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PREAMBULE 

Commencez par mieux étudier vos élèves ; car très assurément vous ne les connaissez point » (Rousseau 

1762 préface : 32)  

 

Des paradigmes émergent mais les axes ne sont pas encore précisément définis. Le 

système peut se voir changé, renouvelé mais les structures restent les mêmes au fil des 

années. Nous nous rendons bien compte de certaines tendances qui persistent : des 

inégalités d’accès à l’éducation ou à un poste, des milieux plus favorisées et d’autres qui 

font face à des obstacles, des frontières fermées pour les uns et des regards bienveillants 

pour les autres. Ce sont des frontières du quotidien, tellement ordinaires qu’aux yeux des 

institutions elles peuvent être légitimes ou normales.  

 

Des frontières entre les nouveaux venus (des migrants économiques, des réfugiés ou 

demandeurs d’asile) et ceux qui y vivent depuis longtemps (Européens ainsi que des 

personnes d’origine étrangère). Ces frontières se contemplent aussi dans le monde 

scolaire malgré leur invisibilité. L’éducation a toujours permis de comprendre une société 

et son contexte tout en permettant d’y trouver les diagnostics potentiels aux maux qu’elle 

connait. D’où l’intérêt du champ social et humaniste (philosophes, sociologues, 

historiens, psychologues, économistes, géographes) mais aussi du champ de la santé et 

technologique (médecins, ingénieurs et informaticiens) pour savoir comment l’éducation 

est mise en place dans un espace concret soit par l’État soit par une communauté. Le 

monde scolaire constitue dès lors l’une des institutions par excellence pour l’intégration 

dans une société et la chance pour les enfants de s’en sortir. Ceci permet à chacun de 

construire son identité. Cependant, les enfants connaissent de nombreuses difficultés et 

elle ne semble pas encore être suffisamment valorisée.  

 

 

Tout enfant a le droit à l’éducation de qualité sans aucune distinction. La présence 

d’élèves allophones nouvellement arrivés n’est pas un élément nouveau mais une norme 

à laquelle les écoles doivent s’adapter. Or, qu’est- ce que l’Europe fait lorsqu’il y a des 

enfants qui ont raté beaucoup d’années à l’école et qu’ils pratiquent d’autres langues ? 

Les langues sont une composante fondamentale du projet éducatif, tant quand elles sont 

enseignées « pour elles-mêmes » que quand elles servent la construction d’autres 

connaissances et compétences, mais aussi du fait des apports langagiers des élèves eux-



   pg. 5 

 

mêmes, dans leur diversité (ADEB, 2013 : 21). Les langues, enfin, nous aident à trouver 

des éléments de domination et d’hégémonies. Elles sont plurielles alors qu’elles ne sont 

pas perçues de la même façon.  

 

Dans un contexte trouble comme celui que nous vivons aujourd’hui, les malentendus et 

préconisations exacerbent envers les langues parlées de ceux qui se trouvent en risque 

d’exclusion, en exil ou isolés. Néanmoins, si le personnel scolaire et les élèves sont 

conscients de ces malentendus et tentent à développer des canaux de communication, les 

disputes, les conflits pourront être mitigés et les langues seront placées sur un pied 

d’égalité tout en mettant au jour les points de convergence et de divergence pouvant 

engendrer des malentendus (Auger, 2010).  

 

Il semble donc qu’une éducation interculturelle et plurilingue est une nécessité urgente 

pour la bonne inclusion des enfants allophones nouvellement arrivés en Europe. Pour la 

bonne performance du plurilinguisme, il est primordial qu’il se tienne en compte des 

éléments constituants de la Méditerranée et de l’Europe en général : la diversité 

linguistique, la mobilité, la migration avec leurs diverses formes croissantes et l’ampleur 

de la population concernée.  La compétence de parler plusieurs langues « quel que soit le 

degré de maîtrise de chacune d'elles, est partagée par tous les locuteurs. Et il revient aux 

systèmes éducatifs de faire prendre conscience à tous les Européens de la nature de cette 

compétence, plus ou moins développée suivant les personnes et les contextes, de la 

valoriser, de la développer dans les premiers apprentissages et tout au long de la vie. Car 

elle constitue le fondement de la communication dans l'espace européen, mais surtout 

celui de l’acceptation positive de la diversité linguistique » (Little, 2010 :3)  

 

L’identité multiculturelle et plurilingue est, de plus en plus, courante au sein de l’Union 

Europeenne (UE) alors que sa valorisation devient de moins de moins importante. 

L’Union Europeenne a montré ces dernières années un intérêt vers la diversité 

linguistique et culturelle tandis que les pays composants ne semblent pas suffisamment 

investir dans ce domaine. L’importance de développer des réseaux professionnels pour 

échanger de bonnes pratiques a été tres investit ces dernières années mais peu de 

recherches ont été réalisées concernant ces résultats. 
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Cette recherche vise analyser le contenu pédagogique et linguistique ainsi que les leviers 

et les obstacles que la scolarisation d’enfants réfugiés peut représenter pour l’Union 

Européenne.  D’abord il commencera par un cadrage théorique et historique de la 

sociologie de l’éducation en mettant en valeur l’étude de la sociolinguistique en contexte 

d’asile. Ensuite, il encadrera la recherche dans son contexte politico-social de l’accueil 

de réfugiés en Grèce depuis 2014. Le cadrage avec le contexte nous permettra d’expliquer 

le cadre d’intervention et de comprendre la problématisation. Enfin, des 

recommandations et des conclusions sont envisagées. Le produit de cette recherche n’a 

rien de nouveau. Il est un résultat déjà expérimenté et démontré mais sa reconnaissance 

est presque inexistante voire cachée et niée. Le but de cette recherche alors, contribue à 

justifier encore une fois la valeur de l’éducation plurilingue et interculturelle. Il est temps 

que cette éducation ait lieu et soit encouragée au sein de l’Union Européenne puisqu’elle 

constituerait un outil pour non seulement apprendre une langue, mais aussi, pour 

construire le chemin de vie et contribuer à la survie d’une Europe polarisée et en crise.   
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Partie 1 

INTRODUCTION 

 

Chapitre 1 : Cadrage historique et théorique   

 

Ce mémoire repose sur la réflexion dans laquelle nous regardons dans le rétroviseur, c’est-

à-dire, l’Histoire. Il est très nécessaire de se rappeler que nous sommes dans des 

dispositifs – inclusion scolaire, intégration sociale- inévitablement pris entre des logiques 

différentes. Néanmoins, tout dispositif arrive à moment donné dans l’Histoire et par 

conséquent, il est un dispositif qui a du sens, qui joue quelque chose pour l’administration 

qui l’a été imaginé, qui l’a mis en œuvre et qui le porte.  

 

Nous savons bien que d’un point de vue de l’administration, nous sommes dans un 

contexte trouble qui est fortement évolutif, c’est-à-dire, entre ce qui vient de disparaitre 

pour être reformulé. Cette histoire de transformation nous semble très importante pour 

comprendre la manière politique dont les politiques publiques sont produites. D’autre 

part, dans un contexte trouble dans lequel les référentiels politiques ne sont pas très clairs, 

le contexte nous semble flou et non pas parce qu’il y a une absence de formulation mais 

au contraire, parce qu’il y a une saturation de toute sorte de référentiels ou de grandes 

formulations différentes : l’intégration, l’inclusion, la diversité, la discrimination… Ce 

contexte mouvant, perturbé nous empêche de voir clairement et de réfléchir sur les 

grandes questions qui traversent les dispositifs d’intégration au sien de l’UE.  

 

Section 1 : Le droit á l’éducation des enfants en situation de crise  

 

§ Droit à l’éducation  

 

Tous les enfants et adolescents ont le droit à une éducation de qualité, qui est une 

condition préalable non seulement à la cohésion sociale, mais aussi à la promotion de la 

citoyenneté démocratique et à la jouissance d’autres droits de l’homme. Le droit à 

l’éducation des enfants repose sur les normes internationales et européennes. Le 
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graphique ci-dessous illustre les différents articles de chaque norme qui contemplent le 

droit à l’éducation des enfants : 

Graphique I : Elaboration propre 

 

§ Le droit à l’éducation en situations d’urgence  

 

L’accès à l’éducation pour les enfants et adolescents réfugiés1 constitue l’un des droits 

fondamentaux le plus significatifs. L’éducation permet de rétablir et de garantir la dignité 

des personnes qui ont dû partir de chez elles par la force. Elle devient un outil de 

changement social et de résilience qui les aide à concevoir un avenir encourageant.  

 

Les enfants qui fuient des pays en guerre ou sont sujets de persécution, disposent de droits 

afin de porter garant à leur sécurité et leur développement. Ces droits sont garantis par 

trois textes législatifs internationaux -  Convention de Genève de 1951, le protocole de 

1967 relatifs au statut des réfugiés et la Convention sur les droits de l’enfant. Au sein de 

l’Europe, les droits des enfants réfugiés sont garantis par la Convention européenne de 

droits de l’homme.  

                                                      
1 Le terme réfugié renvoie à la « personne qui craint  avec raison d’être persécutée du fait de sa 

race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions 

politiques ». Il faut souligner que dans cette recherche le terme d’enfant et adolescents réfugiés est erroné 

du point de vue légal, puisque les enfants étudiés sont toujours de demandeurs d’asile, c’est-à-dire, ils 

sont dans la procédure d’obtention et reconnaissance du statut de réfugié ou de protection subsidiaire. En 

conséquence, nous avons trouvé des difficultés pour la nomination de ce public dans cette recherche. 

Nous avons donc, décidé de les appeler en tant qu’enfant et adolescent réfugié voulant englober toute la 

terminologie légale qui leur protège.    

Norme internationale 

Declaration Universelle de Droits de 
l'Homme (Art. 26) 

Pacte International pour les droits 
sociaux et culturels (Art.13)

Convention pour la supression de toute 
forme de torture (Art. 10)

Convention sur les Droits de l'Enfant 
(Art. 23.3 & 28) 

Norme européenne 

Convention Européene de Droits de 
l'Homme, CEDH(Art. 14) 

Directive 2013/33/UE concernant les 
conditions d'accueil basée sur l'article 

14 CEDH
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La définition de réfugié aussi s’applique aux enfants ainsi que le principe de non-

refoulement2. Dans la Convention de Genève de 1951, l’article 22 s’adresse aux enfants 

établissant que « les États accorderont aux réfugiés le même traitement qu’aux nationaux 

en ce qui concerne l’enseignement primaire [et] un traitement aussi favorable que 

possible, et en tout cas non moins favorable que celui qui est accordé aux étrangers en 

général dans les mêmes circonstances quant aux catégories d’enseignement autre que 

l’enseignement primaire ». 

 

Cette législation internationale est assurée principalement par l’organisation la plus 

emblématique qui est le Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (HCR, 

et en anglais, United Nations High Commissioner for Refugees soit UNHCR). Bien que 

le HCR garantisse les droits des réfugiés, demandeurs d’asile, apatrides, rapatriés et 

déplacés, il tente également les droits des enfants et leur prise en charge. En effet, en 1993 

le HCR a pris conscience de la nécessité de développer un politique spécifique concernant 

les enfants réfugiés et il a donc rédigé, certaines directives sur la protection, le modus 

operandi et des solutions durables pour la prise en charge des enfants réfugiés. Ces droits 

sont, en grosso modo, la procuration de la nourriture, soins de santé, éducation dans un 

contexte de sécurité, liberté afin de protéger leur développement, leur intérêt supérieur et 

leur statut légal. Finalement, le HCR appelle à la responsabilité de l’État à réagir de 

manière immédiat et urgente, à la prévention de la violence sexuelle et à l’accès à une 

éducation de qualité. 

 

 

Au sein de cette politique spécifique, le HCR détermine cinq menaces globales 

concernant les enfants refugies (HCR, 1993) qui sont : la séparation de leurs familles, les 

pourvoyeurs des soins, l’exploitation sexuelle, les abus et la violence, le recrutement 

militaire, l’éducation et les préoccupations particulières des adolescents.  

 

 

                                                      
2 “le statut de réfugié ne pouvant être forcés de rentrer dans leur pays d’origine » (Convention 

Genève 1951) 
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Enfin, la Convention sur les droits de l’enfant (CDE) ne regarde pas les enfants réfugies 

en soi. Pourtant, leurs droits sont préservés en tant qu’enfant et donc, sont applicables aux 

enfants réfugiés.  Certes, la Convention protège à « tout être humain âgé de moins de dix-

huit ans […] sans distinction aucune, indépendamment de toute considération de race, de 

couleur, de sexe, de langue, de religion, d’opinion politique ou autre de l’enfant ou de ses 

parents ou représentants légaux  ».  L’un des éléments constitutifs dans cette Convention 

est de garantir l’intérêt supérieur de l’enfant et son droit à être écouté et à participer.   

 

  

Quant à la coordination éducative internationale, le réseau d’inter-agence pour 

l’éducation en situation d’urgence (The Inter-Agency Network for Education in 

Emergencies, ISEE) a publié les standards minimums pour l’éducation.  L’ISEE est aussi 

garanti par le HCR. Cette liste de principes ou standards a pour but de développer un 

programme de qualité éducative qui assure une ambiance sûre et de protection pour tout 

enfant en situation de vulnérabilité. Les responsabilités de l’ISEE sont : i. la coordination 

entre les partenaires clés d’éducation sur le terrain ; ii. La gestion de l’information (mise 

a jours, procès-verbaux, collecte d’information) ; iii. La mise en œuvre des standards et 

directives générales (curriculum, soutien psychosocial) ; iv. Renforcement des capacités 

(formation des enseignants) ; v. plaidoyer pour assurer une réponse effective ; vi. 

Reddition de comptes.  

 

L’un des standards recommandés par les guides de Nations Unies et L’ISEE est la 

garantie d’un équipement scolaire qui puisse assurer une ambiance de protection pour les 

enfants ou adolescents. Cette assurance permet de réduire les risques liés à la violence de 

genre ou d’harcèlement sexuel, physique ou psychologique. Dans la même lignée, le 

déplacement de la maison à l’école peut devenir un danger pour un certain public, 

notamment pour les filles. Il est donc recommandé, l’existence de transport scolaires ainsi 

que leur accompagnement par des travailleurs sociaux.  
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Section 2 : La sociologie de l’éducation en rapport avec la migration  

 

§ Quelques notions opérationnelles  

Il existe dans la littérature de la sociologie de l’éducation des notions qui peuvent trouver 

leur sens dans les études migratoires et culturelles d’intégration. Ce sont des notions qui 

peuvent être opérationnelles lors la scolarisation de réfugiés. 

 

Premièrement, la notion de « go-between » - introduite par le pédagogue Perrenoud 

(1987) – qui définit le travail partagé hors de classe et réalisé par différents acteurs et 

guidé par un sens plus social que cognitif.  

 

Deuxièmement, Demorgon (2002) actualise les études culturelles avec la notion de « in-

betweenness » (l’intérité en français) en le définissant comme le substrat anthropologique 

qui rend possible l’interaction humaine et dont la dynamique de production des cultures 

est inséparable. Cette notion bouleverse les études culturelles en remettant en question le 

déni à l’autre, à l’étranger. 

 

En ce qui concerne les théories psychologiques d’apprentissage de l’enfant, la référence 

aux théories de Vygotski (1934) mérite de leur mention. Vigotksi affirme que l’enfant 

n’assimile pas, mais il suit un processus d’appropriation en fonction de son entourage. En 

conséquence, il met l’accent sur le contexte social faisant partie du processus de 

développement de l’enfant et désignant les processus cognitifs. Ce contexte comprend 

différent niveaux : 1. Le niveau d’interaction immédiat, constitué par les individus avec 

qui l’enfant interagit. 2. Le niveau structurel, constitué par les structures sociales qui 

influent l’enfant (la famille, l’école). 3. Le niveau culturel ou social constitué par la 

société en général, tel que la langue ou le système numérique voire la technologie.   

Vygotski déclare que la culture est celle qui dispose des outils nécessaires pour modifier 

l’entourage. De plus, la culture est constituée principalement par des signes ou symboles 

et, ces derniers, agissent en tant que médiateur des actions.  Ces médiateurs sont les 

instruments qui transforment la réalité au lieu de l’imiter. En conséquence, la médiation 

devient le mode d’enseigner à apprendre.  
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L’article de Catherine Delcroix (2014) nous semble pertinent par rapport à la 

catégorisation qu’elle établit des professionnels de l’administration vis-à-vis de familles 

issus de l’immigration. La sociologue nomme des professionnels « normatifs » et des 

professionnels « pragmatiques compréhensifs ». Tandis que les premiers considèrent 

l’État comme le responsable de garantir l’équilibre dans la société et du coup, ils se 

guident par des normes des traditions du pays, les deuxièmes mettent les administrations 

au service des citoyens. À partir des besoins et des problèmes de chaque habitant, ces 

professionnels « pragmatiques compréhensifs » incitent à décloisonner l’activité des 

différentes institutions en les amenant à travailler ensemble au niveau local. De plus, dans 

le cadre des familles réfugiées ou immigrées en relation avec l’éducation, il nous semble 

important de mentionner la notion de ressources subjectives de Catherine Delcroix (2013) 

pour complémenter les ressources objectives- dits capitaux- proposés par Pierre Bourdieu 

et Jean-Claude Passeron (1984). Les ressources subjectives suggérés par Catherine 

Delcroix sont des qualités morales de courage, de ténacité ; des qualités intellectuelles de 

réflexion, d'analyse, et de planification stratégique ; des qualités psychologiques de 

communication et de compréhension de l'autre. Dans le même ordre d’idée, nous pouvons 

mentionner la notion-concept d’hégémonie culturelle formulée par l’Italien Antonio 

Gramsci (1996, 1926-1935) qu’il définit comme la domination culturelle d'un groupe dont 

l’école ou d'une classe et le rôle que les pratiques quotidiennes et les croyances collectives 

jouent dans l'établissement des systèmes de domination. 

 

 

La coéducation nous semble pertinente pour comprendre les mécanismes d’intégration 

scolaire. Elle est un processus qui met au cœur l’école et la famille. Les deux sont à la 

fois complémentaires et nécessaires pour le bon développement d’un enfant. La 

complémentarité de l’école et de la famille se fonde sur l’idée de bénéficier à l’enfant 

dans tous ses domaines. Ce principe s’impose dès que l’enfant est scolarisé et vise à 

clarifier les rôles que chaque acteur occupe dans cette synergie pour qu’il n’y ait aucun 

malentendu dans l’avenir de l’enfant. Cette pratique implique de dépasser le paradigme 

dominant qui s’est imposé dans les politiques éducatives, c’est-à-dire, celui de la 

domination de la part de l’enseignant sur les parents.  
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La coéducation, pourtant, met au même niveau les deux rôles. 

La confiance mutuelle des acteurs et l’esprit de responsabilité 

éducative partagée donnent du sens à la coéducation(i). Elle 

représente une sorte d’engagement collectif ainsi que 

personnel sur des objectifs communs visant les générations à 

venir (ii). La prise de conscience que l’enfant vit autour d’un 

système avec d’autres comportements au-delà de la 

scolarisation est l’élément fondateur (iii). Le but est la réussite 

scolaire des élèves qui passe par la clarification de la bonne 

démarche et la mise en place des dispositifs éducatifs (iv). Elle 

a également pour ambition d’avoir une cohérence entre l’école 

et la famille de sorte que l’enfant grandisse en cohérence 

entre ce qui est appris à l’école et dans la famille (v). 

Finalement, l’implication et la coordination des auteurs qui influent sur le système dans 

le développement de l’enfant, est l’action (vi). Sans aucune de ces caractéristiques, la 

coéducation n’existe pas. Par exemple, si la famille n’est pas reconnue dans toutes ses 

capacités et fonctions, la coéducation perd son sens d’être. Cette pratique présente quand 

même, des inconvénients et/ou des défis à surmonter : le manque de volonté de l’équipe 

pédagogique, les milieux socio-culturels, la communication entre les acteurs (par exemple 

le fait de ne pas parler la même langue peut dériver sur une défiance) ou le nombre des 

structures entre autres.  

 

En d’autres termes, la coéducation est un ensemble de pratiques qui valorisent et 

favorisent les compétences des enfants et les familles en les intégrant dans un système de 

coopération qui vise l’empowernment des deux dans le monde scolaire. Alors que le terme 

de diversité culturelle implique la différence ou le multiple, il doit aussi impliquer les 

notions d’échanges, de communication, d’interaction et construction commune. D’où 

l’apparition du terme interculturel.  

 

L’interculturalité est la réflexion de ne pas seulement se connaître mais de comprendre 

à travers l’échange. Elle est aussi une interaction motivée et réciproque entre personnes 

ou groupes de cultures diverses. « La dimension interculturelle prend son sens dans 

l’interaction, dans le questionnement réciproque et simultané sur moi et autrui, sur nous 

et eux » (Malewska H. ; Gachon C. 1988). Cette interculturalité doit être consciente et 

L'énfant

La 
famille 

L'école

Graphique II : Les acteurs 

principaux de la coéducation 
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voulue. Car il peut exister des cultures diverses mais s’il n’y a pas une volonté et prise de 

conscience sur cette réalité, elle peut difficilement se mettre en œuvre. Cette conscience 

entraîne une considération du concept comme une co-construction, souvent temporaire et 

circonstancielle et qui repose sur l’idée d’un but commun. 

 

§ L’inclusion scolaire des élèves nouvellement arrivées au sein de l’Union 

Européenne.  

 

Les élèves nouvellement arrivés sont définis comme des enfants et adolescents qui sont 

nés hors du pays actuel de résidence, que leurs parents sont aussi nés hors du pays 

d’accueil, qui sont en âge de scolarité ou au-dessous (en accord avec les régulations 

nationales pour l’enseignement obligatoire) et en conséquence, ils ont le droit à accéder 

à l’enseignement formel du pays d’accueil (Union Européenne, 2013).   

 

De nos jours, L’UE (2013) affirme que les dispositifs de soutien éducatif sont nécessaires 

afin de garantir l’inclusion des élèves allophones nouvellement arrivés et des enfants issus 

des familles itinérantes et de Voyageurs : le soutien linguistique, l’engagement civique et 

la coopération ainsi que l’éducation interculturelle sont des exemples. Elle a donc créé 

des différents organismes visant à la coordination de systèmes éducatifs au sein de l’UE 

et l’accueil des élèves nouvellement arrivés devient partie à leurs objectifs.3 Afin de 

mettre à disposition des mesures visant à l’inclusion scolaire de ces élèves nouvellement 

arrivés, les pays européens ont une marge de manœuvre assez flexible. En termes 

généraux, tandis que les procédures d’inscription et le curriculum scolaire sont toujours 

compétence de l’État - en suivant les recommandations de l’UE -  l’évaluation des 

capacités et des compétences des élèves –notamment linguistiques- relèguent sur 

l’établissement scolaire local.  En Suède, en Norvège et en Lettonie, les élèves sont 

évalués par leurs compétences linguistiques  en comprenant leurs langues maternelles, la 

langue de scolarisation et d’autres langues. Par contre, en France, en Malte et en Espagne, 

                                                      
3 Par exemple, la mission du réseau Eurydice3 est de comprendre et d’expliquer l’organisation et 

le fonctionnement des différents systèmes éducatifs en Europe. Le réseau fournit des descriptions des 

systèmes éducatifs nationaux, produit des études comparatives sur des thèmes particuliers, des indicateurs 

et des statistiques. Par ses activités, Eurydice vise à promouvoir la compréhension, la coopération, la 

confiance et la mobilité aux niveaux européen et international. Le réseau est constitué d’unités nationales 

situées dans les pays européens et est coordonné par l’agence exécutive « Éducation, Audiovisuel et 

Culture » de l’UE.  
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cela dépend de la Région ou Communauté Autonome d’évaluer les élèves. En Grèce, les 

enfants ne sont pas évalués au niveau de préscolaire mais à partir de l’enseignement 

primaire (voir plus, annexe nº 12)  

 

Quant aux cours de langue de scolarisation, presque tous les pays européens les mettent 

à disposition et plus d’un tiers des systèmes éducatifs européens proposent un programme 

individualisé en dépendant du parcours de l’élève.  Il y a deux façons d’organiser 

l’inclusion des élèves nouvellement arrivés au sein de l’UE (Eurydice, 2017, voir plus 

annexe nº 13) : 

- Les classes d’accueil4séparées qui proposent un enseignement intensif de la 

langue de scolarisation afin de préparer les élevés aux classes ordinaires. Ces 

classes existent dans moins de la moitié des pays européens tels que la Suède, la 

Norvège, l’Allemagne ou la Grèce.  

 

- L’inclusion directe dans les classes ordinaires (dans l’année correspondant à leur 

âge), en fournissant, un soutien linguistique supplémentaire. Les classes 

préparatoires seraient pour les enfants qui n’ont jamais été scolarisés (Ex : La 

France). Cette façon d’inclusion existe dans la plupart de pays européens comme 

l’Espagne ou l’Italie.  

 

En ce qui concerne le soutien linguistique, les pays européens suivent des différentes 

procédures (Eurydice, 2017). Par exemple, il y a des pays qui offrent des cours 

supplémentaires de la langue de scolarisation hors de l’horaire scolaire. C’est le cas de la 

Grèce qui propose les Frontistiriaka Tmimata, c’est à dire, des travaux dirigés (TD). Ce 

sont des cours qui ont lieu les soirs pour l’enseignement secondaire et pour ceux qui ont 

toujours de difficultés d’apprentissage de la langue de scolarisation dans les classes 

ordinaires. D’autres pays développent des plans d’enseignement personnalisés (en Italie) 

                                                      
4 Les classes d’accueil sont entendues comme les classes où les élèves nouvellement arrivés 

reçoivent des cours intensifs de la langue de scolarisation et ils disposent d’un programme individuel et 

adapté pour les autres matières afin de leur préparer à s’installer dans les classes ordinaires. Ils peuvent 

assister ces classes pendant toute la journée scolaire ou pour une période limitée au lieu d’être intégrée 

directement dans les classes ordinaires avec les autres élèves. Au début, ces classes mettent l’accent sur 

l’acquisition de la base de langue de scolarisation et à mesure qu’il acquiert la langue, d’autres matières 

sont graduellement introduites. La duration de ces classes peut être de 2 mois jusqu’aux 3 ans (Eurydice, 

2017 :130)  
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indiquant toutes les mesures qui doivent se mettre en place pour assurer l’inclusion ainsi 

que la durée des classes supplémentaires. Enfin, il existe la figure de médiateur – 

embauché par les autorités éducatives - ayant pour mission la réduction des barrières 

linguistiques et culturelles. Ces médiateurs peuvent renforcer les relations entre les 

élèves, les parents et l’école en devenant la personnification de la coéducation. C’est le 

cas des pays tels que la Grèce, l’Allemagne, la Suède, la Pologne, l’Autriche ou 

Luxembourg (voir plus annexe nº 14) 

 

Pour résumer, dans le cadre d’accompagnement et de soutien en langue de scolarisation 

pour les enfants allophones nouvellement arrivés, nous pourrons identifier trois modes 

d’organisation dans le système général d’éducation (Little, 2010 :54). D’abord, 

l’isolement total (formation spéciale jusque l’acquisition nécessaire de la langue pour 

pouvoir suivre les cours), ensuite l’isolement partiel (des cours spéciaux par jour) et enfin, 

l’immersion dans le système général accompagné d’un soutien linguistique systématique.  

En outre, même si tous les pays au sein de l’Union Européenne sont d’accord avec 

l’importance d’une intervention précoce et l’idée que les élèves apprennent la langue de 

scolarisation à travers de différentes matières scolaires, la mise à disposition des classes 

d’accueil repose essentiellement, sur la façon dont la question de la langue est mise en 

avant dans les autres matières scolaires. 

 

 

Dans ce cadre, il faut analyser les barrières réelles auxquelles les migrants économiques 

et réfugiés confrontent quotidiennement : la précarité, l’insécurité avec les faibles 

conditions de santé et le peu reconnaissance des qualifications. Ce sont des réalités qui 

relèguent la position de cette population à un deuxième plan. De plus, il y a fortes chances 

que cette population fasse face à des barrières explicites et implicites du type social, 

cultural et linguistique lors leurs accès aux services et droits y compris la scolarisation. 

Cette situation est aggravée si cette population s’installe dans des zones surpeuplées.  

Concernant l’éducation, le monde académique montre que le grandissement entre pairs, 

a une influence notable sur la réussite des enfants migrants économiques ou réfugiés. En 

conséquence, leur concentration dans une même école du fait de la ségrégation urbaine, 

masque leur bonne performance. En revanche, les recherches sociologiques affirment que 

la mixité d’enfants en risque d’exclusion sociale avec des enfants avec une meilleure 
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performance et majeures aspirations éducatives, permet d’augmenter les aspirations et la 

performance des premiers.   

 

À ce propos, les projets éducatifs inclusifs visent à ouvrir contre les multiples formes 

d’exclusion qui affectent la société. Ce sont des systèmes scolaires qui, loin d’avoir pour 

effet de réduire les inégalités et les défauts de cohésion sociale, reproduisent voire 

renforcent ces inégalités et ces exclusions par la manière même dont ils fonctionnent, 

dont ils sélectionnent, évaluent, orientent les élèves, et aussi par les modalités 

pédagogiques qu’ils privilégient (ADEB, 2013 :17). Dans le cas de la Grèce, elle est le 

troisième pays dans l’OCDE qui présente la plus de concentration d’enfants immigrés à 

l’école (voir annexe nº10). Cette forte concentration – observable en ville et en campagne 

- peut arriver au chiffre d’être plus de ¾ des élèves immigrants dans une même école 

(OCDE, 2012). La plupart des enfants migrants dans les écoles grecques proviennent de 

l’Albanie mais aussi de la Roussie, la Bulgarie, l’Inde, la Chine, le Pakistan, l’Iraq et le 

Sri Lanka.  

 

Il est clair les enjeux liés à la migration lorsque nous parlons de l’éducation : l’importance 

du contexte socio-culturel qui côtoie l’école, les dispositifs visant à l’intégration/inclusion 

mais aussi les barrières linguistiques, administratives et culturelles qui empêchent leur 

performance. À l’heure actuelle les écoles dans l’UE font face à une nouvelle situation : 

elles sont en train d’accueillir, de plus en plus, des élèves qui ne parlent pas la langue de 

scolarisation et qui souvent ont vu leurs études interrompues par le contexte de guerre 

dans leur pays. Cette situation s’accompagne par la possibilité d’avoir subi de expériences 

de traumatisme voire de violence physique et sexuelle.  Leur éducation et leurs besoins 

peuvent varier énormément : il peut y avoir des adolescents qui n’ont jamais été scolarisés 

à des enfants qui présentent le diplôme d’enseignement primaire ou même des enfants qui 

parlent fluide plusieurs langues ou des enfants qui parlent une seule langue. Ceci nous 

conduit vers la valorisation de la sociolinguistique en contexte d’asile.  
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Section 3 : Sociolinguistique en contexte d’asile  

 

La sociolinguistique est une branche de la linguistique qui étudie les interactions entre la 

diversification linguistique et les contradictions du corps social dans une société donnée. 

Dans un mot, elle est l’étude de la langue et du langage dans leur contexte.  Ainsi, par 

exemple, la langue peut être tant un moyen de communication ou un cadre d’identification 

des problèmes d’une société, qu’une sorte de thérapie psychosociale.  

 

À travers la sociolinguistique, les responsables de l’éducation sont capables 

d’approfondir les connaissances de tout enfant dans son intégralité. L’enfant est compris 

dans son ensemble ayant un parcours qui va au-delà de sa routine scolaire. La 

sociolinguistique aussi permet de se rendre compte que les langues ne sont pas seulement 

des canaux de communication mais aussi de stratégies pour comprendre comment l’être 

humain opère dans son environnement.  Elle est aussi, une sorte de baguette magique pour 

comprendre les comportements de l’individu dans les entourages en-dehors et dans 

l’école. Enfin, elle est l’éclairage pour comprendre la production, la construction des 

connaissances, des compétences et des usages lies à la culture de l’élève. Par conséquent, 

à travers d’elle, l’enseignant peut percevoir les éléments clé dans le développement de 

l’élève et ainsi, mieux guider l’enfant dans son processus d’apprentissage.  

 

Il faut bien souligner que  « la langue n’est pas seulement le moyen de communication 

mais aussi est la substance de ce qui a été appris5 » (British Council, 2017 : 14). Quand 

nous nous trouvons en contexte d’asile, les activités de langue jouent un rôle central pour 

les aider à faire face aux sentiments de déplacement ou la perte car leur donne la parole 

afin d’être écoutés.  Certaines méthodologies de l’apprentissage de langues peuvent aider 

au développement de compétences personnelles de résilience.  

 

 

 

 

                                                      
5 Traduction de l’anglais au francais: ‘Firstly, language was not only the medium of 

communication but it was also the substance of what was being learnt’. 
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§ La didactique de langues et sa capacité de résilience  

 

Le British Council (2017) a réalisé une étude visant à la compréhension de comment 

l’apprentissage d’une langue permet le développement d’une résilience dans un contexte 

d’exil. Le terme Language for Resilence - langue comme capacité de résilience - reflète 

la reconnaissance émergente au niveau international de la valeur donnée aux groupes 

vulnérables et l’apprentissage de la langue pour surmonter les effets d’un conflit ou 

déplacement.  Cette capacité de résilience peut être entendue comme les ressources 

internes d’une personne ou groupe pour surmonter des circonstances adverses (British 

Council, 2017 : 10).   

 

C’est une étude qui comprend quatre ans de recherche en collaboration avec des 

partenariats nationaux et internationaux au Liban, en Jordanie, dans la région kurde d’Irak 

et en Turquie. Cette étude constitue aussi un exemple d’observation de comment la 

sociolinguistique est aussi significative pour comprendre les sociétés touchées par des 

conflits. En effet, un des obstacles pour les enfants d’accéder à l’éducation sont les 

problèmes liés à la compétence de la langue. Cette affirmation se multiplie pour les 

personnes en situation d’exil ou d’asile.  Cette situation est aussi pareille pour les adultes 

lorsque nous parlons d’accès aux services publics, l’éducation secondaire, la formation 

professionnelle et l’emploi.  

 

En ce qui concerne l’éducation, le terme résilience à l’école (British Council, 2017 : 4) 

peut se comprendre au niveau individuel comme étant la manière de résister à l’adversité 

à travers le développement de relations entre les camarades, et au niveau de la 

communauté, comme étant le renforcement du capital social de la famille à travers 

l’acquis de qualifications scolaires et universitaires. Voire au niveau institutionnel, étant 

la capacité d’être embauché par le Ministère de l’Education pour former à un nombre 

significatif d’enseignants chargés de gérer les classes d’accueil ou l’augmentation de 

nombre d’élèves.  
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Le  rapport 6montre qu’aussi bien les enfants et les jeunes refugiés allant à l’école ou à 

l’université que les enseignants dans les pays d’accueil, améliorent la qualité 

d’apprentissage de la langue et contribuent à la création de classes plus inclusives et sures. 

Il affirme également que la langue devient un grand facteur d’égalisation. « Quand un 

enfant peut parler et écrire dans la langue du pays d’accueil, cela crée une confiance et 

une auto-assurance qui permettent aux enfants de communiquer avec leurs pairs et 

d’aider à construire une fondation éducative solide que servira pour les reste de leur vie 

[…] cela réduit les vulnérabilités et la dépendance en permettant un degré majeur 

d’émancipation » (British Council, 2017 : 3). 7Cette autonomie développe des solutions 

durables telles que l’intégration locale, le rapatriement volontaire (lorsqu’elle est 

possible) et la réinstallation.   

 

Par contre, le rapport affirme que pour l’apprentissage des langues du pays d’accueil, les 

priorités et les opportunités du programme d’apprentissage doivent mettre l’accent sur 

l’enseignement de la langue maternelle à l’école puisque permet non seulement de 

rassurer à l’enfant, mais aussi, de renforcer son alphabétisation et d’établir des fondations 

ou des centres qui assurent une perspective à long terme. UNICEF (2016) déclare aussi 

que la langue maternelle joue un rôle central dans le développement d’un sens 

d’appartenance à travers d’une même langue et identité. Cette synergie permet de 

comprendre la relation dynamique entre langue, identité et résilience et alors, de 

sentiment de protection et d’appartenance.  Par conséquent, le rapport affirme que la 

langue est une force significative pour la satisfaction de leurs besoins en situation d’exil 

ou d’asile. 

 

Il semble donc que les compétences linguistiques deviennent un élément de résilience 

lorsque nous nous trouvons en situation d’asile. De plus, toutes les langues parlées et 

écrites contribuent à la capacité d’interagir avec d’autres cultures et elles deviennent des 

passerelles entre communautés. De ce fait, il nous semble significatif aborder la notion 

du plurilinguisme et comment est-il vu au sein de l’Europe.  

                                                      
6 Le rapport est le résultat d’une recherche documentaire et exploratoire faite par Tony Capstick et Marie 

Delaney entre septembre 2015 et mars 2016. 
7 Traduction de l’anglais au francais: ‘When a child can speak and write in the language of the 

host country, this creates confidence and self-assurance, allowing children to communicate with their 

peers, and helping to build a solid educational foundation which will serve them for the rest of their lives 

[…]This reduces vulnerabilities and dependency, and allows for a greater degree of independence’  
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§ La notion de plurilinguisme à l’école  

 

Le plurilinguisme est un composé de compétences de différents types et niveaux dans un 

répertoire d’usages et de pratiques linguistiques et culturelles. Il intègre l’idée que les 

compétences linguistiques, les expériences linguistiques et interculturelles et les 

différentes formes de connaissances sont transférables et constituent donc, des atouts et 

des outils pour un meilleur apprentissage (Dabène, 1994; Coste, 2002; Coste, Moore and 

Zarate, 1997).  Selon cette approche, la diversité est un atout et de ce fait, il y a des 

bénéfices à travers le travail ensemble et la rencontre des personnes ayant différents 

parcours. Les principes communs sont en général la prise en compte des ressources 

linguistiques et interculturelles des apprenants, le développement de liens entre les 

enseignements de langues et d’autres disciplines et la conception holistique de 

l’apprentissage. 

 

Il part de la base que toute langue est plurielle, la langue commune n’est pas une. Nous 

pouvons être « plurilingue et pluriculturel » à l’intérieur et à partir d’une seule langue 

(ADEB, 2013 : 34). La mise en pratique simultanée de stratégies de comparaison de 

langues a pour conséquence que l’enfant prenne conscience de ses ressources et de 

comment il-même peut les mettre en relation. Cela renforce son rôle actif dans le 

processus d’apprentissage d’une langue à tel point que l’enfant réussit à faire une 

réflexion de sa première langue (discours métalinguistique) en devenant sa méthodologie 

flexible comme base de la circulation de l’inter-langue (Conti and Grin, 2008). Cela lui 

permet d’entrer plus facilement dans les langues de scolarisation. L’approche 

plurilingue : 

 

- Contribue à rassurer les élèves et ne pas exacerber l’insécurité linguistique. La 

recherche montre que beaucoup d’enfants ont subi des attitudes discriminatoires 

du fait de leur accent lorsqu’ils parlent la langue du pays d’accueil. En effet, 

Schofield (2006) affirme que les stéréotypes négatifs envers les enfants immigrés, 

ont des conséquences directives sur la performance et réussite de ces enfants. 

L’enseignant dans ce cas, aide l’enfant à développer sa confiance en lui-même et 

à savoir que sa langue est aussi significative comme pourraient l’être d’autres 

langues. 



   pg. 22 

 

- Permet aux élèves de prendre conscience de l’apprentissage de leur langue hors 

de l’ambiance scolaire et de ses conséquences sur la vie au quotidien.  

- Essaie d’extrapoler le plurilinguisme de l’école au travers de stratégies qui 

encouragent les élèves à renforcer le plurilinguisme hors de l’école.   

 

L’objectif est donc non seulement d’aider l’élève à entrer dans la langue, mais aussi et 

surtout de l’amener à comprendre qu’il peut, et même qu’il est normal, de s’appuyer sur 

ses connaissances (langues et plus largement expériences diverses) pour aller vers la 

langue de scolarisation (…) Comparer ne sert pas qu’à « traquer » les interférences mais 

surtout à prendre conscience des similitudes et des spécificités dans l’organisation des 

langues : morphosyntaxe, prosodie, mimo-gestuel, sens de l’écriture, etc  (ADEB, 

2013 :140). En effet, il travaille aussi sur le cognitif (comment la langue fonctionne), le 

social (socialisation avec les pairs) et l’affectif (appréhension de la diversité). 

 

En rapport avec les enseignants non seulement augmentent leurs compétences 

professionnelles, mais aussi, sociales et affectives. Cela invite à l’enseignant à réfléchir 

sur sa manière de conduire la classe et ses propres expériences (Auger, 2010). La 

recherche des classes plurilingues et pluriculturelles montre bien qu’ils ne doivent pas 

forcément posséder des compétences dans ces langues-là. En exprimant les ressources 

des élèves dans leurs langues et les en encourageant à mélanger les langues 

simultanément, l’enseignant peut tirer des éléments communs et des liens relationnels qui 

rendent plus facile l’acquisition de la langue de scolarisation (Gajo and Mondada 2000). 

De plus, les enseignants peuvent inciter la discussion entre les élèves sur les différentes 

formes grammaticales de chaque langue présente dans la classe pour ensuite identifier les 

variations (Auger 2005).  

 

 

Quant à sa mise en place, elle a vu le jour dans le cadre de l’enseignement des langues 

étrangères. Le Royaume-Uni commence à expérimenter avec le plurilinguisme entre les 

années soixante-dix et quatre-vingt avec les recherches-action de Hawkings (1984). Il 

proposait d'intégrer dans le curriculum une discipline transversale nommée Language 

Awareness, « matière-pont » entre la langue majeure de scolarisation, les langues 

étrangères enseignées et les langues d’origine des élèves allophones (ADEB, 2010:143) 
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Dans la même ordre d’idée, les recherches sur le stéréotype du bilingue, en France et au 

Canada (Auger, Dalley & Roy, 2007) ou l’enquête sur les représentations du bilinguisme 

au Val d’Aoste (Cavalli, Coletta et al., 2003) montrent qu’il s’agit, pourtant, d’un locuteur 

fantasmé, notamment par les systèmes éducatifs. L’apprenant est perçu comme n’opérant 

aucun lien entre les langues qu’il connaît tout en ayant l’art de se faire passer pour un 

natif dans différentes langues. En même temps, certains élèves entrent à l’école avec des 

ressources langagières et culturelles qui peuvent ne pas correspondre à celles que 

l’institution attend d’eux. Tout cela a pour conséquence que tous les élèves ne partent pas 

sur un pied d’égalité face aux exigences langagières et culturelles de l’école. (ADEB 

2013 : 95et175). 

 

Enfin, cette approche fait partie d’une perspective holistique de l’apprentissage et de 

compétences. Sous l’angle politique, il représente une vision fondamentale étant une 

condition de participation dans les processus sociaux et démocratiques dans des sociétés 

multilinguistiques (Beacco and Byram, 2007).  Le point significatif du plurilinguisme est 

la mise en perspective des langues en affirmant que la diversité de langues est une 

ressource et une chance pour tous les élèves, qu’ils soient nouvellement arrivés ou venant 

du pays d’accueil. 

 

 

En outre, le développement du « plurileteracy » (Moore, 2006) est une méthode visant à 

mélanger des langues majoritaires et minoritaires. Cette approche part de la base de 

l’existence d’une hiérarchisation des langues en valorisant certaines au détriment 

d’autres. Mélangeant les langues, les enfants issus de l’immigration sont capables 

d’utiliser leurs expériences et s’orienter vers le monde de l’écriture8.  

 

 

 

                                                      
8 A Frankfurt, Moore utilisait dans une même classe la langue allemande et la langue de migration 

(turc, l’italien ou le croate) en les mettant au même niveau. À la fin de l’étude, les enfants étaient capables 

de lire et écrire simultanément dans les deux langues. Aussi, en Nouvelle-Calédonie et en Colombie 

britannique, les curriculums scolaires s’intègrent dans leurs contextes spécifiques et ils ont incorporées les 

langues locales pratiquées. Cette incorporation est une reconnaissance des ressources et compétences que 

ces langues peuvent apporter au développement de l’enfant.  
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§ La notion d’éducation interculturelle et plurilingue en Europe : la base de 

l’inclusion scolaire   

 

Le Conseil de l’Europe est connu depuis les années soixante-dix pour être une institution 

ayant pour but l´harmonisation des principales de base - Etat de droit, les droits humains 

et la démocratie- et les valeurs éthiques telles que le respect à la langue de chaque pays. 

Il affirme l’importance de valoriser toutes les langues et stratégies d’apprentissage. 

Certes, le Conseil de l’Europe (2003) reconnaît que, l’accès aux opportunités en rapport 

avec les langues est clé pour la participation dans le progrès social ainsi que pour les 

rapports d’inclusion sociale. Sa mise en valeur va de donner la parole à des jeunes ou des 

adultes jusque construire une cohésion sociale dans les régions d’accueil, en passant aussi, 

par l’acquisition des compétences nécessaires pour accéder au travail, à des services, à 

une éducation et à l’information.  

 

À ce propos, le livre blanc sur le dialogue interculturel est le résultat du défi urgent 

manifesté par les Etats membres concernant l’intégration des enfants et adolescents issus 

de l’immigration dans les mondes éducatifs et linguistiques de façon complémentaire et 

transversale à la fois.  Les académiques ont montré que les programmes plurilingues 

présentent des avantages notables dans le développement de la résilience des familles et 

des individus ayant des conséquences sur leur promotion sociale et économique. Certes, 

l’éducation plurilingue et interculturelle est l’un des principaux objectifs du Conseil de 

l’Europe depuis l’arrivée des années 2000.  Cet objectif fait partie du projet du Conseil 

de l’Europe qui vise à mettre en valeur l’approche de développement de compétences 

dans l’acquisition d’une langue. Il repose sur l´idée que l’interaction entre les langues 

présentes dans le contexte scolaire permet de concevoir le rôle fondamental de tout enfant 

dans tous les enseignements. Dans la même lignée, l’ADEB (2013 : 36) défend le passage 

de l’enseignement cloisonné de différentes langues vers une conception holistique des 

enseignements langagiers à travers les approches de la didactique intégrée des langues, 

l’éveil aux langues, l’ouverture aux cultures et l’intercompréhension entre les langues.  

 

Cette approche s’inscrit dans l’histoire de l’Europe et de la Méditerranée et elle vise à 

valoriser le travail de beaucoup de personnes pour la médiation, la gouvernance et le bon 

entendement entre cultures et peuples au fil du temps.  Cette éducation se définit aussi 

militante considérant que l’école exerce une influence – directe ou indirecte, explicite ou 
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implicite – sur les politiques linguistiques familiales par son attitude de rejet ou de 

valorisation de certaines composantes du répertoire des apprenants- langues 

vernaculaires, langues minoritaires, langues d’origine (ABED : 2013 :25). 

 

Cette approche repose aujourd’hui, sur la base de nombreux principes (Moore, 2006) : i. 

la dimension transversale ; ii. Leur effort d’articuler la langue et le contenu de la langue ; 

iii. Leur confiance en soi à l’égard des ressources multiples et transfert de compétences, 

iv. Favoriser et renforcer l’aptitude cognitive et réciproque ; v. l’ouverture vers l’autre et ; 

vi. La position sociale ouverte à la médiation. Elle comporte (Castellotoi, 2010 : 10) :  

 

- La mise en pratique des répertoires plurilingues et pluriculturels des jeunes ayant 

un parcours migratoire.  

- Comprendre ce qu’ils peuvent offrir et leurs besoins d’apprentissage, notamment 

par rapport aux langues de scolarisation. 

- Promouvoir des stratégies plurilinguistiques et les dialogues interculturels de 

façon délibérative dans les curriculums scolaires et la routine de la classe.  

- Voir le développement du plurilinguisme comme un continuum d’un point de vue 

de la cognitive économique et l’enrichissement réciproque de connaissances et de 

pratiques.  

 

L’éducation plurilingue et interculturelle est considérée comme un facteur l’égalisation 

des langues ayant toutes le même statut dans la sociolinguistique. Par ailleurs, les langues 

de migration souvent reléguées au deuxième plan, elles deviennent d’abord, des 

ressources éducatives légitimes qui se mobilisent pour faire évoluer l´enseignement. En 

outre, l’égalisation permet d’encadrer les langues dans leurs contextes mais aussi de les 

appliquer de sorte qu’elles soient utilisées comme une coopération plurilingue entre les 

enseignants, les parents, les enfants et les acteurs de l’entourage.  

 

 

Elle prend en compte la pluralité, en fait une ressource et en vise un développement 

réfléchi dans le cadre de projets éducatifs susceptibles de réalisations variées selon les 

contextes, mais partageant des ambitions communes (ADEB, 2013 :15). Puisque tout ce 

qui est pratiqué hors de l’école et dans l’école, peut bénéficier de la langue de 

scolarisation, mais aussi inversement, dans la mesure où la langue de scolarisation est 
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mise en pratique et développée, ce qui peut amener à une attitude plus ouverte à la 

pluralité. En effet, les élèves allophones nouvellement arrivés disposent de capacités « 

pluriculturelles » qui leur permettent de prendre part à de multiples communautés de 

pratiques et à différents espaces culturels. « Dans une telle conception, une éducation 

interculturelle est dès lors une éducation qui, s’appuyant notamment sur l’expérience 

pluriculturelle des élèves, contribue au développement de telles compétences 

relationnelles et prépare, non seulement au vivre ensemble et à la circulation dans les 

sociétés multiculturelles, mais vise, ce faisant, à favoriser l’inclusion et à la cohésion 

sociales » (ADEB, 2013 :16) 

 

 

Il fait beau voir que l’atout de cette méthode éducative est la reconnaissance des 

expériences et des usages des enfants et la multiplicité d’angles qui développent la pensée 

critique et la réflexion. Cette expérience constitue donc, une ressource potentielle pour 

l’éducation de tous, non un handicap, pour peu que l’école sache en tirer parti (ADEB, 

2013, 12). Elle repose sur la prise en compte de la survalorisation des pratiques 

linguistiques et culturelles comme n’étant pas un élément naturel enraciné dans eux-

mêmes mais comme un reflet de l’histoire et des mouvements sociaux et idéologiques. 

Les résultats sont l’augmentation de la résilience et la confiance en soi des élèves ainsi 

que le fait qu’ils considèrent que leur langue maternelle n’est pas une tare mais un atout. 

Par ailleurs, cette confiance favorise le transfert de connaissances et de stratégies pour 

apprendre des langues et des cultures. Ces résultats ne sont que des exemples de la mise 

en œuvre d’un apprentissage holistique, expérimentale, intégrale et écologique qui tient 

en compte des ressources de chacun.  

 

 

Suivant Castellotoi (2009) nous pouvons constater qu’il y a deux orientations historiques 

dans cette approche. La première se trouve dans la première vague de migration – par 

exemple des Italiens allant en France dans la première moitié des années vingt - qui 

considéraient que la scolarisation dans la première langue facilitait la transition vers la 

langue de scolarisation. Par conséquent, les langues parlées dans la famille étaient vues 

que comme des intermédiaires et employées uniquement comme une manière 

transitionnelle de hâter l’apprentissage de la langue de scolarisation. L’autre langue, avec 

tous ces éléments sociétaux et culturels, serait alors rapidement abandonnée ou reléguée.  



   pg. 27 

 

 

La deuxième orientation s’encadre dans l’époque post-keynésienne - à la fin des années 

soixante-dix et pendant les années quatre-vingt -  avec la mise en œuvre des mesures 

visant à contrôler l’immigration dans les pays européens et à encourager les migrants à 

s’intégrer en Europe. C’était la naissance des dispositifs du type interculturel qui visaient 

à donner la place aux usages linguistiques et culturels des migrants. Effectivement, en 

1976, la Résolution du Conseil et des ministres de l'éducation de la Communauté 

économique européenne engage à organiser pour les enfants de migrants « un 

apprentissage accéléré de la langue du pays d’accueil et à faciliter, si possible dans le 

cadre de l’école et en liaison avec le pays d’origine, un enseignement de leur langue 

maternelle et de leur culture (en coopération avec les États d’origine) » (ADEB, 

2010 :131).   

 

Cette période marque aussi le début, notamment en Europe et au Canada des différentes 

méthodes d’enseignement de langues maternelles des enfants et des adolescents qui ne 

parlaient pas forcement la langue de scolarisation. ELCO (Enseignement de langues et 

cultures d’origine) en France ou HLP (Heritage Language Program) au Canada sont des 

exemples de la reconnaissance des langues et des cultures de tout enfant autant dans 

l’école qu’en-dehors. Dans le sud de l’Espagne et en France, l’arabe a commencé à être 

enseigné dans certains enseignements secondaires alors qu’actuellement, son pourcentage 

est quasi inexistant en rapport aux langues hégémoniques comme l’anglais ou le français. 

Aussi elles n’attirent pas l’attention des élèves du fait qu’elles portent une stigmatisation 

qui les situent dans le niveau inférieur de la hiérarchisation de langues. 

 

 

Bien que cette orientation ait été prise comme positive, elle a reçu des objections.  La 

première critique estimait que les éléments linguistiques et culturels appris ont une faible 

relation avec les expériences des familles migratoires puisqu’ils font généralement 

référence aux stéréotypes et ils ne prennent pas en considération les variations et les 

spécificités développées par ces familles migrantes. La deuxième critique est en rapport 

avec les enseignants et leurs orientations et méthodes pédagogiques qui ne favorisent pas 

le contact entre langues et cultures. Une troisième critique (Jacqueline Billiez, 2002) a à 

voir avec les programmes qui ont un caractère discriminatoire voire stigmatisant du fait 

qu’ils se focalisent sur certains enfants et jugent leur langue.  
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Nous voyons donc que les dispositifs visant à mettre en valeur les langues ou les 

expériences de cette population migrante, dépendent du contexte dans lequel, elles 

s’inscrivent. Cela veut dire que si nous voyons une ouverture vers la pluralité des langues 

les années soixante-dix n’est pas un résultat d’une coïncidence mais d’une volonté 

politique de transformer le système existant. Les responsables politiques et les 

technocrates se trouvent propices et par conséquent, s’engagent avec les autorités locales 

pour mettre en avant des mesures plus plurielles. Or, la même hypothèse peut se voir dans 

le sens contraire, des politiques qui freinent le développement de la pluralité et de 

l’interculturalité voyant comme un obstacle pour l’apprentissage de la culture et la 

langue du pays. Pour comprendre le contexte dans lequel le mémoire s’inscrit, il nous 

semble nécessaire aborder l’accueil de réfugiés en Grèce.  

 

 

Chapitre 2 : Contexte politique et social – L’accueil de réfugiés 

en Grèce  

 

Nous considérons nécessaire aborder le contexte politique de la question des réfugiés en 

Grèce. En se basant sur des données graphiques des Nations Unies (2017), nous ferons 

une description du nombre d’arrivées, de la démographie et du profil des demandeurs 

d’asile et des réfugiés en Grèce depuis 2017. Ensuite, nous mentionnerons le programme 

de réinstallation au sein de l’UE, le financement de l’UE et les structures d’accueil.  Cela 

permettra de comprendre par la suite la réalité des familles réfugiées habitant hors et dans 

les camps et d’acquérir un regard général des changements de la situation des réfugiés en 

Europe depuis les dernières années. 
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Section 1 La route migratoire méditerranéenne, un regard à travers des 

chiffres  

Des réfugiés et migrants sont en train de partir des îles grecques vers le continent (voir 

graphique). D’abord, 

ils transitent à 

Athènes pour ensuite 

arriver vers le nord 

de la Grèce ou rester 

par la périphérie 

d’Athènes.  Depuis 

l’accord de 

coopération entre la 

Turquie et l’Union 

Européenne du 20 

mars 2016, le nombre d’arrivés en 

Grèce a diminué et les frontières grecques se sont fermées. Depuis juillet 2016, 57.000 

réfugiés sont en Grèce dont 20.000 sont des enfants (HCR, 2017). La plupart d’arrivées 

proviennent de la mer.  

 

Les données de l’HCR de 2016 et 2017 nous permettent d’observer la baisse d’arrivées 

par la mer durant cette année. La forte baisse des arrivées entre les mois de janvier et de 

février 2016-2017 sont le plus significatif étant 124.451 personnes en janvier et février 

2016 contre 2.482 en 2017 (voir annexes nº1 et nº2 ).  De plus, l’arrivée des enfants ou 

mineurs a chuté depuis l’an dernier (voir annexes nº4 ). Par contre, il est prévu que ces 

chiffres augmentent pendant l’été 2017. 

Concernant la démographie des demandeurs d’asile et réfugiés en Grèce en avril 2017, 

42% étaient des hommes, 37% des enfants et 21% des femmes (voir nº3). La plupart sont 

de nationalité syrienne (voir annexe nº 5). Concernant les enfants demandeurs d’asile ou 

réfugiés dans l’année 2016, 58.728 enfants sont arrivés en Grèce dont 8 % (5.1924) de 

mineurs isolés (EKKA, 2017).  La plupart d’enfants arrivant en Grèce provenaient de la 

Graphique III : la route migratoire méditerranée en avril 

2017 (UNCHR, 2017) 
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Syrie, de l’Afghanistan et de l’Irak. Quant aux mineurs isolés, ils viennent du Pakistan, 

de l’Afghanistan et de la Syrie (HCR, UNICEF, IOM, avril 2017). Depuis novembre 

2016, le transfert de ce collectif des camps de réfugiés aux appartements ou dans les zones 

urbaines a connu une augmentation (voir annexe nº4) comme nous expliquons par la suite. 

 

Section 2 : Le Plan d’action régional pour les réfugiés et les migrants en 

Grèce - Programme de réinstallation de l’Union Européenne et de 

financements et de structures d’accueil des réfugiés en Grèce 

 

Le programme de réinstallation est basé sur les principes de solidarité et de distribution 

équitable des responsabilités parmi les pays de l’Union Européenne. Or, le programme de 

réinstallation n’a pas encore été bien mis en œuvre car : i. Nombre insuffisant des pays 

de l’UE demandant la réinstallation des réfugiés ; ii. Demandes de réinstallation 

manifestement infondées ; iii. Peu de demandes de réinstallation pour des mineurs isolés.  

 

Dans le cadre du programme de réinstallation de l’Union Européenne, la première 

réinstallation de demandeurs d’asile de la Grèce vers un autre pays, a eu lieu en novembre 

2015. Depuis le 4 novembre 2015 (données février 2017) 5,843 personnes ont été 

réinstallées dans des pays européens ; 18, 448 personnes ont été intégrées dans le 

programme de réinstallation ; 66,000 est le nombre de personnes prévues qui vont être 

réinstallées dans un autre pays européen ; 12, 476 est le nombre de demandes de 

réinstallation de la part des pays de l’UE jusque le 27 novembre 20169. Il faut mentionner 

que depuis le 20 mars 2017, le Règlement Dublin III10 a été débloqué ayant comme 

conséquence le retour des réfugiés en Grèce, le pays dans lequel a été formulée la 

demande d'asile est celui qui est chargé de son instruction et de la décision finale.  

 

 

                                                      
9 Données de l’Office grec d’asile (février, 2017)  
10 Le règlement du Parlement européen et du Conseil européen n°604-2013 du 26 juin 2013, 

dit « Règlement Dublin III », est un texte normatif de l'Union européenne, de 49 articles, consacré au 

règlement juridique du droit d'asile en vertu de la Convention de Genève (art. 51) dans l'Union 

européenne pour des étrangers qui formulent une demande d'asile dans un pays et sont interpellés dans un 

autre pays de l'Union européenne. Le texte institue le principe simple en théorie, mais qui pose de 

nombreux problèmes en pratique : le pays dans lequel a été formulée la demande d'asile est celui qui est 

chargé de son instruction et de la décision finale. 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Union_europ%C3%A9enne
https://fr.wikipedia.org/wiki/Droit_d%27asile
https://fr.wikipedia.org/wiki/Convention_du_28_juillet_1951_relative_au_statut_des_r%C3%A9fugi%C3%A9s
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En ce qui concerne les questions de financement pour la gestion de la forte vague de 

migrants, nous pouvons mentionner deux programmes de financements nationaux. Le 

premier s’appelle le fond d’asile, de migration et d’intégration (Asylum, Migration and 

Integration Fund, AMIF) et le deuxième le fonds de sécurité interne (Internal Security 

Fund, ISF). Ci-dessous, il peut s’observer un tableau qui rassemble les aspects les plus 

importants de ces deux programmes. Les deux programmes grecs de financement seront 

valables pour la période 2014-2020 et représentent une dépense publique de 509.5 

millions d’euros.11  Il faut mentionner que ces programmes nationaux comptent sur un 

paiement annuel (70 millions d’euros) de préfinancement de l’Union Européenne. En 

parallèle, la Commission européenne a fourni et distribué aux autorités grecques durant 

l’année 2016, 178 million d’euros dans le cadre d’une assistance humanitaire.  

 

 

Par rapport aux structures d’accueil, il faut remonter à 2015 suite à la vague de migrants 

en Grèce qui allaient vers le nord de la Grèce – le village d’Idomeni - pour passer la 

frontière entre la Grèce et la Macédoine direction le nord ou centre d’Europe.  

 

« Au début, personne n’était ici, même pas les organisations internationales. Afin 

d’être plus efficaces et organisés puisque le gouvernement était absent et aussi les 

organisations internationales, on a décidé de créer un réseau avec toutes les personnes 

qu’on faisait la même chose et ainsi, nous pouvions connaître le nombre de personnes qui 

venaient des iles à Athènes et d’Athènes à Idomeni en bus. Quant à l’attente à la frontière, 

le meilleur était de 15 minutes et la pire de deux semaines. Vous pouvez imaginer que les 

besoins pour une personne qui attend 15 minutes sont différents de celle qui attend deux 

semaines. On a donc créé des groupes à l’avance en sachant le nombre de personnes et 

                                                      
11 Données du Secrétariat Spéciale pour la Coordination et Gestion des programmes nationaux 

AMIF et ISF, Special Secretariat for the Coordination and Management of the National Programs 

of AMIF / ISF. 

 

 Budget  Public  But  Politique  

AMIF 294.5 millions 

d’euros 

8.500 

demandeurs 

d’asile et 

mineurs isolés 

Renforcer la 

procédure d’asile en 

ligne avec les 

standards européens 

Politiques 

d’intégration 

ISF 214.7 Millions 

d’euros 

- Contrôle de 

frontières extérieurs 

Stratégie Nationale 

de Sécurité 

Graphique IV : Programme nationaux de financement (Office d’asile en Grèce, février 2017)  
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on donnait la liste à la police. On fournissait de la nourriture et le truc le plus important 

était la réduction de la violence. Mais au moment donné, la police a dit que seulement les 

Syriens et les Iraquiens pouvaient traverser la frontière et puis seulement les Syriens. En 

été 2015, la politique a pris le pouvoir et la frontière s’est fermée. En conséquence, dans 

la province de Kilkis, il y avait cinq camps, trois informels – Idomeni, Eko station et Hôtel 

Hara et deux officiels, Cherso et Nea Kavala mais ces derniers ont été créés après 

l’accord UE-Turquie » (Responsable de l’accueil des réfugiés habitant dans les zones 

urbaines) 

 

Le 20 mars 2016 a eu pour conséquence la création des structures d’accueil temporaires 

par les autorités grecques et la fermeture des implantations sauvages et officieuses à la 

fois.  Par conséquent, les réfugiés ont été transférés d’Idomeni et Eko station à des 

structures d’accueil temporaires, dites camps de réfugiés, organisées et gérées par l’armée 

grecque en collaboration avec l’HCR et soutenues par les grandes organisations 

internationales.  Ces structures « temporaires » sont dans une large majorité des bases 

militaires localisées hors des zones urbaines où les températures sont extrêmes et les 

installations sont faibles.  

 

« L’absence de tout le monde était vraiment frustrante notamment parce qu’on 

savait l’argent que les organisations recevaient pour résoudre la situation. En Cherso, 

on essayait de dire aux gens de rester dans le camp et de ne pas aller à la frontière. Au 

début il y avait 4000 personnes et il y avait quatre douches et douze toilettes et il n’y avait 

pas de l’eau chaude et l’aide médicale était celle de l’armée. Le seul hôpital dans la 

proximité pour 20.000 réfugiés était à Kilkis à 30 minutes en voiture. Donc pour les 

habitants, la perception était différente de quand les gens transitaient et de quand la 

frontière s’est fermée » (Responsable de l’accueil des réfugiés habitant dans les zones 

urbaines) 

 

En même temps, les « camps improvisés à la frontière nord du pays, comme à  Idomeni- 

où plus de 10.000 personnes vivaient dans des conditions de vie inadéquates - ont été 

évacués par les autorités grecques sans recourir à la force 12»  (Secrétariat General pour 

le Media et la Communication de la République de la Grèce, 2016). Il faut cependant 

mentionner, le fait que les organisations internationales ont dénoncé que cette évacuation 

ait été exercée par les forces de sécurité grecques. Il y eut également une dénonciation de 

                                                      
12 Traduction de l’anglais: makeshift and inappropriate camps at the northern border of the 

country, in Idomeni - where more than 10,000 people were staying in unsuitable living conditions  
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la part des organisations présentes de violences policières à la frontière gréco-

macédonienne par les forces de sécurité macédoniennes. 13   

 

En novembre 2016, la pression internationale exercée suite aux conditions extrêmes de 

l'hiver en Grèce, a obligé le Gouvernement grec à fermer des camps des réfugiés et reloger 

les collectifs les plus vulnérables14 dans des appartements et des hôtels. L’objectif est de 

loger un maximum de personnes dans des appartements, en fonction de la disponibilité 

quotidienne et en tenant compte des besoins spécifiques de logement, comme de l’état de 

santé, de l’âge, du sexe et de la taille de la famille. Les responsables sont HCR en 

collaboration avec les ONG lesquelles sont chargées de trouver des possibilités de 

logement et de faire un suivi psychologique et social.  Entre le début du programme et le 

mois de mars 2017, 27.708 personnes ont bénéficié du programme de relogement. Le 

graphique à continuation montre que la majorité a été installée dans des appartements.  

 

 

 

                                                      
13 Le Courrier de Balkans (2016) « Violence policière à Idomeni : la frontière de la honte » 11 

Avril 2016. Consulté le 2 mars 2017. Disponible en ligne : https://www.courrierdesbalkans.fr/violence-

policiere-a-idomeni-la-frontiere-de-la-honte et Harry, Marris (2016). Vidéo des émeutes à Idomeni. Greek 

Reporter 18 mai 2016. Consultée le 2 mars 2017. Disponible en ligne : 

http://greece.greekreporter.com/2016/05/18/video-worst-riots-ever-break-out-at-idomeni-refugee-camp-

exclusive/  
14 Exemples de vulnérabilité : des familles ayant des enfants, mamans célibataires, femmes qui ont 

été libérées de situations familiales difficiles et des personnes handicapées.  

 

Appartements ; 

11.395

Hôtels ; 4.215

Batîments ; 1.984

Établissements pour 

les mineurs isolés ; 

732

Centres d’accueil. ; 

360

familles d’accueil ; 

232

Appartements Hôtels

Batîments Établissements pour les mineurs isolés

Centres d’accueil. familles d’accueil 
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Graphique IV : Elaboration propre basée sur les données de programme de relogement de HCR (HCR 

avril 2017)  

À l’heure actuelle, il ne se considère plus que la situation des réfugiés en Grèce soit 

d’urgence. Nous nous trouvons donc dans un contexte politique et social de 

développement et d’intégration. Néanmoins, l’existence des camps de réfugiés (voir 

annexe nº 15), encouragés et promus par les grandes organisations internationales, 

continue et persiste ce qui bloque l’intégration de cette population.  

 

« Il y a une différence maintenant. Dorénavant, tout doit être fait avec beaucoup 

d’attention parce que la réponse d’urgence a terminé. Maintenant, c’est plutôt une 

stratégie politique, sociale et économique à long terme. Si cette stratégie n’est pas bien 

mise en œuvre et elle ne vient pas d’un travail ensemble, tout va collapser. (Responsable 

de l’accueil des réfugiés habitant dans les zones urbaines) 

 

 

Section 3 : L’intervention associative internationale sous l’angle de la 

critique  
 

Une fois abordé les programmes d’accueil et comment sont-ils mis en place, il nous 

semble très pertinent traiter en quelque lignes de la question des acteurs présents et 

comment ont-ils déroulé l’intervention. L’angle critique nous permettra ensuite de 

comprendre la complexité du programme de scolarisation et les défis auxquels les écoles 

et les associations confrontent actuellement.  

 

Suite à la situation urgente d’intervention, plusieurs bénévoles indépendants ont décidé 

de s’engager et d’aider dans la mesure du possible. La majorité des bénévoles venaient 

de l´étranger. Cette intervention internationales d’un jour à l’autre a eu des conséquences 

sur l’économie et le contexte local du nord de la Grèce.  

  

« Dans le nord de la Grèce, la plupart de bénévoles sommes internationaux 

notamment ils viennent de l’Espagne et ils sont de catalans dans l’ensemble. Par contre, 

pour le côté grec, oui, il y a eu quelques bénévoles grecs mais je ne crois pas qu’ils aient 

pris beaucoup d’initiatives et ils n’ont pas été un acteur principal. Personnellement, je 

les ai vu très lents, un peu passifs, avec volonté d’aider mais sans initiative.  En fait, 

souvent, d’un point de vue de l’entreprise, il y a beaucoup de commerces qui ont été justes 

avec des prix spéciaux pour les bénévoles, mais d’autres qui ont beaucoup spéculé sur 

les appartements, voitures et taxis. Ils ont profité de la conjoncture » (Coordinateur de 

l’éducation non-formelle à Polykastro) 
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Après l’arrivée des bénévoles indépendants, les grandes organisations internationales – 

financées par les fonds de l’UE - ont décidé d’intervenir ayant pour mission de 

promouvoir les structures d’accueil temporaires dites aussi camps de réfugiés. En voyant 

en rétrospective, l’arrivée des organisations internationales avant l’instauration de camps, 

a reçu fortement des critiques par rapport à leur intervention.  

 

« On a fait un truc vraiment mal. Imaginez-vous 5000 personnes dans une station-service, 

« EKO station », sans tentes. Les gens dormaient par terre et un jour, les organisations 

ont décidé de venir. Elles, en plus, sont arrivées en grand camions et elles ont commencé 

à lancer aux gens tout ce qu’ils demandaient. La moitié des trucs, les gens les jetaient 

après parce qu’ils ne pouvaient pas les porter. En conséquence, ils se sont habitués à la 

phrase de : bah, ils vont nous donner ça o cela”. [...] la situation était franchement 

difficile. Quand ils ont commencé à leur déplacer dans les camps, tout le monde pensait 

qu’ils pouvaient toujours traverser la frontière. C’est dans ce moment là où je leur ai dit : 

c’est terminé, vous devez faire quelque chose. Je ne peux pas faire tout pour vous, je ne 

peux pas ouvrir ta tête et mettre tout dans ton cerveau”. Ce n’est pas leur faute et non 

plus la faute des organisations. Elles ne voulaient pas faire du mal. Mais il y avait trop 

de personnes partout. Et on a rendu la population réfugié d’enfants, mal élevés, qui 

s’habituent à demander et on donne » (enseignant bénévole d’allemand à l’OCC) 

 

 « Par exemple, lorsque la police intervenait ou quand il y avait des 

manifestations, les grandes organisations étaient les premiers en s’aller, du coup, dans le 

côté le plus humain lors une intervention, ils ne sont pas là. Ce sont les petits projets qui 

étaient en donnant le soutien nécessaire. À la fin leur politique de zéro risques 

déshumanise leur action en les rendant inefficaces lorsque l’intervention est urgente » 

(Coordinateur de l’éducation non-formelle à Polykastro)  

 

 

 

Leur intervention s’est accompagnée quelques mois après du déplacement de la 

population réfugiée des lieux informels à des structures temporaires d’accueil ouvertes. 

Cette situation a entravé l’action des bénévoles indépendants qui avaient déjà créé leurs 

propres structures et formes d’organisation. De plus, la défense de la création des 

structures de camps de réfugiés de la part de grandes organisations internationales a 

constitué un frein considérable quant à l’intégration locale de cette population.   
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 « Dans un camp de réfugiés, c’est de la paperasse là-bas. Faut que tu demandes 

l’autorisation au Ministère et bien entendu, les grandes organisations ont leurs contacts, 

nom, pouvoir, force et référence et le Ministère les ouvre plus les portes. Avant, c’était 

plus le premier qui arrivait mais là c’est de la paperasse. Et aussi de la politicaillerie 

dans le sens où l’UE préfère donner plus la place aux organisations grecques. En outre, 

les grandes organisations reçoivent des fonds européens et elles arrivent dans un camp, 

elles s’installent, et elles mettent même huit mois à faire un projet éducatif tandis que les 

petites organisations qui peuvent présenter un projet éducatif plus efficace et immédiat 

s’entravent dans la paperasse pour avoir les autorisations » (Coordinateur de 

l’éducation non-formelle à Polykastro)  

 

« Quand tu vas à quelque organisation grande, elle met deux ou trois semaines 

pour te dire oui ou non alors qu’une association bénévole a déjà réagi. Ils n’ont pas la 

même façon d’intervenir et de connecter » (enseignant bénévole d’allemand à l’OCC)  
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Partie 2 

PRÉSENTATION DU CADRE D’INTERVENTION 

 

Chapitre 3 : Les lieux étudiés  

 

Pour cette recherche, nous avons considéré l’étude de la ville de Kateríni et de Polykastro.  

Les deux se trouvent dans la région macédonienne centrale de la Grèce. La région de la 

Macédoine est, entre autres particularités, une région historique de l’Europe du sud-est et 

elle est considérée comme la région géographique la plus large de la Grèce.  Kateríni – 

Κατερίνη- est le capital de la province de Peoria alors que Polykastro-  Πολύκαστρο - est 

une petite ville appartenant à la municipalité de Peonia et à la province de Kilkis. Kateríni 

compte avec une population de 85,851 (2011) et Polykastro de 7, 065 (2011). Les 

graphiques V et VI montrent sur la carte de la Grèce, la localisation géographique de 

Kateríni, Polykastro et Idomeni.  

 

 

 

 

Graphique V et VI: Cartes de la Grèce en soulignant les zones de recherche (Elaboration proper sur 

Google Maps)  

 

Une particularité qui rassemble Kateríni et Polykastro est leur histoire migratoire. Ce sont 

des territoires urbains qui ont accueilli un nombre considérable de réfugiés dans les 

Polykastro  

Kateríni 
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années vingt - provenant de la région de Pont15 - et dans les années quatre-vingt-dix - 

provenant de la guerre de Yougoslavie et l’Union Soviétique.  Il est donc remarquable le 

fait que ce sont de populations avec un parcours antérieur de migration voire d’asile.  

 

« Kateríni a une histoire de réfugiés. Nos grands-parents grecs, de Pont, sont 

venus à Kateríni comme des réfugiés, ils ont laissé leur richesse et ils sont arrivés sans 

rien. Le gouvernement leur a donné un bout de terre et c’est tout. La transition fut difficile 

et ils étaient des réfugiés dans la pire manière possible » (Coordinateur de l’éducation 

non-formelle à Kateríni) 

 

« La moitié de la population dans mon village, à 10 minutes de Kateríni, viennent 

de la Serbie et de l’Albanie. Quand j’étais à l’école, mes camarades venaient de 

l’Albanie. Je crois que nous nous sommes habitués aux immigrés. Il y a toujours une 

période dans laquelle ils ont dans une position inferieur à nous, c’est-à-dire, ils arrivent 

et ils travaillent dans les postes que les Grecs ne veulent pas faire » (Jeune – 25 ans) 

 

« Le nord de la Grèce a beaucoup d’expérience travaillant avec des réfugiés. 

1.500.000 de réfugiés sont venus de la Turquie, la Bulgarie et d’autres pays. Les Grecs 

qui sont venus de l’Asie mineure, ont créé d’associations traditionnelles. À l’heure 

actuelle ils organisent des activités folkloriques et ils sont orthodoxes. Nous avons leur 

demandé s’ils voulaient participer dans le camp puisqu’ils étaient d’enfants de réfugiés 

mais ils n’ont pas répondu ». (Responsable du camp de réfugiés Pieria-Ktima Iraklis) 

 

En ce qui concerne le gouvernement, ce sont des rares municipalités dans la Grèce 

actuelle où les partis politiques de droite sont toujours au pouvoir (voir annexes nº7, nº 8, 

nº 9 ) et où l’extrême droite rassemble le plus de votes. 

 

« Kilkis est la zone où l’extrême droite obtient le pourcentage le plus haut. Par 

exemple, le membre du Parlement qui représente l’Aube dorée vient de Kilkis. Alors c’est 

une zone avec une situation très complexe et il faut comprendre le contexte local » 

(Responsable de l’accueil des réfugiés habitant dans les zones urbaines) 

 

« À Kateríni et au Macédoine central, les gens sont plus patriotiques et l’Aube 

Dorée a plusieurs votes » (Adulte – 45 ans) 

                                                      
15  Pont – Πόντος-  est une région côtière de la Mer noire, au nord-est de l’Asie Mineure, située 

dans la Turquie actuelle.  Sous l’Empire Ottoman, elle était un État où il y avait une présence de Grecs 

chrétiens et l’arrivée de jeunes Turcs eut comme conséquence l’augmentation des conflits violents. Après 

la signature du traité de Lausanne et la constitution de la République de la Turquie, l’État de Pont ne fut 

pas reconnu comme un État autonome et la plupart de habitants de Pont ont émigré vers la Grèce ou l’Union 

Soviétique. En 1989, ceux qui avaient émigré vers l’Union Soviétique sont venus en Grèce. Il est estimé 

qu’un million et demi des Grecs vivant en Turquie sont venus en Grèce et 500.000 Turcs habitant en Grèce, 

ont déménagé en Turquie.  
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Il faut mentionner qu’à deux kilomètres de Polykastro se trouve le camp de réfugiés de 

Nea Kavala avec 550 personnes (mai 2017) et à cinq kilomètres de Kateríni, il se trouve 

le camp de réfugiés de Pieria-Ktima Iraklis avec 38 personnes (mai 2017). Concernant le 

plan de relogement, les deux lieux font partie de ce plan ayant 14 appartements à 

Polykastro et 90 à Kateríni.  

 

Chapitre 4 : Les acteurs impliqués  

 

Section 1 : Les réfugiés  

 

Cette recherche va étudier les réfugiés qui suivent le plan de logement et plus 

concrètement qui vivent dans des appartements. Ce profil de réfugiés a en commun 

l’arrivée avant le 20 mars 2016 et en conséquence, 

ils se trouvent dans le programme de réinstallation 

et réunification familière de l’Union Européenne. 

Ils sont généralement des familles Syriennes ou 

Iraquiennes ou des mineurs isolés Syriens.  

 

« Les gens qui vivent dans des appartements, sont 

arrivés avant l’accord UE-Turquie, donc avant le 

20 mars 2016. Ce sont des gens qui vont partir 

donc leur tête est différente puisqu’ils savent 

qu’ils partiront. Ceci a des répercussions sur 

beaucoup de choses: la motivation pour travailler, 

ne pas vouloir apprendre le grec et tout » 

(Responsable de l’accueil des réfugiés habitant 

dans les zones urbaines) 

 

 

Le profil actuel des réfugiés habitant à Kateríni et 

à Polykastro est très varié : Syriens, Irakiens ou Kurdes.  De plus, ils sont de confession 

musulmane (sunnites ou chiites), chrétienne ou yézidiste. Concernant les enfants réfugiés 

étudiées sont les enfants entre 6-15 ans qui sont en âge de scolarité obligatoire. Le nombre 

300

100

120

20

K A T E R ÍN I  P O LY K A S T R O  

Nombre de réfugiés Nombre d'enfants

Graphique VII. Le  nombre de réfugiés à 

Kateríni et à Polykastro   
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de réfugiés au début de mars était de 300 réfugiés dont 120 enfants en âge de scolarité (6-

15 ans). Il était aussi prévu qu’il y aurait 400 réfugiés pour le mois de mai 2017. À 

Polykastro, le nombre de réfugiés habitant dans la zone de Polykastro était de 100 (mars 

2017) dont 20 enfants en âge de scolarité. Le graphique à côté résume le nombre de 

réfugiés et le nombre d’enfants réfugiés (données mars 2017). 

 

 

Section 2 : Le monde associatif  

 

Le monde associatif travaillant hors de camp est responsable du loyer des appartements, 

de la distribution de la nourriture, de rendre la carte de débit mensuel pour leurs dépenses 

personnelles, de l’accompagnement psychologique, de l’aide médicale et des activités 

éducatives et culturelles. À Polykastro, toutes ces responsabilités sont divisées entre 

différentes ONGs tandis qu’à Kateríni il y a seulement une ONG – Perichoresis- chargée 

de tout.  

 

Les associations jouent un rôle clé en ce qui concerne les conseils formels et informels 

pour faire face à leur situation de vulnérabilité.   Les facteurs de vulnérabilité sont liés à 

la méconnaissance de la langue grecque ou internationale dominante comme l’anglais 

et les risques que cela peut avoir dans la capacité des réfugiés à accéder à des services 

locaux. De ce fait, les associations internationales qui avaient été créées dans une 

émergence, s’étaient transformées pour donner du sens à leur mission. Elles aident les 

réfugiés à surmonter les barrières culturelles et contextuelles comme remplir des 

inscriptions scolaires ou les papiers administratifs. En effet, les bénévoles forment les 

réfugiés avec les compétences de langue et avec le vocabulaire nécessaire pour remplir 

les formulaires. Dans le même ordre d’idée, il faut mentionner l’importance des figures 

du bénévole et du travailleur social chez les associations. L’idée de bénévole repose sur 

des valeurs telles que la motivation, l’engagement altruiste de résoudre un problème ainsi 

que de répondre à un besoin. Par contre, le travailleur social est celui qui est compétent 

dans le domaine mais il ne possède pas forcement les valeurs constitutives de la figure du 

bénévole.  
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§ Open Cultural Center – OCC  

 

Open Cultural Center est une association grecque et espagnole ayant son siège à 

Barcelone. Elle a vu le jour en avril 2016 suite à la situation en Idomeni où un groupe de 

bénévoles indépendants décide de monter une école en transit. Suite au succès mais à la 

fermeture d’Idomeni, l’OCC décide de s’installer dans deux camps de 

réfugiés, Cherso et Sounio et commence des activités de sensibilisation 

et de communication en Espagne. Les fermetures des deux camps, la 

décision de ne pas continuer à travailler dans des structures d’accueil temporaire, la 

difficulté liée aux démarches administratives et le passage de l’émergence à une situation 

d’intégration, ont comme conséquence qu’OCC s’installe dans les zones urbaines.  

 

« D’un côté, on n’aime pas les camps. On pense que les camps sont des inventions 

de grandes organisations internationales pour focaliser leur travail d’aide humanitaire. 

Pour eux, c’est leur business et la construction de camps leur permet d’avoir le business 

contrôlé. En plus, au niveau éthique et de dignité, les camps ne sont pas les structures les 

plus adaptées. Ils sont plus chers et ils n’aident pas à l’intégration. […] Par exemple, 

depuis la fermeture du camp dans lequel on travaillait, on ne pouvait pas continuer notre 

projet. D’où qu’on a décidé d’entrer dans les zones urbaines parce qu’on ne pouvait plus 

travailler dans le camp. […] De plus, on passe d’une période d’urgence à une vers le 

développement et centrée sur l’intégration. Par conséquent, on considère qu’il est 

nécessaire de commencer à travailler dans les zones urbaines, offrir soutien aux projets 

de relogement des réfugiés, tenter à renforcer l’intégration entre les réfugiés et les Grecs 

et soutenir plus aux Grecs à la fois. On essaie de leur donner un rôle dans le processus 

d’intégration. » (Coordinateur de l’éducation non-formelle à Polykastro)  

 

 

Dorénavant, l’association s’inscrit dans l’éducation non-formelle et donne des cours du 

dimanche au jeudi - vendredi est le jour de repos hebdomadaire-  de 9h30 à 20h. Un 

service de transport - ramassage scolaire ou school bus - est mis en place pour ceux qui 

habitent dans les zones rurales à côté de Polykastro. Les journées comprennent des cours 

d’anglais, allemand, grec, arabe, histoire et sciences naturelles, musique, art et les soirs 

ils organisent des jeux collectifs et des séances de cinéma. A côté de cet espace éducatif, 

un autre espace existe, dit OCC coffee. Ce deuxième espace est plutôt consacré à des 

moments d’expression, de partage et de « vivre ensemble » avec l’organisation des 

réunions avec les parents, la communauté locale et réfugiée.  Il met à disposition de cours 

de formation professionnelle orientée aux adultes ou jeunes. Il dispose d’un espace pour 
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les femmes – chill-out et beauty space- et il organise des activités exclusivement pour les 

femmes notamment sportives (yoga, zumba) Pendant la semaine, cet espace est utilisé par 

d’autres ONG pour l’accompagnement psychosocial, légal et le suivi médical.   

 

Dans un mot, OCC met en œuvre un programme visant à rassurer les enfants et 

adolescents et à développer leurs compétences pour rester résilient, continuer à apprendre 

et se rétablir. Ce programme se caractérise pour la sécurité de l’endroit et que les enfants 

ou adolescents sont exempts d’harcèlement ou d’exploitation. Cela crée une ambiance 

d’apprentissage qu’avec des cours adaptés à leurs besoins permet de mettre à disposition 

une qualité éducative.  

« OCC a toujours travaillé avec la notion d’école en transit. Le fait d’être avec 

eux, c’est déjà beaucoup. La mise à disposition des activités dans un espace sûr pour eux, 

un espace pour parler et de rencontre est très important. C’est aussi un espace pour les 

adultes et les enfants dans lequel les enfants ne courent pas de droite à gauche et ils ne 

se battent pas parce qu’aucune personne ne peut les superviser. Pense que les parents ne 

sont pas là parfois parce qu’ils ne se trouvent pas bien au niveau physique et 

psychosocial » (Coordinateur de l’éducation non-formelle à Polykastro) 

 

§ Perichoresis  

 

Perichoresis est une ONG grecque appartenant à la fondation évangéliste de Kateríni. Ils 

sont les responsables de l’accueil des réfugiés à tous niveau à Kateríni. Les travailleurs 

dans l’organisation encadrent leur mission militante du fait 

de leur passé de réfugiés.  

 

« Nos grands-parents sont arrivés en Grèce de la Turquie en bateaux. On n’avait 

jamais étudié le terme de réfugiés mais on était de réfugiés. On avait entendu plein de 

histoires donc quand on a vu tout ce monde venant à Kateríni, on était déjà prêts pour 

leur servir […]  Nous faisons partie de la communauté évangéliste et dans nos actions et 

croyances, nous avons dans nos cœurs et têtes, notre engagement à la communauté. Je 

suis arrivé à ce monde pour servir aux autres et vous devez servir également aux autres. 

Nous obéissons à notre Dieu et nous sortons de la maison pour rencontre les gens qui ont 

besoin de notre aide. Nous faisons cela pour nous en réalité » (Coordinateur de 

l’éducation non-formelle à Kateríni)   
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A différence d’OCC, Perichoresis ne considère pas que l’intégration doit être à l’ordre du 

jour. Ils croient, par contre, que le processus d’intégration doit se faire une fois que la 

situation temporaire sera finie et quand ils sauront avec certitude, le chiffre exact des 

personnes réfugiées vivant définitivement à Kateríni. Ils rappellent que l’extrême droite 

est présente au nord de la Grèce et ils ont peur de sa réaction (voir annexe nº 7 et nº 8).   

 

« Au début, nous voulons leur donner quoi que ce soit mais maintenant nous 

sommes centrés sur eux-mêmes. En deuxième lieu, nous verrons si on peut diffuser notre 

activité à la ville de Kateríni. Prend en compte que tous ces gens partiront, ils ne veulent 

pas rester ici donc ce n’est pas nécessaire connaître la ville de Kateríni » (Coordinateur 

de l’éducation non-formelle à Kateríni). 

 

L’organisation encadre les activités culturelles et éducatives offertes dans son programme 

de formation de l’état de moi -ego-state training- qui s’appelle « training in action » pour 

surmonter les traumatismes, la dépression et le sentiment de perte. Ce programme ayant 

une perspective éducative a pour but le renforcement éducatif de l’ego de ces personnes 

réfugiées. La fondation considère que la meilleure éducation se trouve à travers le 

renforcement de l’état de moi de la personne, ce que lui permettra d’assumer un rôle qui 

le mènera vers une action. Ce renforcement devient donc un pouvoir qui devient à la fois 

un sentiment de joie. Pour ce faire, ils proposent une diversité d’activités entre groupes 

divisés par sexe et âge.  

 

« L’ego in action est la meilleure offre éducative. À travers de l’action, la 

personne s’instruit pour devenir forte. Le pouvoir est le rapport de force lorsque nous 

assumions un rôle spécifique et la force est le sentiment qui nous permet de ne pas 

collapser quand nous n’avons pas ce rôle spécifique. […] c’est une activité unique en 

Grèce voire dans le monde puisque le cercle de ces activités est la force » (Coordinateur 

de l’éducation non-formelle à Kateríni). 

 

Premièrement, la fondation ouvre deux espaces : un pour les femmes et l’autre pour les 

hommes. Ces deux espaces se trouvent dans les offices de l’église évangeliste mais il est 

envisagé que ces espaces-ci aient leur propre local séparé de l’église. Ces espaces visent 

à les encourager à sortir de la maison et à créer un moment de rencontre où ils peuvent 

faire des activités dans lesquelles ils se sentent renforcés et à l’aise. Les activités pour les 

femmes sont par exemple, le « thé time », des ateliers de cuisine ou des travaux faits à la 
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main.  Les activités des hommes sont plutôt basées sur la vente du café et des objets faits 

à la main. Il est également prévu de réaliser un potager dans lequel ils puissent cultiver et 

planter.  

  

 

D’autres activités sont proposées afin de remédier le manque éducatif. Elle propose des 

cours d’anglais et de grec le mercredi et vendredi de 14h jusqu’à 18h. La fondation fournit 

un transport qui vient les chercher avec un travailleur social et les amène au espace offert 

par l’église évangéliste. Ce programme s’encadre dans l’éducation non-formelle et il 

devrait accueillir 120 enfants réfugiés entre 4 et 15 ans. Pour ceux qui ont moins 4 ans, 

ils ont un service pour la petite enfance, géré par la même fondation en se considérant que 

c’est l’un des services les plus importants et significatifs dans le programme d’éducation 

pour les enfants réfugiés. 

 

« Nous avons d’autres choses dans la tête et à ce moment, les cours de langue grecque 

pour les adultes est au derrière plan. Les enfants, par contre, ont des cours de grec deux 

jours par semaine » (Coordinateur de l’éducation non-formelle à Kateríni)   

 

 

Section 3 : Le monde scolaire  

 

La définition et la description du système d’enseignement scolaire en Grèce est important 

pour comprendre le cadre dans lequel nous allons opérer. L’école peut être entendue en 

tant que système social (systèmes de rôles et relations), organisation structurée avec des 

responsabilités hiérarchisées et une division du travail qui a des relations avec son 

entourage. Elle est aussi un agent de socialisation ayant la compétence pour transmettre 

les éléments culturels appropriés et la structure sociale qui entoure l’enfant.   

 

L’enseignement national grec est gratuit dans tous les niveaux (primaire, secondaire et 

tertiaire). Le graphique ci-dessous reflète l’éducation publique en Grèce (voir aussi 

annexe nº 11)  
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Graphique VIII : La structure de l’enseignement public en Grèce  

 

Au sein de l’enseignement primaire et secondaire grecs, l’année scolaire commence le 11 

septembre et elle finit le 21 juin pour l’enseignement primaire et le 30 juin pour 

l’enseignement secondaire.  Les vacances sont du 24 décembre jusqu’au 7 janvier (noël) 

ainsi que deux semaines en avril (Pâques). Les jours fériés sont le 28 octobre et le 25 

mars. Il existe les structures préscolaires -à partir de 2.5 ans- qui sont à titre privé ou 

publiques. Les enfants ayant moins de 6 ans dont leurs parents travaillent, vont dans des 

structures spécifiques - primary day – qui ont des horaires élargis (8h à 16h) en 

comparaison avec les autres structures (7h.45 – 13h05).  

 

L’enseignement primaire est obligatoire, les élèves commencent à l’âge de 6 et ils 

finissent quand ils ont 12. Les matières sont la langue grecque, mathématiques, sciences, 

géographie, histoire, chimie, biologie, anglais, allemand, français, éducation physique, 

technologie, arts parmi autres. Ils ne passent pas des examens à la fin de l’année scolaire. 

L’école commence à 8h et termine à 13h.15. L’enseignement secondaire est divisé entre 

l’obligatoire et le non-obligatoire. Concernant l’obligatoire – Gymnasium-, il comprend 

les élèves ayant entre 12 et 15 ans. Il opère aussi le soir pour les adultes et les étudiants 

qui travaillent. À la fin de l’année, ils obtiennent un diplôme qui leur permet de continuer 

leur formation. Il existe un rattrapage en septembre pour ceux qui n’ont pas réussi à la fin 

de l’année scolaire. Ensuite, ils accèdent soit au lycée non-obligatoire ou au lycée 

professionnel où ils obtiennent le baccalauréat pour ensuite passer les examens nationaux 

d’accès à l’enseignement tertiaire.    

Enseignement pre- scolaire et primaire (1-12 ans):

1. Pre-scolaire (1-5 ans)

1.1. petite enfance (1-4 ans)

1.2. crèche (2-4 ans)

1.3. garderie (4-6 ans) 

2. L'école primaire ( 6-12 ans)

2.1. L'ecole primaire élargiée pour les parents 
qui travaillent 

Enseignement sécondaire (12-18 
ans)

1. lycée obligatoire (12 -15 ans) 

2. lycée non-obligatoire (15- 18 
ans) 

3. lycée professionnel (15-18 ans)

Enseignement tertiaire 
(éducation supérieur)

L'université
Institut superieur 

technologique 
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A Kateríni il y a 35 écoles publiques dont 17 sont des écoles primaires. Les écoles 

publiques accueillant des enfants réfugiés sont les écoles primaires 11 et 17. Aucun 

enseignement secondaire n’accueille des enfants réfugiés.  

 

A Polykastro il y a 3 écoles primaires et 2 écoles secondaires. Les écoles publiques qui 

accueillent des enfants réfugiés sont, l’école primaire 1 et 3. Tandis que l’école primaire 

1 est l’école d’accueil pour les enfants habitant dans le camp, l’école 3 est pour les enfants 

habitant dans des zones urbaines.  Quant à l’enseignement secondaire, le Gymnasium 

accueille les adolescents réfugiés ayant entre 12 et 15 ans qui habitent dans des 

appartements. Les adolescents qui habitent dans les camps vont au Gymnasium de 

Platamonas, à 10 kilomètres de Polykastro.  

 

Section 4 : La transmission de l’information entre les deux mondes  

 

D’après le PNUD (2015), la clé pour la réponse à l’aide au développement de la résilience 

passe par le soutien des systèmes de l’État pour assumer un rôle qui jusqu’à maintenant 

est joué par les grandes agences internationales d’aide humanitaire. Le plan régional pour 

les réfugiés et résilience (3RP) affirme que « la qualité et l’importance de l’éducation 

doivent être améliorées à travers le développement professionnel des enseignants, les 

médiateurs et le personnel de l’école en études méthodologiques centrées sur l’enfant, la 

protection, l’interaction, l’organisation de la classe et le soutien psychologique » (3RP 

2015 :29, Bristish Council, 2017 :11). A ce propos, Education Sector Working Group, en 

français, le Groupe de Travail dans le secteur de l’éducation, est un groupe créé par 

l’UNESCO qui vise à faciliter l’échange d’informations parmi les partenaires du 

mouvement de l’Éducation dans un pays. L’ESWG fonctionne en ligne avec les principes 

du gouvernement, les minimums standards de l’ISEE et les principes-guide du groupe de 

coordination. Il est un Co-leadership entre UNHCR, UNICEF et Save the Children.  

 

En Grèce, l’ESWG soutient et coordonne la réponse à l’éducation en Grèce ayant pour 

but un meilleur traitement des besoins éducatifs des réfugiés.  L’ESWG est coordonné 

par UNICEF, Save the Children et NRC et divisé en quatre régions : nord, sud, est et 

ouest. Tous les 15 jours, les associations et les responsables de l’éducation se rencontrent 
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pour partager leurs situations et trouver ensemble de solutions. Il représente aussi un 

moment durant lequel les bénévoles des associations reçoivent des cours de formations 

de divers sujets en rapport avec l’éducation.   

 

C’est un forum de coordination dans lequel les organisations au niveau national telles que 

le MERAR et le Ministère des Migrations (MM) collaborent dans le but d’assurer des 

activités éducatives cohérentes, effectives et de qualité pour tout enfant réfugié. L’ESWG 

a pour objectif d’assurer le lien entre le besoin éducatif à court terme des réfugiés et de 

donner les moyens à long terme afin d’inclure les enfants réfugiés dans le système 

national éducatif grec. Il fournit une assistance technique et un contrôle pour s’assurer 

que la réponse soit conforme au Plan d’action régional pour les réfugiés et les migrants 

(Regional Refugee and Migrant Response Plan, PPRRP) et les plans du gouvernement et 

que les deux soient en accord avec les normes et standards d’éducation. Ensemble, ils 

construisent des actions-partenaires afin d’éviter la duplication et les écarts, de mobiliser 

les ressources et de les répartir de manière équitable pour un fonctionnement effectif entre 

les acteurs humanitaires et les autorités significatives de l’éducation.    

 

L’ESWG encourage les associations à publier mensuellement des nouvelles et des mises 

à jour de leurs activités. La communication de ces donnes la se rassemble sur une 

plateforme virtuelle nommée Activity.Info. Cette communication permet une meilleure 

coordination et collaboration entre le monde associatif et scolaire.  
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Partie 3 

LA PROBLEMATISATION 

 

Chapitre 5 : La démarche  

 

Chacun est porteur d’une identité et un caractère ce qui rend impossible d’être neutre. Ce 

qui nous a amené à faire une étude sur la scolarisation des enfants réfugiés au nord de la 

Grèce vient de deux facteurs : l’un personnel l’autre professionnel. Le premier facteur 

dérive de ce que la chercheuse a appris en dehors de l’école, soit avec des bénévolats, 

sorties et colonies de vacances soit dans son quotidien sur le quartier. Le deuxième vient 

de son champ académique, les relations internationales et la science politique et sa 

fascination pour comprendre les relations interculturelles au fil des années et comment 

elles essayent de trouver leur place dans l’espace publique. Cette observation est le 

résultat du mélange de deux facteurs qui ont fait que la chercheuse s’intéresse à cette 

question sociologique. À ceci s’ajoute l’intérêt récent pour la sociologie de l´éducation et 

les études migratoires et la mélange avec les notions de participation directe et le travail 

coopératif. Tous ces components unis, ont poussé à la rédaction du mémoire de master 1 

par rapport aux pratiques coéducatives dans un quartier strasbourgeois dit difficile, ZEP+, 

stigmatisé.  

 

Son objectif des observations est de remarquer s´il y avait une tentative de mettre en 

lumière l’interculturalité et le plurilinguisme des familles réfugiées et la richesse que cela 

peut apporter à l’Union Européenne. Si nous prenons la perspective complète de l’étape 

scolaire de l’enfant et nous tenons en compte la situation particulière de ces familles sur 

l’attente, il nous semble encore une fois, déterminant d’analyser les liens entre l’école et 

l’entourage pour observer la cohésion sociale et la prise de conscience de la diversité 

culturelle et des parcours. La coéducation nous semble clé pour développer une pratique 

qui permet de rassembler les élevés, les familles, l’école et les responsables sociaux. 
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Chapitre 6 : Présentation de la méthode de terrain 

 

Ce travail-ci est une recherche basée sur le terrain. Il emploie une approche d'étude de cas 

et il suit une méthodologie qualitative avec la réalisation des entretiens semi-directifs et 

des observations participantes Cette recherche a eu une durée de cinq mois, entre le mois 

de mars et de mai 2017.  

 

La recherche sociologique16 s’est fondée sur l’esprit de la science réflexive qui aux termes 

de Michael Burawoy suppose l’intervention de l’observateur dans la vie des acteurs (cit. 

extraite de Céfaï, D : 2003 :440). Ainsi, le mémoire va suivre à la base, une méthodologie 

exploratoire qualitative. Pour la réalisation de l’enquête exploratoire, les méthodes 

utilisées seront des entretiens semi-directifs et des observations participantes 

ethnographiques.  

 

L’entretien semi-directif comme le nom indique, se situe entre les catégories d’entretiens 

non directifs et directifs. C’est un entretien qui se caractérise pour n’être ni absolument 

guidé ni absolument ouvert. Il existe une grille d’entretien avec différentes questions et 

thèmes à traiter, mais ces questions sont guidées par le discours de la personne interrogée. 

Il « s’efforcera simplement de recentrer l’entretien sur les objectifs chaque fois qu’il 

(l’interviewé) s’en écarte et de poser les questions auxquelles l’interviewé ne vient pas 

par lui-même, au moment le plus approprié et de manière aussi naturelle que possible » 

(Quivy R., Van Campenhoudt L., 1988 :185) 

 

La deuxième méthode utilisée sera l’observation participante. « C’est une technique qui 

repose sur un mode de présence de l’enquêteur qui, au lieu de rester extérieur à ce qu’il 

observe, s’implique et entre en relation avec la population étudiée » (Danic, I.; Delalande, 

J. ; Rayou, P. 2006 : 115). Pour Alain Touraine, il s'agit de la compréhension de l’autre 

dans le partage d’une condition commune. Elle est donc une pratique qui se situe dans 

les études de l’ethnographie et elle constitue un moyen de briser la frontière sociale et 

culturelle entre le chercheur et le groupe à observer. De cette façon, l’observatrice 

                                                      
16 « Une recherche est comprise comme une succession d’opérations qui nous conduisent à 

trouver des réponses à des demandes sur la réalité » (Ricolfi, la ricercha qualitativa, 1997 : 19) 
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participante réalise toutes les tâches du processus de recherche en collaboration avec les 

enquêtés. 

 

Quant au recueil des données sur les sites d’Internet, la chercheuse a eu des difficultés 

d’accès aux documents car le site n’était pas tout traduit et les documents officiels 

téléchargeables étaient seulement en grec. La majorité de données donc provient des 

rapports des Nations Unies en traitant de la situation en Méditerranée.  

 

 

Chapitre 7 : Question de départ et la  problématique 

 

Les enfants réfugiés en Grèce se trouvent généralement dans une situation risquée. A 

Kateríni et Polykastro avaient la présence de mineurs isolés et séparés de leurs familles. 

Il y avait des familles très fragilisées, sujets à la discrimination o de mauvais traitement. 

Il était aussi observable la présence de la violence machiste ou des enfants en situation 

d’isolement. Nous ne pouvons pas oublier que ces enfants sont sujets à une dépendance 

forte des adultes et leur vulnérabilité peut s’expliquer autant au niveau physique que 

psychologique. Par conséquent, ils ont besoin d’une stabilité et régularité afin de rétablir 

quelque normalité dans leur développement et croissance. D’où l’importance de leur 

scolarisation pour établir une routine dans leurs vies déjà perturbées par le conflit de 

guerre dans leur pays. Or, leur situation de vulnérabilité en Grèce rendait difficile leur 

accès à l’éducation en violant à la fois leurs droits.  

 

Cette réflexion nous amène à la question de départ de comment les enfants réfugiés sont-

ils inscrits dans les écoles publiques du nord de la Grèce ? Et si non, dans quelle mesure 

bénéficient-ils de l'éducation de la part d’ONG ou d’organismes de bienfaisance ?  

 

Lorsque nous parlons de la situation des enfants en rapport avec l’éducation, plusieurs 

questions se posent : sont-ils allés à l’école dans leur pays ? Dans quelle mesure les 

évènements ont perturbé leur attitude envers l’école ? Quel type d’éducation ont-ils reçu 

quand ils migraient ? Et quand ils étaient dans les camps de réfugiés ? Comment les 

parents ont-ils été informés du droit à l’éducation de leurs enfants ? Ces questions nous 

ont amené à d’autres interrogations de recherche plus spécifiques : Est-ce que le Ministère 
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de l’Éducation, de la Recherche et des Affaires Religieuses s’est doté d’un programme 

scolaire pour les enfants réfugiés ? Y a-t-il eu un accord officiel sur le programme scolaire 

entre les ONG et le Ministère de l’Education ? Si c’est le cas, dans quelle mesure 

l'éducation des ONG est-elle en accord avec l'éducation grecque ?  

 

Nous partons de la base de ce que David Littlle (2010) affirme : « tout individu est 

potentiellement plurilingue car la compétence plurilingue est liée à la capacité langagière 

de l’homme, qui est innée. Toutes les formes d’éducation devraient viser le 

développement harmonieux de la compétence plurilingue d’un individu au même titre 

que le développement de ses compétences physiques, cognitives, professionnelles et 

créatives ». Cela nous permet d’arriver à la problématique de cette recherche, quelle 

place occupe l’éducation interculturelle et plurilingue dans le programme de 

scolarisation des enfants réfugiés au nord de la Grèce ?  

 

Chapitre 8 : Les objectifs et la mise en place  

 

Nous allons aborder la problématisation en analysant la macro, méso et micro niveau. La 

macro niveau est comprise en tant qu’ordre social et dans ce cas-ci, le système national 

d’enseignement de la Grèce en réponse à la situation des réfugiés. Ensuite, le méso niveau 

entendu comme la façon dont les organisations mettent en relation l’individu et la société. 

Dans ce contexte ci, nous allons analyser comment les ONG tentent de répondre aux 

besoins éducatifs de la population refugiée dans le cadre du système éducatif grec. Enfin, 

le micro-niveau étant les individus ou petits groupes d’acteurs et leurs interrelations, 

besoins, ressources et buts. Dans ce cadre ci, nous allons considérer les enfants réfugiés 

et leurs parents.  

À travers ces analyses, nous allons voir dans les dispositifs :  

-          L’inclusion des répertoires langagiers et culturels des élèves réfugiés dans 

l’éducation est un principe didactique de base pour la scolarisation des enfants réfugiés.  

-          Le monde associatif est un lieu d’expérimentation socio-éducative qui permet 

améliorer l’enseignement dans le cadre d’inclusion des enfants réfugiés.  
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Les objectifs sont d’abord, (i) décrire le processus de scolarisation et les programmes 

scolaires formels établis pour les enfants et adolescents réfugiés au nord de la Grèce. 

Ensuite, (ii) identifier les leviers et les obstacles du processus de scolarisation pour les 

enfants habitant dans les zones urbaines en mettant l’accent sur les relations entre le 

monde associatif et l’État grec. Puis, (iii) comparer les méthodes d’enseignement et 

contact avec les langues du monde associatif avec celles du programme scolaire du 

Ministère de l’Éducation, de la Recherche et des Affaires Religieuses grec.   

 

Quant à la mise en place, la complexité, la curiosité ethnographique de la réalité des 

familles réfugiées habitant hors de camp et la difficulté d’accéder au camp de réfugiés en 

tant que personne indépendante ont eu comme conséquence que la chercheuse étudie un 

aspect différent de celui qui était prévu au départ. 

 

Section 1 : Polykastro  

 

Depuis la fermeture des camps de réfugiés et le plan de relogement, les bénévoles d’OCC 

ont donné des cours dans les nouveaux lieux de vie des familles. Or, ces lieux ne créaient 

pas un environnement d’apprentissage et de travail ni pour les familles ni pour les 

bénévoles. Après avoir réalisé des entretiens au sein de la communauté, les familles 

réfugiées ont manifesté l’importance d’avoir un espace éducatif et culturel pour tous.  

 

À Polykastro, la rencontre avec les familles réfugiées s’est déroulée en même temps que 

la rencontre avec l’organisation. La rencontre avec les écoles a été possible grâce au rôle 

de la chercheuse en tant que bénévole dans l’association -interlocutrice entre l’éducation 

formelle et non-formelle - pendant le week-end. Le lieu d´observation participante fut le 

quotidien au sein de l’espace culturel et éducatif en tant que bénévole. Concernant les 

entretiens, nous avons fait 13 entretiens catégorisés de la forme suivante : 
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Section 2 :  Kateríni 

 

À Kateríni plus de temps fut nécessaire du fait que la chercheuse n’ait pas été en contact 

continu et constant avec la population réfugiée. La rencontre avec les familles de Kateríni 

a été possible grâce aux bénévoles de long-terme qui travaillaient à ce moment-là à 

Polykastro. Ils connaissaient des familles qui avaient été déplacées à des appartements 

dans la ville de Kateríni.   Ces familles ont permis le développement d’un réseau de 

contacts du fait qu’une des familles habite dans un immeuble entièrement habité par des 

familles réfugiées. La confiance créée à travers le temps – en donnant des cours d’anglais- 

a établi la base essentielle pour faire les observations participantes et les entretiens. Quant 

à l’organisation de Kateríni, la première rencontre fut avec la responsable qui s’occupe 

du programme de relogement des réfugiés. Il est important de mentionner que pour la 

chercheuse, il a fallu deux mois pour les rencontrer puisque personne de son entourage 

ne connaissait aucun de cette fondation. Finalement, au début de mars la chercheuse a pu 

rencontrer ce bureau qui est devenu le pont d’information et de communication avec les 

responsables de l’éducation des réfugiés de Kateríni. 

 

De plus, la chercheuse n’a jamais pu assister aux activités éducatives de Perichoresis. 

Même si elle a montré sa volonté d’y participer, l’équipe de la fondation a toujours dit 

qu’ils allaient l’en informer. Or, personne ne l’a jamais informée sur ces activités-là. Dans 

la même lignée, en parlant avec des familles réfugiées habitant à Kateríni, elles n’y sont 

jamais allées et personne ne les avait informées de ces activités-là. Des interrogations 

Graphique IX : les entretiens à Polykastro  
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semblent légitimes quant à la mise en pratique de ces activités proposées par la fondation 

évangéliste.  

 

Concernant les écoles d’accueil, la recherche a eu lieu dans l’école primaire 11 dû que 

dans l’école primaire 17 a refusé les interviews. En outre, les enseignants de l’école 

primaire 11 ont refusé d’être enregistrés et ils ont préféré ne pas rencontrer la chercheuse 

en personne. Ils ont répondu donc à travers d’une liste de questions ouvertes (voir annexe 

nº 6). Il faut aussi bien noter qu’aucun enfant scolarisé n’a été interviewé du fait que nous 

n’avons pas pu les rencontrer et les entretiens réalisés auprès des familles font référence 

à l’école primaire 17. Par conséquent, il a été difficile d’établir un lien entre écoles et 

familles. Les entretiens faits sont 14.  
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PARTIE 4:  

DESCRIPTION ET ANALYSE DES DONNEES 

 

Chapitre 9 

Le programme scolaire du Ministère de l’Éducation, de la Recherche et 

des Affaires Religieuses pour les enfants et adolescents réfugiés  

 

Tenant en compte du nombre de réfugiés des centres d’accueil et d’hébergement ainsi que 

l’instabilité du nombre d’équipements et hébergements, le Secrétariat Général de la 

Politique Migratoire –responsable de 

l’intégration sociale- en collaboration avec le 

MERAR, ont désigné un plan d’action flexible 

pour l’éducation des enfants et adolescents 

réfugiés.  Le plan d’action et d’intégration de 

groupes sociaux vulnérables17 - financé aussi 

par l’Union Européenne - a été lancé en août 

2016 pour une mise en œuvre dès la rentrée 

scolaire de septembre 2016. Le nombre 

d’écoles primaires et de classes d’accueil au 

niveau national chargées d’une telle mission, 

est de 48818.   

 

 

Le socle du plan est la réduction du taux de 

décrochage scolaire parmi les élèves venants de 

groupes sociaux vulnérables, ayant comme but, 

le renforcement et la promotion d’un accès égal 

                                                      
17 En anglais: Programme for the “Induction of Vulnerable Social Groups”. Pour en savoir plus, 

consultez le site du Ministère de l’education, des affaires religieuses et de la recherché: 

https://www.minedu.gov.gr/grafeio-typoy-kai-dimosion-sxeseon/news-in-english/22943-02-08-16-

induction-programme-for-vulnerable-social-groups-at-nearly-500-schools 
18 Jusque Avril 2017 70 écoles, collèges et lycées fonctionnent dans 35 groupes d’écoles adjoints 

à 11 Centres d’accueil du MERAR. Des nouvelles DYEP sont prévues chaque semaine en fonction de la 

couverture de vaccination dans les structures d’hébergement.   

Graphique XI : Plan d’action sur 

« l’intégration des groupes sociaux 

vulnérables dans des classes d’accueil de 

l’école primaire pour l’année scolaire 

2016-2017.Attention au scenario de 

l’affiche  



   pg. 56 

 

de tous à l’éducation et ainsi, une intégration éducative et sociale effective des enfants 

réfugiés. En effet, le plan estime que (ME, 2016).“ Il y aura une amélioration du 

personnel éducatif dans les écoles primaire où il y a un besoin d’intégration des enfants 

réfugiés avec une intervention horizontale dans toutes les écoles » 19.  

 

Il faut mentionner aussi qu’au milieu de l’année 2016, le MERAR avait créé un Comité 

scientifique pour soutenir l’éducation de réfugiés. Ce Comité en collaboration avec le 

Ministère de l’Intérieur et le MM a lancé un projet pour l’éducation des enfants réfugiés 

qui avait eu comme résultat la loi 131 024 / D1 (GG 2687 / vol. B / 29.08.2016) Priority 

Areas Educational Settings (SPA) - Fondation Classes Réception SPA et les structures 

d'accueil pour l'éducation des réfugiés SPA (D.Y.E.P. SPA) dans les écoles publiques 

grecques.  La compétence grecque lors de l’éducation des enfants réfugiés repose sur la 

base légale suivante : 

 

- No. 152 360 / GP4 (GG3049/VOL.II/ 23.09.2015) CMD relatif à la création, 

l’organisation, le fonctionnement, la coordination et le programme de formation 

pour les structures d’accueil pour l’éducation des réfugiés (DYEP) et les critères 

et les processus de recrutement de ces structures  

- YP.P.E.TH. L'Ex. N °. 108 457 / D2 / 07.04.2016 et F1 / 143 733 

-  Les circulaires / D2 / 07.09.2016. 

- Article 38 de la loi 4415/2016, A '159  

 

Ce plan d’action qui a commencé depuis le 10 octobre 2016 vise à (MERAR, 2016) :  

- Faciliter l’accès à l’éducation pour tous les mineurs résidant dans des structures 

d’accueil en Grèce. Le fait de la méconnaissance de la langue grecque avec la 

présence forte des enfants qui ne sont pas jamais allés à l’école représente le point 

de départ pour ce période de préparation. La transition de la vie dans les camps à 

l’intégration dans le système éducatif grec est perçue comme nécessaire afin 

d’obtenir la possibilité d’apprendre la langue grecque et combler les lacunes dans 

leur éducation ;  

                                                      
19 Traduction de l’anglais: « there will be an enhancement of the educational personnel in 

primary schools where there is a need for the integration of the above student groups (with a horizontal 

intervention at all the aforestated schools” 
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- Assurer un soutien psychologique et une intégration des enfants réfugiés dans le 

système éducatif public tout en suivant une période transitionnelle de préparation ;  

- Fournir une éducation ayant une vision d’intégration soit dans le système éducatif 

grec soit dans le système éducatif d’un autre pays européen en cas de relogement ; 

- Adapter le programme éducatif aux groupes d’âge.  

 

 

Par rapport à l’enseignement, une procédure d’embauche des enseignants suppléants pour 

s’incorporer dans des structures d’accueil pour l’éducation des réfugiés (DYEP) a été 

annoncée. Ces embauches qui ont été possible grâce aux fonds européens pour l’asile, 

l’immigration et l’intégration (AMIF), ont été réalisées en vertu du plan d’action sur 

« l’intégration des groupes sociaux vulnérables dans des classes d’accueil de l’école 

primaire pour l’année scolaire 2016-2017 » qui repose sur la base du plan d’action de 

l’Union Européenne pour le « développement des ressources humaines, l’éducation et la 

formation continue » (ESPA 2014-2016) 20.  

 

Concernant la mise en œuvre du plan, le premier pas du programme du MERAR est de 

mettre l’accent sur l’éducation pour les enfants entre 6-15 ans qui sont en âge de scolarité 

obligatoire. Il se considère qu’il y a un cible d’environ 18.000 enfants réfugiés en âge de 

scolarité obligatoire. La première condition pour s’inscrire à l’école grecque est la 

vaccination pour les enfants ayant moins de 15 ans. De ce fait, le Ministère de la Santé et 

le MM ont lancé une campagne de vaccination dans ces centres d’accueil et les autres 

structures d’accueil.  En matière d`inscription scolaire, il est nécessaire de rendre le 

certificat de naissance et de sante, l’attestation de résidence et le certificat de scolarité – 

dans les cas où l’enfant a déjà commencé l’école.  Toutefois, le MERAR affirme que les 

enfants en situation irrégulière peuvent être scolarisés sans fournir tous ces documents. 

 

« Le premier requis sont les données personnelles, la carte d’identité. La 

vaccination n’est pas obligatoire pour envoyer les enfants à l’école. Mais le Ministère de 

la Santé avec le Gouvernement ont dit que pour protéger les enfants- parce qu’ils sont 

très fatigués du voyage et des conditions dans lesquelles ils vivent- le plan d’action allait 

                                                      
20 Pour en savoir plus concernant la Loi et le Plan d’action, consultez le site officiel (disponible 

en anglais ou grec) : https://www.espa.gr/en/ et plus en détail 

https://www.epiteliki.minedu.gov.gr/?lang=en 
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incorporer ce requis pour aller à l’école, pour aussi protéger l’école. Ce plan de 

vaccination a été mise en place une journée par la Croix Rouge. Le troisième requis est 

l’examen physique que tout enfant doit y avoir » (Coordinateur général de l´éducation 

pour les réfugiés à Polykastro)  

 

Le contenu du programme met l’accent sur la non-obligation de rester en Grèce si les 

enfants réfugiés vont aux écoles publiques en Grèce. Ils affirment que l’éducation pour 

les enfants réfugiés est disponible pendant leur séjour en Grèce et ils peuvent bénéficier 

de ce service-ci car il permet de donner une stabilité et normalité à une situation déjà 

tendue. En outre, une certification de participation pour tous les niveaux d’enseignement 

sera fournie une fois qu’ils quitteront la Grèce.  

 

Dans le cadre de l’objectif d’adapter le programme éducatif aux groupes d’âge scolaire 

obligatoire, il y a deux catégories dépendantes de la structure d’hébergement. 

 

« Depuis aout 2016, le MERAR a créé un groupe des scientifiques et des 

enseignants pour l’éducation spécial. Ils ont décidé que les enfants ayant entre 4 et 15 

ans devaient aller à l’école. C’était une décision du Ministère. Ils ont développé deux 

programmes qui s’encadrent dans les programmes éducatifs d’accueil de l’Union 

Européenne. Le premier est celui pendant le matin pour les enfants habitant dans les 

zones urbaines qui vont avec à l’école avec les enfants grecs. S’ils sont plus de neuf, ils 

peuvent aller dans le deuxième programme qui est celui des classes d’accueil l’après-

midi. À Polykastro, on a les deux programmes parce qu’il y a des enfants qui habitent 

dans les camps de réfugiés de Nea Kabala et les enfants habitant dans des appartements 

à Polykastro » (Coordinateur général de l´éducation pour les réfugiés à Polykastro) 

 

Section 1  Des enfants et adolescents habitant dans des structures 

temporaires ouvertes  

 

I. Maternelle (4-5 ans) : possibilité d’aller dans les services de maternelle 

construites dans des structures temporaires ouvertes. Ces structures sont 

entièrement financées par l’AMIF. Des ONG et d’autres organismes sont 

responsables de fournir les produits, les matériaux et la nourriture ainsi que de 

l’organisation des activités éducatives. Il faut mentionner que ces ONG 

doivent être d’abord enregistrées par la Direction de l’intégration sociale du 
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Secrétariat général de la politique des migrations du Ministère de 

l’Intérieur21. Ensuite, les 

programmes de type 

éducatif doivent être 

simultanément approuvés 

par l’Institut de la politique 

éducative du MERAR. 22 

II. Primaire et Secondaire 

(6-15 ans) : la mise en place 

des classes d’accueil 

spéciales qui ont lieu dans 

l’après-midi -14h00-

18h00- dans les écoles 

situées à proximité des 

structures d’accueil du pays. Les écoles ont été sélectionnées en 

prenant en compte le nombre des enfants et la disponibilité des salles 

dans les écoles voisines. L’explication du MERAR de faire des cours 

dans l’après-midi s’encadre dans la mission de l’État grec de fournir 

un soutien psychosocial et d’intégration progressifs des enfants 

réfugiés dans le système éducatif grec.  

 

L’OIM assure le transport des enfants réfugiés des structures temporaires ouvertes aux 

écoles sélectionnées avec des bus scolaires et UNICEF avec Save the Children le matériel 

scolaire ainsi que les frais d’électricité et le chauffage.  

 

 « Les enseignants supplémentaires sont payés par l’Union Européenne, l’OIM fournit le 

transport, les coûts supplémentaires tels que le chauffage ou l’électricité et aussi le kit 

scolaire pour chaque enfant. Ensuite, l’HCR fournit l’équipement technologique tel que 

les ordinateurs et Save the Children nous donne quelque matériel comme des cahiers ou 

des crayons » (Coordinateur de l’éducation pour les réfugiés à Polykastro)  

 

Quant à l’inscription, les coordinateurs pour l’éducation des réfugiés (Refuguee 

Education Coordinators, RECs) sont responsables d’informer les parents de l’école où 

                                                      
21 Site officiel (en grec): mko.ypes.gr 
22 Site officiel: http://www.iep.edu.gr/index.php/el/  

Graphique XIII : 

Programme de 

scolarisation pour 

les enfants habitant 

dans des structures 

temporaires 

ouvertes (HCR, 

2017) 

Graphique XII : Programme de scolarisation pour 

les enfants habitant dans des structures 

temporaires ouvertes (HCR, 2017) 

http://www.iep.edu.gr/index.php/el/
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leurs enfants y iront et des moyens de transport. De même, ils sont chargés de demander 

l´autorisation écrite des parents pour pouvoir accéder aux buses fournis par l’IOM et 

d’être accompagnés par des compagnons. Enfin, les RECs rassemblent tous les 

documents demandés pour la scolarisation (carte d’asile, le livret de famille/carte de 

vaccination, les certificats de scolarité des pays d’origine, l’autorisation des parents...) de 

tous les enfants et ils transmettent tous les documents au responsable de l’école.  

 

 

Section 2 : Des enfants et adolescents habitant dans des endroits 

dispersés au sein des zones urbaines 

  

I. Maternelle (4-5 ans) : la possibilité de s’inscrire aux écoles maternelles 

publiques. 

II. Primaire et secondaire (6-15) : la possibilité d’aller dans des écoles proches 

de leur lieu de résidence et d’aller le matin à l’école avec les enfants 

grecs. Cela veut dire que ces enfants-là assistent à l’école comme 

tout enfant grec. Pour l’inscription, d’abord, il faut avoir la 

confirmation des parents réfugiés qui souhaitent envoyer leurs 

enfants dans écoles formelles. Ces parents doivent aller à la 

direction régionale 

de l’éducation et 

non pas auprès des 

écoles ou des 

principaux. La 

documentation 

nécessaire 

comprend des 

photocopies de la 

carte d’asile de l’élève, le livret de famille, la carte de vaccination, 

les certificats de scolarité des pays de l’origine etc. En général, il 

est nécessaire de montrer des attestations de résidence telles que le 

domicile si la personne est logée dans un hébergement organisé ou 

Graphique XIV : Programme de scolarisation 

pour les enfants habitant dans des structures 

temporaires ouvertes (HCR, 2017) 

 
Graphique XV : 

Programme de 

scolarisation pour les 

enfants habitant dans 

des structures 

temporaires ouvertes 

(HCR, 2017) 
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si plutôt elle est logée dans des appartements. Les principales de l’école 

doivent être au courant de la particularité de ce public et doivent par 

conséquent, fournir l’assistance et l’accompagnement nécessaire.   

   

Section 3 : Le curriculum scolaire et la collaboration avec le monde 

associatif  

Quant au curriculum23 de l’enseignement de primaire et secondaire (6-15 ans), le MERAR 

a l’autorité exclusive sur la conception et la mise en œuvre des programmes d’éducation 

formelle. L’année scolaire 2016-2017 est vue par le MERAR comme une phase 

préparatoire en douceur en visant à l’intégration progressive de ces enfants à la culture 

scolaire et à la nécessité de déplacer les enfants de la vie dans les camps.    

 

« Pour cela, l’Institut de la politique éducative du MERAR, a développé un 

curriculum spécial pour ces enfants » (Coordinateur général de l´éducation pour les 

réfugiés à Polykastro 

 

En outre, le MERAR considère que c’est une année pour que l’enfant acquière des 

compétences utiles pour l’intégration scolaire et sociale adéquates sans donner beaucoup 

d’importance à l’endroit où l’enfant ira après (rester en Grèce ou se déplacer dans un autre 

pays). Dans ce cadre, les structures d’accueil pour l’éducation des réfugiés suivent un 

programme éducatif hebdomadaire de vingt heures – quatre heures par jour -  qui prend 

la forme suivante : 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      
23  

Un curriculum scolaire, c’est tout d’abord un parcours éducationnel, un ensemble suivi 

d’expériences d’apprentissage effectuées par quelqu’un sous le contrôle d’une institution formelle au cours 

d’une période donnée (Forquin, 1984 cit extraite ADEB, 2010 :167). 

 



   pg. 62 

 

Graphique XVI : Programme scolaire pour les enfants réfugiés entre 6 et 15 ans 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quant aux questions qui se posent pour ceux qui présentent peu ou pas de documents, la 

norme estime que : 

I. Pour inscrire les élèves des écoles étrangères dans les écoles d'enseignement 

secondaire : preuve pertinente de leur statut d’étudiant : Les dispositions de 

no. 3 du PD 182/1984 (60 A), stipulent que leurs documents d'enregistrement 

doivent être officiellement traduits conformément aux numéros. Ex. C2 / 7268 

/ 10.02.1995 et C2 / 990 / 10.05.1998 circulaires YP.P.E.TH. 

II. Selon l'article 21, paragraphe 7.8 de la loi 4251/2014 (80 A):. "Pour 

l'enregistrement des mineurs ressortissants de pays tiers dans les écoles 

grecques de tous les niveaux, la documentation requise sera les documents 

nationaux. Dans des circonstances exceptionnelles, avec une documentation 

insuffisante, les mineurs peuvent être inscrits dans les écoles publiques et les 

enfants des ressortissants de pays tiers, si :  

 A protégé par l'État grec en tant que bénéficiaires d'une protection 

internationale ou sous la protection des Nations Unies HCR,  

Matière Heures     par 

semaine 

Langue grecque 6 

Anglais 4 

Mathématiques 3 

Education physique 3 

TIC 2 

Éducation 

artistique (arts 

visuels, musique, 

Théâtre) 

2 

Matière Heures par 

semaine 

Langue grecque 6 

Anglais 4 

Mathématiques 4 

Education 

physique 

2 

Informatique 2 

Culture et Activités 2 

  

Enseignement primaire (6-12 ans) Enseignement secondaire (13-15 ans) 
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B. proviennent de zones où la situation est instable,  

C. ont demandé l'asile,  

D. ressortissants de pays tiers résidant en Grèce, même si leur résidence légale 

n'a pas été reconnue.        

 

 

Le MERAR est donc responsable de faciliter la scolarisation de ces enfants et adolescents 

réfugiés même en cas d’absence des documents nécessaires. Les parents qui n’ont pas la 

documentation nécessaire doivent quand même inscrire leurs enfants dans les écoles et le 

MERAR doit les soutenir et les accompagner à tout moment. La raison qui explique le 

MERAR pour les deux programmes éducatifs est qu’il aurait été difficile de repartir tous 

les enfants dans les différentes classes normales d’autant que la différence de niveau est 

parfois très importante.  

 

« Pour les enfants habitant dans le camp, il était impossible de les intégrer dans les 

classes le matin parce qu’il n’y avait pas suffisamment de place. D’où le cours l’après-

midi car sinon il aurait collapsé » (Coordinateur de l´éducation pour les réfugiés à 

Polykastro) 

 

Le plan d’action porte aussi une attention particulière à la disposition des organisations 

non-gouvernementales pour la mise en place des programmes spéciaux d’enseignement 

dans les langues maternelles des enfants réfugiés ainsi que pour l’organisation des 

activités culturelles et extra-scolaires. Ainsi, l’HCR avec les ONG certifiées par l’Institut 

grec de politique éducative sont aussi capables de mener des programmes d’éducation 

non-formelle. Ces programmes éducatifs doivent être organisés durant les jours et heures 

hors du programme d’éducation formelle.  Cela veut dire que l’administration grecque 

délègue l’enseignement de la langue maternelle à d’autres structures considérant que ce 

n’est pas de sa compétence.  

 

Dans ce cadre OCC et Perichoresis ont l’autorisation du MERAR pour collaborer avec 

les écoles publiques grecques à condition que :  

- Elles soient un support dans les lieux ou les programmes du MERAR sont mis en 

place 
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- Les activités des associations se déroulent hors de l´horaire scolaire que le 

MERAR offre afin de ne pas se faire la concurrence. 

- Elles définissent les endroits où elles travaillent.  

 « Il y a une coopération entre les ONG et le Gouvernement pour les enfants qui ont 

besoin d’un soutien en grec, anglais ou leur langue maternelle. Dans la décision du 

Gouvernement, elle dit que les ONG chargées de l’éducation informelle ou non-formelle 

ne doivent pas travailler contre le plan d’action du MERAR. Cela veut dire qu’elles ne 

peuvent pas avoir cours entre 14h et 18h et elles doivent accompagner les élèves réfugiés 

en rapport avec le curriculum scolaire du MERAR » (Coordinateur de l´éducation pour 

les réfugiés à Polykastro) 

 

En ce qui concerne l’éducation des adultes ou des adolescents à partir de 15 ans, le 

MERAR propose des cours de langue, des activités sportives et artistiques ainsi que des 

programmes de formation technique et professionnelle. Il est prévu que les adolescents 

ayant plus de 15 ans qui apprennent la langue grecque, auront la possibilité d’étudier dans 

les écoles techniques ou professionnelles ou de poursuivre leurs études dans les écoles 

secondaires. Pour ce public, le MERAR délègue à l’HCR et à d’autres organisations 

internationales et nationales, la responsabilité de fournir des cours de langue et de 

formation.  

 

 

Chapitre 10 Une scolarisation escarpée, en retard et à contre-

courant mais nécessaire  

 

La création d’un programme et l’embauche des enseignants formés laisse voir l’existence 

nette d’un plan d’action pour la scolarisation des enfants et adolescents réfugiés en âge 

de scolarité. Pendant les cinq mois d’observations participantes, nous allons analyser la 

mise en place du programme. L’objectif de ce chapitre est de synthétiser toute information 

collectée de telle sorte que nous aide à comprendre à la fin, la connexion État-association 

dans le domaine de l’éducation des réfugiés.  
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Section 1 : Un programme mis en place en retard 

 

Tenant en compte que la situation d’alerte a commencé pendant l’été 2015 et s’est 

aggravée avec la fermeture des frontières entre la Grèce et la Macédoine en février 2016, 

l’accueil éducatif a pris un retard de plus d’un an d’autant plus que le Gouvernement grec 

et l’Union Européenne n’ont réagi qu’à partir du mois de mars 2016.  

 

« Bien entendu que cela prend du temps parce qu’il y a toujours le besoin 

d’adapter les écoles et en général le système public. Je le trouve normal ça. Mais ici, ce 

processus a été vraiment long, Ils ont dépassé la limite, c’est-à-dire, depuis la fermeture 

des frontières en février 2016 et maintenant, ce s’est passé plus d’un an et, à l’heure 

actuelle, il y a beaucoup d’enfants qui n’ont pas encore été scolarisés » (Coordinateur de 

l’éducation non-formelle à Polykastro)  

 

À cela s’ajoute le fait que malgré la rédaction et l’approbation en août 2016 du plan 

d’action afin de le mettre en œuvre dans la rentrée scolaire, ceci n’a pas suivi un ordre 

homogène. Chaque établissement, association ou coordinateur de l’éducation pour les 

réfugiés, en fonction de leurs conditions et particularités, a mis leur temps à scolariser les 

enfants et adolescents. Certes, alors que dans le sud de la Grèce la scolarisation a 

commencé en octobre, dans le nord de la Grèce le programme a commencé entre la fin 

décembre 2016 et janvier 2017.  

  

« Les enfants viennent depuis le 15 décembre 2016 » (Directeur de l’école 

primaire 3 à Polykastro)  

 

« On a commencé à enseigner à des enfants réfugiés au début de janvier, je crois 

que le 9 » (Directeur et enseignant dans la classe d’accueil de l’école primaire 11 de 

Katerini) 

 

« À Polykastro, les enfants habitant dans le camp ont commencé le 27 janvier 

2017. Il y avait au début 140 mais avec les déplacements des camps aux appartements, il 

y a 20 enfants maintenant mais le nombre augmentera ces prochains mois » 

(Coordinateur de l’éducation pour les réfugiés à Polykastro) 
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Nous voyons donc qu’il y a eu un délai d’un an pour la création d’un plan d’action pour 

scolariser les enfants et un délai tant, à Polykastro qu’à Kateríni, de trois-quatre mois dans 

la scolarisation d’enfants réfugiés depuis sa mise en œuvre.  

 

Section 2 : Des écoles d’accueil d’un jour à l’autre  

 

Le délai de la mise en œuvre peut s’expliquer du fait que le personnel de l’école devait 

préparer les classes et informer aux parents et aux enfants de l’intégration des enfants et 

parents refugiés à l’école. Néanmoins, à Kateríni, les responsables ont reçu un appel de 

la direction de l’enseignement primaire de la préfecture de Peria pour accueillir de 

manière immédiat des élèves réfugiés. Cet immédiat fut justifié par le fait que les enfants 

allaient aller tous à l’école primaire 17. Par contre, vu la réaction négative des parents à 

accueillir des enfants réfugiés, ils ont décidé de les séparer dans deux écoles. En 

conséquence, les enseignants à Kateríni ont montré une inquiétude et incertitude du fait 

que personne ne les avait informés sur le programme.  Ils ont manifesté qu’ils n’avaient 

pas reçu des guides nationaux ou internationaux expliquant comment les enseignants 

doivent répondre à l’arrivée des enfants réfugiés. Le seul argument avancé par la direction 

de l’enseignement primaire de la préfecture de Peria a été qu’ils devaient les accepter 

puisque la loi l’établit.  

 

« Les enfants auraient dû être scolarisés dans une autre école mais il y a eu quelques 

problèmes et réactions négatives de la part des parents grecs. Le directeur de 

l’enseignement primaire de Pieria a décidé de m’appeler un dimanche. Il m’a demandé 

si j’avais de place dans mon école. J’ai dit oui parce je savais déjà que dans des autres 

écoles, elles auraient confronté beaucoup de problèmes. Donc on a tout préparé dans dix 

jours » (Directeur et enseignant dans la classe d’accueil à l’école primaire 11 de 

Katerini) 

 

« Ils m’ont appelé un jour si je pouvais venir et je suis venue » (enseignant de grec dans 

la classe d’accueil à l’école primaire 11 de Katerini) 

 

À Polykastro, l’impossibilité de créer des classes d’accueil à cause de ne pas arriver au 

minium d’élèves nouvellement arrivés24 a eu comme conséquence le développement de 

                                                      
24 Il y avait sept alors que neuf est le chiffre minimum pour la création d’une classe d’accueil. 
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son propre programme d’accueil. De plus, dans les deux cas, la distribution des enfants a 

été en fonction de la capacité de l’école sans compter le lieu de résidence.   

 

« T2 : Ils ont les matières comme tout enfant grec et ils disposent d’un soutien 

linguistique.  

L : Est-ce un soutien linguistique proposé par le gouvernement ou par vous ? 

T2 : Nous. On a pris l’initiative parce qu’on voulait les aider à apprendre le grec.  

[…] 

T.2 : Par rapport à la distribution des réfugiés, le directeur de l’enseignement nous a 

donné une liste mais ils l’ont faite en rapport avec le nombre d’élevés dans l’école et non 

pas en rapport avec le lieu de résidence » (Directeur de l’école primaire 3 de Polykastro) 

 

 

Section 3 : Le petit nombre d’enfants scolarisés  

 

A Kateríni, il y a 120 enfants réfugiés en âge de scolarité (6-15 ans) dont 12 vont à deux 

écoles primaires (mai 2017), les numéros 11 et 17. Dix enfants vont à l’école primaire 

numéro 11 et les deux restants dans l’école primaire numéro 17.  À Polykastro, sur 20 

enfants en âge de scolarité, 10 vont à l’école primaire et secondaire. Le graphique ci-

dessous montre le nombre d’enfants scolarisés et non-scolarisés en démontrant que la 

plupart d’enfants en âge de scolarité habitant dans des zones urbaines ne vont pas à l’école 

publique grecque.  

 

 

               Graphique XVII: Le nombre d'enfants réfugiés scolarisés et non scolarisés (mai 2017) 
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La question du faible nombre de scolarisés se pose alors. Est-ce un manque de volonté de 

les scolariser ou un manque de place ? Pour essayer de répondre à la question, nous allons 

signaler quelques faits concernant l’accessibilité, la participation et la performance, qui à 

nos yeux, peuvent clarifier la complexité de la situation.  

 

§ Absentéisme  

 

Parmi le petit nombre de scolarisés, l’absentéisme, les retards et l’absence de filles 

adolescents inscrites à l’école étaient à l’ordre du jour. Ces réalités peuvent être justifiées 

généralement par deux raisons : i. les enfants doivent jouer le rôle des pères et gérer les 

papiers et documents du processus d’asile et pouvoir communiquer avec l’administration 

ou organisations ; ii. La longue distance (plus de 2 kilomètres de distance) entre l’école 

et le lieu d´hébergement car la distribution des enfants dans les écoles grecques n’a pas 

pris en compte le lieu de résidence des réfugiés. À Polykastro, le transport n’existe pas 

pour les enfants habitant dans des appartements et à Kateríni, le service de transport existe 

mais pas tous les jours.  

 

« Au début, ils ne venaient pas tous les jours parce qu’ils s’endormaient. Je ne 

savais pas si cela était parce qu’ils ne sont jamais allés à l’école, ou leur manière de vivre 

en Syrie ou parce qu’ils avaient la flemme. J’ai parlé avec les travailleurs sociaux mais 

je ne voyais pas une amélioration. On a donc organisé une réunion avec les travailleurs 

sociaux et les parents alors qu’un père est venu. On a parlé de l’obligation d’envoyer les 

enfants à l’école primaire. C’est un truc qu’on veut contrôler. En plus, l’association a 

arrêté avec le ramassage scolaire parce qu’ils ont dit qu’ils ne pouvaient pas continuer 

et seulement les garçons sont venus parce que l’école n’est pas à côté. En fait, cette 

semaine ils ne sont pas venus, même pas les garçons » (Directeur et enseignant dans la 

classe d’accueil à l’école primaire 11 de Katerini) 

 

« J’ai été en contact avec le directeur de l’école primaire et il m’a dit que depuis 

les vacances de noël, personne ne venait à l’école. J’ai demandé aux parents et ils m’ont 

dit qu’ils ne voulaient pas. J’ai pensé que c’était à cause du froid mais après deux 

semaines, ils ne venaient pas et le directeur était inquiété. Les parents m’ont dit que leurs 

enfants ne comprenaient rien et moi je leur ai dit que ce n’est pas seulement comprendre 

mais aussi être en contact avec d’autres enfants. Ils m’ont dit qu’ils ne voulaient pas 

parce que leurs enfants ont décidé de ne pas y aller (enseignant bénévole d’allemand, 

Polykastro)   
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“ L: Est-ce que tu vas à l’école tous les jours? 

R.2.: Pas tous les jours. Un jour oui, aujourd’hui par exemple je n’y suis pas allé » 

(Adolescent 15 ans, Polykastro)  

 

 

§ L’excuse : la période de vaccination 

 

Pour ceux qui n’étaient pas scolarisés, la justification de la part de l’organisation de 

Kateríni, était la vaccination. Si ce sont des enfants déjà vaccinés, ils pourront s’inscrire 

directement à l’école. Par contre, pour ceux qui ne sont pas encore vaccinés, il faudra 

attendre.  

 

« On a 12 enfants scolarisés mais les autres sont en train d’attendre parce que tous les 

cycles de vaccinations n’ont pas encore terminé » (Coordinateur de l’éducation non-

formelle à Kateríni)  

 

Or, la période de vaccination prend un jour.  

  

« L : Combien de temps les enfants doivent attendre pour être vaccinés ? 

E : la Croix Rouge a mis une journée et le jour d’après, les enfants ont commencé à aller 

à l’école.  

L : Une journée seulement ? 

E : Ouais, puis ils ont la deuxième mais le prochain mois. Mais après la première, ils ont 

pu aller à l’école en bon état de santé.  

L : Et combien de temps cela prend ? 

E : Un mois » (Experte en éducation pour des réfugiés)  

« Je ne sais pas pourquoi ils sont obsédés par la vaccination. Ils voulaient vérifier que 

tout enfant réfugié était vacciné, je ne le trouve pas logique. Si les enfants grecs 

n’étaient pas vaccinés, ils ne seraient pas un risque, pourquoi tu penses que les enfants 

réfugiés oui ? il n’y a pas une logique, je crois que tout le monde a peur de l’altérité » 

(enseignant bénévole d’allemand, Polykastro)   

 

En outre, le paradoxe des enfants déjà vaccinés qui n’allaient pas l’école existait. Le 

paradoxe était plus compliqué pour les adolescents entre 13- 15 ans puisqu’aucune école 

n’était prévue pour eux.  

 

« L’organisation a inscrit quelques enfants mais pas tous. Par exemple, à ma 

famille, mes cousins ont 6 et 7 ans et ils ne vont pas l’école. Moi je ne vais pas non plus 
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à l’école alors que j’ai 15 ans. J’ai donné les papiers au travailleur social et il m’a dite 

que les enfants avaient été déjà sélectionnés et ils ne pouvaient pas inscrire plus enfants 

et que je ne pouvais pas. Elle m’a dit que pour l’année prochaine. Mais je serai en 

Allemagne l’année prochaine. Je m’en vais en août » (Adolescente de 15 ans, Kateríni)  

 

« À Idomeni, la Croix Rouge nous a vacciné et aussi dans le camp chaque deux 

mois. Il y a quelque chose ici qui marche mal. Mes enfants sont vaccinés et sont en 

bonne santé » (Mère de l’enfant 7 et 6 ans et sœur de l’adolescent de 15 ans à Kateríni)  

 

§ Des accueils différents selon les lieux  

 

A Kateríni, les enfants grecs vont à l’école de 8h jusqu’à 13h15 et les enfants réfugiés 

commencent l´école à 9h. Ils ne se croisent pas au moment des pauses. Ils suivent de cours 

de grec et d’anglais et d’autres matières dans des salles séparées.  

 

« Ils vont dans différentes classes mais sans les enfants grecs. Ils ne partagent pas 

les cours de récréation et comme ils ont les classes dans des heures différentes, ils ne 

voient jamais les enfants grecs ni vice-versa. Donc ils ni parlent ni jouent avec eux. Rien. 

Et dans les classes, ils ont uniquement des matières en grec » (Adolescente 15 ans, 

Kateríni)  

 

Cette situation contraste avec l’accueil à Polykastro où les enfants sont intégrés 

directement dans la classe en ayant un soutien linguistique supplémentaire. Nous voyons 

donc que selon les lieux et le nombre, l’accueil suit un processus différent. En 

conséquence, tandis qu’à Kateríni – 10 enfants- suit un programme d’isolement total, 

Polykastro – 7 enfants- par contre, suit une immersion dans le système général 

accompagné d’un soutien linguistique à part. Ces modes différents d’accueil scolaire ont 

notamment des répercussions sur les aspects horizontaux tels que la socialisation ou le 

développement de compétences culturelles et sociales.  

 

§ D’école en école 

 

À Polykastro, les enfants habitant dans les zones urbaines, avaient été jusqu’à janvier 

2017 dans le camp de réfugiés officiels de Nea Kabala ou Cherso. Dans ces camps, les 

organisations internationales s’occupaient de donner des cours en langue maternelle, en 

anglais, en allemand et mathématiques ainsi que des activités culturelles et sportives.  

Etant donné que le programme de scolarisation se soit mis en pratique en janvier 2017 et 
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non pas avec la rentrée scolaire, les enfants ont commencé à aller à l’école d’accueil mais 

ils ont ensuite déménagé dans des appartements. En conséquence, ils ont été transférés à 

une autre école qui s’occupait du programme de scolarisation des zones urbaines. Cette 

situation ne favorise pas la stabilité des enfants déjà en situation de transit. 

 

« Je suis allée à l’école dans le camp de Nea Kavala mais seulement deux 

semaines parce que le programme a commencé à la fin de janvier et en février j’ai 

déménagé à Kateríni. Avant de partir j’avais demandé à l’avocat si à Kateríni je pouvais 

continuer mes études à l’école. Ils m’ont dit oui mais quand je suis arrivée, je n’avais 

rien » (adolescente 15 ans à Kateríni) 

 

« Quand on était dans le camp, mes enfants aillaient à l’école. Puis nous sommes 

arrivés à Kateríni et il y a des enfants qui ont été acceptés et mes enfants non » (Mère de 

l’enfant 7 et 6 ans et sœur de l’adolescent de 15 ans à Kateríni) 

 

 

§ L’hétérogénéité du parcours des enfants et adolescents et les enjeux liés à la 

situation d’attente 

 

Un des obstacles le plus significatif pour la scolarisation était la forte hétérogénéité du 

parcours des enfants et adolescents. À Polykastro et à Kateríni, il était observable : i. des 

adolescents qui avaient raté l’école pendant une longue période ; ii. Des enfants qui 

avaient été instruits dans la langue du pays en transit différente de la langue maternelle, 

le turc par exemple ; iii. Des enfants qui n’étaient pas allés à l’école ; iv. Des adolescents 

qui avaient travaillé dès l’âge de 11 et ; vi.  Des enfants et adolescents qui avaient été dans 

des écoles privées ou instruits par leurs familles. À cette grande hétérogénéité de parcours 

et contextes s’ajoute le fait que les enfants et adolescents ayant différent âges, se 

regroupent tous ensemble dans une classe d’accueil.  

 

« Il y a un adolescent de 15 ans qui n’a pas le certificat d’enseignement primaire. 

Il devrait être dans l’enseignement secondaire mais on l’a mis dans le dernier cours du 

primaire pour juste obtenir le certificat […] parfois on a des problèmes parce que si on 

a un adolescent de 15 ans dans une école primaire avec des enfants de 11 ans, il a l’air 

plus âgé et cela en Grèce peut entrainer des problèmes » (Directeur et enseignant dans 

la classe d’accueil de l’école primaire 11 de Katerini) 
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« L’un des obstacles est la différence d’âges (classes très mixtes) parce que les 

plus âgés trouvent fastidieuse la classe » (Enseignant de grec dans la classe d’accueil de 

l’école primaire 11 de Katerini) 

 

 

Les enfants interviewés ayant plus 10 ans avaient raté au moins un an scolaire alors que 

les enfants ayant moins 10 ans, ils n’avaient jamais été à l’école soit en Syrie, soit dans 

les pays en transit.  

 

« La plupart de gamins ne vont pas à l’école en raison de son état, ils ne sont 

jamais allés à l’école et ils ne veulent pas aller en cours pour certaines matières. 

Rappelle-toi que ces enfants sont comme à l’arrêt de bus, en attendant au prochain arrêt » 

(Coordinateur de l’éducation pour les réfugiés, Polykastro) 

 

 

« Au départ, on a confronté l’obstacle que quatre enfants sur sept était leur 

première fois à l’école » (enseignant d’anglais à l’école primaire 3 de Polykastro) 

 

« Je suis restée avec mes enfants dans un hôtel trop loin de Thessaloniki, dans un 

village. Il n’y avait pas école du coup mes enfants n’ont rien fait pendant une année, ils 

sont restés avec moi. [...] Mes enfants ne sont jamais allés à l’école et je le trouve terrible. 

J’ai quitté la Turquie pour envoyer mes enfants à l’école et regarde maintenant. En 

Turquie, je voulais envoyer mes enfants à l’école mais c’était tellement difficile à cause 

de mon travail. Je travaillais dix heures même douze et je ne pouvais pas les amener à 

l’école. Mon mari aussi travaillait mais un jour il est parti en Allemagne et comme ça on 

pouvait demander la réunification » (Mère des enfants de 6 et 7 ans, Kateríni) 

 

« Ça fait une année et demie que je ne vais pas à l’école » (Adolescent 15 ans, 

Kateríni)  

 

« Écoute, on n’est pas parti seulement parce qu’il y a une guerre mais aussi parce 

que l’éducation est zéro là-bas. Maintenant l’éducation en Syrie nuit la santé et le futur 

de nos enfants. Moi que j’étais enseignante à l’Université en Syrie, je ne voulais pas que 

mes enfants soient dans ces conditions-là et on a pensé à venir ici pour que mes enfants 

ne soient pas des ignorants mais des personnes éduquées. On est arrivé en février et ils 

ont commencé l’école en décembre donc ça fait 8 mois, sans compter les vacances d’été, 

qu’ils n’allaient pas à l’école. Quand on a déménagé à l’appartement, j’ai un peu révisé 

avec eux et maintenant je les aide à faire les devoirs » (Parents de l’adolescent de 15 ans 

et des enfants de 11 et 8)   

 

En outre, vu que le profil des réfugiés habitant dans des appartements font partie du 

programme de réinstallation ou réunification familière de l’Union Européenne, ils 
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imaginent leur futur dans le « vrai » pays d’accueil tels que l’Allemagne ou l’Autriche 

alors que la réalité est terriblement différente : sur l’attente et sans travail. Cette situation 

d’attente, l’impossibilité de travailler et leurs aspirations pour aller ailleurs sont présentes 

inévitablement sur les motivations des enfants envers l’école. Cette scénario complique 

la création d’une routine scolaire d’autant plus que la possible situation physique et 

mentale des parents empêche d’encourager à leurs enfants à aller à l’école tous les jours. 

Enfin, nous pouvons constater que leur situation linguistique extrascolaire est bien 

marquée du fait que leur entourage familial et amical ne parle pas la langue de 

scolarisation. Ils passent la plupart de leur temps en parlant l’arabe ou l’anglais et en 

côtoyant une communauté avec laquelle ne partage pas seulement la langue mais aussi le 

contexte d’attente. Cette réalité a évidemment des répercussions sur la relation que les 

enfants ou adolescents peuvent avoir avec le grec. Or, le peu motivation des enfants pour 

aller à l’école à apprendre le grec ne veut pas dire que les enfants et adolescents réfugiés 

rejettent cette langue ou qu’ils aient une attitude négative envers l’intégration. La raison 

est simple : ils sachent qu’ils quitteront la Grèce tôt ou tard.  

 

 

« Certains enfants ne viennent pas à l’école parce qu’ils pensent qu’ils vont partir 

bientôt. On n’a jamais eu un problème comme ça » (Directeur de l’école primaire 3 de 

Polykastro) 

 

« Moi, je l’ai vu à Idomeni ou Eko station. Les parents trop fatigués qui sont en 

train d’attendre depuis un an. Ils pensent : on irait où ? Est-ce qu’on part un jour ? Ils 

n’ont pas la force pour guider à leurs enfants » (enseignant bénévole d’allemand, 

Polykastro)  

 

 « Le truc est que la plupart d’eux veulent aller au nord ou centre de l’Europe 

parce qu’ils ne voulaient pas rester en Grèce au départ. Cela a, bien sûr, des 

conséquences sur la motivation d’apprendre le grec parce que dans leur tête, ils pensent 

qu’ils iront en Allemagne, France ou Royaume-Uni ou n’importe où » (Coordinateur de 

l’éducation pour les réfugiés à Polykastro)  

 

« Pour moi, c’est naturel. Si j’étais à leur place, je me dirais de ne pas apprendre 

le grec. Je dirais : je veux aller en Europe parce que je veux étudier là-bas ou trouver un 

travail et je ne veux pas rester ici » (enseignant de grec à l’organisation de Kateríni)  

 

Pensant que l’école est temporaire et donné dans une langue qui n’est pas dans leurs 

intérêts, les parents et les enfants ne donnent pas beaucoup d’importance à la scolarisation 
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dans une école grecque. Vu la complexité de la situation, nous nous demandons quelle est 

la force qui les pousse à aller à l’école.  

 

 

§ Validation de la formation : la motivation principale pour aller à l’école  

 

Les entretiens et les observations démontrent que l’une de principales raisons de 

motivation était la validation et le certificat de participation. En effet, le programme 

scolaire affirme qu’avant de partir, les enfants et adolescents obtiendront un certificat de 

participation qui leur permettra de continuer leurs études et d’accéder directement dans 

l’enseignement national du pays d’accueil. 

 

« Nous donnons un papier qui dit qu’ils ont étudié et pour combien de temps » 

(Directeur et enseignant dans la classe d’accueil de l’école primaire 11 de Kateríni 

 

 « Ils vont me donner ce papier qui dit que j’ai appris dans cette école en Europe 

et donc je le trouve bien pour moi utiliser ce papier » (Adolescent 14 ans, Polykastro) 

 

« Je lui dis d’aller à l’école pour le papier, comme ça, quand on partira, on peut 

montrer qu’il a continué ses études au lycée en Grèce » (Mère de l’adolescent de 14 ans, 

Polykastro)  

 

« Je dois aller pour la certification parce que si je veux aller dans un autre pays 

européen, ils veulent ce certificat de l’école grecque » (Adolescent 15 ans, Polykastro)  

 

 

 § Les réactions des parents et enfants grecs 

 

Une fois que le personnel éducatif savait que des enfants réfugiés allaient être scolarisés, 

le pas suivant était d’informer aux parents de l’école grecque sur cette nouvelle. Les 

entretiens démontrent qu’il y a eu des réactions négatives car ils affirment une inquiétude 

par le risque de transmission de maladies contagieuses. Heureusement, ces réactions 

négatives ne sont pas accompagnées par des actes plus négatifs. Les responsables 

éducatifs justifient ces réactions par le fait qu’ils ont peur de l’altérité et que le poids 

social de la crise économique dans la société grecque a été significatif. Or, avec le temps 

et la rencontre, la perception sur les réfugiés a été de plus en plus positive. Alors qu’à 
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Kateríni, il est observable que la présence d’enfants réfugiés entraîne encore des réactions 

plus négatives que positives, à Polykastro, au contraire nous voyons qu’il y a plus 

d’acceptation. Une de raisons qui explique cette phénomène est la situation vécue par la 

population de Polykastro. Ils ont expérimenté en personne la situation d’urgence et de 

traumatisme des réfugiés depuis 2013 et à Idomeni en 2015 et en 2016. En conséquence, 

leurs expériences de vie ont permis de réagir autrement et sont plus habitués à leur 

présence, voire plus ouverts à leur intégration.   

 

« On a fait une réunion informative et dans les cinq dernières minutes nous avons 

mentionné la nouvelle. On a commencé en expliquant leurs problèmes, les causes de la 

guerre, leurs conditions de vie et que l’UE nous oblige à les scolariser. On a reçu des 

réactions négatives, voire menaçantes disant qu’ils voulaient changer la loi. Nous avons 

répondu en disant qu’ils pouvaient penser ce qu’ils voulaient, mais c’était une décision 

du Gouvernement et qu’il doit respecter le droit international et les conventions 

internationales auxquels la Grèce est soumise. Aussi nous disions que si ces enfants 

n’allaient pas à l’école, la criminalité aurait augmenté puisque l’intégration passe par 

l’école […] Avec les enfants on a eu deux disputes entre les enfants grecs et réfugiés. Il y 

a des grecs qui acceptent les réfugiés alors qu’il y a d’autres qui refusent leur présence 

» (Directeur et enseignant dans la classe d’accueil à l’école primaire 11 de Kateríni)  

 

« Les enfants grecs nous ont demandé si les enfants parlaient l’anglais ou le grec. 

Avec le temps, les étudiants grecs se sont habitués à la présence d’enfants réfugiés » 

(enseignant de grec dans la classe d’accueil de l’école primaire 11 de Kateríni) 

 

« Dans la région de Kilkis, on est plus habitués. Au début, on a organisé des 

réunions informatives avec les parents et on a appelé à des experts de la santé, de droits 

de l’enfance et de droits humains. Cela a évité des problèmes que d’autres écoles ont 

confrontés car la plupart de parents ont peur de ce qui va se passer. Quand j’écoutais de 

commentaires négatifs, je les invitais à vivre entouré par une barrière et à dormir dans 

une tente. C’est normal d’être inquiété mais avec ces experts, on a calmé et informé de la 

situation » (Coordinateur de l’éducation pour les réfugiés à Polykastro)  

 

 « On a eu de réactions négatives mais à la fin, rien ne s’est passé. Quand tous les 

réfugiés étaient ici, on a eu des opinions très négatives mais maintenant, on voit 

seulement des opinions positives. Les gens ont réalisé qu’ils sont comme nous » 

(Directeur de l’école primaire 3 de Polykastro) 
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 § La perception des parents et des enfants réfugiés  

 

Les parents réfugiés, parfois, ont un manque d’information par rapport au système 

éducatif et à la culture scolaire grecs. En outre, les parents réfugiés peuvent avoir des 

idées, des expectatives et des motivations différentes envers le rôle de l’école dans le 

développement de leur enfant. Finalement, les parents peuvent se sentir en insécurité à 

cause de la méconnaissance de la langue grecque ou anglaise lors leur interaction avec 

l’école. En effet, pour certaines familles, l’un des obstacles rencontrés était la 

communication avec les enseignants. Ce défi ne reposait pas exclusivement sur le fait de 

ne pas avoir une même langue mais plutôt sur le niveau de la culture scolaire, la situation 

psychologique des familles et les valeurs et jugements des enseignants envers ces 

familles. Ce phénomène avait pour conséquence que les rôles devenaient flous et les 

malentendus culturels augmentaient.   

 

Cette situation se compliquait encore plus à Katerini à cause de l’inexistence de liens 

entre les familles réfugiées et l’école. Un travailleur social – qui ne parlait pas la langue 

arabe- venait les chercher et il était responsable de les amener à l’école et devait 

transmettre l’information. Cette situation rendait énormément difficile la participation 

active des parents et leur contribution dans les décisions de l’école.  

  

« Les gens ont peur des enfants réfugiés parce qu’ils pensent que nous sommes 

malades et que nous sommes une mauvaise influence pour leurs enfants. Ils pensent qu’à 

cause de la guerre nous avons quelque chose dans nos sangs et que nous devons aller à 

l’hôpital d’abord. Ils ont peur que nous allions toucher leurs enfants et leur transmettre 

des maladies. La mère des enfants a pleuré l’autre jour parce que le travailleur social lui 

a dit que responsable de l’école avait dit cela et la mère disait qu’ils n’ont rien, qu’en 

Syrie nous avions de tout » (Adolescent de 15 à Kateríni) 

   

 

Bien que l’école à Kateríni réaffirme qui est un lieu défenseur de l’interculturalité, la 

perception des parents réfugiés envers l’accueil séparé n’est pas du tout positive, d’autant 

plus qu’ils pensent que c’est une volonté de camoufler des comportements racistes.  
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« L : Est-ce que tu veux envoyer tes enfants à l’école grecque ? 

M.3. : Pour qu’ils soient oppressés et harcelés ? No, c’est mieux rester à la 

maison […] Par exemple, quand les enfants grecs ont la recréation, les élèves réfugiés 

vont dans l’intérieur et vice-versa. Je ne sais pas pourquoi, est-ce qu’ils pensent que 

nous sommes dégueulasses ? est-ce que mes enfants ne sont pas propres ? Je tiens à la 

santé et la propreté de mes enfants, je m’occupe de cela » (Mère de l’enfant 7 et 6 ans et 

sœur de l’adolescent de 15 ans à Kateríni)  

 

À Polykastro, les adolescents montrent des sentiments de frustration en raison de leur 

difficultés d’intégration avec leurs camarades.  

 

« Pendant la première semaine, ils étaient sympathiques mais là non. Ils ne me 

demandent pas de jouer avec eux, ils ne parlent pas avec moi. Des fois je reste tout seul. 

Ils n’en ont rien à faire » (Adolescent 14 ans Polykastro) 

 

Dans ce contexte-ci, il faut souligner que les amis des adolescents réfugiés étaient des 

adolescents issus de l’immigration. La situation n’était pas pareille à l’école primaire sauf 

quelque exception.  

 

« Par exemple, les camarades ne m’aiment pas, sérieusement. Ils disent salut mais 

de façon fâchée. J’ai 5 amis dont quatre sont Roumains et un est Grec. On se parle en 

anglais » (Adolescent 15 ans Polykastro)  

 

 

§ La difficulté quotidienne des écoles publiques grecques  

 

Lorsque nous analysons les observations et les entretiens, nous ne pouvons pas nier la 

situation de crise économique et sociale extrême que la Grèce traverse depuis cinq ans 

ainsi que la blessure latente qui a affecté les familles et leur quotidien. Certes, cette 

situation est très difficile en raison de la perception des réfugiés et la capacité de la 

population locale pour « aider ». De plus, ceci a de fortes conséquences dans le système 

éducatif grec notamment dans la réalité du système de formation pour les enseignants. 

 

« Là en Grèce, on tient qu’à nous, on a déjà des problèmes à l’école et on n’a pas 

le temps d’aider aux autres » (jeune 25 ans)  
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« Déjà c’est difficile de demander plus d’effort à une société qui luttent chaque 

jour pour avoir une vie digne » (responsable de l’accueil des réfugiés habitant dans des 

zones urbaines, Polykastro)  

 

« La situation des réfugiés a clarifié aussi qu’il y a des familles grecques qui 

souffrent beaucoup » (enseignant bénévole d’allemand, Polykastro)  

 

 

Section 4 : Une connexion État-association à améliorer : Le remède 

n’est-il- pas pire que la maladie ? 

 

L’autorisation du MERAR aux associations pour collaborer avec les écoles grecques 

ouvre la porte à la coopération éducative. Grâce à cela, les associations deviennent des 

passerelle d’information et de confiance rendant l’intervention plus efficace. Cependant, 

il semble que les autorités éducatives grecques entravent parfois le déroulement des 

activités éducatives des associations à plus forte raison que l’absence de la municipalité 

dans l’accueil éducatif de réfugiés est observable. Les associations, en raison du paradoxe 

entre la réalité et la fiction, sont coincées entre le marteau et l’enclume.  

 

 

« Il y a beaucoup de barrières. D’abord il faut être enregistré en Grèce. En 

septembre de l’année dernière, ils ont inventé que pour avoir un projet éducatif, il fallait 

s’enregistrer et avoir un programme pour les enseignants qui doit être approuvé par le 

MERAR. Notre association a fallu attendre cinq mois pour l’avoir. Mais pendant cinq 

mois qu’est-ce que je fais ? je postule pour avoir l’autorisation avant la date limite et 

l’administration prend cinq mois pour nous admettre. Je dis cela parce qu’on voulait 

avoir accès aux autres camps et on ne pouvait pas à cause de cette autorisation. Je 

comprends tout à fait que le Ministère veuille savoir ce qu’on fait et qui travaille avec les 

enfants. Mais pas à tel point d’entraver l’activité […] et maintenant, on est enregistrés et 

ils me disent qu’il faut s’enregistrer en ligne maintenant. Il semble sarcastique parce 

qu’auparavant il fallait s’inscrire online mais le site ne marchait pas et du coup, on a dû 

envoyer tout par la poste. Donc avec ces obstacles, les petits projets ou petites 

organisations confrontent beaucoup d’obstacles et ont du mal à avoir sa place. En 

revanche, les grandes organisations ne trouvent aucun souci. À tout cela s’ajoute la 

pression sur les petits projets de la part de grandes organisations qui nous sous-évaluent 

en raison d’être des bénévoles » (Coordinateur pour l’éducation non-formelle à 

Polykastro)  
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« Les autorités et les organisations doivent être responsables mais malheureusement, j’ai 

l’impression que même si la municipalité connait la situation et sait qu’il y a beaucoup 

de personnes qui vivent ici, elle ne veut pas le voir […]Le MERAR a eu des réunions avec 

les associations à travers l’ESWG donc je vois qu’il y a une volonté de coopérer, mais 

cela fonctionnera si tous on travaille pour le même but, parce que je ne considère pas 

qu’en termes de matériel et d’activités, on soit sur la même ligne » (Coordinateur de 

l’éducation pour les réfugiés à Polykastro)  

 

À ce propos, OCC avait beau décider de développer un programme scolaire ensemble 

avec les écoles publiques grecques de Polykastro, elle trouvait tout de même plusieurs 

obstacles. D’abord, la majorité des enfants n’étaient pas scolarisés et pour les scolariser 

il était déjà tard (mars 2017).   Après avoir réalisé des réunions avec tous les responsables 

de chaque établissement25, l’association a créé ses propres horaires afin d’avoir une ligne 

en commun et pouvoir satisfaire les besoins des enfants scolarisés et les non scolarisés et 

en même temps, pouvoir ne pas entraver l’éducation formelle.  

 

 

Quant à Kateríni, les familles rencontrées avaient l’impression que les associations les 

avaient oubliées.  Alors que le camp de réfugiés manquait de services voire d’intimité, le 

contact social quotidien avec les bénévoles, le petit service médical, l’accompagnement 

psychologique et les activités à faible budget proposées par les associations autant 

qu’éducatives que culturelles ou simplement amusantes, aidaient à vivre avec 

l’angoissante attente. Le déplacement des collectifs vulnérables à des appartements a eu 

comme conséquence que ce même collectif catégorisé comme vulnérable, perde ces 

services du camp. De plus les activités éducatives proposées n’étaient pas suffisantes 

d’après la population réfugiée et loin de leurs intérêts. 

 

 « Ils ne vont pas dire la vérité parce qu’il y a une semaine, ils ont supprimé les 

cours d’allemand et ils ont dit que c’était une décision de Nations Unies alors que ce 

n’est pas vrai. J’ai des contacts et ils m’ont dit que non. Or, dès le début on a toujours eu 

des cours de grec » (interprète à l’organisation, Kateríni)   

 

« À Kateríni, il n’y a rien. Seulement les quatre heures de grec chaque semaine et 

une heure d’anglais. Les enfants ne font que jouer et ils ne font pas d’activités 

d’apprentissage. Pour les adultes, rien du tout. On a les cours d’anglais mais les gens 

                                                      
25 Enseignement de l’éducation maternelle (4-5 ans), primaire (6-12 ans) et secondaire 

(13-15) 
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ont des différents niveaux et on est tous ensemble dans la même salle. En plus, on apprend 

seulement l’alphabet parce que chaque semaine il y a de nouvelles personnes donc on 

recommence […] L’organisation est entourée par le grec alors que les réfugiés veulent 

une autre langue et pas tout le temps le grec. Je vais en Allemagne et je veux apprendre 

l’allemand et l’anglais. Je n’ai aucun souci à apprendre le grec mais je veux d’autres 

langues et les mêmes heures » 

 

« Oui c’est bien mais c’est peu. Je pense aussi qu’on doit apprendre l’allemand » 

(Mère des enfants de 6 et 10 ans)  

 

 

§ L’accès, la disponibilité et la transmission de l’information  

 

À Polykastro, chaque semaine, il y a des groupes de discussion où les parents ont accès à 

l’information des activités d’OCC mais aussi de l’école grecque. Il est un moment où les 

bénévoles profitent pour discuter avec les parents sur différent rapports concernant la 

performance de leurs enfants à l’école grecque et l’école OCC. Néanmoins, lorsque 

l’association organise des groupes de discussion et même si le service de garderie est 

disponible, la présence d’hommes est plus majoritaire par rapport à celle des femmes. 

Leur absence peut s’expliquer par les travaux domestiques qui leur font rester à la maison 

avec les autres femmes et filles. En ce qui concerne les réunions avec l’ESWG, il est 

observable que les responsables du MERAR ne sont pas toujours présents et l’efficacité 

est questionnable. 

 

Quant à Kateríni, nous pouvons constater qu’il y a une volonté de la part des enseignants 

et nous imaginions que les travailleurs sociaux font des ponts d’information entre l’école 

et les familles. Néanmoins, la participation et l’engagement des parents refugiés est très 

compliqué puisque le passage et la réception de l’information concernant le droit à 

l’éducation ne sont pas toujours assurés. Il y a aussi un désir de la part des travailleurs 

pour travailler avec les parents et les écoles mais jusqu’au maintenant, il ne s’accompagne 

pas par des faits. Les réfugiés, par contre, montrent un mécontentement à cause de 

l’absence d’information.  

 

« Non. Il n’y a rien. Pas d’information. Ils nous ont mis dans un appartement afin 

de nous protéger mais quand nous sommes arrivés, nous n’avons rien vu. Ils n’ont rien 

dit. En plus, ils pensent que nous ne sommes pas civilisés ou polis. Ils n’ont rien dit sur 
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les jours fériés ou la culture de ce pays. Par exemple, nous ne savons pas que le marché 

fermait les jours fériés et comment les toilettes marchaient ici » (Mère des enfants entre 

6 et 7 ans) 

 

« Je n’ai pas trouvé le moment pour parler avec les parents mais je vais parler 

avec les travailleurs sociaux parce qu’à travers d’eux, je peux contacter avec les parents. 

C’est une chose à faire » (enseignant de grec dans l’organisation de Kateríni)  

 

« La coopération avec les ONG est nécessaire, notamment, dans une phase 

précoce parce que les ONG peuvent avoir des personnes qui parlent les langues des 

réfugiés. Ils s’occupent aussi du transport, du contact avec les institutions et de la 

connexion sociale qui permet d’augmenter la sécurité qui est nécessaire pour 

l’apprentissage » (enseignant du grec dans la classe d’accueil à l’école primaire 11 de 

Kateríni)  

 

« La collaboration est un truc à faire, les associations peuvent faire des choses 

que nous ne pouvons pas faire. On doit commencer la collaboration et les écoles doivent 

aider à ces gens. Ensemble, on peut les aider à faire partie de la société et communiquer 

avec les locaux » (Directeur de l’école primaire 3 de Polykastro) 

 

« L’idéal serait que tous les enfants soient scolarisés dans les écoles publiques 

parce qu’ils ont des bâtiments, des cours, des équipements et des ressources que les 

petites organisations n’ont pas. Bien entendu que les associations ne feront pas la 

concurrence aux écoles, elles sont celles qui doivent prendre la direction.  Alors notre 

rôle est de soutenir le rôle des écoles et les enfants qui y vont pour les accompagner à 

surmonter toutes les barrières culturelles et émotionnelles. D’un côté, dans le cadre de 

la participation, les associations sont capables de fournir une aide aux écoles lorsqu’elles 

ne possèdent pas les ressources. D’un autre côté, les associations peuvent accompagner 

les enfants dans toutes les démarches administratives et informatives. Par exemple, si les 

papiers ne sont pas en arabe bah nous, avec un traducteur, on peut passer l’information 

afin que tout le monde sache quels sont leurs droits et obligations » (Coordinateur de 

l’éducation non-formelle de Polykastro)  

 

 

 

Le chapitre 10 nous permet de nous rendre compte de la complexité de la mise en place 

du plan d’action pour scolariser les enfants réfugiés. Il n’est pas seulement observable le 

délai et le manque d’organisation, mais aussi, une nécessité d’une majeure coordination 

et communication entre le monde étatique et le monde associatif. Or, à la fin tous les 

acteurs défendent l’importance de l’éducation, les avantages de scolariser les enfants 

réfugiés et la volonté de travailler ensemble pour garantir un futur pour ces enfants et les 
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intégrer de la meilleure façon possible. Cette coopération éducative est donc encouragée 

par tous les acteurs étudiés en démontrant son rôle important dans le bon fonctionnement 

du programme de scolarisation des enfants réfugiés. Cette réflexion nous amène à vérifier 

d’un point de vue sociolinguistique, la mise en valeur des ressources potentielles des 

enfants réfugiés et les acteurs qui ont encouragé l’éducation plurilingue et interculturelle.  

 

 

 

Chapitre 11 : Quelle place pour le plurilinguisme et 

l’interculturalité ? 

 

Dans ce chapitre, nous allons vérifier si les éléments appartenant à l’éducation plurilingue 

ou interculturelle sont mis en valeur à l’école ou si par contre, nous trouvons des endroits 

où cette éducation constitue leur mission.  

 

Section 1 : Le peu mobilisation des ressources potentiels des enfants  

 

À Kateríni, du fait de l’accueil séparé, aucune socialisation et intégration n’étaient 

observables. À cela s’ajoute l’objectif, au plus haut point, du programme de scolarisation 

et des programmes éducatifs de l’association de Kateríni : l’apprentissage de la langue de 

scolarisation. Le grec, se considère comme la base qui permettra à l’enfant de grandir en 

reléguant au derrière plan, la situation physique et psychologique de l’enfant ainsi que ses 

ressources potentielles. Cette affirmation ne vise pas à dévaloriser l’apprentissage de la 

langue grecque mais plutôt son usage. Au lieu de mobiliser les langues pratiquées de 

l’élevé, d’ouvrir l’apprentissage vers la pluralité et de tenir compte que les enfants 

partiront, le programme scolaire et éducatif travaille seulement dans la perspective de 

l’apprentissage du grec, vu comme un socle inamovible et fermé.  

 

 

Par conséquent, il se constate un choix de positionnement entre les langues en renforçant 

la dissociation à la place d’une éducation langagière. Il paraît que les ressources 

potentielles des enfants réfugiés sont cachées voire niées et la perspective de construire 

des rapports mutuels et de promouvoir synergies soit vue comme impossible. Nous 
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rappelons que l’enfant peut ne pas parler la langue de scolarisation, mais possède de 

multiples compétences dans une autre langue voire dans plusieurs langues. Il aussi 

possède de compétences scolaires. En conséquence, la dévalorisation des langues 

pratiquées par l’élève, constitue d’un côté, le déni d’une partie constitutive de son identité 

et d’un autre côté, il entrave la socialisation de ces enfants.  

 

En outre, l’éducation primaire en Grèce représente pour certains enfants leurs premiers 

contacts avec la lecture et l’écriture des langues. Par exemple, ces enfants ont acquis des 

langues différentes mais aussi des différentes formes d’écriture (l’arabe, le grec et 

l’anglais). Tout cela dans différents contextes et conditions : en guerre, en transit, dans un 

camp, dans la famille, dans une association ou dans une école publique grecque. En 

conséquence, les enfants réfugiés sont arrivés à l’école sans avoir forcément le même 

niveau que leurs pairs ou les autres élèves. Même entre eux, des différents degrés 

d’apprentissage vers les langues et les normes scolaires persistent. De plus, ce sont des 

enfants qui ont raté l’école ou qui ont commencé avec une autre langue comme l’anglais 

ou l’arabe voire le turc dans le camp de réfugiés ou dans le pays en transit. Nous observons 

que ces enfants déjà en situation de vulnérabilité, sont exposés à un niveau majeur de 

vulnérabilité du fait que la situation ne favorise pas leur intégration.  Or, cette situation 

considérée comme très complexe, aurait pu devenu une chance pour les enfants grâce à 

leurs avantages enrichissants au niveau linguistique et sociale.  

 

 « Le seul problème qu’on a parfois est le fait qu’ils commencent à écrire ou lire 

de l’autre côté de la page » (Enseignante d’anglais à l’école primaire 3 de Polykastro) 

  

« On dépense quelque temps en expliquant quelque chose parce que je ne connais pas 

l’arabe et ils ne connaissent pas le grec ni l’anglais » (enseignant de grec à l’organisation 

de Kateríni)  

 

Ni l’inexistence des activités interculturelles ou plurilingues ni le renforcement de la 

participation de nouvellement arrivés ne permettent à l’enfant de penser que sa langue 

soit valorisée par l´ambiance scolaire.  L’absence de socialisation avec les autres élèves 

ou la représentation déformée de la vision du migrant dans les livres scolaires, ont des 

répercussions sur la confiance de l’enfant réfugié et nourrit l’image de lui-même. 
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« Au début, ils se sentaient isolés et ne voulaient pas parler. Maintenant, ils se 

sentent plus à l’aise mais ils demandent tout le temps quand ils vont être déplacés à l’autre 

classe » (enseignante de grec dans la classe d’accueil de l’école primaire 11 de Kateríni)  

 

 

En revanche, la question de la langue grecque à Polykastro suit dans quelque sorte une 

approche transversale et intégrative dans le curriculum.  Alors que l’intégration des élèves 

réfugiés n’est pas évidemment un modèle, les écoles publiques grecques à Polykastro 

donnent plus d’importance à la socialisation des enfants et leur intégration directe que 

leur isolement absolu. De ce fait, l’organisation des activités extrascolaires est vue comme 

une manière de renforcer les liens et de rompre avec les préjudices.   

 

« Bien entendu que nous n’avons pas de livres pour eux. Au départ, on utilisait 

des livres de grec-langue étrangère pour une minorité musulmane qu’on a en Grèce. Il 

est clair que ces livres-là ne sont pas les meilleurs mais, quand même, ce qui était 

important, était les images sur les livres puisqu’ils montrent un environnement qui leur 

semble familière. Il y a des mosquées et des femmes avec l’hijab […] Une autre chose 

qu’on tente de faire est l’organisation des excursions telles qu’aller au théâtre ou aux 

musées. Ainsi ils voient qu’il y a un monde organisé duquel ils font partie » (Coordinateur 

de l’éducation pour des réfugiés, Polykastro)  

 

  « D’abord, on a préparé les enfants grecs pour accueillir les enfants réfugiés. On 

leur a dit de raconter la nouvelle chez eux. On savait que c’était compliqué parce qu’ils 

ont une autre culture, ils parlent une autre langue. On n’a pas fait un truc spécial mais 

on a fait un jour de bienvenue. C’était sympa, les enfants tentent d’intégrer les 

nouvellement arrivés dans la classe. Ils n’ont pas réagi autrement et on ne voulait pas les 

forcer. C’était juste une journée très émotive où on a essayé de nous mettre à leur place » 

(Enseignant de grec à l’école primaire 3 de Polykastro)  
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Section 2 : Hiérarchisation des langues  l’anglais comme langue 

passerelle  

 

Durant les observations, l’omniprésence de l’anglais au détriment du grec allait de pair 

avec l’apprentissage de l’allemand et la dévalorisation de l’arabe. De manière 

surprenante, l’espagnol était aussi très important pour eux26. Cette situation confirme que 

les langues n’ont pas la même valeur et représentation et que la classification des langues 

s’accompagne généralement, d’une stigmatisation de ces dernières.  

 

Quant à la langue anglaise, elle est reconnue, par excellence, en tant que langue la plus 

généralisée sur le plan international et notamment utilisée lorsqu’ il semble avoir un 

manque de canal de communication. Bien que l’anglais ne soit pas la langue 

qui prédomine, elle est bien entendu, la langue parlée pour communiquer avec la 

population réfugiée. Beaucoup d’enfants réfugiés avaient appris l’anglais car représentait 

un besoin urgent pour survivre le long du trajet migratoire vers l’Europe et une fois qu’ils 

étaient coincés à la frontière. Les enfants avaient enseigné quelques mots en anglais à 

leurs parents pour donner le minimum d’autonomie à chaque membre de la famille. Cette 

connaissance, alors basique, favorise d’abord l’accès à l’information (les dossiers 

d’inscription ou les explications de comment envoyer les enfants à l’école). Ensuite, cela 

permet aussi d’accéder à la langue de scolarisation voire rencontrer des similitudes. De 

même, elle favorise l’aide aux devoirs de la part des parents. Enfin, la connaissance de 

l´anglais rassure l’enfant car parler en anglais est le seul moment où l’enfant peut 

s’exprimer au même niveau que ses pairs.  Dans la ligne de Castellotoi (2010), la 

connaissance de l’anglais est utilisée pour des exercices comme la base du développement 

de compétences et de connaissances.  

 

« L’anglais leur permet de communiquer ici et il est aussi un facilitateur pour leur 

avenir » (Coordination de l’éducation non formelle à Polykastro)  

 

« Pour moi le truc le plus important est l’anglais. Si tu sais parler anglais, tu as 

la clé. Tu es capable de chercher et trouver tes besoins, tu peux comprendre, tu peux 

accéder à l’information et tu peux organiser ton avenir. Si tu es sage, c’est un outil très 

                                                      
26 Le fait d’apprendre l’espagnol peut s’expliquer par la présence forte des Espagnols habitant 

par exemple à Polykastro. Cela permet aussi de rappeler que la plupart de bénévoles travaillant sur le 

terrain est majoritairement d’origine espagnole et anglaise. 
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pratique. Ici, si les réfugiés parlent bien l’anglais, ils ont accès à beaucoup d’information. 

Ils peuvent trouver un emploi plus facilement et se sentir plus fortes par rapport à leurs 

pairs » (enseignant de préscolaire à l’organisation, Katerini) 

 

 

Dans ce cadre, nous ne pouvons pas nier l’hégémonie de l’anglais au niveau mondial et 

les bénéficies que cela peut nous apporter. Certes, l’anglais peut devenir un atout dans la 

promotion du plurilinguisme à l’école et les gens chargés de son enseignement considéré 

comme des « passeurs » (Coste, 2001 ; Castellotti et Moore, 2002 cit extraite d’ADEB, 

2010 :103). Il est le soutien quand les langues de références pour l’élève et l’enseignement 

se différencient notablement. À Polykastro, la langue anglaise est la langue passerelle et 

les enseignants d’anglais sont les enseignants-passeurs entre l’école et le monde 

associatif, les élèves et parents réfugiés. 

 

« J’utilise l’anglais quand ils ne comprennent pas. Aussi les premières 10 minutes 

du cours, je l’explique en anglais, en suite, je passe au grec » (Enseignant de 

mathématiques au lycée secondaire de Polykastro)  

 

« Au début, ils pratiquent l’anglais mais ma priorité était parler grec mais au 

début c’était la seule façon » (enseignant de grec dans la classe d’accueil à l’école 

primaire 11 de Kateríni)  

 

« Les enseignants d’anglais, allemand et mathématiques m’expliquent la leçon en 

anglais mais cela leur rend nerveux parce qu’ils ne parlent pas trop bien l’anglais sauf 

l’enseignante d’anglais » (adolescent 14 ans Polykastro) 

 

 

 Concernant l’arabe ou le kurmandji, nous voyons aussi une dynamique très présente qui 

est celle de « la honte de la langue pratiquée à la maison » voire le refus vers son 

apprentissage. À Polykastro, beaucoup de parents manifestaient, parfois, leur 

mécontentement par rapport aux cours d’arabe et eux-mêmes affirmaient le peu de 

volonté d’enseigner l’arabe. Nous voyons donc l’interposition des langues et leur 

dévalorisation en ignorant leur contenu culturel. 

 

« Pour moi c’est très important l’allemand et l’espagnol. C’est l’anglais, 

l’espagnol et l’allemand (il fait un dessin d’une pyramide). Je parle beaucoup de langues 

déjà mais je veux oublier le grec et l’arabe je le parle mais ce n’est pas nécessaire l’écrire 

» (Adolescent 14 ans Polykastro) 
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Section 3 : La répercussion du personnel de l’école   

 

La vulnérabilité est associée au fait que les réfugiés font face aux obstacles linguistiques 

et culturelles. Par exemple, la méconnaissance de la langue écrite ou parlée de leur langue 

maternelle ne favorise pas la connaissance d’autres langes en réduisant les opportunités 

d’emploi et éducatives. De plus, le manque de compréhension de l’existence de pratiques 

culturelles est aussi considéré comme étant un obstacle à la cohésion sociale. La 

performance des enfants réfugiés à l’école en Grèce aussi dépend du capital culturel et 

plus spécifiquement de la culture scolaire de leurs parents. La réalité se complique encore 

plus lorsque le personnel de l’école se catégorise comme « normatif » et n’ouvre pas la 

voie à la compréhension et à l’écoute.  Le résultat de tout cela est le manque d’accès à 

l’information et formation qui empêche le développement de la résilience.  

 

En revanche, à Polykastro il était observable le cas contraire. L’expérience vécue par la 

population locale à Polykastro, a eu comme conséquence que les parents réfugiés se 

sentent sûrs et ouverts à la discussion. Aussi l’école primaire de Polykastro, le personnel 

catégorisé de pragmatiques compréhensifs, a réalisé l’importance d’aussi ouvrir les 

familles réfugiées à l’école.  

 

« L’arabe et le grec sont des cultures très proches. La religion est la différence 

mais à l’école on tente de voir les trucs en commun. On voit ce qu’on a en commun de 

telle manière qu’on soit capables de connecter et ne pas voir ce qui nous sépare »  

 

« Grâce aux activités qu’on a organisées, les enfants ont appris comment partager 

nos vies avec des personnes venant de différentes cultures. En plus, je suis allé chez eux 

et j’ai un construit une belle relation avec eux. Le père X m’a coupé les cheveux » 

(Directeur de l’école primaire 3 de Polykastro) 

 

« L’enseignante de X est très bonne, en plus, elle parle anglais. Elle s’occupe 

d’elle et si elle veut participer, l’enseignant fait de son mieux toujours pour qu’elle 

participe. Elle donne aussi une attention particulière à ses devoirs. Par contre 

l’enseignante d’Y ne parle pas anglais et Y a neuf ans et il dans une classe avec des 

enfants de sept ans. Mais elle a fait de son mieux et maintenant on s’aide pour que Y 

comprenne » (Mère des enfants de 9 et 11 ans et adolescent de 15 ans) 
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Section 4 : Peu de formation professionnelle en éducation interculturelle 

et plurilingue  

 

La réussite d’un programme pour les enfants réfugiés ne peut pas être possible sans 

l’existence des enseignants capables de mettre en place ces programmes. Le nord de la 

Grèce a eu des expériences éducatives liées aux enfants migrants depuis les années quatre-

vingt-dix. Alors que leur intégration scolaire a été bien mise en place, les résultats ont 

estimé qu’il y a eu une augmentation de la ségrégation urbaine et scolaire  

 

À l’heure actuelle, la formation professionnelle est très limitée et sélective concernant : i. 

La création d’espaces d’apprentissage inclusifs et sûrs, ii. L’importance de la propre 

identité des enseignants sur la motivation et la perception que les enfants réfugiés peuvent 

avoir envers l’école ; iii. La prise en conscience des situations de post-traumatisme, de 

l’importance de leurs ethnies, pratiques culturelles et d’autres éléments qui construisent 

l’identité de l’enfant ; iv. Le mode et les conditions de vie dans lesquels les enfants ont 

vécu pendant les dernières années. Certes, uniquement les coordinateurs d’éducation pour 

des réfugiés et les enseignants des classes d’accueil de l’après-midi, ont pu assister aux 

cours de formation ou séminaires. Cette réalité donne à réfléchir sur l’accessibilité et la 

transmission de l’information pour ceux enseignants qui accueillent les réfugiés habitant 

dans les zones urbaines.   

 

« C’est la première fois, c’est très nouveau. On a 20 ans d’expérience avec des 

enfants migrants provenant de l’Albanie, la Bulgarie ou l’Union Soviétique. Cependant, 

ce sont des enfants qui sont allés le matin, devaient communiquer en grec et étaient en 

contact avec les enfants grecs […] Avant la rentrée scolaire, les responsables d’éducation 

nous sommes rencontrés pour organiser un cours de formation pour les enseignants des 

classes d’accueil. Chaque mois, on se revoit et on partage les expériences. À 

Thessaloniki, il y a eu quelques séminaires en éducation interculturelle ou en comment 

les gens du Moyen-Orient voient l’Europe à travers des curriculums et livres scolaires. 

Mais c’est nouveau pour l’UE, et l’idée la plus importante est de créer des matériaux 

pour les générations futures » (Coordinateur de l’éducation pour les réfugiés à 

Polykastro)  

 

« C’est très compliqué, il n’y a pas eu de formation ni séminaires, personne ne 

nous a informé de rien.  Quand les enfants sont arrivés il n’y avait pas de traducteur et 

ils parlaient tous différentes langues. Heureusement les plus âgés, ils savaient un peu 

l’anglais et alors ils jouaient des traducteurs alors que ce n’était pas leur rôle. Pourtant 
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dans les écoles multiculturelles, je l’avais bien vu, quand les enfants vont dans des classes 

hellénophones, ils apprennent très vite le grec et les règles. Ils sont des éponges. Mais ici, 

ces enfants ne peuvent pas faire ni l’un ni l’autre » (Enseignant de grec à l’école primaire 

11 de Kateríni)  

 

« Notre système éducatif n’est pas préparé pour avoir des enfants étrangers, il y 

a quelques ans, on a eu le même problème avec les enfants de l’Union Soviétique et 

l’Albanie et on a eu beaucoup de problèmes pour les intégrer » (Directeur de l’école 

primaire 3 de Polykastro)  

 

« Les enseignants et moi n’avons pas eu aucun cours ou séminaire spécifique » 

(Directeur de l’école primaire 11 de Kateríni)  

 

La faible mise en place de formation professionnelle peut s’expliquer par la crise 

économique mais aussi parce qu’elle est entravée par la forte institutionnalisation de 

l’enseignement, l’homogénéisation des savoirs et le devoir au sein des institutions 

d’enseignement de suivre ces textes institutionnels et programmes scolaires. Ces textes et 

programmes sont souvent aussi bien ambitieux que saturés que les enseignants ne 

trouvent pas la place pour l’expérimentation et la réflexion. Cela conduit que les notions 

de compétence plurilingue et interculturelle soient conçues comme « complémentaires » 

- voire floues, inexistantes d’après le lecteur-  en passant à l’oubli. Cette marginalisation 

est d’autant plus forte que l’élaboration des parcours de formation se fonde sur des 

représentations sociales qui associent le plurilinguisme et la diversité linguistique à 

certaines catégories de la population scolaire, pensées comme spécifiques (Enfants 

nouvellement arrivés en France, enfants issus de la migration, etc.). L’intérêt d’une 

formation abordant cette thématique à destination de tous les enseignants n’est donc que 

peu perçu, et par conséquent, peu d’initiatives allant dans ce sens sont mises en place 

(ADEB, 2010 : 201).  

 

« Je crois qu’ils méritent un peu de respect et de montrer qu’on valorise leurs 

cultures. Je ne crois pas que ce soit un souci de ressentir qu’ils sont venus en Grèce ou 

en Allemagne et on doit les absorber et les assimiler. Ce n’est pas ça et on doit avoir un 

respect pour leurs cultures puisque c’est très précieux. Je crois que dans ce sens, les 

enseignants grecs doivent respecter ces cultures, les traiter de manière égale et enseigner 

la langue locale à la fois. Mais d’abord, respecter » (Expert d’éducation pour les 

réfugiés)  
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Section 5 : Le rôle clé des associations dans l’éducation interculturelle et 

plurilingue  

 

Les écoles à Polykastro et à Kateríni tentent de faire de son mieux pour la bonne 

performance des élèves réfugiés. Néanmoins, l’enseignement scolaire grec est une 

institution de l’Etat avec un système difficile de changer et fixé par diverses règles qui 

vont au-delà de la situation des réfugiés et qui prend leur temps. L’école peut accepter 

une petite marge de manœuvre mais elle ne peut plus faire.   

 

« Les associations ont l’expérience de travailler avec réfugies, de savoir leurs 

traditions, leurs barrières linguistiques, le nombre d’enseignants nécessaires par classes. 

On a le savoir-faire de parler avec eux, de savoir leurs intérêts et on a une confiance que 

les écoles publiques grecque n’ont pas. Aussi, nous avons une flexibilité que les écoles 

publiques en raison d’être régi par certains curriculums éducatifs, n’ont pas. Pour les 

écoles grecques, l’éducation des réfugiés ne fait pas partie de leur agenda principale 

mais elles devraient prendre en considération cette éducation » (Coordinateur de 

l’éducation non-formelle à Polykastro)  

 

« L’école grecque est une éducation officielle, elle a son curriculum, livres. C’est 

un système alors qu’OCC ne travaille pas dans un système. C’est elle qui fait le système 

parce qu’elle peut suivre les désirs et les idées des réfugiés. OCC demande d’abord pour 

le faire par la suite » (Enseignant bénévole d’allemand à Polykastro) 

 

À cette évidence s’ajoute le fait que la plupart d’enfants ne sont pas scolarisés. Dans ce 

cadre-là, l’association OCC devient une sorte d’école, c’est-à-dire, un endroit où les 

normes et les règles telles que s’asseoir, rester silencieux, écouter à l’enseignant et l’obéir, 

savoir prendre un stylo ou même savoir ouvrir un cahier de notes sont fortes. Elle est 

également un lieu de soutien, notamment réalisant un travail d’alphabétisation pour les 

enfants. Pour ce faire, il y a trois groupes divisés en fonction de leur âge (3-5 ; 6-10 et de 

11-15). En donnant les trois cours, nous pouvions observer des fortes différences entre 

ceux qui avaient appris les normes et les codes de conduite d’une école de ceux qui étaient 

face à ces derniers pour la première fois.  Ces cours constituent donc des portes ouvertes 

vers la scolarisation ayant pour but la mise en œuvre des stratégies pour maximiser 

l’accès, la participation et la performance de ces enfants en Europe.  

 

« Nous devons être ce guide pour leur préparer à leur nouvelle vie dans ce pays 

européen puisque ce ne va pas être comme en Grèce. On doit les former pour la vie qui 
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vient. C’est pour cela qu’il faut se dire qu’on n’est pas d’enseignants qui enseignent 

l’allemand ou l’anglais. Ce n’est pas la langue mais aussi la philosophie et la culture des 

autres pays. Et nous les bénévoles, nous sommes ça, de petites représentations de 

comment c’est la vie en Espagne ou en Allemagne et ça peut être positif et négatif. On ne 

peut pas être clémente tout le temps parce que sinon on peut donner de fausses 

espérances » (enseignant bénévole d’allemand à l’organisation de Polykastro)  

 

 

Ces stratégies mettent l’accent sur deux éléments interculturels : la perspective de genre 

et la présence d’enseignants réfugiés. Certes, l’association aussi devenait une possibilité 

pour les femmes et les filles d’apprendre l’anglais, l’arabe parmi d’autres langues. De la 

même façon, les activités proposées assurent aux filles qui n’allaient pas à l’école 

grecque, une attitude positive physique et mentale et offrent un espace de sécurité et de 

confiance. Quant à la présence d’enseignants réfugiés, c’est une stratégie défendue mais 

délicate. Leur disponibilité et motivation sont remarquables mais parfois ils subissent un 

manque de formation en compétences organisationnelles dans la classe. En même temps, 

ils doivent faire face à leurs situations de perte et déplacement pour donner l’impression 

aux enfants qu’ils sont en forme. Finalement, il peut y avoir des rapports d’autorité entre 

les médiateurs et les non-médiateurs. 

 

« L’introduction d’un médiateur culturel qui contrôle les gamins est très 

important. Ce n’est pas évident de les avoir assis tout le temps. Je crois que l’école devrait 

intégrer cette figure au début pour donner à ces enfants le temps nécessaire de s’habituer 

au système » (Coordinateur de l’éducation non-formelle à Polykastro)  

 

« On avait la figure de traducteur dans la classe mais on a décidé d’arrêter cela 

parce que on ne veut pas positionner un réfugié. Par ailleurs, il y aura des frictions entre 

les réfugiés. C’est une position d’autorité » (enseignant de grec à l’organisation de 

Kateríni) 

 

 

Concernant les enfants ou adolescent vulnérables, la prise en conscience des limites du 

système d’enseignement scolaire grec avec l’oubli de ce collectif par le MERAR ont eu 

comme conséquence l’organisation des programmes éducatifs ayant des horaires plus 

adaptés aux besoins et aux intérêts de cette population concernée. En effet, pour les 

enfants handicapés, les filles-mamans ou les enfants qui ne peuvent pas aller à l’école à 

cause du travail domestique ou des devoirs familiers, ont la possibilité d’avoir un centre 
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adapté à leurs horaires. C’est aussi un signe d’avoir été écoutés. À Polykastro, l’option de 

pouvoir aller en cours le soir était un fort avantage pour eux.  

 

« En Espagne, il y a les centres de loisirs pour ceux enfants qui se trouvent en 

exclusion sociale ou isolés. Alors il se met à disposition un espace pour eux dans lequel 

ils peuvent avoir une attention et une chaleur qui les éloigne du harcèlement, de 

l’exploitation ou de la violence » (Coordinateur de l’éducation non-formelle à 

Polykastro). 

 

 

D’un côté, l’espace OCC coffee est considéré comme un lieu d’interaction entre les deux 

communautés et par conséquent, renforce les opportunités pour assurer et forger une 

majeure cohésion sociale.  Dans un mot, elle devient la passerelle de communication et 

d’information et l’endroit de confiance et de rencontre de nouveaux réseaux sociaux. 

Dans ce contexte-là, les langues anglaise avec l’arabe, constituent des éléments 

primordiaux pour l’entendement ainsi que l’adaptation de l’espace pour qu’il soit leur 

espace de protection et d’intégration. De la même façon, cet espace devient un lieu de 

confiance où la communauté aussi bien réfugiée qu’européenne, posent des questions. De 

même, l’association met en œuvre des activités basées sur la comparaison des langues 

contribuant au développement de résilience individuelle, l’assurance de la dignité, de 

l’autonomie et des compétences de vie.   

 

Néanmoins, les associations non seulement confrontent l’instabilité de la situation des 

réfugiés, mais aussi, du personnel bénévole en étant encore plus complexe dans le cadre 

de l’éducation.  

 

« Le fait que les bénévoles soient à court terme et que les réfugiés soient en transit 

est un défi énorme. Quel est le meilleur curriculum éducatif et culturel pour une école en 

transit pour des gens qui ne savent pas quand ils partiront et nous non plus ? le manque 

d’information ici est catastrophique. Cela fait que l’association doive modifier les cours 

de manière constante et qu’un projet éducatif stable soit complexe. Pour la part des 

bénévoles est évident. Dans le cadre éducatif, il est nécessaire des bénévoles à long terme. 

Ce n’est pas bien que le bénévole construise des liens avec les personnes et après deux 

semaines, la bénévole s’en aille. Cela peut développer un sentiment de perte et 

d’isolement » (Coordinateur de l’éducation non-formelle à Polykastro)  
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§ Le plurilinguisme et l’expérimentalisme dans toute leur splendeur   

 

La défense de la diversité des langues et la perception du plurilinguisme comme un atout, 

permettent aux bénévoles et réfugiés de développer un respect pour toutes les langues et 

leurs identités politiques et culturelles qu’il y a derrière elles. La compétence en anglais, 

en grec ou en arabe n’est pas la base de l’association mais plutôt la perception de la langue 

comme élément de résilience, de respect et d’entendement. Car elles permettent d’ouvrir 

les horizons de la diversité culturelle mais aussi les points communs par lesquels le monde 

méditerranéen se caractérise. Cette vision rompt avec le stéréotype du bilingue ou 

multilingue parfait, sorte de locuteur idéal que l’institution scolaire aimerait atteindre 

(ABED, 2008 : 95)  

 

 

D’autre côté, l’association OCC constitue un lieu aussi d’expérimentation qui met en 

pratique des méthodes éducatifs alternatifs comme le développement de projets 

holistiques ou le phénomène de la décentration. Ces didactiques interculturelles 

permettent non seulement la découverte de la nouveauté ou de l’altérité (linguistique puis 

plus largement culturelle) mais aussi des différentes langues (anglais, arabe et français, 

prenant appui sur des textes de la vie quotidienne et de la littérature) et aborder en histoire 

du Bassin méditerranéen les modes de gouvernance au fil du temps (ADEB, 2010 :98). 

Par exemple, à travers le lien entre les matières d’anglais gérées par les bénévoles et les 

matières d’histoire et de sciences de la vie et de la terre gérées par les réfugiés, les élèves 

apprennent diverses réalités et mondes par rapport à l’histoire de leur pays et de l’Europe 

ainsi que les zones géographiques – notamment les climats- au nord de la Europe et en 

Méditerranéen. En outre, le contenu et les compétences acquises en arabe dans les 

matières telles que les mathématiques, la biologie ou la géographie dans leur pays 

d’origine ou dans sa famille devient des ponts pour apprendre la langue anglaise, 

allemande ou grecque.   

 

Or, l’expérimentation entraîne ses erreurs et ses solutions.  

 

« Au début j’ai commis l’erreur de commencer par l’alphabet avec les noms de la 

lettre mais pas avec les sons. Pour un arabe, la « b » est « bé » mais il faut commencer 

par « b avec « e » fait « be ». C’est un expérimente. Je me suis rendue compte de 
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l’importance de la phonétique parce que si l’élève a encore de problèmes à prononcer, il 

ne se sentira jamais à l’aise à l’école. Donc je commence par les chiffres et la phonétique 

et ensuite, le mois et comme ça ils ont les phonèmes. Ensuite l’écriture, ils écrivent de 

droite à gauche dont j’ai commencé une méthode basée sur des rythmes. Pour cela, j’ai 

besoin des personnes arabophones qui parlent l’anglais et qui sont mes passerelles avec 

l’anglais, bien entendu. Mais je ne veux pas un traducteur mais un médiateur parce que 

sinon ils ne vont jamais apprendre. Ce qui est important, c’est de commettre l’erreur, 

expérimenter et voir le truc qui marche parce que la méthode traditionnelle ne marche 

plus » (Enseignant bénévole d’allemand à Polykastro)  

 

« Quand j’étais dans la classe d’accueil, l’enseignante faisait l’alphabet mais 

d’une manière très académique et je crois que les enfants ont besoin d’utiliser les mains, 

de toucher. Je crois qu’il y a beaucoup d’alternatives pour engager les enfants réfugiés. 

Je crois que le mode d’apprentissage expérimental est plus avantageux que le monde 

officiel d’apprentissage. Tu peux avoir un peu du style académique mais aussi des 

activités de rôles qui permettent aux élèves d’apprendre à travers des comptes et des jeux. 

Moi je l’ai fait avec la lecture. Il y a des gamins qui me disent qu’ils sont en train d’oublier 

l’anglais et je leur dis de lire. Mais vu que l’activité de lecture est un peu difficile, on le 

fait avec des actions. Alors quand on lit, on joue. » (expert d’éducation des réfugiés)  

 

  

Concernant les classes expérimentales plurilingues, l’association à Polykastro met en 

place l´élément détour dans l’apprentissage de la langue. La fonction détour s’inscrit dans 

l’idée de connaître des sujets moins importants mais qui sont mieux compris par les élèves 

pour ensuite, bouger vers le cœur du processus d’apprentissage. Il est une façon 

d’apprendre autrement centrée sur l’acquis de connaissances ou de compétences sur un 

objet ou sujet pour passer à l’acquis de la langue.  Dans le cas de l’étude, les enfants ont 

du vocabulaire en grec avec des sons et images liés à la situation comme entretien, asile, 

réfugié, frontières, Allemagne ou train. Cette activité a eu comme résultat la capacité des 

enfants de parler en grec sans même savoir l’alphabet. Ceci a favorisé après 

l’apprentissage de la langue grecque à l’école mettant en relation les sons et les images 

avec l’écriture.   

 

En outre, les communautés réfugiée et bénévole à Polykastro créaient un groupe ensemble 

de plurilinguisme. Chacun communiquait, vivait et s’identifiait en tant qu’usagers d’une 

combinaison de différentes ressources culturelles et linguistiques et ils savaient les mettre 

en œuvre ou en relation avec la situation ou la personne avec qui il parlait. Il est donc 
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observable que les langues ne sont pas des boîtes inamovibles mais des vagues 

contextuelles et fonctionnelles en constante transformation et modification.  

 

Ce plurilinguisme devient donc une opportunité sociale qui facilite l’intégration à l’école 

en Europe, puisque valorisant les compétences langagières acquises, la confiance en soi 

de ces enfants déjà vulnérables augmente.  Par contre, il est vrai que l’apprentissage des 

langues devient si important et significatif pour l’enfant que parfois, il met à part le 

contenu des matières aussi enrichissantes telles que la géographie, l’histoire ou les 

mathématiques. En conséquence, alors que toute matière pour l’enfant est vue comme 

une manière d’apprendre plus la langue, il est aussi nécessaire de rappeler l’importance 

du contenu. De plus, la prédominance de l’instruction de la langue arabe laisse appart des 

langues minoritaires comme le kurmandji.  

 

 

 

La large marge de manœuvre de la part des associations avec la prise de conscience par 

le personnel bénévole des ressources potentielles des enfants réfugiés permettent de dire 

que l’éducation plurilingue et interculturelle a été possible au sein du monde associatif. 

Le monde scolaire grec, de sa part, a montré une absence de formation professionnelle, 

une difficulté économique pour le changer mais, quand même, une volonté d’inclure les 

enfants réfugiés et d’ouvrir l’école à d’autres langues et cultures. 
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PARTIE 5 

RECOMMANDATIONS 

 

Comment créer un curriculum scolaire interculturel et plurilingue ? 

 

D’abord, les programmes de développement du plurilinguisme pourraient être mis en 

place une fois analysé le contexte local spécifique dans un pays ou région d’accueil, en 

prenant en compte les caractéristiques géographiques, économiques, sociales et politiques 

qui rassemblent les élèves. Ensuite les responsables de l’éducation devraient 

cartographier les différents dialectes et les formes non-standards de communication qui 

existent dans ce pays ou région et les cartographier chaque année pour le mettre à jour.  

Puis, il faudrait savoir le profil -âge et genre- et les approvisionnements culturels 

convenables qui doivent être pré-positionnés afin de garantir une réponse éducative 

rapide et effective.  D’autres éléments à prendre en considération seraient les barrières 

des groupes vulnérables (les femmes et filles parmi autres) face à leur visibilité, 

participation et engagement.   

 

D’un côté la reconnaissance de compétences doit être prise en compte. Les enfants 

réfugiés ont pu raté l'école mais ils ont tiré de l'avantage que les téléphones portables et 

les tablettes peuvent les offrir au niveau éducatif. Dans ce sens- là, le curriculum devrait 

contempler cette ressource potentielle. En outre, n’oublions pas que ces enfants réfugiés 

ont déjà acquis des compétences linguistiques en anglais, allemand, grec et espagnol 

quand ils étaient dans les camps ou sur le chemin. Il serait bien de reconnaitre, à travers 

de certifications, de leurs compétences linguistiques au sein de l’Union Européenne. Dans 

le cadre des certifications, il faudrait aussi adapter le CECR27 aux besoins linguistiques 

                                                      
27 Le conseil de l’Europe (2001) définit le cadre européen commun de référence pour les langues : 

apprendre, enseigner, évaluer (CECR). Il a été conçu dans l’objectif de fournir une base transparente, 

cohérente et aussi exhaustive que possible pour l’élaboration de programmes de langues, de lignes 

directrices pour les curriculums, de matériels d’enseignement et d’apprentissage, ainsi que pour l’évaluation 

des compétences en langues étrangères. Il est utilisé dans les 47 Etats membres du Conseil de l’Europe et 

en d’autres continents. Le CECR décrit les compétences en langues étrangères à six niveaux : A1 et A2, B1 

et B2, C1 et C2. Il définit également trois niveaux intermédiaires (A2+, B1+, B2+). Basé sur une recherche 

empirique et une large consultation, cette échelle permet : i. de fixer des objectifs 

d’enseignement/apprentissage, ii. de (ré) organiser des curriculums ; iii. de concevoir des manuels 

pédagogiques, et iv.de comparer des tests et des examens en différentes langues en fournissant une base 
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de ces enfants. En effet, les derniers rapports affirment que les enfants et adolescents issus 

de l’immigration acquièrent rapidement les compétences de communication de base dans 

la langue du pays hôte, mais, qu’en revanche, ils mettent généralement beaucoup plus de 

temps à maîtriser la langue académique (Little, 2010 :57). Cette limite a pour 

conséquence que ces certificats masquent leurs compétences linguistiques dans d’autres 

registres ou contextes - communication informelle- et qui ne puissent pas les montrer. En 

outre, les critères du CECR – basées principalement sur l’acquisition des compétences 

basiques à plus avancées – ne reconnaissent pas ni l’interaction des langues ni leur 

évolution en rendant difficile la valorisation des compétences plurilingues ou 

interculturelles.  

 

Cela serait le premier pas vers la valorisation des langues et cultures pratiquées par les 

élèves. Le pas suivant serait d’embaucher des enseignants ou former des enseignants qui 

pratiquent ces langues. Un exemple pourrait être l’arabe enseigné pendant la première 

période de ces enfants préscolaires, puis passer à la langue d’instruction prédominante du 

pays d’accueil sans arrêter avec la langue arabe. Puis, introduire des langues 

internationales comme l’anglais, l’espagnol ou le chinois. Ce qui est évident et essentiel 

est la mise en place des programmes basés sur l’apprentissage de la langue maternelle 

dans les lieux éducatifs afin de renforcer de résilience de la population réfugiée. Ce 

soutien transitionnel permet des meilleurs résultats éducationnels pour les enfants 

provenant de minorités ethniques (UNICEF, 2016). À ce propos, le Conseil de l’Europe 

met à disposition plusieurs ressources concernant les compétences plurilinguistiques dans 

les curriculums scolaires28.   

 

 

 

D’un autre côté, l’incorporation des éléments et des symboles des cultures des migrants 

et réfugiés dans la vie scolaire serait un bel exemple d’inclusion sociale et interculturelle. 

De plus, la mise à disposition des affiches informatives en formes diverses ou langues 

                                                      
pour la reconnaissance mutuelle de certifications en langues, favorisant ainsi la mobilité éducative et 

professionnelle. 

 
28 Voir http://www.coe.int/t/dg4/linguistic/Migrants_Home_FR.asp et 

http://www.coe.int/t/dg4/linguistic/Childmigrants/Ressources_FR.asp 
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garantit l’accessibilité (braille, langue de signes ou messages simplifiés à travers de 

pictogrammes ou images). Enfin, il serait intéressant l’établissement des principes-guides 

d’égalité et les approches significatifs en rapport avec l’accueil éducatif des filles 

adolescentes réfugiées clarifiant les cadres d’intervention et comment les encourager à 

accéder à la voie professionnelle ou académique. Cette forme serait idéale pour ceux qui 

ont arrêté d’aller à l’école et qui ont moins de 15 ans. Pour ceux qui ont plus de 15 ans, il 

serait nécessaire de les encourager à participer dans le cours de langue adapté à leurs 

besoins. Ces cours doivent être proposés dans une perspective de communication 

participative ayant un certificat du développement de leurs compétences acquises29. 

 

 

Dans le corpus du curriculum, nous aurons intérêt à inclure un aspect transversal dans le 

cadre de l’interculturalité et de la pluralité linguistique qui est celui de l’expérimentation. 

L’éducation varie et dépend du contexte, subséquemment, la dimension expérimentale 

doit aussi fait partie du parcours de l’école et des élèves. Or, l’expérimentation est un 

processus basé sur l'épreuve-erreur et, par conséquent, le monde scolaire- ayant pour le 

but la réussite scolaire des enfants- ne peut pas se permettre un espace pour l'erreur. Le 

système d'enseignement est déjà en soi un endroit où il est assez difficile de le faire 

changer et encore plus compliqué d'expérimenter. Les enfants ne se méritent pas non plus 

être des animaux soumis au test de l'expérimentation. Car, cette expérimentation peut bien 

marcher ou au contraire, peut devenir une catastrophe pour la réussite et le développement 

de l'enfant.  

 

Par contre, il est déjà su que l'éducation ne passe pas seulement par l’école mais aussi par 

son entourage. Cet entourage ne se réduit pas à la famille et les amis mais aussi les lieux 

dans lesquels ils se retrouvent (bibliothèques, centres de loisirs, garderie, centre culturels, 

associations...). Ces lieux se trouvent dans un contexte de forte digitalisation de 

l'éducation, du loisir et du temps libre qui s'accompagne à la fois, de forts avantages aussi 

pour l’éducation : la majeure interconnexion entre eux et une évaluation du 

développement de compétences acquises.  Il nous semble donc intéressant de dire que 

                                                      
29 Un certificat est une preuve officielle d'une qualification attribuée à un étudiant après 

l'achèvement d'une étape ou un cours complet d'éducation ou de formation. L'attribution des certificats peut 

être basée sur diverses formes d'évaluation. Un examen final n'est pas nécessairement une condition 

préalable.  
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dans ces lieux-là, l'expérimentation peut avoir du sens. Ce sont des endroits ouverts à tous 

et dans lequel les acteurs socio-éducatifs peuvent se rejoindre pour travailler ensemble, 

expérimenter, observer, participer et évaluer. Ces travaux, accompagnés des rapports 

d'évaluation autant positifs que négatifs, peuvent devenir des produits de changement 

social et éducatif ayant leurs reflets dans le changement d'un curriculum scolaire.  

 

Cette dimension expérimentale peut être accompagnée à la fin, de la mise en place d’ une 

évaluation qui peut aller de l’auto-évaluation des enseignants et élèves, jusqu’à 

l’évaluation des pairs et par les pairs.30 Lenz et Berthelé (2010, cit extraite ADEB, 

2010 :188) proposent quatre rubriques pour l’évaluation spécifique de la compétence 

plurilingue et pluriculturelle : la médiation, le dialogue polyglotte, l’intercompréhension 

de l’écrit et la compétence interculturelle.   

 

   

Que faire pour développer un curriculum interculturel et plurilingue ?  

 

Il est important de renforcer l’inclusion et le plurilinguisme dans les systèmes éducatifs 

des pays d’accueil et mettre l’accent sur le rôle de l’enseignant souvent renvoyé au second 

plan. De même, développer de la résilience au niveau institutionnel à travers des cours de 

formation continue pour les enseignants. Il est temps alors de soutenir le rôle de 

l’enseignant avec l’accessibilité et la disponibilité de ressources et de matériaux. 

 

Les cours de formation pour les enseignants et médiateurs visent à enrichir les 

compétences des enseignants sur l’influence du traumatisme dans l’apprentissage des 

enfants. Dans ces cours de formation, il serait clé la provision de matériel et des activités-

exemples qui pourraient être utilisées pour les aider à faire face les obstacles sociaux en 

Europe.  En formation, l’objectif est de sensibiliser les enseignants à l’intérêt de faire des 

liens à la fois entre les disciplines scolaires, entre les langues et cultures et entre les « 

classes » de situations didactiques, pour les rendre capables de coordonner les 

apprentissages linguistiques, culturels et disciplinaires (ADEB, 2010 :210). Les cours de 

formation et de sensibilisation pourraient inclure les approches 

méthodologiques suivantes :  

                                                      
30 Le Portfolio européen des langues ou l’Autobiographie des rencontres interculturelles sont des 

outils d’évaluation. 
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o Promouvoir l’interaction sociale et l’entendement  

o Développer la pédagogie inclusive  

o Faciliter l’apprentissage plurilinguistique  

o Centraliser l’apprentissage centré sur l’enfant 

o Soutenir le bienêtre de l’enseignant et l’enfant.  

 

De plus, le personnel à l’école est des acteurs très significatifs pour le bon rétablissement 

psychologique, le bien-être et l’apprentissage social et émotionnel des enfants ou 

adolescents réfugiés. En conséquence, il est primordial que les enseignants sachent leur 

rôle pour comprendre leurs expériences passées, priorités actuelles et motivations futures. 

Il n’est pas absurde donc, la mise à disposition d’un accompagnement psychosocial pour 

les mêmes enseignants.  

 

 

Pour soutenir les enseignants travaillant dans l’éducation formelle et non-formelle, il 

serait nécessaire de créer un guide numérique européen du curriculum scolaire 

expliquant comment mettre en relation les besoins d’apprentissage de langues de tous les 

enfants réfugiés et les didactiques pédagogiques interculturelles. Ce guide numérique doit 

être durable, inclusif et coéducatif.  

 

Durabilité : Vu que pour la plupart d’enseignants est la première fois qui se 

trouvent face à cette situation, il serait primordial de développer une banque de données 

des différentes matières et du travail ensemble afin de construire une progression et de 

trouver une solution durable. Cette banque de données peut comprendre divers sujets en 

rapport avec la grammaire, le lexique ou les rapports interculturels identifiés et leurs 

champs d’action. La formation doit s’ouvrir au personnel de l’école incluant le personnel 

administratif et de sécurité afin d’assurer une formation durable. Ce même personnel 

devrait former au personnel nouvellement arrivé. La rédaction de protocoles d’action 

ainsi que la conception d’un analyse SWOT chaque année scolaire sont des exemples qui 

permettront de ne pas trébucher deux fois sur la même pierre.   Dans ce cadre d’évaluation, 

les enseignants avec les élèves pourraient s’évaluer en suivant un modelé basé sur les 

trois types de savoir : le savoir, le savoir-être et le savoir-faire. Ces modes d’évaluation 
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permettent d’englober plus de compétences qui vont au-delà du savoir en soi ainsi qu’ils 

contribuent à réaliser l’ambiance de la classe et ses variations.  

 

Coéducation: l’école en collaboration avec son entourage, devrait travailler 

ensemble pour: 

 

- Construire des réseaux scolaires d’échange de pratiques entre les écoles en 

intégration au sein de l’Union Européenne. Ces réseaux auront pour mission la 

construction des passerelles de communication et d’information qui favorisent la 

bonne performance et participation des écoles d’intégration au niveau de contenu 

et organisation. Il nous semble intéressant le développement des synergies, 

convergences et de communication réciproque et horizontale parmi 

l’enseignement. Les réseaux professionnels ouvrent la possibilité d’échanger et 

de créer des liens interdisciplinaires qui contribuent à l’inter-apprentissage de 

l’enseignant et par la suite, se reflètent dans l’élève nouvellement arrivé.  De 

même, il permet aux enfants de rencontrer d’autres enfants réfugiés en Europe. 

Des exemples seront : des vidéoconférences en Skype ou l’échange de lettres.  Les 

programmes d’Erasmus Plus d’échange de bonnes pratiques seraient un bel 

exemple de tenter d’avoir une ligne continue dans les programmes scolaires. Au 

sein du Centre Européen de Langues Modernes (CELV) existe beaucoup 

d’initiatives expérimentales comprenant des ressources didactiques et 

pédagogiques pour le développement des enseignants31.    

 

 

- Créer des groupes de travail et d’apprentissage entre des parents, des familles, 

des spécialistes et des enseignants pour échanger leurs expériences, modes de 

travail32. La communication entre l’école et les familles réfugiées doit se baser au 

début sur la considération de ces familles comme des personnes avec des 

                                                      
31 Voir le programme de Maledive, CARAP et CONBAT  dans le cadre de bâtir les compétences 

langagières à travers le plurilinguisme et enseigner la langue de scolarisation en contexte de diversite. Site 

officiel :http://maledive.ecml.at/Home/tabid/3598/language/fr-FR/Default.aspx et 

http://carap.ecml.at/SeservirdeCARAP/tabid/3637/language/en-GB/Default.aspx et 

http://conbat.ecml.at/TrainingKit/DidacticUnits/Addictivelytasty/tabid/2693/language/en-

GB/Default.aspx)  
32 Voir des ressources pédagogiques pour travailler ensemble vers une éducation plurilingue et 

interculturelle sur : http://parents.ecml.at/en-us/Resources 
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ressources à offrir et que l’école peuvent apprendre d’eux. Pour ce faire, la 

participation des parents réfugiés arabes ou kurdes dans la vie scolaire doit être 

vitale notamment dans le contexte actuel de peur et de méfiance envers le monde 

arabe. En effet, la plupart des apprenants parlent un arabe dialectal en famille et 

se voient enseigner le littéraire en classe. Une information serait à mener auprès 

des enseignants pour activer les liens et passages d’une norme à l’autre. Dans le 

même ordre d’idée, ce dispositif a souffert, au moment de sa mise en place, d’une 

représentation négative de l’arabe, langue reliée à différents stéréotypes 

dévalorisants (langues des quartiers, de l’Islam, du terrorisme, etc.). Les 

discussions avec les parents, la communication avec les médias, les innovations 

pédagogiques ont pu faire évoluer ces préjugés (ADEB, 2013 :150). 

En ce qui concerne les malentendus culturels entre l’enseignant et la famille, il 

serait important d’abord, d’encourager les familles à amener ces enfants à l’école 

et que les associations ne tombent pas sur le risque de l’assistancialisme. De ce 

fait, les associations doivent fournir avec les éléments clés pour expliquer le 

fonctionnement du système d’enseignement.  Pour les enseignants, il serait 

intéressant que les familles donnent un cadrage contextuel du système éducatif de 

leur pays. Ces discussions formelles ou informelles permettent de bien éviter les 

malentendus.  Grâce à ces groupes de travail, les enseignants sont invités à mieux 

comprendre les enjeux liés à la migration et à son nouveau statut dans le pays 

d’accueil. Par exemple, les différences entre réfugié ou demandeur d’asile ou les 

réseaux associatifs ainsi que les diverses pratiques sociales, culturelles et 

linguistiques mises en pratique dans les écoles. Ces séminaires ou groupes de 

réflexion invitent à l’enseignant à développer sa pensée critique et peut avoir 

comme conséquence la modification de leurs techniques pédagogiques. Aussi 

l’école peut devenir l’endroit pour la coopération avec la communauté pour 

connaître les besoins généraux des familles et spécifiquement pour les familles 

nouvellement arrivées. Dans ces groupes, il pourrait y avoir aussi des colloques 

avec des spécialistes.   Afin de bien développer la perspective holistique, il nous 

semble positif que les personnes de l’entourage de l’enfant soient aussi 

présentes33.  C’est le cas des représentants des associations ou des centres de 

                                                      
33 Voir les recherches-action au Canada et Suisse : I. Bringing families and elementary school 

closer together (2004) our CREOLE (Cercle de de réalisation et de recherche pour l’éveil au langage et 

l’ouverture aux langues à l’école) et II. Sac d’histoires  
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loisirs ou éducatifs pour tenir en compte les réflexions et les décisions concernant 

la réception de réfugiés et les transformer en connaissance et compétences. 

Finalement, dans le cas d’enfants qui souffrent post-traumatismes, l’établissement 

des liens avec des programmes d’aide psychologique gérés par des associations 

ou même par les municipalités garantit une meilleure performance.  

- Le développement des structures de soutien scolaire : Même si les enfants vont 

dans les classes d’accueil à l’école, l’enfant réfugié va parfois avoir besoin d’un 

accompagnement et soutien complémentaire. L’absence de ce support-là peut se 

considérer comme une forme de discrimination envers les enfants réfugiés et une 

violation de ces droits. L’organisation de structures d’accueil pour un soutien 

scolaire est une manière d’améliorer la situation de ces enfants puisque aussi aide 

aux parents à connaitre le système éducatif, à travailler ensemble et à se rassurer 

de la bonne performance de leurs enfants.  

 

 

Tout cela n’est pas possible sans la lutte contre la ségrégation urbaine et ségrégation 

scolaire.  La diversité de langues peut être pratiquée par une école et elle peut l’enrichir 

dans plusieurs domaines (solidarité, respect, hospitalité...). Néanmoins, si l’école 

s’encadre dans un quartier et ville fortement ségrégés, toute ressource employée et résultat 

obtenu se bloqueront. D’où l’importance de politiques publiques locales holistiques et 

intégrales.  Le développement d’un plan urbain mixte accompagné de buses scolaires et 

d’un mouvement scolaire, peuvent être des exemples à suivre. 
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Graphique XIX : Conseils pour la création et développement d’un curriculum scolaire interculturel et 

plurilingue  
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PARTIE 6 

 

CONCLUSION 
 

 

 

 

 

 

 

 

La description et l’analyse des données nous montrent une scolarisation des enfants et 

adolescents réfugiés insuffisante, très améliorable, ignorante de l’éducation 

interculturelle et plurilingue et éloignée des intérêts des réfugiés. De plus, il démontre les 

avantages et les inconvénients des différentes formes d’accueillir les élèves réfugiés – 

isolement total ou immersion directe- et les conséquences sur la socialisation et le 

développement de l’enfant. De l’autre part, les associations ont comme mission l’accueil 

éducatif des familles réfugiées, alors qu’il est observable une réussite majeure une fois 

que l’association prend conscience des compétences et des ressources potentielles de ces 

derniers leur donnant un rôle participatif dans le processus éducatif.  

 

 

L’étude clarifie que les programmes scolaires pour les enfants et adolescents 

nouvellement arrivés et les cours de formation pour les enseignants, ont été mis en place 

de manière ad-hoc étant une demande et nécessité accrue. Par conséquent, il nous semble 

que la valorisation de la diversité des langues a été mise à part durant ces dernières années, 

même si l’Union Européenne et le Conseil de l’Europe, avaient lancé des différentes 

initiatives sur cette valorisation. De plus, la langue grecque – la langue de scolarisation -  

ne se présente pas comme un point de référence pour l’apprentissage d’autres langues 

mais plutôt comme langue qu’il doit s’apprendre suite à leur contexte actuel. Ceci 

n’encourage pas l’enfant à apprendre le grec d’autant plus qu’il n’est pas observable un 

continuum entre l’apprentissage du grec et les autres langues de scolarisation des autres 

pays d’accueil européens. Cette rupture n’est pas le cas de la langue anglaise qui, du fait 

de sa position hégémonique, devient la langue passerelle vers les autres langues.    

Graphique XVIII : affiche d’un 

évènement culturel, « nos grand 

parents réfugiés, nos parents 

migrants, racistes nous ? 
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De la même façon, il y a une ignorance que la reconnaissance et l’utilisation des langues 

maternelles – l’arabe ou le kurmandji - permet l’appropriation de la langue de 

scolarisation et l’inclusion en classe. Nous voyons donc une sorte de perversité de 

l’apprentissage de la langue d’accueil et de tri lors l’intégration de la personne puisque, 

ce qui compte, en effet, c’est de prioriser l’apprentissage de la langue du pays d’accueil 

au lieu de tester d’autres éléments d’intégration qui vont au-delà de la langue. Ce qui est 

important d’après les politiques d’intégration, est « savoir l’allemand » et le mieux 

possible si nécessaire. D’où la hiérarchisation de certaines langues et la dévalorisation 

d’autres. Car à la fin, ce qui est en jeu n’est pas l’intégration en soi mais plutôt la chance 

d’obtenir « les documents » (carte de séjour ou la carte de résident).  

 

L’absence de formation et la difficulté des systèmes éducatifs à faire face à la 

problématique permettent de dire qu’il est nécessaire de développer leurs compétences et 

de renforcer les systèmes éducatifs afin que l’école se rendre plus fonctionnelle, inclusive 

et performante. Nous ne pouvons pas oublier que l’école est un endroit où les normes 

culturelles peuvent être aussi remises en questions et remodelées afin de garantir l’accès, 

la participation ou la performance des enfants migrants. Or, les systèmes d’enseignement 

scolaire ne peuvent pas tous seuls assumer ce rôle si significatif. Ils ont besoin aussi du 

monde associatif et institutionnel pour construire les synergies nécessaires et demeurer la 

scolarisation des enfants et adolescents réfugiés. 

 

 

À ce propos, le monde associatif de Polykastro nous confirme que les associations 

peuvent devenir des endroits ouverts à l'expérimentation de l'inclusion dans le domaine 

de l’éducation en raison de : i. l’importance à l’écoute et une marge de manœuvre ; ii. La 

prise de conscience des variations linguistiques et culturelles au niveau de la 

communication et de l’interaction avec l’autrui ; iii. La mise en valeur des rapports 

historiques méditerranéens de proximité et de distance et leurs conséquences sur les 

langues et langage ; iv. le questionnement sur la représentation et hiérarchisation des 

langues et cultures. Toutefois, l’absence nette de la municipalité dans l’accueil éducatif 

des réfugiés au nord de la Grèce nous ouvre la porte à la réflexion que les synergies 

doivent encore être développées et que la politique de l’administration contemple encore 

de manière passive l’intégration de réfugiés.  Les autorités locales doivent investir dans 
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ce domaine étant les premiers acteurs qui accueillent cette population et elles sont, en 

grosso modo, clé pour ouvrir et construire des communautés intégrales et participatives 

dans les processus de construction du pays d’accueil. 

 

L’inclusion sociale passe aussi par les curriculums scolaires afin de donner plus de 

cohérence aux apprentissages. Un curriculum inclusif et celui qui considère l’élève 

migrant comme un être global avec un parcours différent, capable de construire et 

d’utiliser ses compétences au sein de l’école en ayant une perspective de futur.  L’absence 

relative ou la représentation déformée de la vision du migrant à l’école grecque, ont des 

répercussions sur la confiance de l’enfant réfugié et nourrit l’image de lui-même. Cette 

situation a des conséquences significatives dans la réussite de l’enfant lorsqu’il se 

déplacera dans le « vrai » pays d’accueil.   

 

L’éducation interculturelle et plurilingue dans les classes inclusives peut être un outil-

pont lors l’intégration les enfants réfugiés quand ils partiront dans leur pays d’accueil 

puisqu’elle valorise leurs compétences et les encourage à les mobiliser. Ainsi, les enfants 

sont capables de construire des passerelles simultanément lesquels facilitent l’entrée vers 

la langue commune de communication et de scolarisation. Cette éducation nous incite à 

transformer nos perspectives et nous permet de trouver une place aux usages et aux 

pratiques linguistiques et culturelles fortement stigmatisées et les considérer comme 

source d’enrichissement. En outre, elle favorisera énormément l’intégration de ces 

enfants nouvellement arrivés du fait qu’ils trouveront qu’il y a une place pour faire 

entendre leur parole. Si cette éducation se met en relation avec les pratiques coéducatives, 

nous pouvons estimer qu’il y aura un développement constructif et coopératif entre les 

systèmes d’enseignement européens.  

 

 

Toutefois, nous ne pouvons pas demander à un pays –tel que la Grèce- soumis à fortes 

politiques néolibérales d’austérité et de précarité économique et sociale, de mettre en 

œuvre de manière effective, une éducation interculturelle et plurilingue. La Grèce a déjà 

beaucoup d’obstacles sociaux et économiques à surmonter. Or, nous pouvons 

effectivement, accuser l’UE de n’avoir pas pris en compte d’années d’investissement dans 

l’éducation interculturelle et inclusion sociale à l’école. Il paraît que toutes les ressources 

pédagogiques n’aient pas été suffisamment mises à profit par l’UE et les organisations 
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internationales financées par des fonds européens. Au contraire, les deux continuent à 

financier et développer des structures d’accueil – camps- loin de l’intégration sociale et 

des droits humains.  

 

 

Nous arrivons à la conclusion que si l’Union Européenne n’offre pas aux migrants et aux 

réfugiés des canaux d’inclusion culturelle et sociale, et aux européens, des voies 

d’employabilité et de sensibilisation, les droits humains et la dignité de tous ne seront pas 

garantis voire il y a aura un renforcement de la polarisation, des tensions sociales et des 

hostilités. Une conséquence claire de cela est déjà l’émergence l’extrême droite dans 

l’ensemble de l’Union Européenne.   

 

 

Ce mémoire de master 2 confirme la disponibilité et l’accès gratuit aux ressources 

plurilingues et interculturelles et il contribue à la consolidation d’années de recherche 

dans ce domaine n’étant pas donc une idée mais une réalité. Il existe un problème inédit 

pour l’UE alors qu’avec des solutions durables et effectives sur la table. L’UE a été depuis 

longtemps, un espace d’immigration et les ressources pour intervenir sont là. L’avenir 

repose plutôt sur la volonté des acteurs politiques, économiques et institutionnels 

compétents, d’accomplir et de garantir que les politiques éducatives soient inclusives pour 

tous et toutes. Or, la patiente paye mais l’attente tue…  
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ANNEXES 

1. Arrivées par la mer (HCR) (retourner pg.29) 

Arrivées par la mer méditerranée 42.943 (janvier-avril 2017) 

355.728 (année 2016) 

Mortes ou disparus 973(janvier- avril 2017) 

Arrivées par la mer en Grèce 36 (17 février 2017) 

4.611 (17 février 2016) 

4, 818 (janvier-avril 2017) 

173.450(année 2016) 

 

2. Arrivées par la mer par mois en Grèce janvier 2016- avril 2017 (HCR, avril 

2017) (retourner pg 29) 
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3. Démographie des demandeurs d’asile/réfugiés. Elaboration propre basé sur 

HCR, UNICEF, OIM, avril 2017) (retourner pg 29) 

 

 

4. L’arrivée des enfants par la mer et le type de logement (UNICEF, Mars 2017)  

(retourner pg 29 et 30) 

 

 

 

 

 

Femmes 

21%

Hommes 

42%

Enfants 

accompagnés

92%

Mineurs isolés 

8%

Enfants

37%

DÉMOGRAPHIE 

Femmes Hommes Enfants accompagnés Mineurs isolés
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5. Nationalité des arrivées par la mer en janvier 2017 (HCR, avril 2017) 

(retourner pg 29) 

 

 

6. Grille d’entretien pour les enseignants de l’école de primaire de Kateríni. 

(retourner pg 53) 

1. How many refugee children approximately come to these lessons? 

2. At what extend the subjects contribute to the development of refugee 

children?  

3. Which methodology do you use? What teaching tools do you use to teach 

them English/Greek?  

4. Do you encourage these children to participate in the class? If so, how do 

you do it? 

5. At what extend do you believe that these subjects will help them to attend 

school in other country in Europe when they will get the asylum?  

6. From your point of view, what are the challenges or obstacles that you face 

when you are teaching?  

7. How would you solve or face these challenges or obstacles? 

8. Did you get a feedback from them or from refugee parents? 

9.   What do you think that the Greek children think about refugee children?  

10.  Do you think that the presence of refugee children in Greek schools is 

better for the Greek children? If so, at what extend do you believe that they 

can improve the development of Greek students?  

11. Do you think that the refugee children feel good at school?  

12.  Do you agree with the idea of collaborating with NGOs? From your point 

of view, what a NGO can provide them that a Greek school cannot?  
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13.  Do you believe that the presence of a cultural mediator or facilitator in the 

class will help the inclusion and the development of refugee children into 

Greek schools?  

 

7. Résultats des élections générales en Grèce, 2015 (retourner pg 37 et 42) 

 
 
 

8. Resultats des elections generales en Kilkis (préfecture de Polykastro)  

(retourner pg 37 et 42) 

 
 

9. Résultats des élections générales en Perias (Préfecture de Katerini)  

(retourner pg 37 ) 
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10. La concentration d’étudiants immigrés en Grèce (OCDE, 2012) 

(retourner pag 17 )  

 

 
 

11. Le système d’enseignement public grec, Regional Directorate of Primary & 

Secondary Education of Central Macedonia, 2017 (retourner pg 43) 
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12. Les évaluations de la langue de scolarisation des élèves nouvellement arrivés, 

dans l’enseignement préscolaire, primaire et secondaire 2015-2016 (retourner pg 15) 

 

 

 

 

 

 

 

13. Classes d’accueil pour les élèves nouvellement arrivés dans l’enseignement primaire 

et élémentaire 2015-2016 (retourner pg 15) 
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14. Les mesures de soutien linguistique pour les élèves migrants dans l’enseignement 

primaire et secondaire (retourner pg 16) 

 

 

 

 

15. Les structures temporaires ouvertes dites camps de réfugiés en Grèce (HCR juin 

2017) (retourner pg. 34)  
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