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Préface 

Beaucoup d’habitants de la Syrie, surtout les jeunes, qu’ils soient d’origine Syrienne ou 

Palestinienne, ont rêvé un jour de visiter le continent européen, pour faire du tourisme, 

pour étudier, ou encore pour y immigrer. Mais cela n’a jamais traversé l’esprit ni des 

européens ni des immigrants que ces derniers soient poussés, collectivement et sous le 

feu de la guerre, à fuir leur pays vers les pays voisins, puisqu’ils étaient en danger de mort, 

ou vers l’Europe avant le commencement de cette folle violence et le fait que le régime 

procédait aux bombardements sauvages détruisant villes, cités et villages. Cela va sans 

parler des organisations terroristes. 

Rester en Syrie n’est plus un choix pour les civiles, après la violation de leurs droits par le 

régime et ses allies régionaux et internationaux d’un côté, et les milices confessionnelles 

et les forces terroristes et extrémistes d’un autre. Le choix de l’exile n’était donc pas 

simple. Les réfugiés ont rencontré – et c’est toujours le cas –différentes formes de racisme 

et d’exploitation dans les pays voisins. Et sur leur chemin vers l’Europe la route était 

semée des possibilités de mort, par noyade, par maladies, par la faim et par l’enfermement 

dans des camps sur les frontières de certains pays, rappelant d’une certaine manière des 

camps d’arrestation massifs. Mais, malgré tous ces dangers, beaucoup d’entre eux ont 

réussi à arriver à leur destination finale. Mais la misère ne s’est pour autant arrêtée à 

l’arrivée en Europe. Car si la mort dans une folle guerre ou dans l’expérience de 

l’humiliation en cas d’asile dans les pays voisins a pratiquement cessé, de maintes 

difficultés les attendaient encore, et les attendent toujours, dans leurs refuges européens.  

 
La grande question qui se pose, et la plus difficile d’ailleurs, est celle de l’intégration dans 

leurs nouvelles terres d’accueils, à savoir s’il leur est demandé une intégration totale (une 

assimilation) ou bien de s’acclimater et d’accepter la culture du pays hôte tout en gardant 

l’aspect culturel qui leur est propre (la religion et les quelques concepts sociaux). Car les 

pays européens ne sont plus ce qu’ils étaient jadis, avant la deuxième Guerre Mondiale et 

les trois décennies qui suivaient, à savoir l’Etat-Nation, mais plutôt proche de la théorie 

de Giorgio Agamben à propos du déclin de l’Etat-Nation au profit de l’Etat-Homme 

abstrait. 

Ce papier, destiné à la série de séminaires du Centre des Etudes de la République 

Démocratique à la ville de Bordeaux, France, tente d’approcher la question de 

l’intégration des réfugiés syriens – en remarquant que beaucoup de ce que l’on 

pense à ce propos s’applique à tous les réfugiés et immigrants venant du moyen 
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orient et de l’Afrique vers l’Europe- dans l’ombre de la montée d’hostilité des sociétés 

hôtes, et de la difficultés d’intégration chez les migrants/réfugiés et de ce qui l’en découle 

des problèmes menant la troisième génération de ces migrants d’Afrique du nord à 

s’engager dans le monde souterrain de crimes et d’addictions, puis dans celui de 

l’extrémisme et du terrorisme. Ce papier traite également, et essentiellement, de la 

question des réfugiés Syriens en Europe, et de la possibilité de bénéficier des tentatives 

d’intégration et, quelque fois même d’exclusion afin d’arriver à une image initiale 

concernant la question de quelle intégration s’agit-t-il, du pourquoi et du comment. 

Introduction théorique 
Dans un célèbre article intitulé « We Refugees » (Nous le refugiés), paru dans un magazine 

juif de langue anglaise, « The Menorah Journal » en 1943, Hanna Arendt, se basant sur 

l’expérience des réfugiés juif d’Europe et en l’Europe, atteste de l’impossibilité 

d’intégration dans le sens d’une adoption totale de la culture du pays hôte et de l’abandon 

volontaire et opportuniste de la culture originelle de la part des réfugiés afin de 

s’immerger ou s’assimiler totalement dans leur nouvelle société. En effet, Arendt donne 

l’exemple de « Monsieur Cohen » qui, lorsqu’il était en Allemagne, se comportait 

totalement comme un Allemand. Même chose lorsqu’il était en Autriche ou en France pour 

se rendre compte, à un moment de vérité, qu’il n’était nul de ces personnages. Arendt fait 

allusion, dans son livre « Imperialism », le deuxième d’une suite d’ouvrages connue sous 

le titre de « The Origins of Totalitarianism » à la chute de l’Etat-Nation et la fin des droits 

de l’homme selon les critères qu’auraient imposé les pays vainqueurs dans les accords et 

les traités internationaux. Elles limitent en effet les droits de l’homme et appellent à 

l’éloignement de la discussion des droits de l’homme en tant qu’individu et opte pour 

l’homme en tant que notion abstraite selon la lecture de Georgio Agamben dans un article 

qu’il avait écrit, publié en italien lors de sa parution en 1993, puis traduit en anglais sous 

le titre de « Beyond Human Rights », 50 ans après la parution de l’article de Arendt. 

 
Non loin des opinions de Arendt et Agamben, un des nouveau philosophe Américain des 

« Etudes du Future », Alvin Toffler croise le chemin de ses prédécesseurs, d’une autre 

manière, dans son ouvrage « The Third Wave », à travers ce qu’il voit à propos de la 

technologie moderne et son effet sur la société et la cellule familiale dans les pays 

industrialisées, en ce qu’il considère l’inévitable épuisement de la petite famille formée 

après la révolution industrielle de même manière qu’a subi la grande famille qui 

accompagnait la révolution industrielle, au profit de la famille d’individus, vu que les 
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moyens de production dont la nouvelle technologie dépend ne nécessite plus des 

ressources humaines qu’elles soient grandes ou petites dans un lieu prédéfini, au point 

que l’individu puisse effectuer son travail depuis son domicile, prouvant ce que Toffler 

appelle « l’émergence de la famille-individu », ainsi permettant aux industriels de 

produire des biens dans les mêmes pays où ils avait l’habitude d’exporter par voies 

maritimes ou aériennes depuis le pays producteur. Les pays consommateurs sont donc 

devenus des pays producteurs des biens qu’ils importaient autres fois, et le producteur 

est devenu en soit un producteur individu, non collectif, compatible avec les besoins de 

l’individu où qu’il soit. Ces changements dans les méthodes de production et dans les 

relations humaines ont forcément engendré des changements dans la conception de l’Etat 

qui a vu le jours après la révolution industrielle en Europe.  

Or, son accord, quoi qu’indirect avec Arendt, est relatif à sa vision que cette évolution que 

l’on rencontre effectivement dans les pays les plus avancés, couplé avec un extraordinaire 

développement dans la technologie des communications et d’information, et ce qui en 

découle en terme de changement dans les concepts économiques, sociales et 

intellectuelles, provoque une onde de choc, selon Toffler, chez les Etats/Sociétés les moins 

développées qui utilisent la technologie moderne importée des pays les plus avancés. 

Mais en même temps, ceci ne s’est pas produit à travers un avancement gradué des 

principes qui ont donné lieu à ce développement, sans oublier que les liens productifs et 

sociétaux dans les pays les moins développés subissent un retard par rapport aux pays 

plus développés. Ce qui produit un choc sociétal, éthique et économique que certains pays 

ne peuvent pas endurer. Alors, que se passera-t-il si une partie entière d’une population 

d’un pays peu développé, avec toutes ses conditions sociales, culturelles et économiques 

vers un pays bien plus avancé à tous les niveaux ? Ce « choc de développement » tel que 

le voit Toffler ressemble indirectement à l’exemple de ‘Monsieur Cohen’ chez Arendt. Ni 

le pays hôte, développé, ni les réfugiés dans leurs misères, ne peuvent être capable de 

quelconque mutuelle acceptation et intégration de l’autre, ce qui en résulte des problèmes 

de crime, d’addiction, et de suicide, comme le signale Arendt dans son article mentionné 

ci-dessus. . Il faut dire qu’il y a un certain pourcentage de déplacés (il est évident qu’il faut 

une enquête à part afin d’en déterminer le chiffre précis) qui sont arrivées à une 

« intégration positive ». Ces personnes vivent, de maintes manières, en harmonie avec 

leurs nouvelles identités composites qui vaut la peine d’être étudier afin que nous 

puissions en tirer des modèles à suivre. Cependant, dans ce papier, nous nous 
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concentrons sur deux possibilités : le besoin urgent de comprendre ce problématique et 

l’alternative des réactions dangereuses. 

Le croisement d’idées d’Arendt et d’Agamben sur le concept de refugiées, ainsi que le 

point de vue de Toffler, n’annule pas le fait que la culture basée sur le principe de l’Etat-

Nation occidental, même affaibli par la baisse de la natalité, et les méfaits du processus 

d’une population « importée » qui change la face de la société, combat la décomposition 

sociale. Ceci se traduit par la monté des parties de la droite extrême en tant que force 

incontestable, voire de gouvernement, comme dans certains pays d’Europe Centrale et 

d’Europe de l’Est. De même qu’en Allemagne de l’Est, ex-communiste, où les sentiments 

racistes croissent, le parti Néo-Nazie a pu entrer au gouvernement pour la première fois 

de notre histoire contemporaine en tant que troisième force politique, ne pouvant 

probablement pas changer la politique de la chancellerie, certains de ces pays subissent 

aussi l’afflux de l’immigration syrienne comme ils ont dû le faire avec les immigrants 

européens durant la seconde guerre mondiale, ont tendance ou bien à isoler et à expulser 

ces réfugiés, ou bien à les regrouper dans des camps entourés par des barbelés. 

 
Dans son article « Beyond Human Rights », Agamben parle de « l’inexistence de l’Espace 

d’Indépendance de l’Homme-Abstrait au sein de l’organisation politique de l’Etat-Nation 

… et que même dans le meilleur des cas la situation des réfugiés reste considéré comme 

temporaire. Elle doit mener ou bien à la naturalisation, ou bien au retour aux pays 

d’origine ». Agamben ajoute que « la situation permanente de l’homme tel qu’il est ne peut 

être conçue vise à vis des lois de l’Etat-Nation ».1  

Un aperçu de la question d’asile en Europe et de l’évolution des ses lois 
La question d’asile et de protection en Europe s’est imposée de manière forte durant la 

seconde guerre mondiale qui a causé la dispersion des millions d’Européens, donnant lieu 

à l’accord de Genève de 1951, puis le protocole de New York de 1967, définissant le statut 

de réfugié.2 Ceci fut la base du système commun d’asile de l’Union Européenne, à partir 

                                                        
1 Pour plus d’information sur la situation d’exception de delais pour les réfugiés, voir aussi Georgio Agamben, State of 

Exception (Chicago and London: UCP, 2005). Cf. également Hannah Arendt, part two of The Origins of Totalitarianism (New 
York: Harcourt Brace Jovanovich, 1968). 
2 L’accord de 1951 défini le réfugié en tant que: “toute personne qui se trouve, à cause des événements produits avant le 

1er janvier 1951, ayant peur de subir des persécutions à cause de son origine ethnique ou de ses croyances ou de sa 
nationalité ou de son appartenance à une partie de la société, ou encore à cause de ses opinions politiques, à l’extérieur de 
son pays de nationalité, et qu’il ne puisse pas, ou qu’il ne veuille pas, à cause de ses peurs, rester sous la protection de ce 
pays ; ou bien toute personne qui ne possède pas une nationalité et se trouve en dehors de son pays de résidence à cause 
de ces événements et qu’il ne puisse pas, ou ne veuille pas, à cause de ces peurs, retourner dans ce pays … » . Pour plus 
d’informations sur le statut de réfugié, voir l’accord de 1951 sur le lien suivant : 
http://www.ohchr.or/AR/ProfessionalInterest/Pages/StatusOfRefugees.aspx 

http://www.ohchr.or/AR/ProfessionalInterest/Pages/StatusOfRefugees.aspx
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de 1999, spécifiquement après la deuxième vague d’asile provoquée par le guerre 1998-

1999 en ex-Yougoslavie. 

 
Le 5 octobre 2004 le programme de Lahay a insisté sur l’adoption du Système d’Asile 

Européen Commun (CEAS – Common European Asylum System), plus particulièrement 

vis à vis des défis devant la formulation des conditions et des lois communs pour ceux qui 

demandent l’asile ou la protection. En juin 2008, la Commission Européenne a proposé sa 

politique d’asile3 qui comporte trois points essentiels visant à renforcer et à améliorer ce 

système commun d’asile en Europe :  

 
- Coordonner les mesures de protection à travers l’unification de législations 

relatives aux droits d’asile. 

- Une coordination effective et une meilleure collaboration. 

- Un renforcement de la solidarité et le sens de responsabilité entre les états de 

l’Union Européenne, que cela soit parmi ou en dehors des états membres. 

 
Se basant sur ces points, la Commission Européenne a proposé, en 2009, la constitution 

d’un Bureau Européen d’Appui en Matière d’Asile (EASO – European Asylum Support 

Office) afin de soutenir les efforts des états membres dans leur processus d’installation 

d’une politique d’asile juste et durable, mais aussi de proposer un soutien technique et 

effectif pour faire face aux situations spécifiques. Ce bureau est devenu fonctionnel dès 

2011 et, comme par hasard, cette date signifie beaucoup de choses dans la partie Arabe 

du Moyen Orient qui était en pleine mutation par rapport à ce que l’on appelait le 

« Printemps arabe », sinon les troubles émanant des régimes opposés aux demandes des 

peuples pour la démocratie et le redressement. Pendant les années suivantes, l’Europe 

accueillera une immense vague de réfugiés du Moyen Orient et de l’Afrique de Nord, plus 

particulièrement de la Syrie où le sang a coulé en rivières et dont les villes et villages ont 

été complètement dévastés avec des millions de réfugiés arrivés par conséquent aux pays 

voisins et en Europe. Peu d’entre eux se trouvaient dans le continent américain qui est 

géographiquement loin des événements, à l‘exception du Canada qui possède un système 

d’immigration bien au point permettant de transporter des milliers de réfugiés syriens 

sur son sol.  

                                                        
3 Pour les informations et les chiffres cités ci-dessous, à propos des réfugiés syriens en Europe, cf. le bureau de 

statistique européen sur le site suivant : http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/asylumstatistics 

 

http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/asylumstatistics
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Ce bureau qui fut opérationnel à partir de juin 2011 a renforcé ses moyens, ses actions et 

son influence par une coordination directe avec le Haute Commissariat de l’ONU pour les 

Réfugiés (UNCHR – United Nations High Commission for Refugees). La Commission 

Européenne avait proposé, dès 2010, un plan d’action visant à accueillir les réfugiés 

mineurs qui arrivaient dans les pays de l’Union Européenne sans leur famille.4 La crise de 

réfugiés pendant les années 2015–2016 a poussé la Commission Européenne a publier 

des suggestions afin d’assurer l’accueil d’urgence lors des cas exceptionnels aux 

frontières de l’Union Européenne. 700 millions d’euro ont été prévu à cet effet sur une 

durée de trois ans afin de faire face à ce drame humain en fournissant, en cas d’urgence, 

de la nourriture, un toit, et de l’aide médical, etc. 

 
En avril 2016, la commission européenne a annoncé un changement de la manière de 

traitement des conditions d’asile après avoir rencontré plus d’un défi  inattendu à ce 

propos, ayant été confronté à une grosse vague d’immigration qui est monté en flèche en 

2015, vis à vis des comportements de certains pays qui ont fermé leurs frontières et isolé 

les demandeurs d’asile toute en les regroupant dans des camps ressemblant étrangement 

à des lieux d’arrestation, plus particulièrement en Allemagne où cette population a vu 

beaucoup de sympathisants manifester en leur faveur.  

Les réfugiés dans l’union européenne en chiffre 
Selon le bureau des statistiques européen (Eurostat), les pays de l’UE ont accueilli 431 

mille réfugiés de plusieurs pays en 2013, et 627 en 2014, pour arriver à un million trois 

cents mille en 2015, et baisser jusqu’à près d’un million deux cents soixante mille en 2016. 

L’Eurostat estime que le nombre de réfugiés qui ont demandé l’asile a été multiplié par 

deux pendant les années 2015–2016 par rapport à la précédente vague d’immigration de 

l’ancienne Yougoslavie en 1992. 

Les demandes d’asile des syriens en 2016 selon les statistiques de chaque 
pays de l’union 
Les réfugiés venant de Syrie représentent un nombre assez important parmi ceux qui sont 

arrivés dans les états de l’Union Européenne. L’Allemagne fut en tête de liste en 

accueillant plus de 266 mille réfugiés syriens. Voici quelques chiffres des réfugiés 

demandeurs d’asile constatés selon le bureau de statistiques européen : l’Allemagne 

                                                        
4 Cf. http://publications.europa.eu/webpub/com/factsheets/refugees-crises/en 

 

http://publications.europa.eu/webpub/com/factsheets/refugees-crises/en
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266250 ; la Grèce 26630 ; l’Autriche 8730 ; la Hongrie 4875 ; la Suède 4710 ; la France 

4670 ; l’Espagne 2930 ; la Hollande 2865 ; la Bulgarie 2585 ; la Suisse 2040 ; le Danemark 

1255 ; la Belgique 1235 ; Chypre 1165 ; la Roumanie 805 ; la Finlande 600 ; le Norvège 

540 ; la Croatie 335 ; le Luxembourg 330 ; Malte 285 ; la Slovénie 260 ; l’Irlande 245 ; la 

Lituanie 166 ; Lettonie 150 ; la République chèque 65 ; l’Estonie 45 ; l’Icelande 35 ; la 

Slovénie 10 ; l’Italie, la Pologne, le Portugal, le Royaume Uni, et le Lichtenstein 0.  

 
Les catégories d’âges des réfugiés dans les pays de l’Union Européenne, officiellement 

inscrits en 2016 se répartissent comme suit : 17 % étaient âgés de plus de 35 ans. Pour 

ceux qui avait moins de 35 ans, le pourcentage était de 83 %,  parmi eux des jeunes âgés 

de 18 à 24 ans, et 34 % de moins de 18 ans. 

Remarques sur des interrogations à propos de la crise des réfugiés 
Malgré le travail effectué par la Commission Européenne et par ces partenaires, la 

réponse à la crise des réfugiés par les différents états membres à propos d’une politique 

commun fut variée, du moins à ce qu’il ressort des chiffres publiés dans le rapport du 

bureau de statistiques européen en juin 2017. Cette différence est très visible, par 

exemple, entre l’Allemagne et les autres pays, bien que le plus critique parmi tous les 

rapports issus à cet effet était celui de l’organisation HRW (Human Rights Watch) en 

février 2017. 

 
Human Rights Watch voit que les institutions et gouvernements de l’Union Européenne 

ont réagi différemment en appliquant ou en ignorants les valeurs fondamentales à propos 

de la protection des réfugiés. Au lieu de les renforcer et de les défendre ensemble, en 

signalent que les aides apportés doivent être également renforcés dans les pays voisins 

de la Syrie comme la Jordanie, le Liban et la Turquie afin d’alléger le flux de réfugiés au 

vieux continent. Le rapport de Human Rights Watch met en lumière aussi vers la 

discussion autour de l’effet de cet asile sur la sécurité et l’identité culturelle des pays 

hôtes, donnant lieu aux soutiens des parties politiques populaires aux tribunes de la haine 

des étrangers. 

 
Le HRW critique plus particulièrement « la fermeture des frontières dans les Balkans et 

l’accord de mars/avril avec la Turquie », ce qui a participé à « baisser le flux de réfugiés 

vers les îles grecques sans pour autant diminuer cette immigration par voies maritimes 

de l’Afrique du Nord vers l’Italie » qui est resté inchangé pendant les années précédentes 

et les dix premiers mois de 2016 lorsqu’à peu près 328 milles personnes sont arrivées sur 
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les côtes européennes comparé aux 736646 personnes arrivées pendant la même période 

de 2015 selon l’UNCHR. Le rapport de HRW montre aussi sur le fait que 4271 personnes 

ont disparues en mer vers la mi-octobre, ce fait de l’année 2016 la plus triste jamais 

enregistré. Le rapport attire l’attention aussi sur le fait que « la fermeture des frontières 

dans les Balkans et l’intensification du contrôle des frontières entre l’Autriche, la Suisse 

et la France a laissé les demandeurs d’asile bloqués dans les iles grecques et en Italie. Et 

puis il y a eu aussi une réaction violente des réfugiés aux les frontières Bulgaro-Turques, 

pendant que l’Autriche, le Danemark, la Hongrie, le Suède et l’Allemagne adoptaient des 

lois plus restrictives envers cette immigration. Le rapport nous apprend que la crise 

constante des réfugiés, et les attaques violentes menées par les extrémistes de Daesh en 

France, en Belgique, en Allemagne et au Royaume uni ont renforcé les sentiments de haine 

envers les étrangers ainsi que la peur de l’Islam. Sans oublier que ces attaques violentes 

ont été aussi menées contre des musulmans et des réfugiés, ajoutant à cela l’appui des 

parties populaires européens à cette haine envers la population de migrants. »5 Aussi, la 

Commission Européenne contre le Racisme et l’Intolérance (ECRI) a signalé, dans son 

rapport annuel du 26 mai 2016, la montée et le renforcement des sentiments négatifs vis 

à vis des immigrants et de la haine de l’islam. Elle a insisté sur la nécessité de combattre 

toute forme de racisme.6 Le réseau européen anti-racisme témoigne dans un rapport du 

26 mai 2016 que la femme musulmane était la première cible de cette haine dans 8 pays 

de l’Union Européenne.7 Et malgré le fait que l’Allemagne se soit distinguée par son 

accueil du plus grand nombre de demandeurs d’asile, quelques changements se sont 

imposés concernant  les lois et la politique d’asile en 2016, vu que le parlement européen 

a décidé, en mars  de la même année, à propos des conditions de regroupements familiaux 

pour les personnes n’ayant pas le droit à l’asile. Une loi de juillet a permis d’assimiler les 

réfugiés et ceux qui bénéficient des droits secondaires aux demandeurs d’asile, mettant 

en avant les avantages de la permission du long séjour en parallèle avec les exigences 

d’apprentissage de la langue et d’autres complémentarités. 

                                                        
5 Human Rights Watch, Rapport Internation de 2017, l’Union Européenne, sous le lien suivant: 

http://www.hrw.org/ar/world-repport/2017/country-chapters/298825. 

6 ECRI, Annual Report on ECRI’S Activities: Covering the period from January 1st to December 31st, 2015. Cf. 

http://coe.int/t/dghl/monitoring/ecri/activities/Annual_Report/Annual%20report%202015.pdf. 

7 ENAR Shadow Report 2015-2016. “Racism and Discrimination in the Context of Migration in Europe”, p. 25. Cf. 

http://www.enar-eu.org/IMG/pdf/shadowreport_2015x2016_long_low_res.pdf. 
 

http://www.hrw.org/ar/world-repport/2017/country-chapters/298825
http://coe.int/t/dghl/monitoring/ecri/activities/Annual_Report/Annual%20report%202015.pdf
http://www.enar-eu.org/IMG/pdf/shadowreport_2015x2016_long_low_res.pdf


  

10 
 

La difficulté d’assimilation 
Beaucoup de migrants souhaitent ardemment s’assimiler complètement dans les pays qui 

acceptent de les accueillir. Mais ils se heurtent à l’impossibilité de ce processus en raison 

des différents points de vu culturels, sociétales et linguistiques. Ils se replient alors et 

tombent dans le piège des extrémistes. Dans ces cas-là, ils se font récupérer et exploiter 

par des organisations comme Daesh qui recrutent également des musulmans nés en 

Europe, et dont la nationalité est européenne, ou bien encore des européens d’origine 

convertis à l’islam par le biais de certains porteurs de pensées extrémistes.  

 
Il faut que l’on prenne les tentatives du passé en considération lorsqu’on parle 

d’assimilation. Plus particulièrement en prenant en compte le cas des musulmans 

d’Afrique du Nord qui ont été amenés en masse après la deuxième guerre mondiale en 

tant que main d’œuvre bon marché participants ainsi à l’effort de la reconstruction, et 

auxquels fut ériger résidences collectives autour des grandes villes. Certains se sont fait 

naturaliser et ont donné naissance jusqu’à la troisième génération qui, en grande partie, 

cherchent une assimilation profonde mais, vivant en banlieue des villes ou dans des 

quartiers marginaux et quasi insalubres où prospère la pauvreté, l’anarchie et l’absence 

des forces de l’ordre, et la corruption de certains de ces habitants. Certains d’entre eux se 

voient diriger vers une intégration négative, particulièrement par le manque de réelles 

opportunités de travail, et plongent dans la délinquance et le trafic de drogues, puis 

rencontrent l’islam à travers des prêcheurs extrémistes. Ils entrent alors dans le cercle 

vicieux de la violence terroriste qui s’est abattue dernièrement en France, en Allemagne, 

en Espagne et en Grande Bretagne, entre autres. 

 
L’expert Allemand, Günter Meyer, spécialiste en géopolitique du monde Arabe et en 

groupes terroristes et directeur du centre de recherche Arabe mondiale à l’université de 

Mainz, dit lors d’une interview publiée sur le site Deuche Welle (DW) le 14/11/2015 que 

la croissance de terrorisme en France est particulièrement dangereuse. Il signale que « Il 

y un an, il y a eu une mise en garde concernant les prisons françaises qui se seraient 

transformés en nids de cellules terroristes. Donc la possibilité d’une présence terroriste 

en France est grande et réelle. Puisque les prisons transforment les jeunes en extrémistes, 

et que les relâcher veut dire remettre en liberté des terroristes prêts à commettre des 

attentats contre la société civile. » Meyer met en parallèle l’extrémisme avec le fait que 

« les habitants de la banlieue parisienne souffrent de conditions de vie très difficiles, là où 

vivent la plupart des musulmans et des immigrés dans des situations économiques 
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souvent effrayantes. Le chômage touche toutes les couches de la population, et les gens 

n’ont plus d’horizon ou de grandes espérances, ce qui crée un environnement idéal pour 

la croissance du terrorisme et de d’islamisme. » Meyer ajoute que « les jeunes musulmans 

se considèrent marginalisés économiquement, socialement et culturellement. C’est 

pourquoi ils se remettent à l’islam puisque ce dernier forme leur véritable identité, et que 

leur isolement vis à vis de la société française les rend islamistes. » Et à propos de la 

division d’opinion en France vis à vis des musulmans, Meyer dit qu’il y a « différents 

facteurs qui ont contribué à cette division. Les parties de droite, par exemple, ont toujours 

mis en cause les immigrés musulmans. Des messages et des déclarations de politiciens de 

droite ont aussi conduit ces jeunes aux extrêmes. Ajoutons à cela les critiques du 

gouvernement français qui, l’an dernier, a en partie nourrit les sentiments d’exclusion de 

ces jeunes-là, ce qui a par conséquent a conduit à l’exacerbation de ce sentiment 

d’isolement et de l’oppression chez ces jeunes. »8 

 
Le 19 octobre 2015, le site « Moyen Orient Transparent » (Middle East Transparent) a 

publié un article traduit du journal français le « Figaro » intitulé « Comment la Belgique 

est devenue un nid de terrorisme et de trafic de drogue ? » de l’écrivain Pierre Vermeren, 

professeur à l’université Paris I, où ce dernier dit que, « depuis des années, les bureaux 

d’intelligence européens et maghrébins pointent un doigt accusateur vers la Belgique qui 

vit sous le terrorisme islamiste. » Il ajoute aussi qu’elle « embrasse un début d’extrémisme 

et de trafic de drogue à Bruxelles et de l’Intropin en Wallonie. »  

 
Vermeren s’interroge : « pourquoi 500 mille maghrébins vivent en Belgique, ce qui fait 

une moyenne de 5% de la population, et pour quelle raison le nombre d’extrémistes hors 

porté de tout contrôle augmente parmi eux ? » L’histoire, l’origine et les activités des 

maghrébins en Belgique expliquent en partie le naissance de cellules Salafistes à 

Molenbeek (quartier de Bruxelles) et au Moulin de Ruisseau. 

 
L’écrivain français indique que la plupart des immigrés maghrébins viennent de la 

compagne et qu’ils n’avaient qu’un niveau très bas en français. Ils se sont fait amenés en 

France et en Belgique après que des massacres aient été commis contre eux par les 

colonialistes français et espagnoles, afin qu’ils travaillent dans les mines de charbon. Ils 

                                                        
8 Deuche Welle (DW), expert Allemand: pour ces raison, le terrorisme en France augmente. Cf. 

http://tinyurl.com/yal7s3hp. 
 

http://tinyurl.com/yal7s3hp
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se sont alors renfermés sur leurs principes religieux de base qui n’avaient pas eu le temps 

d’avoir, ou d’être influencés par une reforme islamique moderne. Cela va sans dire qu’ils 

vivaient seuls, à la marge de la civilisation française urbaine. 

Vermeren explique « qu’après s’être sentis seuls et isolés chez eux également, ces 

immigrants de la compagnes maghrébines ont fait comme leurs aïeux, et se sont installés 

au nord de la France, puis en Wallonie, et en fin en Flandre et aux Pays-Bas où ses pays 

prospéraient économiquement. Le nombre de maghrébins, la plupart des paysans, a 

atteint 1 million 500 mille en 2015. » Puis, Vermeren attire notre attention sur le fait que 

la Belgique est devenue une plaque tournante pour le trafic du hachich, et ceci s’est 

répandu après l’instauration des permis de séjours à grande échelle pour les ouvriers 

dans l’industrie de fer, de métaux et de textile [ … ] et qu’une partie de ces nouveaux jeunes 

qui subissaient le poids du chômage allaient directement vers le fondamentalisme 

religieux. Alors que la police Belge n’y était pas préparée et n’avait que peu d’expérience 

quant à ce fléau, les forces de l’ordre françaises y étaient bien préparées et avaient bien 

plus d’expérience du fait de leur collaboration avec les autorités marocaines à ce sujet. »9 

Est-ce que l’Europe bénéficie des réfugiés syriens et de l’expérience 
maghrébine ? 
Les conditions des réfugiés syriens eu Europe et celles des maghrébins se ressemblent en 

quelque sorte en ce qui concerne l’arrivé des milliers de mains d’ouvré peu chères, tout 

en étant aussi différentes par rapport à la période actuelle, aux expériences acquises, aux 

nouvelles lois et à l’évolution des concepts sociétaux et productifs/économiques, mais 

aussi aux ‘types’ de réfugiés eux-mêmes, et aux niveaux de leur instruction. Alors que les 

conflits nationaux dominent, en règle générale, lorsque des immigrés arrivent, les 

tendances nationales semblent plus associées aux pensées de la droite extrême. Mais cela 

ne doit en aucun cas cacher les difficultés de ces immigrés à s’intégrer aussi bien par 

rapport aux pays hôtes que par rapport à eux-mêmes, vu la différence de culture et des 

concepts sociétaux mentionnés plus haut, mais aussi par rapport aux décisions qui 

doivent être prises quant à leurs séjours permanents et à l’intégration totale dans les pays 

hôtes ou bien à leur retour lorsque la situation aura été stabilisé en Syrie. 

Ce qui est clair jusqu’alors c’est que le conflit entre l’Etat-Nation et l’Etat d’après ces 

événements penche plutôt au profit de l’Etat-Nation, et que le sentiment nationaliste 

                                                        
9 Moyen Orient Transparent, “Comment la Belgique est devenu un nids de terrorisme et de trafic de drogues.” Cf. 

http://tinyurl.com/yaxzfs44. 
 

http://tinyurl.com/yaxzfs44
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apparaît – même couvert par un voile de droits de l’homme – en la montée des parties 

populistes d’extrême droite opposés à l’arrivée des réfugiés d’un côté, et de l’autre 

l’incapacité de la plupart des immigrés à s’intégrer dans les sociétés modernes d’accueil, 

vu les très nombreuses différences qui les séparent. Et ce qu’il ne faut pas oublier c’est 

aussi l’incapacité de cette nouvelle jeunesse paysanne à manier l’outil informatique 

moderne extrêmement développé, gage d’une intégration plus rapide.  

 
Enfin, et avant d’émettre de conclusion sur cette recherche qu’il faudra bien entendu 

continuer et approfondir en apportant plus de précisions, je partagerai quelques 

anecdotes prises dans les médias sociaux et des courriers électroniques, mais aussi de 

manière directe, en interviewant des jeunes syriens hommes et femmes de la France, de 

l’Allemagne et du Canada, cela donnera une première image de leur situation actuelle et 

de ce que sera leur avenir. J’ai bien entendu opté à ne donner que leurs initiales, non pas 

leurs noms. 

 
Le premier témoignage du I. A. : Ce jeune universitaire syriens, cultivé et socialement 

actif, habite actuellement à Paris. Pour la recherche qu’il mène sur les études supérieures 

des réfugiés syriens il doit visiter d’autres pays européens, notamment l’Allemagne. J’ai 

rencontré ce jeune à Beyrouth lors d’une visite de travail en lien avec ses recherches. Par 

hasard, il travaillait aussi sur le thème de l’intégration des réfugiés syriens en France. 

Monsieur I. A. dit que la plupart des jeunes syriens restent ensemble au point de 

s’enfermer sur eux-mêmes, bien plus qu’ils font l’effort de connaître la société qui les 

accueille. Il m’a parlé du cas d’un jeune syrien à Paris, qui s’active sur des pages à lui à 

travers les media sociaux et via des rencontres directes, en appelant à l’immersion et à 

l’intégration totale dans la société d’accueil. Mais après une certaine période de ses 

activités, il s’est trouvé indésirable, peut-être même qu’il n’a, lui non plus, pas tout à fait 

réussi dans son processus d’intégration, qu’il a abandonné ses activités et a commencé à 

prôner le repli sur soi et la formation d’une bande à part afin qu’ils puissent tous continuer 

à vivre dans la société d’hôte. Mais en ce qui concerne I.A en vérité il n’avait aucun 

problème d’intégration personnellement, ayant été étudiant en Hongrie avant de 

s’installer à Paris. A l’heure actuelle il prépare une thèse de doctorat tout en continuant 

ses activités sociales avec des académiciens et chercheurs français et européens, vu qu’il 

maitrise plusieurs langues européennes. 
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Le deuxième témoignage est tiré d’une enquête publiée le 20/08/2013 sur le site syrien 

« Orient Net » sous le titre de « Les immigrants syriens : comment est la vie dans les 

cercles d’asile ? », où témoigne le réfugié syrien Amer Ahmad.  Il dit : « On ne peut pas 

tisser de liens et communiquer dans une ville de la taille de Paris en peu de temps. On a 

besoin de beaucoup de temps afin de vaincre les obstacles psychologiques. Pendant ce 

temps, on a besoin d’une certaine intimité dans cette société individualiste et matérialiste. 

C’est pour cela que je me rends régulièrement au même restaurant où je trouve les 

saveurs des plats syriens mélangées aux accents chers à mon cœur […] Ici un immigré doit 

passer plus d’un an afin que tous ces papiers soient en règle, une période de transition 

pendant laquelle il trouve beaucoup de temps libre mais ne respire que dans les endroits 

[les bistrots, les cafés et restaurants tenus par des syriens] où se trouvent ses 

compatriotes, puisque le manque de moyens de communication se concrétise par la 

barrière de la langue qu’est un obstacle qui ne permet pas de se réfugier de bruits d’un 

monde dans lequel nous n’avons pas pieds : d’autant plus qu’il est difficile de vivre dans 

une telle ville (Paris) si culturellement ouverte si vous ne maitrisez pas la langue 

française. »10 

 
Le troisième témoignage est celui de H. S., une réfugiée palestinienne du camp Yarmouk 

au sud de la capitale Damas, actuellement en Allemagne, seule et sans sa famille. Elle 

pense que le programme officiel d’intégration est un bon projet dans le sens où le 

gouvernement allemand comprend l’apprentissage de la langue du pays ainsi que 

l’entrainement pratique aux métiers et/ou en leurs trouvant des opportunités de travail. 

Cependant, elle croit que ce projet a besoin d’autres projets en parallèle afin qu’il soit plus 

effectif. Par exemple, lorsqu’un réfugié ne trouve pas assez de temps pour bien apprendre 

la langue qu’est une condition primordiale au travail ou pour rejoindre un des 

programmes d’apprentissage, il devra attendre longtemps avant qu’il puisse retrouver 

une place libre. D’autant plus que les employés allemands ne supportent pas ce type de 

programmes et poussent les réfugiés vers l’un des deux choix suivants : ou bien trouver 

un travail, et vite, ou bien continuer ses études ; ce qui met la pression sur ces réfugiés qui 

se sentent non respectés, voir insultés dans leurs démarches. H. S. ajoute que dans 90% 

des cas les diplômes, les techniques, les métiers et les compétences que certains réfugiés 

ont ne sont pas reconnus, alors ils doivent choisir un nouvel apprentissage de 3 ans qui 

                                                        
10 Cf. “Orient Net” sous le lien suivant: http://www.orient.net/ar/news_show/4951. 

 

http://www.orient.net/ar/news_show/4951
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ne leur convient pas forcément. Et dans le cas où un étudiant réfugié trouve un travail, ce 

n’est souvent pas dans son domaine d’apprentissage ou de connaissances. Ce type de 

programme ne prend donc pas en considération le passé académique ou l’expérience 

passée des réfugiés. H. S. suggère alors qu’il faut que les autorités trouvent un programme 

d’intégration plus apte à convaincre les réfugiés d’y adhérer en prenant en comptes leur 

choix, désires et compétences. Malgré cela, H. S. trouve que le programme actuel est tout 

de même « très bien jusqu’une certaine limite ».  

En ce qui concerne la façon dont la société d’accueil doit se comporter avec les réfugiés, 

selon ses expériences, H. S. dit : « depuis que je suis arrivée en Allemagne, je n’ai jamais 

été insultée que par une seule personne. En effet, elle a craché par terre lorsqu’elle m’a 

aperçue, devinant que je suis arabe à la couleur de mes cheveux et de mes yeux. Tous ceux 

que j’ai rencontré par ailleurs étaient formidables, très disciplinés, et si vous leur montrez 

du respect, ils vous respectent de même. Le peuple allemand est un peuple pratique et 

attache beaucoup d’importance à son travail. » H. S. tente d’expliquer l’absence des 

situations de racisme dans les régions où elle a dû être affectée en raison de la présence 

de plusieurs nationalités, de partout dans le monde, qui s’y trouvaient. Mais elle signale 

que la situation en ex-Allemagne de l’est est un peu différente où l’on constate une 

certaine fibre raciste envers les réfugiés. En ce qui concerne les conditions culturelles, 

sociétales et linguistiques et leur influence sur l’intégration, elle dit ; « Je suis nouvelle ici 

en quelque sorte, ça ne fait pas encore une année que je suis en Allemagne. S’intégrer les 

premiers mois était quasi impossible, vu le choc culturel, la nostalgie du pays, et la 

difficulté de s’exprimer. Après tout, la langue joue un rôle très important dans le 

processus d’intégration. Elle permet de faire des courses et de se faire des amis et des 

relations, ou pouvoir simplement discuter avec les citoyens allemands. Mais cette 

différence culturelle est tellement grande qu’il très difficile de faire comprendre des 

notions telle que l’honneur, la dignité ou l’éthique. Ici [en Allemagne] l’éthique commence 

par respecter le temps, la liberté des autres, et l’honnêteté, ce qui est une bonne chose car 

cela m’a aidé à forger ma personnalité. La différence sociale, en revanche, c’est l’absence 

de la famille. Ici, il est difficile de construire une relation, mais quand cela est fait, cet ami 

devient tellement accueillant au point de vous laisser les clés de sa maison. » 

H. S. redit que la difficulté d’intégration est bien liée à la difficulté de s’exprimer, ainsi qu’à 

la lenteur de la bureaucratie, mais aussi à la difficulté d’avoir des opportunités de travail 

satisfaisant ainsi que les longues distances parcourues afin de visiter sa famille. De plus, 

la question de la religion chez certaines familles arabes joue un grand rôle contre une 
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bonne intégration. Et certains des réfugiés se heurtent à une sorte de frustration dès qu’ils 

arrivent en Allemagne en découvrant que ce n’est pas un pays de rêves tel qu’ils l’avaient 

imaginé. C’est un pays organisé où le temps a de la valeur, et où la discipline est 

fondamentale ; sans cela il n’y a pas d’intégration. » 

H. S. termine en parlant de ce qui est demandé aux allemands officiellement et 

socialement. « Officiellement, il faut donner plus de temps au réfugié afin d’étudier et de 

s’intégrer, mais aussi de se réveiller de ces chocs, et de ne pas lui faire sentir qu’il est dans 

le besoin et qu’il lui faut saisir le premier employé que l’on lui propose. Socialement, il 

faut se rapprocher plus de ce réfugié ou de cet immigré et l’aider à s’intégrer. » […]  « Ce 

qui est demandé aux réfugiés est bien de respecter les lois du pays et de s’y faire, et de 

considérer l’Allemagne comme un pays qui lui fournit beaucoup de dignité s’il respecte 

les conditions pour y vivre. » 

 
Le quatrième et dernier témoignage est celui de S. S., une femme syrienne universitaire, 

socialement active, travaillant dans une organisation gouvernementale qui s’occupe des 

réfugiés au Canada, malgré le fait qu’elle n’ait même pas fini sa première année de séjour 

dans le pays. S. S. voit que l’intégration au Canada dépend de la capacité des réfugiés à 

s’acclimater, puisque les programmes d’intégration proposés par le gouvernement 

Canadien sont très avancés, dynamiques et bien étudiés, en passant par une haute 

technologie d’apprentissage de la langues où l’on réunit plusieurs immigrés de plusieurs 

nationalités en les permettant de parler librement de leurs différentes cultures, puis les 

professeurs leur font connaître  le multiculturalisme du Canada pour enfin arriver à leur 

proposer des conditions de travail convenable. Mais certains nouveaux arrivant optent 

pour le chemin contraire, à savoir qu’ils ne font pas l’effort pour s’intégrer et qu’ils optent 

pour le replie sur soit dans des communautés fermées et se contentent de ce que le 

gouvernement propose en aide financière pour les chômeurs. Pour garder ce statut, ils 

font semblant d’être incapable d’apprendre la langue, ou bien cachent leurs capacités 

d’apprentissage. S. S. donne deux raisons à cela, extraits de son travail avec l’organisation 

gouvernemental qui s’occupe des réfugiés syriens : premièrement, et dans la plupart des 

cas, c’est la peur de l’intégration dans une société à l’opposé de leurs principes culturels 

et sociales, ainsi que la crainte de ne pas pouvoir réussir dans le monde du travail, et par 

conséquent perdre la source de leurs revenus de chômage.  La deuxième catégorie est 

celle des opportunistes qui, sachant qu’ils sont capables de réussir, ne travaillent pas 

simplement par paresse. S. S. indique en fin de son témoignage qu’elle-même, bien 

intégrée en si peu de temps, se sent fatigué de ce système de travail trop organisé, et de 
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l’absence des relations sociales dont les pays arabes excellent, et qu’à certains moments 

les relations basées sur cette « joyeuse paresse », lui manque aussi. 

Conclusion 
L’exclusion économique et sociale mène souvent aux actes délictuels et à l’extrémisme 

politique et religieux, et l’ensemble mène aux tensions sociales, et plus tard aux 

affrontements civils. Car nous nous rappelons encore des heurts qui se sont produits à 

Paris et dans et dans les banlieues de certaines villes entre les manifestants et la police 

après la victoire de M. Nicolas Sarkozy aux élections présidentielles de 2007. Des 

manifestations auxquelles participaient beaucoup d’immigrés, particulièrement à cause 

de l’annonce de M. Sarkozy qu’il avait l’intention d’appliquer « une nouvelle politique plus 

‘compatible’ avec le problème d’immigration », mais aussi les heurts qui se sont produit 

en juin 2016 pendant trois jours de suite au nord de Paris suite au décès d’un jeune 

immigré, Adama Traoré (24 ans) après s’être fait arrêté par la police dans la ville de 

Beaumont-sur-Oise. 

 
Tout cela est nourri par la vague anti-islam dans beaucoup de pays occidentaux, et la 

monté de l’extrême droite, au pouvoir dans certains pays, et ce qui l’a accompagné de 

violence verbale et morale et des attaques physiques contre des immigrés musulmans et 

Africains. Particulièrement après les actes terroristes commis par des jeunes d’origine 

nord-africaine. Les investigations ont révélé qu’ils étaient des jeunes délinquants hors la 

loi et qui n’avaient rien à voir avec la religion. 

 
Ce à quoi les autorités, les organisations non gouvernementales européennes ainsi que 

les immigrés eux-mêmes n’avaient pas fait attention c’est la mosaïque nationaliste, 

religieuse, sociale et culturelle qui caractérise l’Europe actuellement, et qui peut amener 

à des heurts sanglants, alors que cette même mosaïque devrait être à la base de l’Etat-

Nation où le sentiment nationaliste dans l’état hôte s’affaibli et que celui d’un 

dédoublement d’identité s’effacerait, comme supposerait Agambin. Les intellectuels et les 

diplômés parmi les immigrés et les réfugiés devraient faire des recherches sur leur 

identités sociales, leurs capacités à s’intégrer et leur échec à le faire. Tout chercheur peut 

trouver l’exemple des centaines, voire des milliers des cas de réussite individuelle et de 

la capacité d’une production culturelle, académique et économique, et que certains des 

immigrés s’installent dans les pays d’accueil de façon permanente, et d’autres choisissent 

d’investir leur argent, leur éducation, et la culture acquise dans leur pays d’origine s’ils 
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venaient à y rentrer alors d’autres optent pour naviguer entre leurs pays d’origine et leurs 

pays d’accueil. 

 
La question qui se pose est la suivante : est-ce qu’on peut généraliser les réussites 

individuelles en les transformant en un processus d’intégration collective, alors que ces 

individus gardent leurs nationalités d’origine et n’arrive pas à trouver un terrain 

d’entente entre deux identités ? La réponse résiderait peut être dans l’importance de la 

coopération des pays européens avec les sociétés civiles de ces communautés, et des les 

encourager à travailler directement avec les immigrés et les réfugiés en les aidant à 

s’acclimater avec leurs nouvelles conditions de vie, culturelles et langagières à la fois. Ceci 

demande également un soutien pour toute initiative culturelle afin de permettre aux 

intellectuelles, et leurs organisations, d’influencer positivement cette intégration et de 

faire face aux extrémismes. En vérité, la question de la double nationalité n’est pas 

uniquement réservée aux seuls réfugiés. Edouard Saïd, grand universitaire et écrivain 

Palestinien exilé aux Etats Unis n’a pas oublié d’où il venait. Il vivait le sentiment d’être 

Palestinien chez lui et dans sa famille comme le raconte sa fille dans son autobiographie. 

« La recherche de la Palestine » […] mais il est en Palestine, tout en ayant la nostalgie des 

Etats Unis, lorsqu’il les avait quittés quand il s’est senti trop à l’étroit à cause de ses 

opinions critiques vis à vis des accords d’Oslo. Ses livres étaient interdits en Palestine 

mais trouvables en Israël !! 

 
Le fameux poète Palestinien, Mahmoud Darwish écrit, dans un poème intitulé ‘Tibak’ (Je 

suis multiple), à propos d’Edouard Saïd où ce dernier est bien le narrateur : 

 
Il dit : Je suis de là-bas. Je suis d’ici 
et je ne suis pas là-bas ni ici. 
J’ai deux noms qui se rencontrent et se séparent 

Deux langues, 

mais j’ai oublié laquelle était celle de mes rêves. 
J’ai, pour écrire, une langue au vocabulaire docile, anglaise 
et j’ai une autre, venue des conversations du ciel avec Jérusalem. 
Mais moi, désormais plein 

De toutes les raisons du départ, moi, 
Je ne m’appartiens pas, Je ne m’appartiens pas, 
Je ne m’appartiens pas… 
 


