
Parce que oui c’est bien, c’est très bien Gap, c’est tranquille, c’est joli, il y 
a beaucoup de gens qu’on connaît, il y a beaucoup d’amis, mais ça suffit 
pas. Ça suffit pas parce qu’on doit penser à la vie de nos enfants, pour 
qui on a quitté notre pays. On est en Europe, et il faut leur donner leurs 
chances pour les études, pour tout. Quand ils seront plus grands ils vont 
terminer le collège. Ils vont vouloir faire des études supérieures. Ça sera 
beaucoup plus cher. Et je pense toujours à ça. Après si on a un bon tra-
vail, au moins 1200 euros par exemple… (…) On est éduqués.(…) On 
est physiquement… de tous points, on est en bonne santé. On pourrait 
bien travailler mais… » (femme d’origine tchétchène)

Les difficultés qu’ils ont à trouver des opportunités laborales 
poussent certains à partir. Lorsqu’ils le peuvent, d’autres tentent de 
créer leurs propres opportunités en investissant dans une affaire.

«  J’ai économisé vraiment beaucoup d’argent pour ouvrir ce com-
merce. Avant d’ouvrir ici, je voulais déménager de Gap parce que par 
rapport au travail… c’est un peu difficile. Je me suis dit : « Je vais démé-
nager dans une grande ville. Bon je parle français, je suis bien adapté, je 
comprends l’administration, je peux faire mes papiers, pour la restaura-
tion, etc, je peux tout faire moi-même ». Je voulais déménager à Paris. 
je suis parti. J’ai travaillé à Paris. Puis je me suis aperçu qu’à Paris c’était 
impossible. Surtout financièrement (…) : les prix, les loyers, c’était très 
très cher. Et puis je suis revenu à Gap. (…) Ici je connais toutes les rues. 
Cette ville elle est devenue ma ville. Ça fait 10, 12, 13 ans qu’on est là, 
donc c’est une période qui donne l’amour, ou je sais pas comment dire… 
vous commencez à aimer la ville. Donc quand je suis parti pendant trois 
ou quatre mois à Paris ça m’a manqué Gap. Je disais : « À Gap c’est pas 
comme ça », vous voyez ? Je comparais toujours avec Gap. J’ai dit bon 
ça fait pas. Paris, c’est pas pour moi, c’est pas pour notre famille. Et puis 
voilà je suis retourné à Gap et j’ai racheté le fonds de commerce et j’ai 
ouvert ici. » (homme d’origine géorgienne)

Pour ceux qui débutent dans leur vie d’adulte, le manque d’op-
portunités de formation, notamment universitaires, peut pousser 
certains à rejoindre des villes plus grandes alors que d’autres tentent 
tant bien que mal de s’en accommoder.

« C’est une ville petite  ! (Elle rit) Moi, je préférerais vivre dans une 
grande ville où il se passe beaucoup de choses. J’aime bien être toujours 
au centre. Gap, oui j’aime bien. En fait (…) quand je suis allée à Paris, 
après je me suis rendue compte que Gap c’est vraiment trop bien. On 
est tranquille ici. Mais en réalité j’aimerais bien aller à Strasbourg par 



49

exemple. Moi j’adorerais vivre là-bas parce que je veux faire du droit, 
de la politique, du juridique. Et je préfère là-bas. » (lycéenne d’origine 
arménienne)

«  Je voudrais continuer mes études en Master mais je ne veux pas 
quitter Gap. Je voudrais rester ici et faire des cours à distance (…) parce 
que je ne veux pas aller dans une autre ville, encore m’adapter (…) à une 
nouvelle ville. C’est très difficile. » (étudiante d’origine arménienne)

Ainsi, les personnes rencontrées qui ont obtenu un droit au sé-
jour plus permanent ont décidé de rester à Gap malgré le manque 
d’opportunités laborales et éducatives qu’offrent la ville. Il serait 
intéressant de rencontrer les personnes qui, contrairement à elles, 
ont quitté Gap.

L’accueil à Gap

Souvent privées d’un accès à l’emploi et à des ressources propres, 
une grande partie des personnes rencontrées ne bénéficient pas de 
nombreuses voies de sociabilisation. Si les personnes qui ont ob-
tenu un droit de séjour plus permanent après plusieurs années ont 
plus d’opportunités de rencontres, nombreuses sont les autres dont 
le quotidien est rythmé par des rendez-vous, au sein d’associations 
locales notamment.

« On a beaucoup de rendez-vous : soit c’est le médecin, soit c’est pour 
aller chercher les colis alimentaires à Main de Partage, aux Restos du 
cœur… » (collégienne d’origine kosovare)

Certaines associations se mobilisent activement auprès des per-
sonnes étrangères en difficulté. Dans ce contexte, les intervenants 
souvent bénévoles de ces associations représentent des personnes de 
contact importantes au sein de la ville d’accueil. D’autres structures 
sont financées par l’État et emploient davantage de professionnels.

Entre soutiens matériels et échanges humains
Mises dans des situations de pauvreté parfois extrême, les per-

sonnes rencontrées n’ont souvent d’autre option que de se tourner 
vers des structures d’aide sociale telles que les Maisons des Solidari-
tés, mais également les associations présentes localement.1

1. Notamment la Croix Rouge, le Secours Populaire, le Secours Catholique, les Restos du Cœur et 
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Durant la procédure de demande d’asile, c’est le CADA qui 
constitue le principal lieu d’accueil. Il offre un soutien à la fois ju-
ridique et social et propose également des activités aux personnes 
accueillies. Sa présence est centrale pour les personnes en cours de 
procédure.

« Au début y avait France Terre d’Asile qui était toujours à nos côtés, 
qui nous a beaucoup aidés. » (femme d’origine tchétchène)

Certaines des personnes rencontrées, notamment celles qui n’ont 
accès à aucunes ressources car déboutées de l’asile, se rendent dans des 
associations pour récupérer régulièrement des colis alimentaires leur 
permettant de survivre.1 Elles y trouvent également des vêtements 
ou objets à prix très réduits. Certaines de ces associations accordent 
également des aides financières ponctuelles afin de permettre aux 
enfants d’intégrer un club de sport par exemple2, ou pour financer 
les déplacements obligatoires au cours de la procédure de demande 
d’asile3. Au-delà de sources de soutien matériel, ces associations 
constituent également des lieux d’accueil locaux pour certaines per-
sonnes rencontrées qui s’y rendent régulièrement. Elles proposent 
parfois des activités récréatives à leurs bénéficiaires.

« On les aide surtout en alimentaire  : deux colis par mois. Et puis 
après on propose surtout d’autres animations pour essayer de les intégrer 
à la vie gapençaise, de leur faire avoir une vie comme tout le monde. 
Par exemple là on va faire un Noël. (…) On fera un repas partagé le 
dimanche 20 décembre entre des bénévoles et des accueillis, où chacun 
apporte quelque chose. Qu’est-ce qu’on fait d’autre ? On fait par exemple 
un séjour ski de fond, raquette, une semaine à Bayard. On a fait du 
théâtre avec une compagnie de Veyne et puis cette année on essaie de 
remonter quelque chose qui aboutisse à Avignon, au festival Off. On 
fait un atelier cuisine pour quelques personnes. » (bénévole au Secours 
Populaire)

Les personnes rencontrées sont généralement très reconnaissantes 
envers ces associations. Elles y trouvent un soutien matériel et y lien 

Main de Partage.
1. Notamment au Secours Populaire, à Main de Partage, et à la Croix Rouge.
2. Le Secours populaire notamment.
3. Le Secours catholique notamment. Pour un aperçu des démarches, et notamment des déplacements 
à réaliser par les demandeurs d’asile dans le cadre de la procédure, vous pouvez vous référer au guide 
publié sur le site du gouvernement  : http://www.immigration.interieur.gouv.fr/Asile/Guide-du-de-
mandeur-d-asile-en-France
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parfois des amitiés. Désireuses de donner de leur temps, certaines 
personnes étrangères s’engagent elles-mêmes en tant que bénévoles 
auprès de différentes associations.

«  J’étais professeur de piano chez nous. À l’époque où on était au 
CADA j’ai fait du bénévolat. J’ai donné des cours au CADA pour les 
enfants étrangers. (…). J’ai fait du bénévolat au Centre Social ici. J’ai 
joué au piano avec les enfants au théâtre. (…) On a pu rendre des ser-
vices au pays où on est rentré, qui nous a accueilli. » (femme d’origine 
arménienne)

«  J’ai dit (…): «  Est-ce que vous pouvez demander si je peux tra-
vailler gratuitement  ?  ». Parce que je savais pas ce que ça voulait dire 
« bénévole », que ça existait en France. Ils ont dit : « Y a pas de soucis, 
avec plaisir  ! » Donc j’ai commencé le lendemain. » (Femme d’origine 
arménienne)

D’autres acteurs associatifs plus spécialisés proposent également 
des lieux de sociabilisation tels que le Goûter Papier hebdomadaire 
où sont présents des membres de la Cimade, de la MAPEmonde, du 
réseau Welcome ou encore de l’association Échangeons le Monde. 
Ce goûter, où se rendent régulièrement certaines des personnes ren-
contrées, a lieu dans le Centre Social du centre-ville. Les centres 
sociaux constituent également des lieux d’accueil importants, où 
nombre de personnes se rendent régulièrement pour suivre les cours 
de français qui y sont proposés.

Les cours de langue
Toutes les personnes rencontrées suivent ou ont suivi des cours 

de français. Apprendre la langue est pour la plupart une priorité. Ces 
cours représentent pour certains une grande part de leurs activités 
hebdomadaires.

« Mardi et vendredi nous avons des cours au Secours Catholique, des 
cours de français, et le jeudi un autre cours au Centre Social… » (jeune 
femme d’origine arménienne)

Contrairement à de nombreuses autres villes de France, les cours 
de français proposés par les associations et centres sociaux offrent 
encore des places.

« Ce que j’aime le plus ici (à Gap) c’est que les gens, quand ils ar-



52

rivent, ils peuvent commencer les cours de français, tout de suite. Il y 
en a beaucoup, et personne dit  : «  Vous pouvez pas apprendre  ». Par 
exemple à Paris (…) on a perdu un an pour rien. Je ne suis pas allée au 
cours de français parce que là-bas, au Centre Social, ils nous avaient dit 
qu’il y avait pas de place. Je suis allée moi-même m’inscrire mais la dame 
a dit qu’il fallait attendre, qu’elle allait nous téléphoner. Et voilà un an est 
passé. On est arrivés (à Gap) et tout de suite j’ai commencé les cours de 
français. » (femme d’origine tchétchène)

On peut malgré tout s’interroger sur la nécessité de proposer une 
offre de formation plus intensive et cohérente à ces personnes.

«  Je pense qu’on n’est pas efficace pédagogiquement parce que nos 
élèves sont très irréguliers. On en a beaucoup. En quatre ans j’en ai reçu 
150 (…). Mais ils viennent irrégulièrement. Ils sont de niveaux très dis-
parates. Ils sont d’origines très différentes. Il n’y a pas de suivi. Ils sont 
stressés. Toutes ces conditions réunies font que ce qu’on leur apporte 
c’est (…) une présence française qui les aide un petit peu, qui va les 
débloquer éventuellement, qui va leur mettre le pied à l’étrier pour conti-
nuer tout seul, s’ils le peuvent, s’ils ont l’ordinateur par exemple, avec 
des méthodes, etc, (…) ou bien alors s’ils ont l’occasion de faire quelque 
chose de plus intensif, genre 4h par jour pendant deux mois. Il faudrait 
ça en fait. C’est ça ou rien, c’est ça ou bien alors il faut qu’ils bossent tous 
seuls, et ils peuvent le faire, certains, un petit pourcentage, un dixième 
de nos élèves qui a la maturité intellectuelle et le désir d’apprendre, et 
la capacité d’apprendre. Ceux-là se débrouillent. De toutes façons, avec 
nous ou sans nous, ils se débrouilleront. Donc ce qu’on apporte nous 
c’est une petite goutte d’eau très modeste, une présence française chaleu-
reuse dans le cadre du Secours Catholique. On les fait se rencontrer, on 
leur demande rien. » (bénévole au Secours Catholique)

Malgré les limites de cet apprentissage, les cours de français 
peuvent constituer un lieu important de sociabilisation pour les per-
sonnes rencontrées.

« Ils nous ont donné des cours de français. Je sais pas pourquoi, on est 
devenu vraiment une famille. Ils ont baptisé mes enfants, ils sont devenus 
marraine et parrain. On va chez eux à la campagne… » (femme d’origine 
arménienne)

Comme les autres activités proposées par les associations et 
centres sociaux de Gap, elles peuvent leur permettre de rencontrer 
d’autres personnes, d’origine française ou non.
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La présence de personnes originaires des mêmes régions
Pour les personnes rencontrées, une caractéristique de la ville de 

Gap est qu’elle accueille, parmi sa population d’origine étrangère, 
une part importante de personnes originaires de la même région 
géographique ou qui parlent les mêmes langues. Mais la présence en 
France de personnes originaires d’une même région ou d’un même 
pays étranger est parfois perçu comme quelque chose de négatif par 
les représentants de l’autorité publique.

« Il peut y avoir des problématiques, sachant que c’est des commu-
nautés qui sont assez nombreuses (…). Il y a un problème de commu-
nautarisme du coup. C’est-à-dire que, parce qu’ils ont des compatriotes 
à côté, ils ont tendance à rester entre eux. C’est aussi, je pense, un frein 
au niveau de la langue. Dans la vie quotidienne, les choses qu’ils font en 
dehors des obligations du CADA, c’est quand même de rester avec des 
compatriotes, donc ça limite un petit peu l’intégration. » (employé de la 
préfecture)

La présence de « compatriotes » est donc vue comme un frein 
à « l’intégration » à cause du dit « communautarisme » qu’elle en-
gendre. Cette conception s’inscrit dans la même logique qui vise 
à montrer du doigt des personnes à qui on reproche un manque 
d’intégration. Ce manque d’intégration supposé serait dû en grande 
partie à la présence d’autres personnes provenant de la même région 
géographique et parlant la même langue, et avec qui les personnes 
rencontrées passeraient trop de temps.1 Mais quelles autres oppor-
tunités de sociabilisation s’offrent réellement à elles en l’absence de 
travail et de ressources ?

La majorité des témoignages recueillis montrent que la présence 
de personnes originaires de la même région est souvent un atout 
par les personnes concernées. En effet, ces personnes peuvent mieux 
communiquer entre elles et peuvent s’apporter un soutien moral 
mais aussi matériel. Les personnes installées depuis plus longtemps 
en France, qui parlent mieux français, qui comprennent mieux le 
fonctionnement des diverses structures ou qui sont dans des situa-
tions moins précaires, peuvent mettre ces acquis au service des per-
sonnes arrivées plus récemment ou faisant face à de plus grandes 
difficultés.

1. Pour des articles de fond sur la notion de communautarisme, rendez-vous sur le site du collectif Les 
Mots Sont Importants : http://lmsi.net/-Communautarisme-
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« Avant y avait des personnes qui nous aidaient, des tchétchènes. Ils 
nous aidaient pour nous nourrir. » (collégien d’origine tchétchène)

Au-delà du soutien matériel quelles peuvent s’apporter, ces per-
sonnes peuvent se soutenir sur le plan humain.

« Ça fait deux ans que je suis à Gap, deux ans aussi que je travaille ici 
(bénévole). J’ai directement rencontré (son amie). Je suis venu ici pour 
des vêtements parce que l’hiver il fait très froid dehors (…). Quand je 
l’ai rencontré on a parlé russe. (…) Dieu me l’a envoyée pour que je la 
rencontre ! » (Homme d’origine géorgienne)

Le partage d’une langue commune, souvent le russe ou l’albanais, 
voire le tchétchène ou l’arménien, constitue un atout essentiel dans 
les interactions entre ces personnes. Celles qui ont acquis un bon 
niveau en langue française ont un rôle essentiel dans la facilitation 
des interactions avec les personnes d’origine française et dans l’amé-
lioration de l’accès aux droits et services.

« On a un magasin où viennent des tchétchènes, des russes, des armé-
niens…. Je parle français maintenant et c’est pour ça que beaucoup de 
gens viennent nous voir : pour traduire un courrier, pour faire des traduc-
tions, pour aller chez le médecin… J’essaie d’aider. » (femme d’origine 
arménienne)

« Je suis bénévole au CADA au conseil des usagers. (…) On a beau-
coup de réunions pour parler aux personnes qui sont au CADA, pour 
demander qu’est-ce qu’il y a comme problèmes. S’ils ne connaissent pas 
les démarches, par exemple : comment aller à Pôle Emploi, comment il 
faut remplir les documents ; c’est nous qui les aidons à faire toutes les 
démarches. (…) Pour aider les familles moi je peux traduire, par exemple 
si ils ont des rendez-vous au CADA. Je connais des Tchétchènes qui me 
téléphonent quelquefois pour traduire, parce qu’ils ont un rendez-vous 
chez le médecin… » (jeune femme russe d’origine arménienne)

Ainsi, c’est à titre personnel mais également en tant que béné-
voles, que certaines personnes rencontrées offrent de leur temps pour 
devenir des acteurs essentiels de l’accueil des personnes étrangères à 
Gap.1 Face au manque de moyens déployés pour améliorer la com-
munication avec les personnes accueillies en France, la mobilisation 
de ces personnes en tant que traducteurs-interprètes devient souvent 
un réel enjeu.

1. L’association Fraterus est particulièrement active dans ce domaine.



« On n’a pas d’interprètes donc on se débrouille avec ce que chacun 
sait faire. Moi je parle un peu anglais, je comprends l’italien et l’espa-
gnol. (…) Sinon Google traduction ça marche bien aussi, c’est pas mal. 
Après c’est un petit peu comme au CADA, c’est-à-dire que si dans les 
locaux vous avez un autre ressortissant de la même nationalité, vous lui 
demandez un coup de main et si la personne elle veut vous aider elle 
vous aide. (…) En principe le CADA a peut-être un petit peu plus de 
ressources pour expliquer aux gens dans leur langue. Ils ont peut-être plus 
de numéros que nous (…). Ils ont plus de gens à appeler pour faire un 
petit peu la traduction, expliquer comment ça va se passer ? » (employé 
de la préfecture)

Dans ce contexte, la présence Gap de personnes originaires de la 
même région ou partageant la même langue est clairement un atout 
pour l’ensemble des personnes rencontrées.

Quelques professionnels et bénévoles soulignent l’existence de 
conflits entre personnes étrangères originaires de la même région ou 
bien entre différents groupes d’étrangers. Cette question nécessite-
rait des recherches plus approfondies en l’absence de plus de récits 
sur le sujet.



57

Personnes étrangères, professionnels et bénévoles : 
un travail de redéfinition constant

Le quotidien des personnes étrangères rencontrées est marqué par 
des expériences passées et présentes. À Gap, il est particulièrement 
marqué par des interactions avec des professionnels et bénévoles 
intervenant auprès d’elles. Dans le cadre de cette recherche nous en 
avons rencontré quelques-uns, qui nous ont souvent fait part des 
questionnements auxquels ils se sentent confrontés dans leurs inte-
ractions avec ces personnes étrangères. Dans un contexte de tension 
autour des questions de migrations et de ladite identité nationale 
française1, il nous a paru important de nous pencher sur certains 
sujets récurrents dans les entretiens.

Notons que les expériences des professionnels et bénévoles dé-
pendent en grande partie de leur statut et de leur rôle auprès des 
personnes étrangères. Certains professionnels interviennent par 
exemple uniquement auprès de ce public alors que pour d’autres 
elles ne représentent qu’une part du public accueilli.

Des défis particuliers à relever : communiquer

De nombreux témoignages mettent en avant les difficultés de 
communication que peuvent subir les personnes étrangères rencon-
trées mais également les personnes qui interviennent auprès d’elles. 
La communication est à deux sens. Pour l’améliorer, suffit-il de 
montrer du doigt les personnes étrangères qui ne maitriseraient pas 
encore la langue française ?

1. Notamment, au moment des attaques du 13 novembre 2015 à paris, l’amalgame étant rapidement 
fait avec ladite « crise des migrants » dans de nombreux médias.
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Difficultés d’apprentissage et traumatismes
L’idée selon laquelle certaines personnes étrangères ne maitrise-

raient pas la langue française par manque de volonté est présente 
dans certains témoignages de professionnels. Cependant, force est 
de constater que la totalité des personnes étrangères rencontrées 
suivent ou ont suivi des cours de français et elles sont nombreuses à 
exprimer leur forte volonté d’améliorer leur niveau de communica-
tion. En effet, le manque de maîtrise de la langue apparaît comme 
l’une des difficultés principales subies par ces personnes.

« Je voulais apprendre vite et je pouvais pas. Je pleurais, parce que 
quand on va quelque part, de partout bien sûr, il faut parler la langue. Si 
on ne sait pas on ne peut rien faire » (femme d’origine tchétchène)

« Les difficultés de langue j’ai ressenti ça à l’université. C’était très 
douloureux. Quand tu ne peux pas tout comprendre, même si tu sais, tu 
ne peux pas expliquer… Oui, parfois j’ai fermé la porte des toilettes et j’ai 
pleuré pendant 30 minutes. » (étudiante d’origine arménienne)

«  En fait elle dit que le seul problème, c’est qu’elle sait pas parler 
français. Ça bloque. Ça la stresse un petit peu. (…) En fait elle dit qu’elle 
n’a pas de mémoire. En plus elle est déjà un peu âgée, elle a 45 ans. » 
(lycéenne qui traduit pour une femme d’origine arménienne)

Si certains ont plus de facilités à apprendre la langue, d’autres 
peinent à s’en sortir. Beaucoup de personnes soulignent le fait que 
les enfants scolarisés progressent très rapidement alors que les pa-
rents ont beaucoup plus de difficultés.

« Je voudrais vraiment bien bien parler français. Je voudrais que ma 
mère elle parle bien français. Pour moi c’est plus facile. Pour (mon frère) 
c’est totalement facile. Mais pour ma mère, il y a d’autres soucis (…) et 
avant la réponse (à la demande d’asile) elle pensait toujours à tous les pro-
blèmes en (pays d’origine). Même moi quand j’allais à l’université j’avais 
toujours envie de dormir parce que j’avais mal dormi. Parce que quand 
je fermais les yeux, je voyais pleins de situations que j’ai vécues en (pays 
d’origine)… » (étudiante d’origine arménienne)

L’apprentissage de la langue est influencé par de multiples fac-
teurs comme l’âge, le niveau de scolarisation, mais également les 
expériences vécues, notamment quand elles sont difficiles voire trau-
matisantes. Les différentes facettes de la communication de manière 
générale, peuvent-elles être abordées sans considérer la question de 
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la persistance des traumatismes et de la santé mentale plus globale-
ment ?1 

« C’est des personnes dont on ne connaît pas l’histoire. En France, on 
ne nous apprend pas (…) ce qui se passe en Tchétchénie, (…) comment 
ça se passe en Arménie. Je peux comprendre des fois qu’ils aient des réac-
tions assez violentes, enfin pas violentes mais qu’ils aient des réactions 
qu’on a pas l’habitude de voir. Parce que c’est des gens qui ont vécu des 
guerres récentes (…), c’est des gens qui peuvent avoir notre âge et qui 
ont vécu des bombardements, et qui ont l’habitude de faire comme si ça 
n’était pas arrivé. » (travailleuse sociale)

« Ça installe les personnes dans un vide. Elles ne peuvent rien faire. 
Elles n’ont droit à rien. Elles sont complètement… elles sont plus du 
tout, je ne sais pas comment dire… Il faut qu’elles aient une volonté 
énorme pour continuer à avoir l’impression d’être des adultes respon-
sables, dignes. C’est très dur de supporter ça, de supporter d’être dans le 
rien, d’être dans le vide. » (travailleuse sociale)

Certains professionnels et bénévoles s’interrogent sur les manières 
d’aborder les questions de santé mentale, non seulement par rapport 
aux expériences vécues dans les pays d’origine, mais aussi par rapport 
à ce que ces personnes vivent en France.2

Comment faciliter la communication et l’accès ?
Les difficultés de communication représentent souvent un vrai 

défi pour les professionnels et bénévoles.

« Donc par exemple la famille qui est arrivée là (…) ils parlent pas un 
mot de français. (…) Le travail est extrêmement compliqué parce qu’on 
a déjà la barrière de la langue. (…) C’est extrêmement compliqué pour 
rentrer en communication. » (travailleuse sociale)

Face à ces difficultés de communication, les professionnels et 
bénévoles font souvent ce qu’ils peuvent mais certains se sentent 

1. Des articles de fond sur le sujet sont disponibles en anglais mais très peu en français, ce qui montre 
la nécessité d’aborder cette question dans l’enseignement du français aux étrangers en France. Voir par 
exemple : Adkins, M.A., Sample, B., & Birman, D. (1999), Mental health and the adult refugee : The 
role of the ESL teacher, ERIC Digest. Washington, DC : National Center for ESL Literacy Education.
2. Un entretien avec une professionnelle en santé mentale dans le contexte de l’asile en France a été 
réalisé par l’association Espoir d’Asile. Il est consultable sur le lien suivant : http://www.espoirdasile.
org/artc/prendre_en_compte_la_souffrance_psychique_des_demandeurs_d_asile__entretien_avec_
marion_beroud_psychologue_du_lien_social_et_formatrice_en_sante_mentale/135/fr/article/
Pour une approche plus sociologique voir l’article de Estelle d’Halluin, « La santé mentale des deman-
deurs d’asile », Hommes et migrations, 1282 | 2009, 66-75, consultable en ligne.
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démunis et très peu préparés. De l’autre côté, au-delà des grandes 
frustrations qu’elles peuvent subir dans ce contexte, les personnes 
étrangères se retrouvent dans des situations de vulnérabilité accrue 
et voient leur accès à certains droits et services limité. Une bénévole 
souligne notamment des problèmes d’accès au système de santé pour 
ces personnes.

En France, l’utilisation d’autres langues est parfois perçue comme 
une menace à l’encontre d’une dite identité nationale dont la langue 
serait l’étendard (13). Dans ce contexte, les inégalités d’accès pour 
les personnes qui ne maitriseraient pas la langue française ne sont 
souvent pas prises en compte.1 Outre l’accroissement des difficultés 
vécues par les personnes étrangères, cette non prise en compte des 
inégalités d’accès liées à la langue peut avoir des conséquences néga-
tives sur le travail des personnes qui interviennent auprès d’elles. 
En l’absence de moyens supplémentaires, certains professionnels se 
retrouvent en difficulté. La mobilisation d’interprètes profession-
nels, la traduction de documents clés, ou encore la formation de 
professionnels et bénévoles pour mieux intervenir malgré les diffi-
cultés de communication, sont autant de moyens qui pourraient être 
envisagés pour améliorer la communication et l’accès aux services.

La notion de frontières identitaires figées  
et le maintien des inégalités

Si la question de la langue est souvent la première à être abordée 
par les personnes rencontrées, celle des constructions identitaires et 
des représentations est souvent plus délicate. Pourtant, n’est-elle pas 
aussi source d’inégalités ?

Entre différences culturelles et processus d’ethnicisation
L’existence de différences culturelles entre leur lieu d’origine et 

1. Le 27 Octobre dernier la France, par décision du Sénat, tourne le dos à la Charte européenne des 
langues régionales ou minoritaires, pourtant ratifiée par 24 pays européens. Pour lire la charte rendez-
vous sur le site du Conseil de l’Europe : https://wcd.coe.int/ViewDoc.jsp?id=707063&Site=COE
Au Royaume-Uni par exemple, la question des inégalités d’accès liées à la maîtrise de la langue est plus 
fréquemment abordée. Voir notamment les implications de la Equality Act 2010 pour les personnes 
migrantes et réfugiées dans le rapport : Refugees, migrants and the Equality Act 2010, A briefing for 
public authorities, June 2011, Equality and Diversity Forum.
Des articles de fond traitent également des politiques publiques liées à la langue, par exemple celui 
de Gabriel González Nuñez sur l’Irlande du Nord : Translating for linguistic minorities in Northern 
Ireland : A look at translation policy in the judiciary, healthcare, and local governments.
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leur lieu d’arrivée est rarement mise en avant par les personnes étran-
gères rencontrées. Quelques personnes font part de leurs traditions 
et les comparent avec celles présentes en France.

« Au niveau culturel c’est pas très différent mais c’est différent. Mais 
c’est normal. Parce que la Tchétchénie, c’est un autre pays et ici c’est 
autre chose, c’est l’Europe. En Tchétchénie c’est le Caucase, et c’est un 
peu différent. Oui. (Il rit) (…) La cuisine aussi c’est différent. » (Homme 
d’origine tchétchène)

D’un point de vue sociologique, l’existence de traits dits culturels 
est liée au développement d’expériences semblables, situées dans un 
espace socio-historique donné. Toutefois, dans certains contextes, 
ces expériences peuvent être mobilisées pour créer un sens d’apparte-
nance à un groupe ethnique vu comme partageant une origine com-
mune. Ce groupe imaginé est souvent vu comme une entité stable et 
inchangeante. En réalité il est sujet à des transformations constantes 
fortement liées à des luttes de pouvoir. Le groupe ethnique se définit 
en opposition aux autres groupes. Il se nourrit d’éléments culturels 
qui ne sont pas l’essence du groupe mais un patrimoine mobilisable 
pour créer l’idée d’une communauté historique de destins. (14)

Il n’y a pas de groupes ethniques existant comme entités stables 
en dehors des interactions. C’est au contraire dans l’interaction que 
ces frontières mouvantes et fluides se définissent et se redéfinissent 
constamment. Ainsi, si des différences culturelles existent, elles ne 
signifient pas l’existence de barrières infranchissables entre des per-
sonnes qui interagissent dans un moment donné, et encore moins 
entre de supposés groupes existant au-dessus des interactions. (15)

Par contre, ces interactions, et la construction de groupes eth-
niques, sont ancrées dans des rapports sociaux inégaux, c’est à dire 
dans des structures sociales inégalitaires. Par exemple, les rapports 
sociaux de sexes sont marqués par l’existence d’un groupe social 
dominant (les hommes) et d’un groupe social dominé (les femmes). 
Dans ce contexte, les groupes sociaux dominants disposent d’un plus 
grand pouvoir de définition que les groupes dominés. Ce pouvoir de 
définition du monde social est très important puisqu’il maintient 
les inégalités. (16) Les groupes sociaux dominants ont ainsi tendance 
à se décrire et se percevoir comme les « normaux » en opposition à 
des autres, porteurs d’anormalités. Ce processus est particulièrement 
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puissant puisque cette vision est souvent adoptée par les groupes 
dominés qui l’intègrent comme réalité sociale. (17)

« Il n’y a pas de différences pour moi. En fait on est développés comme 
vous. C’est la même chose. On s’habille pareil, on pense la même chose, 
tout pareil. » (personne d’origine arménienne ayant vécu en Russie)

Dans ce témoignage, cette personne a intégré l’idée dominante 
d’une hiérarchie entre différents groupes, certains étant vus comme 
moins développés (culturellement) que d’autres. Ici la normalité 
c’est le « vous ».

En sociologie, le processus d’ethnicisation des phénomènes 
sociaux consiste à expliquer des phénomènes sociaux par l’appar-
tenance des personnes concernées à un groupe ethnique supposé. 
(18) Ce processus s’ancre dans des rapports de pouvoirs historiques 
dépassant les frontières nationales. Certains récits recueillis auprès 
des personnes étrangères concernées véhiculent également des pro-
pos montrant l’ancrage de différenciations ethnico-raciales dans la 
tête de ces personnes. Ainsi, certains décrivent d’autres villes fran-
çaises comme présentant trop « d’arabes » par exemple. Une autre 
refuse de partager sa chambre avec une personne d’origine africaine. 
Ces constructions mentales sont ancrées dans des processus histo-
riques se réactualisant constamment. Elles sont le reflet des rapports 
sociaux de pouvoir qui opèrent de la scène internationale jusque 
dans nos interactions les plus intimes. Dans ce contexte, il est extrê-
mement difficile de se détacher de ces constructions ethnico-raciales 
qui hantent et se renforcent souvent à travers les interactions. (19) 
On peut toutefois s’interroger sur ces processus, sur les rapports so-
ciaux de pouvoir à l’œuvre et sur notre propre position au sein des 
interactions sociales que nous partageons.

Les processus d’ethnicisation à l’œuvre se traduisent parfois en 
discriminations directes contre les personnes étrangères rencontrées, 
notamment dans leur accès au travail. Leur déclassement social peut 
ainsi se coupler de discriminations à l’embauche, accentuant les dif-
ficultés rencontrées en France.

«  Il n’y a pas longtemps, notre amie nous a téléphoné. Elle a dit  : 
« J’ai trouvé quelqu’un qui pourrait embaucher ton mari ». On était très 
contents. Après elle me rappelle et elle me dit  : «  Quand j’ai dit son 
nom… » Ce monsieur il a su que mon mari était étranger. Du coup il 
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voulait plus le prendre. Voilà, ça arrive ! C’est normal ! (…)Il a pas dit : 
« Je le prends pas parce qu’il est pas français ». Il a dit : « Je vais voir ». 
C’est tout. Avant il avait dit : « Oui, bien sûr, je veux le prendre, y a pas de 
problèmes ». Et elle a dit (…) : « Mais il sait pas trop faire ce travail… » 
Il a dit : « Je m’en fous ! Je cherche quelqu’un qui peut bien travailler ! » 
Et ce couple on les connaît bien. Ça fait longtemps. Depuis 2008. On 
est des bons amis. Du coup, ils lui ont expliqué que c’était une personne 
à qui il pouvait faire confiance. Il a dit : « Ah oui je voudrais le voir, le 
rencontrer, donnez-moi ses coordonnées. » Et du coup elle a dit le nom, 
et il a dit : « Ah d’accord, je vais voir… » (…) C’est des amis et elle com-
prend. Elle m’a dit (…) qu’elle savait bien c’était du racisme.. » (femme 
d’origine tchétchène)

Ainsi, les processus d’ethnicisation peuvent avoir des consé-
quences bien réelles pour les personnes étrangères rencontrées. En 
effet, ces personnes sont alors vues comme les représentantes d’un 
groupe ou d’une culture définie comme entité figée.

Les femmes étrangères : à l’intersection d’inégalités  
multiples

Lorsqu’on parle de migrations et de différences culturelles, la 
question du genre, et plus particulièrement des inégalités subies par 
les femmes, revient fréquemment. Encore une fois, les projecteurs 
sont souvent tournés vers les personnes étrangères pour souligner les 
inégalités qu’elles apporteraient en France, pays souvent vu comme 
débarrassé des inégalités de sexe. Or, certaines femmes d’origine 
étrangère font part des difficultés qu’elles rencontrent, en France en 
particulier, en tant que femmes étrangères, du fait de leur assigna-
tion à la fois aux catégories de femmes, d’étrangères, ou encore de 
musulmanes. (20)

En France comme à l’échelle mondiale, les femmes, qu’elles 
soient étrangères ou non, sont beaucoup plus fréquemment victimes 
de violences en raison de leur appartenance à la catégorie femme1. 
Dans ce contexte, certaines femmes qui n’ont pas obtenu de droits 
de séjour peuvent se retrouver dans des situations où leur statut so-
cial de femme et leur statut administratif de sans-papiers, les rends 
doublement vulnérables à des violences physiques et psychologiques. 
Selon une association française de défense des femmes sans papiers : 

1. Voir l’état des lieux sur la violence à l’égard des femmes sur le site des Nations Unies : http://www.
un.org/fr/women/endviolence/situation.shtml
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« Du fait de leur situation irrégulière, à laquelle s’ajoute la précarité 
du logement et du travail et le manque de ressources financières, 
ces femmes peuvent être menacées dans leur intégrité physique et 
morale  : que peuvent-elles faire en cas de chantage ou de harcèle-
ment sexuel ? Peuvent-elles porter plainte en cas de viol, de violences 
domestiques ? Quelle est leur protection par rapport aux réseaux de 
proxénétisme, aux hommes qui profitent de leur précarité  ? »1 En 
France, les femmes sans papiers ont à faire face à une précarité éco-
nomique importante. Dans un contexte de domination économico-
sexuelle (21), certaines femmes se retrouvent face à des choix propres 
au statut social et administratif auxquels elles sont assignées. Ces 
choix peuvent les mettre en difficulté, voire en danger.

« Toutes les femmes ont plus de choix par rapport aux hommes. J’ai 
entendu plusieurs fois (…) : « Si vous voulez on fait un mariage blanc… » 
Si je voulais faire ça je peux le faire. Mais je veux pas faire ça. Ça me plaît 
pas. J’aime pas. Même si je suis dans la… Comment il dit mon éduca-
teur ? Je suis dans la grande merde. Mais je vais faire autrement. Je vais 
attendre. Oui ça me fait mal. Je suis ici depuis déjà trois ans. Je vois plus 
ma fille ni ma mère. Ça me fait trop mal. Elles me manquent beaucoup. » 
(femme d’origine arménienne)

Même lorsque les femmes étrangères ne sont pas sans papiers, 
elles peuvent se retrouver face à des difficultés nées de leur statut 
de femme. À l’échelle mondiale, en France notamment, les femmes 
sont largement responsables du quotidien des enfants, malgré les 
inégalités que cela engendre. (22) Dans le cas des personnes étran-
gères rencontrées, se pose la question de l’accès aux cours de français 
notamment.

« Pour moi c’est un peu difficile les cours de français avec ma fille. 
(…) Quand elle était petite j’y allais mais maintenant non.  » (femme 
d’origine arménienne)

L’accès à une formation linguistique est donc limité pour cer-
taines personnes parce qu’elles sont des femmes. Parfois, ces iné-
galités d’accès s’accentuent encore d’avantage. En effet, certaines 

1. Voir notamment le rapport effectué par le Réseau pour l’autonomie des femmes immigrées et réfu-
giées (RAJFIRE) : la situation des femmes sans papiers. Analyse et exemples tirés de l’expérience du 
RAJFIRE. Extrait du bulletin du Rajfire paru en mars 2000, consultable en ligne.
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femmes étrangères de confession musulmane voient leur accès à cer-
tains droits et service refusé.

« On a vécu une situation difficile. Une dame qui était d’origine russe, 
elle était inscrite aux cours de français au (centre de formation) à Gap, 
au collège. Elle avait commencé en fin d’année scolaire dernière. Tout 
allait bien. Elle a son foulard. Elle a le visage vraiment super dégagé mais 
elle a un foulard. Jamais de soucis. En septembre, elle réintègre ses cours. 
(…) Et elle vient nous voir, mais vraiment les larmes aux yeux, pas bien. 
Donc on essaie de comprendre ce qui se passe. Elle nous dit : « La dame 
elle veut pas de moi à cause du foulard ». Donc on lui dit que c’est pas 
possible. Puis on comprend que l’année dernière le (centre de formation) 
était dans ses propres locaux donc le foulard était complètement accepté. 
Mais cette année les cours de français, pour ces personnes-là et cette sec-
tion-là, avaient lieu dans les locaux du collège. La loi venait de passer et 
du coup le port du foulard était interdit aussi bien pour une collégienne 
que pour les dames. (…) Du coup ces dames ne pouvaient plus bénéficier 
des cours. » (travailleuse sociale)

En France, des lois autorisent ce type de refus d’accès que subissent 
certaines femmes musulmanes.1 Les professionnels et bénévoles 
peuvent alors se retrouver dans des situations complexes lorsqu’ils 
doivent en expliquer les raisons. Toutefois, dans le cas ci-dessus, la 
Haute autorité de lutte contre les discriminations et pour l’égalité 
(HALDE) a déjà statué contre un refus de formation professionnelle 
opposé par un centre de formation, fondé sur le port du foulard.2 
Nous pouvons donc nous interroger sur certaines conséquences dis-
criminatoires de l’application du principe de laïcité afin de ne pas 
renforcer les discriminations que subissent ces femmes.3 

1. C’est le cas dans le cadre de la loi n° 2004-228 du 15 mars 2004 encadrant, en application du prin-
cipe de laïcité, le port de signes ou de tenues manifestant une appartenance religieuse dans les écoles, 
collèges et lycées publics.
2. Voir la délibération de la HALDE n°2011-36 du 21 mars 2011 consultable en ligne sur : http://
www.defenseurdesdroits.fr/en/actions/protection-des-droits-libertes/decision/deliberation-ndeg2011-
36-du-21-mars-2011-relative-un
3. Des cas de discriminations de la part d’agents de l’État contre des femmes musulmanes sont dé-
noncés, notamment dans la question orale sans débat n° 1136S de Mme Alima Boumediene-Thiery 
publiée dans le J.O. Sénat du 05/10/2006, où il est question « d’officiers d’état civil ou de maires 
ou d’adjoints qui refusent de célébrer un mariage ou une cérémonie d’acquisition de la nationalité 
française, de membres des préfectures qui refusent de délivrer des titres de séjour ou d’enseignants qui 
excluent des mères portant un tel foulard lorsqu’elles désirent participer aux excursions et aux activités 
péri ou extra-scolaires ou qu’elles viennent simplement récupérer leur enfant à la sortie des classes, ce 
type de discriminations se multiplie. Ces agents de l’État prétextent du principe de laïcité ou de la loi 
n° 2004-228 du 15 mars 2004 pour exercer ces discriminations. » Quelques réponses lui sont appor-
tées par le Ministère délégué à l’aménagement du territoire. http://www.senat.fr/questions/base/2006/
qSEQ06101136S.html
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La question de la laïcité est centrale dans ce contexte. Née d’une 
Histoire nationale particulière menant au principe de séparation de 
l’Église et de l’État, la laïcité est inscrite dans la constitution fran-
çaise.1 Elle n’a pourtant pas de définition juridique. Selon le Conseil 
d’État, « la laïcité française doit, à tout le moins, se décliner en trois 
principes  : ceux de neutralité de l’État, de liberté religieuse et de 
respect du pluralisme ».2 Paradoxalement, la notion de laïcité, alors 
qu’elle est de plus en plus mobilisée dans une lutte apparente contre 
les inégalités de sexe présentes dans certaines formes d’Islam, peut 
engendrer des discriminations contre les femmes concernées.3

Ainsi, alors que le gouvernement dit vouloir lutter contre les 
inégalités entre hommes et femmes,4 certaines femmes étrangères 
subissent des inégalités, des discriminations, voir des violences en 
France. Ces dernières ne sont pas seulement le fruit des inégalités de 
sexe présentes dans leurs pays d’origine, et auxquelles la France se-
rait étrangère. Elles sont la conséquence de rapports sociaux de sexe 
plus globaux. Ne serait-il pas essentiel de mener une réflexion de 
fond avec ces femmes pour comprendre les difficultés multiples aux-
quelles elles ont à faire face en France et comment celles-ci peuvent 
être limitées ?

Intervenir auprès des personnes étrangères : 
un travail de redéfinition réciproque

Les interactions entre personnes étrangères, professionnels et 
bénévoles impliquent une redéfinition constante de l’ensemble de 
ces personnes. La présence grandissante de ces personnes étrangères 
dans les associations et services de solidarité pousse l’ensemble des 
professionnels et bénévoles rencontrés à s’interroger sur leurs rôles et 
la multiplicité des identités dont elles se revendiquent ou auxquelles 
elles sont elles-mêmes assignées.

1. Pour un aperçu des fondements juridiques de la laïcité en France, rendez-vous sur le site de la 
Documentation Française  : http://www.ladocumentationfrancaise.fr/dossiers/d000095-laicite-les-de-
bats-100-ans-apres-la-loi-de-1905/les-fondements-juridiques-de-la-laicite-en-france
2. Vous pouvez consulter le rapport public du Conseil d’État : Un siècle de laïcité, EDCE, no 55, 2004 
sur www.conseil-etat.fr
3. Laïcité et principe de non-discrimination, Marie-Joëlle Redor-Fichot.
4. Une des lois phares de la présidence actuelle est la loi du 4 août 2014 pour l’égalité réelle entre les 
femmes et les hommes. Pour une mise au point vous pouvez vous rendre sur le site du gouvernement : 
http://www.gouvernement.fr/action/la-loi-pour-l-egalite-reelle-entre-les-femmes-et-les-hommes



67

La présence exponentielle de personnes étrangères  
dans les associations et services de solidarité

À Gap, les personnes étrangères sont de plus en plus présentes 
dans les associations et services de solidarité. 

« Alors c’est vrai qu’il y a encore cinq ans, on accueillait moins ce 
public-là. (…) Parce que le CADA avait très peu de places et le CADA a 
augmenté ses places au fil des années. » (chef d’un service d’hébergement)

Comme nous l’avons vu précédemment, cette part grandissante 
de personnes étrangères sollicitant le soutien de ces structures de 
solidarité est en grande partie le résultat de politiques publiques et 
d’une structure juridico-administrative les plaçant dans des situa-
tions de grande vulnérabilité économique et sociale. Du côté des 
professionnels et bénévoles intervenant dans des structures dont la 
mission n’est pas l’accueil exclusif de personnes étrangères, cette pré-
sence exponentielle peut entraîner des tensions. En effet, certains 
s’interrogent sur la place de ces personnes dans leur structure.

« Moi j’y tiens énormément à cette population-là sur le 115. Parce 
que je suis convaincue que même s’ils ont pas de problèmes sociaux (…) 
ils ont leur place sur le 115. C’est un débat quotidien avec mes collègues 
mais j’en suis convaincue à 100 %. (…) Quand tu n’as pas d’endroit où 
dormir, tu ne peux pas te consacrer à autre chose. » (travailleuse sociale)

Beaucoup se sentent démunis face à des personnes dont la situa-
tion semble sans issue. Pour des travailleurs sociaux dont le rôle est 
d’accompagner des personnes vers une certaine autonomie, ce genre 
de situation créé parfois une réelle souffrance professionnelle.

« C’est des gens qui n’ont pas eu de titres de séjour, ou qui ont un titre 
de séjour pour des raisons qui ne leur permettent pas de travailler. (…) 
Au bout d’un moment c’est une difficulté en tant que travailleur social. 
En tous cas moi je le vis un peu comme ça. (…) Dans notre conception 
du métier d’assistante sociale, ça correspond pas du tout à notre façon 
de travailler puisque on sait quasiment qu’il n’y a pas de solution. (…) 
Moi je suis en souffrance dans mon travail par rapport à ces personnes-là. 
Parce qu’on est réduits à un poste financier (…). Ce qui fait la spécificité 
de l’accueil de ces personnes-là, c’est qu’avec d’autres, je travaille dans 
une construction globale : de l’accès au logement, un problème d’insalu-
brité on peut le régler, de la recherche d’emploi… Tu vois ça roule. Mon 
boulot est valorisant. Tandis que là… » (assistante sociale)
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« C’est de l’attente. C’est les tenir malgré tout. C’est leur dire que 
c’est difficile mais que ça va lâcher à un moment donné, qu’il faut s’accro-
cher, que même si être dans « rien » pendant deux ou trois ans c’est très 
difficile, que c’est un mauvais moment à passer, que ça va le faire, qu’il 
faut continuer à chercher du travail même si on a pas l’autorisation de 
travailler (…). Honnêtement c’est du bricolage. Des fois je me dis que 
c’est du bricolage, et des fois je me dis que c’est du travail de longue 
haleine, petit à petit. Parce qu’il y a peu de possibilités au final pour ce 
public-là. (…) Par exemple un couple de personnes âgées : madame a eu 
un titre de sejour pendant un an et là ils viennent de lui retirer. Là par 
exemple moi je sais pas quoi faire. Des fois, ça arrive, je sais pas quoi faire. 
J’ai pas de solutions. J’ai pas d’idée. (…) C’est des accompagnements très 
compliqués. » (travailleuse sociale)

Sans changement du cadre juridico-administratif, comment amé-
liorer l’accompagnement social de ces personnes malgré la précarité 
de leur situation administrative ? Le rôle des travailleurs sociaux est 
au cœur de cette problématique.

Le rôle des professionnels et bénévoles  
dans la transmission de valeurs ? La question du genre

Un autre point parfois abordé par les professionnels et bénévoles 
est celui de ladite transmission de valeurs. Leur rôle est-il de trans-
mettre des valeurs ?

L’idée d’intégration à la française est fortement attachée à la no-
tion d’identité nationale, portée par des valeurs dites françaises. Se-
lon cette logique, ces valeurs devraient être transmises aux personnes 
étrangères qui n’auraient réussi leur intégration qu’une fois ces va-
leurs acquises. Il s’agirait donc d’un mouvement de transmission à 
sens unique vers des personnes dont les valeurs propres sont souvent 
ignorées, voir considérées comme dangereuses.1 Cette logique ren-
voie encore une fois à une vision stagnante des identités sociales. 
Elle est souvent liée à une conception culturaliste évolutionniste, 
c’est-à-dire qu’en filigrane se cache l’idée de hiérarchie des cultures, 
certaines étant perçues comme plus évoluées que d’autres. Cepen-
dant, comme nous l’avons vu, c’est à travers les interactions que se 
forment les réalités sociales. Dans cette logique, la transmission de 
valeurs ne peut s’envisager qu’à double sens.

Les professionnels et bénévoles ne sont pas dépourvus de 

1. Jocelyne Streiff-Fenart. « À propos des valeurs en situation d’immigration. : Questions de recherche 
et bilan des travaux », Revue française de sociologie, 2006, 47-4, pp.851-875.
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croyances. Ils sont eux-mêmes porteurs aussi bien de traits culturels 
que de manières de rationaliser les réalités sociales qui peuvent par-
fois renforcer les inégalités.

« Chez les Tchétchènes, il y a un truc particulier  : c’est le fait reli-
gieux. Il est beaucoup plus revendiqué chez les Tchétchènes que chez les 
Kosovars. C’est peut-être ça qui marque. Une certaine vision un peu… 
alors je sais pas si c’est rigoriste de l’Islam mais en tous cas… les barbes, 
les femmes voilées… Surtout notre imaginaire à nous par rapport aux 
Tchétchènes. Ils sont particuliers quoi. Mais après c’est peut-être juste du 
fantasme. Tu vois dans le contexte actuel… où on te parle sans arrêt des 
barbus, des machins, des trucs… » (travailleur social)

Nous pouvons nous interroger sur l’influence de ces représenta-
tions sur les interactions que nous avons. De quelles identités nous-
même nous revendiquons nous ? À quelles catégories sommes-nous 
nous même assignées ? Ces construits identitaires sont constamment 
mobilisés et redéfinis au cours des interactions entre les personnes 
rencontrées. Dans ce contexte, la question du genre revient encore 
fortement.

En France, la lutte menée par les femmes pour l’égalité entre les 
sexes a porté des fruits. Les femmes françaises disposent de nom-
breux droits dont ne disposent pas les femmes d’autres régions du 
monde.1 Toutefois, comme nous l’avons vu, la vision selon laquelle 
l’égalité entre les sexes a été atteinte en France est très nuisible à la ré-
duction réelle des inégalités. Cette vision est souvent couplée d’une 
même logique culturaliste évolutionniste. C’est à dire que la France, 
ou les pays occidentaux en général, seraient à un stade plus évolué 
qu’auraient vocation à atteindre d’autres pays du monde en suivant 
le même modèle. Dans le domaine du genre, si on peut évidemment 
se réjouir de l’acquisition progressive de droits par les femmes et 
autres minorités sexuelles, on ne peut que condamner cette vision 
réductrice et dangereuse. En effet, penser lutter contre les inégalités 
de genre en positionnant la culture de l’autre comme inférieure à la 
sienne, ne peut que renforcer les inégalités. Une fois de plus le doigt 
est pointé sur certaines personnes étrangères et les enjeux réels des 
inégalités de genre, au niveau global, sont ignorées.

Ce n’est que par le dialogue, un mouvement à double sens, que 
peut s’envisager le changement. Ces personnes ne peuvent espérer 

1. http://www.infofemmes.com/v2/p/Se-documenter/Historique-du-droit-des-femmes/60
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prendre un rôle actif dans la lutte pour l’égalité entre les sexes que si 
elles sont en position d’être de réelles actrices du changement. Sou-
vent maintenues dans lerôle des victimes et voyant leurs croyances 
religieuses ou leur supposée culture montrées du doigt comme ar-
riérées ou inférieures, ces personnes ont souvent peu de marge de 
manœuvre.1

Les professionnels et bénévoles intervenant auprès de personnes 
étrangères peuvent se trouver confronter à des situations dans les-
quelles les rapports sociaux de sexe prennent une place inattendue.

«  Le premier contact avec les femmes tchétchènes par exemple, il 
est assez particulier. Il est assez désarçonnant. Moi dans les premières 
rencontres, le fait qu’elles refusent de serrer la main ou qu’elles ne me 
regardent pas dans les yeux quand je leur parle, c’est quelque chose qui 
me gêne humainement. C’est pas ma culture. Alors après on s’y fait, on 
s’adapte. Mais c’est vrai que c’est compliqué. Surtout quand c’est la dame 
qui tient la boutique et qu’il faut passer par monsieur pour que monsieur 
pose la question à madame pour qu’elle réponde à monsieur pour qu’il 
me réponde, alors que c’est avec elle que je suis en train de négocier. Des 
fois c’est un peu surprenant et ça peut amener à susciter… pas du rejet… 
mais à créer un climat… une animosité, (…) et créer de l’incompréhen-
sion. » (travailleur social)

Les professionnels et bénévoles appréhendent ces situations de 
manières diverses.

Bernard : Il va me dire bonjour plus facilement qu’il ne dit bonjour 
aux femmes de la structure. Je pense que c’est un élément culturel qu’il 
faut prendre en compte. Moi j’essaie de relativiser. Elle (sa collègue) le vit 
un peu mal j’ai l’impression. Mais bon je pense pas qu’il faut forcément 
le vivre mal. 

Leticia : (…) Pour moi c’est vraiment respecter la culture de chacun. 
Même si des fois ça te renvoie dans les dents des choses auxquelles t’as été 
un peu habituée…

Christine : Moi tu vois je l’avais même pas remarqué. (…)

Marie : C’est pas que c’est choquant. C’est juste que pour établir un 
dialogue… Et pour revenir à l’histoire de climat de confiance… C’est 
évident qu’il va falloir mettre des formes différentes. Et c’est vrai que 
nous aussi on est un petit peu pris par le temps. Il y a des choses qui ne 
se font pas aussi facilement. Et bien on attendra quand ça arrivera. Moi 

1. Dechaufour Laetitia, « Introduction au féminisme postcolonial. », Nouvelles Questions Féministes, 
2/2008 (Vol. 27), p. 99-110.



je veux pas focaliser là-dessus parce que vraiment je respecte la culture 
de chacun. (…) Je préfère prendre mon temps parce qu’au moins la 
personne elle sait qu’elle avance au rythme auquel elle décide d’avancer. 
(équipe d’un centre social, les noms ont été modifiés)

La visibilité inattendue des rapports sociaux de sexe dans cer-
taines interactions avec des personnes étrangères peut être difficile 
à gérer pour certains bénévoles et professionnels. Dans ce contexte 
rappelons-nous que les inégalités de sexe ne sont pas l’apanage des 
personnes étrangères et qu’il convient de lutter ensemble contre 
celles-ci.

De plus, quelle est l’influence de nos propres constructions men-
tales ? La notion de respect de l’autre passe-t-elle par les mêmes pra-
tiques ? L’apparence vestimentaire renvoi-t-elle aux mêmes signifi-
cations ?

Au-delà de ces interrogations, la priorité ne doit-elle pas être don-
née aux interactions, au-delà des représentations de chacun ? Seul le 
dialogue, en prenant en considération la parole de l’autre, peut faire 
bouger les frontières sociales dans le respect des droits de tous. Dans 
le cas contraire, en montrant du doigt un groupe considéré comme 
figé, les frontières sociales ne peuvent que s’atrophier au dépend des 
plus vulnérables.

Ainsi, au cours des interactions entre toutes les personnes rencon-
trées, étrangères, bénévoles et professionnelles, celles-ci sont appe-
lées à se redéfinir en permanence.
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Conclusions

Pour conclure, il nous a semblé utile de dresser un panorama des 
thématiques dégagées et des pistes de réflexion abordées afin qu’il 
puisse servir d’outil pratique pour tous ceux qui voudraient s’en sai-
sir.

Thématiques dégagées

• Les expériences des personnes étrangères avant leur arrivée à Gap :
 » Ces expériences influencent leur arrivée à Gap, que ce soit 

les situations sociopolitiques dans leurs pays d’origine, ou 
les conditions de leur parcours migratoire.

 » Certains professionnels et bénévoles souhaiteraient mieux 
connaître les contextes sociopolitiques dans les pays d’ori-
gine des personnes étrangères qu’elles rencontrent.

• L’importance centrale du statut administratif :
 » Les expériences des personnes étrangères rencontrées sont 

dictées par l’obtention de statuts administratifs leur don-
nant accès à des droits, notamment celui de travailler. 
Beaucoup d’entre elles sont poussées dans des situations 
de grande précarité.

 » Certains professionnels et bénévoles se sentent démunis 
face aux situations dans lesquelles sont mises ces personnes.

• Le rôle central de certains acteurs institutionnels et associatifs :
 » Beaucoup des personnes étrangères rencontrées doivent 

dépendre des services et associations de solidarité présentes 
localement.

 » Ces services et associations manquent de moyens face au 
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nombre croissant de personnes étrangères mises dans des 
situations de grande précarité. 

• Le contexte local :
 » La tranquillité et l’accueil sont très appréciés comparé à 

d’autres villes françaises, mais le manque d’opportunités 
pour ceux qui ont des papiers plus permanents pousse cer-
tains à partir.

 » La présence de personnes russophones et albanophones à 
Gap est vu principalement comme un atout, facilitant no-
tamment la communication entre les personnes étrangères 
et les professionnels et bénévoles.

• La langue, une difficulté majeure :
 » Les difficultés d’apprentissage de la langue française sont 

un problème majeur pour les personnes étrangères rencon-
trées. La non maîtrise du français limite notamment leur 
accès à un certain nombre de droits et services (dans le 
domaine de la santé, du travail, de l’éducation…)

 » Les difficultés de communication représentent un défi 
pour les professionnels et bénévoles.

• Différences culturelles et inégalités :
 » Les différences culturelles peuvent parfois être interprétées 

comme signifiant l’existence de frontières figées entre des 
groupes ethniques distincts.

 » Les personnes vues comme porteuses de différences cultu-
relles déviant de la norme, subissent parfois des discrimi-
nations directes.

• Les femmes étrangères subissent des inégalités multiples en France :
 » De par leur statut de femmes et d’étrangères, certaines 

femmes rencontrées se retrouvent dans des situations dif-
ficiles, voir dangereuses, notamment lorsqu’elles n’ont pas 
de papiers.

 » Leur accès à certains droits et services est parfois limité, 
par exemple dans le domaine de la formation.

 » Les femmes de confession musulmane subissent parfois 
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des discriminations particulières. Elles sont souvent vues 
comme un groupe homogène, dont le foulard serait le 
symbole de leur infériorité à la fois en tant que femmes et 
en tant que représentantes culturelles, voir religieuses. 

• Le rôle des professionnels et bénévoles :
 » Les professionnels et bénévoles s’interrogent parfois sur 

leur rôle en tant que transmetteurs de dites valeurs.
 » Ils se retrouvent dans des interactions au cours desquelles 

ils peuvent être renvoyés à des catégories identitaires qu’ils 
n’ont pas l’habitude d’aborder de la même manière, no-
tamment au niveau du genre.

Pistes de réflexion…

• Les expériences des personnes étrangères avant leur arrivée à Gap :
 » Afin de mieux connaître les contextes sociopolitiques des 

pays d’origine et des pays de passage, les bénévoles et pro-
fessionnels peuvent tenter de mieux comprendre les pro-
blématiques à l’œuvre en s’informant. 

 » La prise en compte des expériences passées de ces per-
sonnes étrangères est-elle utile ? Pour qui ? Dans quel but ?

 » S’informer sur les contextes sociopolitiques des pays d’ori-
gine et de passage peut passer par des échanges avec les 
personnes rencontrées. Toutefois, le récit des histoires per-
sonnelles de chacun pouvant être douloureux, n’est-il pas 
important de laisser à ces personnes le choix de les parta-
ger ?

 » Au-delà des expériences passées, les expériences présentes 
vécues entre les bénévoles, les professionnels et les per-
sonnes étrangères ne sont-elles pas la priorité ?

• L’importance centrale du statut administratif :
 » Peut-on imaginer que le droit de travailler ne soit pas lié au 

droit au séjour des étrangers en France ?
 » Pour les travailleurs sociaux, peut-on imaginer une ré-

flexion commune sur l’accompagnement des personnes 
sans titres de séjour et sans droit de travailler ?



76

• Le rôle central de certains acteurs institutionnels et associatifs :
 » Les autorités publiques, qui n’accordent pas à ces per-

sonnes étrangères le droit de travailler, assument elles leurs 
responsabilités lorsqu’il s’agit de leur permettre de sur-
vivre ?

 » Les associations et services de solidarité ont besoin de 
beaucoup plus de moyens (pas seulement financiers) dans 
ce contexte de maintien de la précarité.

• La langue, une difficulté majeure :
 » L’accès des personnes étrangères rencontrées à un travail 

ou à une formation, peu importe leur statut administratif, 
faciliterait leur maîtrise de la langue française.

 » La facilitation de l’accès des personnes étrangères à un 
ensemble de droit et services desquels elles sont exclues 
à cause de leur non maîtrise de la langue française ne de-
vrait-elle pas être une priorité ?

 » Pour faciliter cet accès, ainsi que le travail des profession-
nels auprès de ces personnes, de meilleurs moyens pour-
raient-ils être mis en place, par exemple la présence d’in-
terprètes et la traduction de documents clés ?

 » Les formations pour travailleurs sociaux peuvent-elles, de 
manière générale, passer à côté de la question de l’accom-
pagnement des personnes étrangères ?

• Différences culturelles et inégalités :
 » L’importance devrait être donnée à l’interaction et au dia-

logue au-delà des représentations sociales présentes dans 
l’esprit de chacun.

 » Comment mieux lutter contre les discriminations ?

• Les femmes étrangères subissent des inégalités multiples en France :
 » Quelles mesures peuvent-être prises pour éviter la mise en 

danger des femmes étrangères sans papiers ?
 » Quelles mesures peuvent-être prises pour améliorer l’accès 

des femmes étrangères à un certain nombre de services, 
notamment à la formation et à la santé ?

 » Les représentations attachées à la figure de la dite femme 



musulmane (ici souvent la femme tchétchène) ne devrait 
elles pas être interrogées ? Ces femmes, souvent objets de 
discussions, ne devraient-elles pas avoir accès au rôle d’ac-
trices de leur propre Histoire ?

• Le rôle des professionnels et bénévoles :
 » La transmission de valeurs ne peut-elle pas être imaginée 

comme étant à double sens ?
 » Les représentations sociales et les construits identitaires 

sont redéfinis en permanence à travers les interactions entre 
les bénévoles, les professionnels et les personnes étrangères.



79

Bibliographie

1. Howard Becker (2002), Les Ficelles du métier. Comment conduire 
sa recherche en sciences sociales, Paris, La Découverte.

2. Abdelmalek Sayad (1999), La double absence. Des illusions de 
l’émigré aux souffrances de l’immigré. Paris, Seuil.

3. Élise Pestre, « Le réfugié : un sujet en péril psychique et politique 
(note de recherche) », Asylon(s), n° 9, juin 2012, Reconstructions 
identitaires et résistances.

4. Gérard Noiriel (1988, réed. 1992), Le Creuset français. Histoire de 
l’immigration (XIXe-XXe siècle), Le Seuil.

5. Svetlana Aleksievitch (2013), La Fin de l’homme rouge ou le Temps 
du désenchantement (trad. du russe par Sophie Benech), Actes 
Sud.

6. Jean et André Sellier (2004), Atlas des peuples d’orient  : Moyen-
Orient, Caucase, Asie Centrale, La Découverte.

7. Radvanyi Jean (dir.) (2011), Les États postsoviétiques : identités en 
construction, transformations politiques, trajectoires économiques, 
Armand Colin.

8. Jean-Christophe Victor (dir.) (2006) Le Dessous des cartes : Atlas 
géopolitique, Tallandier/Arte.

9. Anna Politkovskaïa (2003), Tchétchénie, le déshonneur russe, rééd. 
Gallimard, coll. « Folio Documents » (n° 24), 2005.

10. Jean-Arnault Dérens et Catherine Samary (2000), Les conflits 
yougoslaves de A à Z, les éditions de l’Atelier.

11. Abdellali Hajjat (2012), Les frontières de l’identité nationale. L’in-
jonction à l’assimilation en France métropolitaine et coloniale, La 
Découverte.

12. Émile Durkheim (1893), De la division du travail social, Alcan.



13. Pierre Bourdieu (1982), Ce que parler veut dire  : l’économie des 
échanges linguistiques, Fayard.

14. Danielle Juteau, « L’ethnicité et ses frontières », Revue européenne 
des migrations internationales, vol. 17, n°1, 2001.

15. Fredrik Barth (1969), Ethnic Groups and Boundaries : The social 
organization of culture difference, London, George Allen &Uwin.

16. Pierre Bourdieu (1998), La domination masculine, Seuil
17. Erving Goffman (1963, réed1997), Stigmates Les usages sociaux 

des handicaps, Éditions de Minuit.
18. Gérard Noiriel (2007), « L’ethnicisation du discours sur l’immi-

gration », Immigration, antisémitisme et racisme en France, Fayard.
19. Colette Guillaumin (1972), L’Idéologie raciste, genèse et langage 

actuel, Mouton.
20. Elsa Dorlin (dir.) (2009), Sexe, race et classe : pour une épistémolo-

gie de la domination, PUF.
21. Paola Tabet (2004), La grande arnaque. Sexualité des femmes et 

échange économico-sexuel, L’Harmattan.
22. Danièle Kergoat (2004), « Division sexuelle du travail et rap-

ports sociaux de sexe », in Hirata, H ; Laborie, F. Le Doaré, H. 
Senotier, D. (dir.), Dictionnaire critique du féminisme, 2e édition, 
PUF.



Sommaire

Avant-propos  ............................................................................... 7

Introduction ................................................................................. 9

Pourquoi ces personnes sont-elles à Gap ? ................................... 15
Raisons du départ – Situations dans les pays d’origines : 16, Parcours migratoire – Voyage, 
trajectoires : 25, Projet migratoire ? Le choix de la France ? De Gap ? : 27

Un parcours dit d’intégration dicté  
par leurs situations administratives ............................................. 33
L’intégration et le droit au séjour : 33, L’absence de droits et ses conséquences : 35

Être accueilli et vivre à Gap ........................................................ 45
Gap vue par les personnes rencontrées : 45, L’accueil à Gap : 49

Personnes étrangères, professionnels et bénévoles : un travail de 
redéfinition constant .................................................................. 57
Des défis particuliers à relever  : communiquer : 57, La notion de frontières identitaires 
figées et le maintien des inégalités : 60, Intervenir auprès des personnes étrangères :un tra-
vail de redéfinition réciproque : 66

Conclusions ............................................................................... 73
Thématiques dégagées : 73, Pistes de réflexion… : 75

Bibliographie .............................................................................. 79



La MJC-Centre social et la MAPEmonde présentent :

René Siestrunck
Venus d’ailleurs. Jalons pour l’histoire de l’immigration en Briançonnais, 

Éditions Transhumances, 2001

L’Autre versant suivi de Le sable de l’exil, 2006

Du bâti et des hommes. Le Versant de l’autre 
chantier coordonné par René Siestrunck, avec la collaboration de Karine 

Moreau, Amandine Parente et Luc Marchello, 2014

Isabelle Pratx Mahenc
Lombarde et Sirocco, documentaire vidéo d’une durée de 48 mn., 2001

Isabelle Mahenc
Karine Moreau, Gözün Aydin (Que tes yeux brillent), les familles d’ori-

gine turque racontent, 2016

© Éditions Transhumances et M.J.C. – Centre social du Briançonnais
www.transhumances.com

Dépôt légal : 2e trimestre 2016
ISBN : 978-2-919754-51-9

Impression : SEPEC



Prix : 8 euros
Imprimé en France

Mélanie Bérard

D’Est en Ouest
trajectoires et accueil
Albanais, Arméniens, Azéris, Georgiens, 
Kosovars, Russes, Serbes, Tchétchènes, 

Ukrainiens à Gap, Hautes-Alpes

Ils viennent du Caucase, d’ex-Yougoslavie ou d’Albanie. L’histoire de leur région 
d’origine est fortement marquée par celle de l’Union soviétique et de sa chute. 

Beaucoup ont fui leur pays. 
Aujourd’hui ils habitent à Gap, dans les Hautes-Alpes.
Pourquoi sont-ils en France ? Et pourquoi Gap ?
Comment se passe leur quotidien dans cette ville ?
Cet ouvrage donne la parole à ces personnes venues chercher refuge dans les Hautes-

Alpes. 
Il donne également la parole aux bénévoles et professionnels gapençais qui inter-

viennent auprès d’elles.
Parce que l’accueil des étrangers est fait d’une multitude de rencontres, il existe à 

travers ces échanges.
Comment améliorer l’accueil de ces personnes dans un cadre juridique et adminis-

tratif national contraignant ? Donnons leur une voix ainsi qu’aux acteurs locaux qui tra-
vaillent auprès d’elles.


