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« A défaut d’avoir une maison, c’est la ville et le monde ma maison. »
Barry
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INTRODUCTION
Lors du lancement de la concertation nationale sur la réforme de l’asile, Manuel Valls,
alors Ministre de l’Intérieur du gouvernement Ayrault, insiste dans son discours du 15 juillet
2013 sur la nécessité de « nous réformer collectivement pour garantir ce droit fondamental
auquel nous sommes attachés, parce qu’il est au cœur de ce qu’est la France : le droit
d’asile ».1 L’actuel projet de loi sur l’asile, voté à l’Assemblée Nationale le 16 décembre
2014 avec modifications et en attente d’approbation au Sénat, a pour objectif affiché de
statuer rapidement sur les demandes d’asile pour permettre la pleine application des
conditions d’accueil dictées par l’Union Européenne.
En effet, la réduction des délais de traitement des demandes était une des promesses de
campagne de François Hollande. Actuellement de deux ans ou plus, il conviendrait de les
ramener à neuf mois en 2017 en transposant le « paquet asile » et notamment la directive
2013/33/UE2 à la France. Celle-ci impose aux Etats membres de « garantir aux demandeurs
d’asile un niveau de vie digne et à faire en sorte que les conditions d’accueil soient
comparables dans toute l’Union ».3 On parle alors, non plus de « normes minimales
d’accueil » mais de « normes communes d’accueil » pour qualifier les moyens de subsistance
dont devraient bénéficier les demandeurs d’asile dès leur arrivée et pendant toute la
procédure. Ces conditions matérielles d’accueil comportent l’attribution d’un logement, le
versement d’une allocation financière pour couvrir les dépenses en alimentation et en
habillement, l’accès aux soins et la scolarisation des enfants.
UN CHANGEMENT DANS LA FAÇON DE PENSER L’ASILE ET L’EXILÉ
En trois décennies, la procédure d’octroi du statut de « réfugié » s’est profondément
modifiée. Fondé historiquement sur les notions d’hospitalité et de protection, l’asile était
offert à toute personne tentant d’échapper aux persécutions, guerres civiles ou autres. Les
exilés devenaient automatiquement des réfugiés. Ensuite, parce que la venue de ces personnes
se produisit au moment où les Etats souhaitaient contrôler sévèrement l’accès à leur territoire,
il a été convenu que chaque souveraineté nationale devait statuer sur le sort de ses
« demandeurs d’asile ». Le droit d’asile s’est ainsi institué en France, par la constitution de
1946 où le préambule stipule que « tout homme persécuté en raison de son action en faveur
de la liberté a droit d’asile sur les territoires de la République. »4 C’est ce que l’on nomme
l’asile constitutionnel. Donner asile est donc un acte qui engage la collectivité en tant que telle
et non pas seulement l’individu qui accueille l’hôte chez lui. En parallèle, il se constitue un
droit international marqué par la Convention de Genève de 1951 qui définit le terme de
réfugié5 et la Convention de New-York de 1954 qui encadre la notion d’apatride. On parle
alors d’asile conventionnel.

1

Intervention de Manuel Valls du 15 juillet 2013 lors du lancement de la concertation nationale de l’asile, Place
Beauvau, disponible sur le site http://www.immigration.interieur.gouv.fr/
2
La directive 2013/33/UE du 26 juin 2013 modifie celle de 2003/09/CE relative aux normes minimales d’accueil
des demandeurs d’asile. Elle impose aux Etats membres de réformer leurs dispositifs nationaux avant le 20 juillet
2015. Le projet de loi sur l’asile s’inscrit donc dans ce cadre règlementaire.
3
Présentation générale de la politique européenne de l’asile, Europe et asile, 5 novembre 2014, disponible sur le
site du Ministère de l’Intérieur.
4
Préambule repris dans la constitution de 1958.
5
Le statut de « réfugié » est définit dans l’article 1 A.2 de la Convention de Genève de 1951 comme
s’appliquant à « toute personne (…) qui, (…) craignant 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, se

5

Comparaison de l’évolution du nombre de demandes de protection internationale depuis
1973 avec celle du taux d’accord OFPRA depuis 1981

Source : Site officiel de l’OFPRA – Rubrique « l’OFPRA en chiffres »

En 1973, l’Office Français de Protection des Réfugiés et des Apatrides (OFPRA),
établissement public chargé d’administrer le statut de réfugié aux demandeurs et d’assurer la
protection des personnes reconnues, accordait dans 85% des cas ce statut aux exilés
demandant l’asile. En 1990, ce même pourcentage ne correspondait plus aux accords mais
aux refus. Cette inversion statistique s’explique principalement par les différentes évolutions
des demandes d’asile comme l’illustre le graphique ci dessus. Par exemple, l’année 1989
enregistre 61 422 premières demandes déposées6 avec l’arrivée notamment des exilés de
Turquie et du Zaïre, aujourd’hui République Démocratique du Congo (RDC). Cette même
année, le taux d’admission global par l’OFPRA et la Commission de Recours des Réfugiés
(CRR), juridiction d’appel contre les décisions de l’OFPRA devenue Cour Nationale du Droit
d’Asile (CNDA), a chuté de 78% en 1981 à 15 % aujourd'hui. A mesure que les demandes en
protection des requérants augmentent, les instances de détermination françaises statuent
négativement et rejettent ces dernières, accréditant l'idée que « la moitié ou les trois quarts de
trouve hors du pays dont elle a la nationalité et qui ne peut ou, du fait de cette crainte, ne veut se réclamer de la
protection de ce pays. »
6
D’après les sources officielles de l’OFPRA.
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ceux qui demandent l’asile en Europe ne remplissent pas les critères pour être considérés
comme pleinement réfugiés. »7
Deux positions politiques sont en effet prises en 1991 : une première circulaire du 26
septembre 1991 supprime effectivement l’accès au marché de l’emploi pour les demandeurs
d’asile8, tandis qu’une deuxième circulaire du 19 décembre 1991 crée les Centres d’Accueil
pour Demandeurs d’Asile (CADA).9 Refusant dorénavant aux exilés de subvenir seuls à leurs
besoins en travaillant, l’Etat, sous l’impulsion du Premier Ministre socialiste Michel Rocard,10
met en place des centres chargés d’assurer l’accueil, l’hébergement, l’accompagnement socioéducatif, la scolarisation des enfants mais aussi la gestion des sorties après décisions
définitives des instances en charge des demandes d’asile. Les résidents des CADA se voient
bénéficier d’une Allocation Mensuelle de Subsistance (AMS) d’un montant de 91 à 718 euros
par mois, suivant les prestations offertes par le CADA et la composition familiale du
demandeur. En même temps, l’Allocation d’Insertion (AI), aujourd’hui Allocation
Temporaire d’Attente (ATA) d’un montant de 340,50 euros par mois est versée aux personnes
en attente d’accéder aux CADA « qui n’accueilleront jamais plus d’un quart des demandeurs
d’asile, condamnant les autres à la clandestinité économique alors qu’ils séjournent sur le
territoire en situation juridique régulière. »11
Ces deux actes juridiques sont donc étroitement liés puisque cette politique visait à
dissuader les demandeurs d’asile de venir sur le territoire français dans un contexte où « le
temps de l’accueil de main d’œuvre étrangère relevant de solutions plus ou moins
temporaires est donc désormais révolu. »12 Avec la création de deux régimes distincts de
souveraineté, soit l’OFPRA et la CNDA, il se constitue « une forme nouvelle de
gouvernementalité des réfugiés ».13 L’immigration, qu’elle soit économique ou liée à l’asile,
se lit désormais à travers le prisme de la sécurité puisqu’il se met en place un véritable travail
d’identification et de catégorisation nationale « qui permet à la fois de protéger et d’assister
les nationaux et les « vrais » réfugiés, et d’écarter les autres, les criminels et les « faux »
réfugiés ».14

7

Phrase prononcée par l’ancien premier Ministre Britannique, Tony Blair, au printemps 2003 lorsqu’il propose
d’enfermer les demandeurs d’asile dans des camps hors Europe pendant le traitement de leur demande. In
Jérôme Valluy, « Le fiction juridique de l’asile », op. cit., p.17
8
Le raccourcissement des délais de traitement des dossiers, passant de quelques années à environ 6 mois, a
permis aux pouvoirs publics de justifier l’interdiction du marché du travail pour les demandeurs d’asile car ceuxci avaient pour vocation de rester peu de temps dans cette procédure.
9
Sous l’égide de la directive 2003/09/CE du 27 janvier 2003 relative aux normes minimales d’accueil des
demandeurs d’asile dans les Etats membres, les CADA deviennent le pivot central de réforme du dispositif du
Dispositif National d’Accueil (DNA).
10
On se souvient de la célèbre phrase de Michel Rocard prononcée lors d’un discours en 1989 à l’occasion des
cinquante ans de La Cimade : « La France ne peut pas accueillir toute la misère du monde…mais elle doit en
prendre fidèlement sa part. » Phrase désormais maintes fois reprises pour légitimer une politique anti-migratoire.
Nicolas Sarkozy l’étend en 2008 lorsqu’il annonce que « L’Europe ne peut pas accueillir toute la misère du
monde ». Pour plus d’informations voir les articles de Rue89, « Pour la postérité, Rocard se bat contre « la
misère du monde » », 27/09/09 et « Rocard tente bien de s’arranger avec la « misère du monde » », 5/10/09, En
ligne.
11
Jérôme Valluy, Sociologie politique de l’accueil et du rejet des exilés, Tome 2, Université Robert Schuman
Strasbourg, Préparé sous la direction de Vincent Dubois, mai 2008, p.7
12
Discours également prononcé par Michel Rocard en 1989 où l’amalgame entre le « migrant économique » et
le « demandeur d’asile » est palpable. Jean-Paul Roig, « La France ne peut pas accueillir toute la misère du
monde » In Citations historiques expliquées : des origines à nos jours, Eyrolles pratique, Paris, p.152
13
Didier Fassin, « Comment on juge l’asile. L’institution comme agent moral », R. franç. sociol., 53-4, 2012,
p.658
14
Gérard Noiriel, La tyrannie du national, le droit d’asile en Europe (1793-1993), Paris, Calmann-Lévy, 1991,
p.123
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Ce changement est également perceptible dans l’espace public où la distinction entre les
« vrais » et les « faux » réfugiés devient systématiquement invoquée. Nombre d’exilés sont
désormais soupçonnés de détourner la législation en termes d’immigration et de travail par le
biais de la procédure d’asile. Les mouvements migratoires changeraient de nature et seraient
plus économiques que politiques sous l’effet d’une « hyper-attractivité » des pays riches. Ce
discours est d’autant plus relayé par les Ministres de l’Intérieur et de l’Immigration pour
justifier des restrictions budgétaires mais aussi des contrôles de plus en plus fréquents. On se
souvient du « vrai faux plan de Claude Guéant pour réduire les demandes d’asile » et ainsi
« mettre fin au détournement croissant de l'asile des migrants économiques qui, une fois
déboutés, viennent grossir les rangs des étrangers en situation irrégulière. »15 Pour Eric
Ciotti, député UMP des Alpes Maritimes, l’asile est également devenu une « machine à
légaliser des clandestins ».16
Cependant, il semble intéressant de se questionner sur la logique inverse : n’est-ce pas en
adoptant des mesures toujours plus restrictives qu’il y aura de plus en plus de « sans papiers »
et de « clandestins » ? Cette vision qui consiste à rejeter l’étranger au départ, au nom de la
sauvegarde du marché du travail puis ensuite, au nom du « modèle social français », permet
ainsi de légitimer symboliquement les politiques de l’exclusion à l’œuvre depuis maintenant
trois décennies.17
LA PLACE DU DEMANDEUR D’ASILE DANS LE SYSTEME DE PRISE EN CHARGE
En France, le système de prise en charge à destination du public demandeur d’asile
s’amorce véritablement en 1991 avec la création des CADA comme corollaire à l’interdiction
de travailler. En empêchant les exilés de répondre de façon autonome à leurs besoins, l’Etat
leur offre en échange, un accompagnement global devant répondre à tous les domaines de la
vie quotidienne, dans des places d’accueil qui restent en quantité limitées.
En effet, les trois quarts des demandeurs d’asile se retrouvent sans solution d’hébergement et
n’ont pas les moyens financiers suffisants pour se payer un logement. Ils sont alors hébergés
par ci, par là, vivent en squats ou à la rue et doivent penser des stratégies de débrouille pour
assurer leur survie. Apparaît alors nettement l’enjeu de la politique actuelle de l’asile :
« placer ces exilés, en ce qui concerne leurs moyens de survie, bien qu’en situation régulière
sur le plan du droit au séjour, dans une situation soit de dépendance à l’égard des CADA soit
de clandestinité économique. »18
L’objectif de ce travail est alors de comprendre les liens qu’entretiennent ces derniers avec
le système de prise en charge dans son entité et sa complexité. Pour cela, nous nous
attacherons à appréhender le demandeur d’asile à travers un double mouvement : d’une part,
comme un acteur engagé dans un processus constant d’apprentissage et d’autre part, comme
étant astreint à adopter des stratégies de contournement face aux contraintes qui s’exercent sur
lui. Considérer le requérant comme une catégorie dynamique19 et non comme une typologie
fixe, nous oblige à prendre en compte la multiplicité des comportements et des raisons qui le
pousse à agir dans un contexte donné. Dès lors, le fil directeur de notre analyse se centrera sur
15

Elise Vincent, « Le vrai faux plan de Claude Guéant », Le Monde, publié le 26/11/2011
AFP, « Les députés adoptent la réforme de l’asile », Le Point, publié le 16/12/2014
17
Alexis Spire, « Xénophobes au nom de l’Etat social », Le Monde diplomatique, décembre 2013.
18
Jérôme Valluy, « L’accueil étatisé des demandeurs d’asile : de l’enrôlement dans les politiques publiques à
l’affaiblissement des mobilisations de soutien aux exilés », Programme Frontières (Dir. Didier Fassin), p.13
19
Howard Becker nous propose de penser les individus non pas comme une catégorie fixe mais comme des
activités en mouvement dans Les ficelles du métier. Comment conduire sa recherche en sciences sociales, La
découverte, Paris, 2002, p. 87
16
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l’apprentissage du système institutionnel et associatif par le demandeur d’asile comme
modalité de « débrouille » face à l’action publique qui lui est, ou non, proposée.
Différentes façons d’aborder le processus d’apprentissage s’offrent à nous. Les
demandeurs d’asile comme tous les individus, sont dotés de connaissances et de savoirs
propres « qui [leur permettent] de reconnaître le monde qui [les] entoure, d’interpréter, de
comprendre [leur] environnement, mais aussi d’agir sur celui-ci. »20 Ils possèdent ainsi des
valeurs, des idées mais également des expériences qu’ils peuvent réutiliser tout au long de
leur parcours. En s’appropriant des « pratiques-types » résultant d’expériences concrètes, les
demandeurs d’asile tendent à s’émanciper du cadre juridique et règlementaire qui leur est
imposé. Ils réinventent, par conséquent, l’offre de services bien souvent trop minimale mise
en place par les pouvoirs publics et les associations pour assurer leur propre prise en charge.
De cette façon, notre travail tentera d’apporter des éléments de réponse à la question
suivante. En quoi le dévoiement des pratiques institutionnelles dans le parcours des
demandeurs d’asile leur permet-il d’assurer la survie face au redéploiement de
l’intervention de l’Etat ?
L’action publique à destination des demandeurs d’asile oscille entre des politiques
sociales construites sur le long terme, comme le dispositif national d’accueil, et des
interventions humanitaires d’urgence plus ponctuelles issues de la longue histoire de
l’assistance. Malgré une fragmentation grandissante de l’action publique, il serait tout de
même erroné de parler d’un désengagement de l’Etat auprès des publics les plus précaires.
C’est pourquoi, nous employons le terme de redéploiement pour caractériser les nouveaux
modes d’intervention de l’Etat. Ce dernier reste d’autant plus l’acteur principal du système de
prise en charge. Segmentée avec des contours flous, l’action publique est institutionnellement
compliquée et les demandeurs d’asile, par différents processus d’apprentissage, tentent
d’aménager leur position pour en tirer quelques avantages. Il ne convient pas de pointer du
doigt les stratégies adaptatives mobilisées par ces derniers mais plutôt de rendre compte de
l’ensemble des jeux institutionnels. Tout le monde tente de négocier sa place, son identité en
fonction du statut qui lui est accolé. C’est en ce sens qu’il faut entendre le terme de
« dévoiement » soit, l’ensemble des processus de dégagement, comme mode d’action et de
réaction, mobilisés par les personnes emprises dans une situation d’assignation sociale et
identitaire.
PRESENTATION DE L’ETUDE
Cette recherche repose sur un travail de 7 mois d’analyse de parole propre des
demandeurs d’asile, sur ce qui leur est proposé de faire à l’intérieur et laissé à faire autour de
ce cadre institué. Pour ce faire, nous avons privilégié une démarche qui s’inscrit dans les
sciences sociales de l’action21 en accordant une place privilégiée au raisonnement des acteurs.
Différents outils méthodologiques ont été mobilisés comme l’observation participante ou
encore l’entretien semi-directif auprès d’une quinzaine de personnes, toutes rencontrées lors
de permanences d’accueil des associations ADA (Accueil Demandeurs d’Asile) et La
Cimade, à Grenoble.
20

Manuel Musial et al., « Prendre en compte les apprentissages lors de la conception d'un scénario
pédagogique », Recherche & formation 3/ 2011 (n° 68), p. 17
21
Les sciences sociales de l’action étudient la place des institutions, la question de la rationalité mais également
la dimension cognitive des politiques publiques. Plusieurs auteurs s’inscrivent dans cette logique telle que
Boudon, Bourricaud pour leur théorie sur la rationalité et Julien Damon qui réutilise le courant de
l’individualisme méthodologique dans son étude sur les SDF.
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Il était indispensable, pour nous, de mettre en avant la rationalité et le raisonnement des
acteurs afin de modifier notre regard sur les demandeurs d’asile généralement perçus comme
des individus passifs ne faisant que subir et s’adapter à la situation. Ne pas considérer ces
derniers comme des acteurs sociaux, c’était s’interdire de réfléchir sur un bon nombre de
processus. De fait, notre étude n’était en soi réalisable que si les sujets engagés dans l’action
acceptaient de parler de leurs conditions d’existence. C’est pourquoi, un temps conséquent a
dû être consacré à l’échange, au dialogue et à des discussions avec le public présent au sein
des associations ADA et La Cimade. Nous insisterons également sur la notion de parcours
individuel afin d’en tirer quelques constantes et variables en fonction des caractéristiques de
la personne. Une note, dans le chapitre suivant, viendra apporter des précisions
méthodologiques et des informations complémentaires sur notre démarche d’enquête.
Pour répondre à notre problématique, notre réflexion s’organisera autour de trois temps
répartis en trois parties consécutives.
La première traitera du public demandeur d’asile dans ses liens et relations avec la
procédure administrative qui le catégorisent. Toutefois, ces individus étant loin d’être
seulement dominés par les contraintes qui pèsent sur eux, nous insisterons sur la « raison des
acteurs », le sens tactique et le développement d’innovations propres à ces derniers pour
s’émanciper d’un parcours qui leur serait prédéterminé.
Aussi, nous étudierons dans un second point, l’offre de l’action publique à destination des
demandeurs d’asile dans un système que l’on pourra qualifier de « bureaucraticoassistanciel », au sens de Julien Damon. Nous distinguerons les modes de vie des requérants
pris en charge au sein des dispositifs d’hébergement prévus à cet effet, des autres qui doivent
« composer » avec une offre allant de l’action à l’aide sociale.
Enfin, il conviendra d’essayer de soulever quelques réflexions autour de pratiques de
subsistances identifiées et de stratégies de survie non institutionnalisées. Pour cela, nous nous
centrerons exclusivement sur les thématiques du travail et celle de la « solidarité
communautaire », si souvent abordée pour justifier l’alternative à la prise en charge.
Tableau récapitulatif des droits sociaux dont devraient bénéficier les demandeurs d’asile

Les droits sociaux des demandeurs d'asile
Procédure normale
Accès aux soins

CMU

Les aides
financières

AMS si hébergé en
CADA, sinon ATA

Accès au marché
du travail

Si plus d'un an de
procédure devant
l'OFPRA sur éléments
d'appréciation du préfet.
Droit non effectif.

Scolarisation des
enfants

Scolarisation des enfants
des l'âge de 3 ans sur
accord de l'école

Procédure prioritaire
CMU jusqu'à l'OFPRA
après AME
ATA jusqu'à l'OFPRA

Procédure Dublin
AME
ATA pendant la mise en
Dublin

Si plus d'un an de
Si plus d'un an de
procédure devant l'OFPRA
procédure devant l'OFPRA
sur éléments
sur éléments d'appréciation
d'appréciation du préfet.
du préfet. Droit non effectif.
Droit non effectif.
Scolarisation des enfants
des l'âge de 3 ans sur
accord de l'école

Scolarisation des enfants
des l'âge de 3 ans sur
accord de l'école

Source : Site du Ministère de l’Intérieur
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NOTE METHODOLOGIQUE
1. Contexte de l’enquête de terrain
Ce travail de recherche s’inscrit dans le cadre de l’Observatoire de l’Asile en Isère,
plateforme d’information, d’enquête et d’analyse, piloté par les associations ADA (Accueil
Demandeurs d’Asile) et le groupe local de La Cimade à Grenoble.
L’Observatoire de l’Asile est né d’un constat que « l’asile » est un sujet abordé et traité
essentiellement au niveau national (textes fondateurs, CESEDA, Ministère, etc.) et européen.
L’objectif était donc, de pouvoir évaluer et mesurer la situation de l’asile dans le département
de l’Isère afin d’informer au mieux les acteurs publics et privés de cette question. Son activité
débute en 2012 et depuis, différentes études ont été menées :
Etats des lieux 2013, l’hébergement des demandeurs d’asile en Isère, une politique
de dissuasion ?, mai 2014, rapport réalisé par Romy Frédérick pour l’ADA et La
Cimade.
La demande d’asile en Isère, septembre 2014
Garanties accordées aux demandeurs d’asile en matière d’hébergement. Analyse des
référés-liberté déposés au Tribunal administratif de Grenoble, septembre 2014
L’impact de la régionalisation sur la demande d’asile en Isère, décembre 2014
Accès à la procédure d'Asile à la préfecture de l'Isère à Grenoble. Synthèse des
observations réalisées du 17 septembre 2012 au 31 juillet 2013, ADA et La Cimade
Observation du Service immigration de la Direction de la citoyenneté, de
l’immigration et de l’intégration de la préfecture de l’Isère à Grenoble, Collectif,
août 2012.
En Master 2 à l’Institut d’Etudes Politiques de Grenoble intitulé « Villes, Territoires et
Solidarités », c’est dans le cadre d’un stage de 7 mois en alternance que notre étude s’est
déroulée. L’intérêt était de s’interroger sur les moyens de subsistance réels dont disposent les
demandeurs d’asile pendant la durée de la procédure d’instruction de la demande d’asile et les
possibilités de survie qui s’offrent à eux pour s’affranchir de leur situation souvent très
précaire. Pour cela, nous sommes partis de trois questionnements issus de divers constats faits
par les membres des structures associatives de l’Observatoire.
-

Quelles sont les spécificités relatives à la demande d’asile en Isère en fonction des
caractéristiques des demandeurs d’asile (origine, composition familiale, etc.) ?

-

Quels moyens les demandeurs d’asile mettent-ils en œuvre pour pallier aux carences
de l’Etat en termes de normes minimales d’accueil ?

-

Comment se saisissent-ils de l’offre proposée par les pouvoirs publics et par le tissu
associatif ?

En émettant l’hypothèse qu’il subsiste une grande disparité entre les demandeurs d’asile
en termes de conditions d’accueil théoriquement octroyées par les normes communes
européennes, notamment suivant la procédure dans laquelle ils sont engagés, nous avons fait
le choix de distinguer les personnes prises en charge en CADA et en hébergement d’urgence
spécialisé dans la demande d’asile, des autres. C’est ainsi, que nous avons centré notre
recherche principalement sur les demandeurs d’asile « hors dispositifs étatiques »
d’hébergement afin de pouvoir identifier au mieux certains mécanismes de « débrouille ».
Aussi, nous avions soulevé au départ, cinq possibilités de réponses. Les associations aussi
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diverses soient-elles22, les réseaux sociaux individuels ou collectifs (la « communauté »), le
travail au « noir », les réseaux religieux et la scolarisation des enfants pour les familles
pouvant constituer des solutions de « débrouille ».
Les moyens de subsistance sont entendus dans le langage courant comme des moyens de
« gagner sa vie » ou comme des « moyens d’existence ». C’est pourquoi, il était indispensable
de délimiter le sujet en amont afin que celui-ci soit réalisable sur une durée de 7 mois. Nous
nous sommes alors centrés sur les besoins primaires comme l’alimentation, l’habillement et
l’hygiène. Le domaine de l’hébergement et celui de la santé mentale ont été écartés de notre
sujet, pouvant faire l’objet d’un travail à eux seuls. 23

2. Précisions méthodologiques
Cette recherche s’est déroulée dans le cadre d’un stage, du 1er octobre 2014 au 30 avril
2015. Une phase d’immersion dans l’enceinte des associations m’a permis de rencontrer le
public et les membres associatifs, de m’informer par des lectures diverses mais également de
déconstruire mes représentations subjectives sur le sujet. Ayant déjà une certaine
connaissance de la thématique de l’asile et des migrations, il a fallu tout de même prendre de
la distance avec l’objet d’étude. Il est important de se demander comment nous pensons ce
que l’on s’apprête à étudier avant même de commencer notre recherche. Par la suite, nous
avons pu mobiliser différents concepts empruntés à la sociologie et à la science politique et
construire une bibliographie, adopter une posture d’observation participante et utiliser la
méthode des entretiens semi-directifs pour notre travail.

Outils utilisés
Tout d’abord, une bibliographie spécifique tant sur la thématique que sur la méthodologie
de recherche a été construite. Certains auteurs comme Michel Agier, Gérard Noiriel ou encore
Julien Damon, nous ont apporté quelques clés d’analyse. Il était également nécessaire de
prendre connaissance des textes règlementaires qui régissent le droit d’asile pour comprendre
dans quel cadre s’inscrit le parcours d’un demandeur.
Ensuite, notre démarche s’appuie sur une position particulière d’observation. Les
permanences tenues par l’ADA et La Cimade, du mardi et du vendredi matin, sont des
moments primordiaux pour le chercheur. Lieux d’échanges, de circulation de la parole entre
demandeurs d’asile et bénévoles, ils permettent de comprendre comment s’articule la relation
entre l’univers associatif et le public pour lequel il est destiné. Avec pour mission principale
la réalisation de cette étude, j’ai pu me rendre alors disponible à mes interlocuteurs, qui
deviendront pour beaucoup des futurs enquêtés. Cela m’a permis d’apprendre de leur situation
mais également de me faire identifier comme étudiante, en stage, chargée de réaliser une
étude sur les conditions d’existence des demandeurs d’asile.
La méthode de « l’observation participante » a donc été le premier outil utilisé pour notre
enquête de terrain. En prenant part à la vie collective des associations et des demandeurs
d’asile rencontrés, l’intérêt était d’observer, d’écouter et de discuter avec chaque individu
22

Nous tenterons d’élaborer une classification des associations en fonction de leurs activités et leurs liens avec
les financements publics dans la deuxième partie de notre étude, consacrée à l’offre de prise en charge pour les
demandeurs d’asile.
23
Sur ce sujet, voir les études publiées dans le cadre de l’Observatoire de l’asile sur le site de l’ADA : http://adagrenoble.org/
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mais aussi de collecter et de réunir des informations. L’idée est d’adopter « l’œil
sociologique » au sens que lui donne Everett Hughes, c’est-à-dire de ne pas s’arrêter aux
seules interactions directes et visibles entre les personnes mais bien d’étudier l’ensemble du
système d’interactions qui composent les groupes.24 Pour cela, nous nous sommes rendus
dans différents lieux occupant une fonction particulière dans le parcours des demandeurs
d’asile.

-

-

-

-

-

-

-

-

Administratif
Préfecture de l’Isère, guichets du service asile.
Associatif
L’oreille du cœur, association issue du Diocèse de Grenoble, proposant une écoute
active et orientant ainsi les personnes vers des organismes adaptés à leurs besoins.
Les restaurants du cœur du quartier St Bruno à Grenoble, lors de la distribution de
repas chauds, des colis alimentaires et d’une aide vestimentaire.
Emmaüs Connect, situé au sein de l’association La Remise, propose des voies
d’accès aux télécommunications au sein de son service de connexion solidaire.
Le Secours Catholique, lors des petits déjeuners quotidiens de 8h30 à 10h.
Point d’eau, association Grenobloise, permet aux personnes principalement sans
domicile fixe, de prendre une douche, de se poser autour d’un café, de jouer à des
jeux de société mais aussi de faire tourner une machine à laver.
L’ADA / La Cimade, associations coordinatrices de l’étude présentée.
Lieux d’hébergement non institutionnels
Le Squat du Village Olympique existe depuis quelques années déjà et permet à une
soixantaine d’hommes seuls en demande d’asile, principalement de nationalité
Soudanaise, Tchadienne et Erythréenne, de ne pas vivre dehors.
Camp Esmonin. Ce que l’on nomme le « camp Esmonin » est un vaste bidonville
abritant une cinquantaine de familles en provenance majoritairement du Kosovo, de
la Macédoine, de la Roumanie et de la Bulgarie.
« Les Mimosas » - Bâtiment Paul Verlaine. Il s’agit d’anciens locaux de « Jeunesse
et Sports » où les bureaux ont été vaguement aménagés au cours du dispositif
hivernal 2012-13 de la DDCS pour faire office de lieu de vie.25
Grand Place : certains demandeurs d’asile non hébergés dans les dispositifs
institutionnels sont contraints de dormir aux alentours du centre commercial, sur un
banc, sous le parvis de la place, etc. Ils profitent quelques instants de la chaleur du
centre commercial pour se reposer la journée ou pour avoir accès à internet par le
biais des réseaux wifi.
Justice
Tribunal Administratif, lors d’un référé hébergement pour un homme seul en
demande d’asile.

Ces périodes d’immersion dans la vie des personnes et de partage d’expériences ont été
complétées par quatorze entretiens d’une durée d’environ 1h30 chacun. Un entretien avec un
travailleur social a également été mené afin d’obtenir des précisions sur une thématique
précise : celle du travail dissimulé, appelé aussi travail « au noir ». L’utilisation de différentes
24

Everett C. Hughes, Le regard sociologique. Essais sociologiques, textes rassemblés et présentés par JeanMichel Chapoulie, Paris, Editions de l’EHESS, 1996, p.425
25
Pour plus d’informations voir le témoignage de Caro, « Hébergement d’urgence : à Grenoble comme ailleurs,
l’hiver sera rude », Rue 89, publié le 23/11/2013.
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méthodes permet ainsi de diversifier les informations et d’en extraire un sens. La méthode des
entretiens semi-directifs apporte une dimension subjective d’une expérience, d’un certain
vécu et rend compte des représentations de l’acteur concerné sur sa situation personnelle.
Après avoir formulé les questionnements recherchés, nous avons pu construire un guide
d’entretien présentant les questions générales et les principaux thèmes qui seront abordés.26
Toutefois, de par les spécificités du public demandeur d’asile, assez précaire, fragile et
méfiant envers les institutions, nous avons favorisé une approche tournée vers le dialogue et
la conversation lors de nos entretiens. Nous souhaitions laisser un maximum de liberté à la
personne interviewée pour qu’elle puisse exprimer sa propre réalité avec ses mots.
Pour cela, la grille d’entretien est restée générale et relativement souple en fonction de ce que
les personnes souhaitaient nous raconter. L’intérêt était de sortir du cadre formel
bureaucratique omniprésent dans la procédure d’asile afin de créer une réelle relation de
confiance.
La première étape consistait donc à rassurer les personnes en s’engageant à respecter
l’anonymat et la confidentialité des données recueillies27 pour ensuite, adopter une posture
compréhensive d’écoute, d’attention, de curiosité mais également de patience. Les entretiens,
étant caractérisés par un rapport essentiellement asymétrique entre l’enquêteur qui pose des
questions et l’enquêté qui y répond, sont conditionnés par la confiance et la complicité qui se
jouent lors des échanges. C’est pourquoi, nous nous sommes appuyés sur des personnes
ressources, réfugiés ou en demande d’asile, qui ont pu être les pivots du bon déroulement de
l’étude. En ayant fait le choix d’associer au maximum le public à la démarche de recherche, la
relation de confiance a été renforcée constituant ainsi la richesse des entretiens. Favoriser une
enquête de terrain participative, non pas sur les personnes concernées mais avec elles, permet
également de soutenir les capacités d’initiatives, d’élaboration, d’action et de création des
personnes dans une visée émancipatrice. Finalement, le chercheur doit adopter une démarche
rigoureuse puisque « l’empathie dans l’entretien représente un vrai dilemme dans lequel la
combinaison de l’empathie et de la « juste distance » et celle du respect et du sens critique
sont particulièrement difficiles à obtenir (De Sardan, 2008) ».28 Il convient d’allier au mieux
les dynamiques de la participation et de la distanciation afin de saisir les caractéristiques
propres aux groupes concernés tout en se maintenant suffisamment détaché pour relier le
terrain aux théories sociologiques.

Analyse de l’échantillon des personnes interrogées
La représentativité des personnes interrogées est également une donnée à prendre en
compte. Il est nécessaire de constituer un échantillon illustrant une partie du tout auquel cette
chose appartient. Ici en l’occurrence, nous souhaitions étudier la multiplicité des parcours des
demandeurs d’asile en fonction de leur genre, âge, nationalité, composition familiale, etc.
Le tableau ci-dessous vient présenter le profil sociologique des personnes enquêtées.

26

Voir la grille d’entretien présente en annexe.
Les prénoms de toutes les personnes rencontrées ont été modifiés. Certaines ont choisi leur pseudonyme.
28
Geneviève Imbert, « L’entretien semi-directif : à la frontière de la santé publique et
l’anthropologie », Recherche en soins infirmiers 3/ 2010 (N° 102), p. 25
27
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Tableau des enquêtés au 20/01/15

Enquêté

Age

Sexe

Nationalité
Angolaise

Composition
familiale
Seule

Situation
administrative
Procédure prioritaire
En attente CNDA

Atika

25 ans

Femme

Zurab

27 ans

Olivier

Hébergement

Homme

Georgienne

Seul avec sa mère

Réfugié

24 ans

Homme

Angolaise

Seul

Réfugié

Aman

24 ans

Homme

Erythréenne

Seul

Réfugié

Aril et Michel
(parrain)

40 ans

Homme

Kosovare

Marié + 3 enfants

En fin de procédure
d’asile - déboutés

Babacar

Bientôt 18
ans

Homme

Malienne

Seul

Procédure Dublin

Mohamed

25 ans

Homme

Guinéenne

Seul

Procédure Dublin

Pas d’hébergement
- Réseau Isaïe

Anne

40 ans

Femme

Congolaise (RDC)

Seule

Procédure normale
En attente OFPRA

Arthur

26 ans

Homme

Seul

Réfugié

Raïf

22 ans

Homme

Congolaise
(Brazzaville)
Kosovare

Logée en
hébergement
d’urgence
CADA

Fin de procédure –
Déboutés de l’asile

Camp Esmonin

Linda

26 ans

Femme

Nigériane

Marié + 2 enfants
en bas-âge nés en
France
Enceinte (7 mois)

Procédure normale
Primo arrivante

Squat VillageOlympique

Logée en
hébergement
d’urgence
Logé en
hébergement
d’urgence
Foyer Jeunes
Travailleurs
Logé à ADOMA
Logés en
hébergement
d’urgence
Pas d’hébergement

Solutions débrouilles
identifiées
Réseau associatif Eglise
Famille Georgienne –
Associations – Travail
au noir
Associations – Parrain Eglise
Famille rencontrée –
amis Erythréens
Associations – Parrain
réseau Eglise Ste
Monique – petits travaux
Amis rencontrés en
France – réseau
individuel – travail au
noir
Associations – Réseau
individuel et
« professionnel »
Une amie rencontrée –
Eglise Le Sillon
Associations – Amis,
rencontres individuelles
Amis kosovars, albanais
– petits boulots –
quelques associations
Groupe de pairs
(communauté VO) –
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Mayron

42 ans

Femme

Kosovare
(Roms)

Seule + 6 enfants

Isabelle et
Bonté

49 ans et
35 ans

Couple

Congolaise (RDC)

Marié + 3 enfants
(17 ans, 12 ans et
7 ans)

Aude et
Divine

33ans et 9
ans

Mère / Fille

Congolaise (RDC)

Mère / Fille

En fin de procédure
d’asile – Réexamen
CNDA. Fils aîné
OFPRA
Primo-arrivants –
Procédure Dublin

Logés par La
Relève

Logés par le 115 –
Plan hivernal

Primo arrivant – pas
encore de rendez-vous à
la Préfecture

Pas d’hébergement
– Grand Place –
Hôtel - Gymnase

associations – médecins
(bébé) - amies
Associations –
Bénévoles – Ecoles –
quelques relations avec
la communauté Rom
Associations – Ecoles –
peu de relations non
institutionnelles – pas de
contacts individuels
La Relève – Quelques
associations – Grand
place (pour dormir)

16

Sur 14 personnes interrogées, 6 sont des femmes et 8 des hommes. Parmi elles, 5 sont des
primo-arrivants et viennent d’arriver récemment sur le territoire français, 4 ont obtenu le
statut de réfugié dans l’année 2014, 2 sont déboutées de l’asile et les autres sont en attente de
convocation à l’OFPRA ou à la CNDA. Les quatre procédures sont alors représentées : 3 sont
en procédure Dublin, 3 sont en procédure normale, 1 est en procédure prioritaire et 1 est en
procédure de réexamen à la CNDA.

Situation adm inistrative des personnes interrogées
6

Source : Entretiens avec les 14 personnes
interrogées

5

5

4

4

3

3
2

2

1
0
Primo arrivants

Statut de
réf ugiés

Déboutés de
l'asile

En cours de
procédure

Deux profils se dessinent parmi les personnes interrogées, notamment au regard de la
composition familiale. 9 personnes sont des individus isolés dont 7 sont des hommes, de 18 à
30 ans, et 2 sont des femmes (l’une a 26 ans et l’autre a 40 ans). Les autres sont des familles
avec enfants. Sur les 5 familles interrogées, 2 sont des familles monoparentales composées de
femmes seules et d’enfants. Une mère isolée avec 6 enfants a accepté de s’entretenir avec
nous.
Lorsque l’on regarde les statistiques
de 2014 produites par l’ADA, on
remarque que 67,6% des primo
arrivants sont des personnes seules,
14,6% sont des couples avec
enfants, et 12% sont des personnes
seules avec enfants.
Notre échantillon semble alors
représentatif des données relevées
par l’association sur l’année 2014.

Com position fam iliale des dem andeurs d'asile sur
l'année 2014
12,00%

14,60%
Couples avec enfants
Personnes seules
Personnes seules
avec enfants

67,60%

Source : Statistiques produites par les bénévoles de l’association ADA au 1er janvier 2014

Dans son rapport d’activité de 2013, l’OFPRA publie une pyramide des âges de la
population globale placée sous la protection de l’Office au 31 décembre 2013, en pourcentage
de la population totale, apatrides inclus. Dès lors, on constate que les personnes ayant sollicité
l’asile sont relativement jeunes avec une moyenne allant de 20 à 45 ans. La moyenne d’âge
des demandeurs d’asile présents à l’association ADA semble relativement similaire. Par
conséquent, nous avons interrogé des personnes de 18 à 49 ans pour notre enquête, avec une
majorité de jeunes d’environ 30 ans.
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Source : Rapport d’activité 2013, OFPRA, p. 117

Source : Graphique réalisé par des bénévoles de l’ADA suite aux statistiques issues de la base des données

Du point de vue des pays d’origine des enquêtés, 9 nationalités sont présentes. Nous avons
accordé une attention particulière aux pays de provenance les plus représentés en Isère et en
France en général. C’est pourquoi, sur les 14 personnes interrogées, 3 sont Kosovares et 3
viennent de la République Démocratique du Congo (RDC).
En effet, lorsque l’on regarde les statistiques provisoires de l’OFPRA de janvier 2015, le
Kosovo redevient le premier pays de demande d’asile avec 408 demandes, soit 9,5% du total.
Le Congo (RDC), deuxième pays de provenance des requérants, représente 255 demandes au
1er janvier 2015, soit 5,9% des demandes d’asile enregistrées à l’OFPRA.
De son côté, l’ADA recense 117 demandes de la République Démocratique du Congo dans
l’année 2014, contre 143 en 2013.
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Personnes intérrogées par nationalités

Kosovare
2

3

Georgienne
Nigériane

1

Malienne
1
3

1

Guinéene
Erythréenne
Congolaise (RDC)

1
1

1

Congolaise (Brazzaville)
Angolaise

Source : Entretien avec les 14 personnes interrogées

L’enquête ethnographique n’a de sens que si les outils empruntés permettent de rendre
compte au mieux de l’ensemble de l’objet étudié. L’échantillonnage des personnes interrogées
doit alors être pensé et réfléchi en amont de la réalisation des entretiens. Même si « nos
représentations générales sont toujours le reflet d’une sélection limitée de cas dans tous ceux
qui auraient pu être pris en compte »29, il est important de s’intéresser à toutes les données
pour ne pas laisser passer d’informations.

3. Limites et biais méthodologiques
Tout travail de recherche comporte indubitablement ses propres limites et biais
méthodologiques. L’essentiel est d’en avoir conscience et d’essayer autant que faire se peut
de les limiter et de les contrôler. Se questionner sur sa propre pratique, sur son positionnement
dans chaque action effectuée permet à terme, de répondre entièrement à l’exercice du
« métier » d’enquêteur. C’est pourquoi, nous avons fait le choix de consacrer un temps à
l’analyse de ces difficultés qui peuvent par la suite devenir des obstacles si elles ne sont pas
surmontées. Nous présenterons ainsi les différents obstacles rencontrés et les stratégies
méthodologiques adoptées pour tenter d’affaiblir et de contourner ces derniers.
L’un des premiers biais de l’enquête de terrain concerne les caractéristiques
démographiques. Le fait d’être une femme ou un homme, d’être jeune ou plus âgé va
nécessairement influencer le positionnement des deux parties en interaction. Il est donc
important de garder à l’esprit que l’enquêteur peut exercer à son insu tel ou tel effet sur la
situation de communication s’il n’en a pas conscience.
Dans le cadre de notre travail, les premières personnes enquêtées étaient des jeunes, en
majorité des hommes, non pas forcément par choix mais parce qu’ils sont les plus nombreux
au sein des associations ADA et La Cimade, tout comme dans la population des demandeurs
d’asile, comme l’illustre la pyramide des âges de l’OFPRA.30 Même si certaines personnes
pouvaient adopter une posture de séduction lors de nos interactions, cela a peut être participé
de leur intérêt pour nos rencontres. N’y a-t-il pas derrière ce positionnement la volonté
d’apprendre de l’autre ? Soit dans notre situation, le souhait de s’intéresser aux parcours des

29
30

Howard S. Becker, Les ficelles du métier…, op.cit., p. 23
Voir la « toupie » de la pyramide des âges, citée précédemment p. 11
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personnes à travers une relation d’attention à l’altérité sans jugements ni rapports
hiérarchiques.
Aussi, de par mon statut d’étudiante, le contact a pu être facilité par des choses que nous
avions en commun, en partie liées à notre âge, comme par exemple, la musique, les sorties,
etc. Toutefois, le fait d’être identifiée comme membre de l’ADA et de La Cimade peut influer
sur la relation qui se joue entre le chercheur et son sujet d’analyse. Le discours porté par
l’enquêté peut de fait être modifié et construit en fonction du cadre dans lequel il s’exprime et
de la personne à qui il s’adresse. Comment peut-on alors lier une posture d’enquêteur et
d’encadrant associatif dans une démarche de recherche ? Cette question sera d’actualité tout
au long de la recherche. Il a donc fallu penser d’autres postures hors cadre institutionnel,
favoriser des échanges lors de moments informels autour d’une cigarette, d’un café pour
ensuite réaliser un entretien plus conséquent. J’ai également pu par la suite être présentée à
d’autres personnes par les personnes interrogées elles-mêmes, ce qui renforça les liens de
confiance. La familiarité et la proximité sociale engagées au fil des échanges assurent ainsi les
bases d’une communication « non violente » au sens de Pierre Bourdieu.
En effet, « la relation d’enquête […] reste quoi qu’on fasse, une relation sociale qui
exerce des effets (variables selon les différents paramètres qui peuvent l’affecter) sur les
résultats obtenus ».31 Des distorsions liées à la position supérieure qu’occupe le chercheur en
imposant le cadre de l’enquête peuvent former des « violences symboliques » sur la structure
de la relation. Il convient donc d’adapter le niveau de langage utilisé et les signes verbaux ou
non verbaux afin que les personnes puissent s’approprier le sujet. Suivant leur pays d’origine,
certains demandeurs d’asile ne maîtrisent pas ou peu le français. Ne souhaitant pas avoir
recours à des interprètes, principal biais méthodologique visible, nous avons dû agir sur le
« choix » des personnes interrogées en favorisant celles qui parlaient le français. L’objectif
était alors d’être capable de se mettre à la place de la personne par la pensée en adoptant une
posture rassurante et compréhensible.
Dans un contexte où toute parole prononcée par un demandeur d’asile est assimilée à un
témoignage, nous assistons à une construction évidente du discours permettant de justifier du
traumatisme passé et de la « vraie vérité ».32 Il faut dire ou apprendre à dire son malheur afin
de pouvoir rentrer dans les critères de la Convention de Genève pour se voir reconnaître le
statut de réfugié. Le récit devient le passeport des réussites institutionnelles et de la délivrance
des papiers. Les dires des demandeurs d’asile sont alors conditionnés par un espace législatif
et règlementaire qui les pousse sans cesse à se justifier, principalement au travers d’un récit
émouvant devant convaincre les juges et experts qui décident de leur sort. Comment pouvonsnous offrir alors une situation de communication propice à l’expression libre et
décomplexée ?
Ce point représente un des biais les plus importants lorsque l’on discute avec le public
« demandeur d’asile ». Narrer sa vie, revient à se raconter. Il faut donc au préalable arriver à
une certaine déconstruction de soi pour pouvoir le reconstruire lors du témoignage. C’est en
cela que se développe une « identité narrative » où s’entrecroisent « la fictionalisation de
l’histoire et l’historicisation de la fiction ».33 C’est pourquoi, lorsque dans chacun des
entretiens nous demandons aux personnes de se présenter, toutes répondent par un récit
construit justifiant de leur présence en France. Même si nous spécifions au départ l’objet de la
31
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démarche, beaucoup sont également tentées, presque par automatisme, d’expliquer les raisons
qui les ont conduites à fuir leur pays. Cela nous donnait le sentiment qu’une fois ce
« fardeau » mis sur la table, les personnes étaient enfin soulagées et rassurées d’avoir parlé de
l’espace social dans lequel elles se trouvent. Un espace d’entre deux, du dehors et du dedans,
qui continue d’orienter leur vision du passé, du futur mais également d’elles-mêmes.
Il en est de même pour la question de la temporalité. Lorsque nous demandions aux personnes
rencontrées de nous relater certaines étapes de leur parcours, ces dernières avaient quelques
difficultés à dire leur passé de façon linéaire. Il a donc été difficile de créer une rétrospective
chronologique dans chacun des échanges et nous avons dû utiliser la grille d’entretien à titre
indicatif en modulant l’ordre des thèmes à aborder. En souhaitant offrir un espace de parole le
plus libre qu’il soit, l’idée était de permettre aux demandeurs d’asile de se faire entendre et
ainsi de transposer leurs expériences de la sphère intime au domaine public. Raconter, c’est
tenter de reprendre la main sur ce que l’on vit et de réparer d’une certaine manière, la
souffrance vécue.
Nous avons pu également observer que les récits prononcés par les personnes ne nous sont
pas exclusivement adressés comme si elles parlaient en même temps à un autre interlocuteur.
C’est ce processus qui permet aux exilés de donner un sens et de transformer le traumatisme
passé afin de « l’objectiver » pour construire un récit qui deviendra un témoignage. Michel
Agier appelle cette figure « l’interlocuteur contextuel »34 pour caractériser cette prise de
distance avec l’expérience vécue. L’entretien en tant que tel est de fait aussi intéressant à
analyser que les seules interactions et les propos tenus.
Enfin, certains témoignages tendent à se généraliser et l’on perd l’objectif même de
l’entretien, à savoir la singularité et les récits individuels. Comment peut-on alors saisir les
particularités d’un témoignage présenté sous la forme de récits collectifs ? Comment peut-on
décaler nos observations personnelles de récits trop « formatés » ?
Afin de maitriser au mieux ces distorsions, notre pratique doit être réfléchie et
méthodique. Il est donc important de prendre du temps avec chacun des enquêtés en dehors
des entretiens pour réajuster chacun des propos tenus. Ces derniers doivent trouver un sens
dans la problématique proposée pour qu’ils puissent y investir leurs savoirs acquis de leur
propre situation. Il est également nécessaire de faire des allers et retours entre le théorique et
la pratique, le descriptif et l’explicatif pour mener au mieux une enquête ethnographique.
Certes, sur une période de 7 mois seulement, notre étude n’a pas la prétention de couvrir
l’ensemble du sujet qui pourrait être traité. De même, nous avons opté pour une étude
essentiellement qualitative qui, par la suite, pourra éventuellement être complétée par des
données quantitatives pouvant mesurer certains aspects liés au parcours de « débrouille » des
demandeurs d’asile.
Si chaque étude comporte ses limites, l’important est d’essayer de se placer
convenablement pour être en mesure de prendre tous les points de vue possibles en étant
capable de s’objectiver soi-même.
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I. Les demandeurs d’asile : de la catégorie administrative à la multiplicité des
trajectoires individuelles
Alors que le terme exilé est utilisé pour qualifier l’ensemble des personnes vivant en exil
hors de leur territoire d’origine suite à un départ contraint ; la notion de demandeur d’asile
s’est construite quant à elle, comme une catégorie d’action publique devant répondre à un
problème public : celui de l’augmentation de l’asile dans un contexte où les pays européens
s’accordent à fermer leurs frontières à « l’immigration subie ».35 Il s’institue alors une
politique de l’asile avec des dispositifs spécifiques de prise en charge pour répondre aux
conditions de vie précaires des demandeurs d’asile.
L’objectif dans ce premier point n’est pas de mener une analyse sociohistorique de la
catégorie de « demandeur d’asile » mais de comprendre tout d’abord, comment celle-ci
construit une place et une identité aux personnes désignées comme telle. Des travaux sur
l’histoire de l’Etat ont permis de montrer que les catégories produites par les administrations
et les statistiques « participent à la formation des identités collectives et à l’encadrement des
populations dans des étiquettes sociales correspondant à des rôles et positions institués. »36
La procédure de la demande d’asile balise de fait, le parcours et les pratiques de toutes les
personnes assignées à ce statut.
Toutefois, les demandeurs d’asile ne sont pas seulement une entité administrative et
juridique. Ce sont aussi des individus qui agissent, qui raisonnent et qui adoptent des
comportements rationnels dans des contextes de contraintes et d’opportunité. C’est pourquoi,
nous tenterons de présenter dans une deuxième partie un modèle de description dynamique du
public et de leur vie quotidienne caractérisée par un « bricolage » des ressources dont celui-ci
dispose à travers l’idée de « carrière ».

A. La procédure d’asile régissant le parcours du demandeur d’asile
Le passage de l’appellation des exilés en demandeurs d’asile illustre la volonté politique
d’organiser et de réguler les mouvements migratoires en Europe par la mise en œuvre d’une
procédure commune d’octroi de l’asile. Il s’est donc construit historiquement une politique
internationale articulée autour de la Convention de Genève qui définit ce qu’est ou ce que doit
être un réfugié. En France, ce sont les instances nationales, soit l’OFPRA et la CNDA, qui
administrent les personnes aspirant à ce statut et donnent une manière de gérer l’asile par un
« traitement des situations individuelles que l’on peut assimiler à un jugement. »37
En ce sens, la catégorisation des « demandeurs d’asile » et des « réfugiés » doit s’entendre ici
dans sa dimension technique à savoir, la catégorie administrative, mais également dans sa
dimension cognitive où les individus sont pensés et perçus à travers le statut qui leur est
accolé. Les instances administratives, notamment la préfecture, ainsi que les associations
gestionnaires de services comme les CADA participent fortement à ce processus de
35
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catégorisation en exerçant sur les demandeurs d’asile un pouvoir d’assignation sociale. Quelle
trajectoire de vie se présente alors à un demandeur d’asile appréhendé comme cible de
l’action publique ?
Loin de vouloir soulever un déterminisme étatique omniprésent qui simplifierait le
processus de construction identitaire, il convient plutôt de regarder comment les demandeurs
d’asile négocient et tentent d’aménager la position qui leur est instituée. Le rapport aux
institutions, les représentations et les rapports inter-individuels sont trois niveaux dans les
relations sociales des demandeurs d’asile qui nous permettent d’appréhender la construction
de l’identité dans son rapport à l’autre. Pour cela, nous nous attacherons à présenter différents
extraits d’entretien afin de mettre en lumière les représentations qu’ont ces derniers de la
procédure administrative qu’ils devront suivre et les conséquences de celle-ci dans leurs
parcours individuels.
LA MIGRATION FORCEE : LE PASSAGE D’UNE IDENTITE « POUR SOI » A UNE IDENTITE « DE
PAPIERS »
Le premier point abordé par les personnes rencontrées lors des entretiens concernait les
moyens et les modalités mis en œuvre pour venir jusqu’en France. Ce « voyage » marque une
étape importante dans le passage d’une identité à une autre : celle d’une identité « pour soi » à
une identité « de papiers ». L’individu devient sans attaches juridiques « puisqu’il n’est plus
le citoyen de l’État qu’il a fui, il ne bénéficie pas encore (et statistiquement ce ne sera que
bien rarement le cas) de la protection d’un autre État, il est simplement un être humain
démuni que l’État auprès duquel il cherche refuge ne désire, en général, pas accueillir mais à
qui, Droits de l’Homme obligent, il doit concéder le minimum humanitaire. »38 Le
demandeur d’asile expérimente alors ce changement de statut dans la migration forcée en
« attente d’une nouvelle place sociale. »39 Dans l’extrait suivant, Raïf, un jeune Kosovar à qui
l’asile a été refusé, nous raconte comment il est devenu un « clandestin » aux yeux de la
société française simplement par le fait d’avoir quitté son pays. La « perte » des papiers
personnels, l’attente d’un passeport, l’indication de l’endroit où se trouve la préfecture sont
autant d’indices qui révèlent l’importance de documents administratifs afin d’être identifié et
enregistré par les pouvoirs publics.
« J’ai été à Pristina, je suis allé à destination de Jacova, une ville de Kosovo,
après je monte dans un combi…un fourgon, un fourgon qui était blanche.
Les vitres étaient fermées et je vois rien, j‘arrive jusqu’à ici à Grenoble. Je
sais pas par où je passais mais je perdu même mon passeport et tout ça j’ai
perdu dans ce combi. J’arrive, j’étais juste avec ma femme on a fait 6 000
euros comme ça. J’ai perdu tous les documents qui étaient importants pour
moi. Je les ai oublié dans ce combi, j’ai pas récupéré les documents, les gens
qui m’ont ramené jusqu’ici me disaient qu’ils me ramèneraient les
passeports et tout ça là-bas, mais ils me donnent rien. Un clandestin quoi.
Juste ils m’ont laissé ici à Grenoble, ils m’ont dit c’est là-bas la
préfecture. »
(Entretien avec Raïf, le 8/12/14)

L’omniprésence des termes « papiers », « documents » ou de tout ce qui représente
l’identité d’un individu dans les entretiens, nous amène à nous questionner sur la place que
cela confère à ce dernier dans la société. Mayron a également dû fuir son pays d’origine avec
ses six enfants suite à l’assassinat de son mari. Son témoignage illustre un moment de rupture
38
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important avec le Kosovo où elle est devenue indésirable, voire inexistante. Pour se protéger,
elle devra se rendre invisible administrativement et se disperser dans l’espace soit, changer de
pays.
« Du coup il y a pas de travail, il y a pas de papiers. Moi et mon mari nous
sommes nés au Kosovo mais on a jamais donné mon droit avec mon mari
d’avoir notre papier dans notre pays. Pendant la guerre tout brûlait et du
coup quand nous êtes partis nous sommes rentrés au Kosovo on a demandé
d’avoir des passeports on nous a dit qu’on est plus dans l’enregistrement
de la mairie. […] J’ai mes actes de naissance en fait mais si moi je veux
demande un passeport du Kosovo je ne peux pas en fait parce que moi j’ai
eu des gros problèmes et pour ce motif là je ne peux pas aller chercher les
papiers au Kosovo parce que j’ai eu des gros problèmes par rapport à
l’assassinat de mon mari et parce qu’ils veulent m’emprisonner en fait. »
(Entretien avec Mayron, 23/12/14)

Posséder un papier, c’est être identifié par les autorités étatiques qui ont le pouvoir de
nommer, catégoriser, donc de mettre à part les individus selon des caractéristiques
considérées comme « essentielles » et forgeant ainsi l’identité de l’individu. Cette
essentialisation des personnes autour d’un attribut social se fait au détriment des autres
composantes qui le singularisent. Gérard Noiriel, dans ses travaux sur La tyrannie du
national, étudie l’élaboration du droit d’asile, conçue depuis 1848, non plus sur la notion de
secours et de surveillance mais sur la distinction entre les « nationaux » et les « étrangers ».40
C’est à cela que sert la circulaire du 1er octobre 1991 interdisant l’accès au travail pour les
demandeurs d’asile, l’identification de papiers et les preuves officielles si difficiles à obtenir
pour un exilé fuyant vers la France : marquer les différences identitaires. De cette façon,
« être [demandeur d’asile] n’est pas une caractéristique naturelle, il faut être vu et reconnu
comme tel. Il faut être nommé ainsi par des acteurs sociaux. »41 C’est parce que la personne
nouvellement arrivée en France se présente dans des instances administratives en expliquant
sa situation qu’on lui donne ce statut de demandeur d’asile, autrefois appelé directement
réfugié. Anne ainsi qu’Isabelle et Bonté, nous raconte dans le point suivant la difficulté de
devoir toujours se justifier et tout justifier lors des démarches administratives.
« DES PREUVES, TOUJOURS DES PREUVES »
« Pour les démarches, la préfecture, rester comme ça sans argent sans
travail c’est difficile. Il faut aller amener des preuves, il faut aller chercher
des preuves. Des preuves, toujours des preuves. C’est ça. Y’a des choses
qui se passent dans nos pays tu vois, on m’a fait des attouchements. Tu veux
amener des preuves comment ? Tu vois ? T’as un policier qui te répond mal.
Qui te pousse là-bas. T’as pas de preuves. Y’a un tas de choses y’a pas de
preuves. Tu ne peux pas avoir de preuves. L’administration chez moi c’est
pas des ordinateurs c’est des machines à écrire avec un policier qui gagne un
salaire de 70 dollars, il t’arrête tu lui donnes 20 dollars, il te laisse. »
(Entretien avec Anne, le 2/12/14)
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L’inversion statistique, où les demandeurs obtenaient presque toujours le statut de réfugié
à une situation où la majorité d’entre eux se la voit refuser,42 marque un changement dans les
représentations. Comme nous l’avons présenté en introduction, la question des « faux
réfugiés » a pris une place croissante dans l’espace public et les instances en charge de juger
l’asile s’attachent aujourd’hui à vérifier la véracité des propos tenus par la personne. Il faut
donc apporter des preuves constantes pour rendre compte de son expérience passée jusqu’à en
arriver parfois, à des situations absurdes. Anne le souligne dans son témoignage : comment
apporter la preuve d’attouchements et de violences verbales ?
Nous assistons à un vocabulaire de suspicion de plus en plus présent (clandestin, sans
papiers, immigré économique, etc.) dans l’opinion publique mais également auprès des
demandeurs d’asile eux-mêmes qui semblent avoir intériorisé ces classifications. La figure de
l’exilé autrefois qualifiée de « noble, intellectuelle et généreuse, bravant les épreuves et
posant un regard humaniste sur le monde a brutalement laissé la place à l’exilé perçu comme
une menace, comme un déchet, un « indésirable ». »43 La politique de l’asile a fini par se
retourner contre l’exilé mais aussi contre le droit d’asile lui-même puisque, comme l’a
souligné Jérôme Valluy dans sa thèse, celle-ci « contribue davantage au rejet qu’à la
protection des exilés, il devient sociologiquement plus objectif de le nommer droit du rejet
que droit de l’asile. »44 Ce rejet s’expliquant par des objectifs et des choix politiques fait
peser sur les personnes une certaine responsabilité individuelle : si tu n’as pas obtenu ton
statut de réfugié, c’est que tu mens. C’est ce dont nous font part Isabelle et Bonté dans
l’extrait suivant.
« Le plus dur vraiment c’est qu’on raconte notre histoire, tout ce qu’on a
vécu et c’est quand les gens te croient pas. Tu dis la vérité mais les
autorités pensent que tu mens. On remet toujours en cause ta parole comme
si tu voulais profiter en France. »
(Entretien avec Isabelle et Bonté, le 07/01/15)

Finalement, l’identité sociale des personnes dépend des politiques reconnaissant le statut
de réfugié ou de demandeur d’asile. Elles doivent sans cesse demander l’accès à cette
assistance minimale, ce qui les place en situation de « mendiant institutionnel » pour être vues
et qualifiées dans un premier temps comme demandeur d’asile.
« AU DEBUT, JE PENSAIS QUE L’ASILE C’ETAIT LA PREFECTURE »45
La démarche de demande d’asile débute au service asile de la préfecture pour y déposer la
demande d’admission au séjour et retirer un formulaire OFPRA. Etant l’autorité principale
représentant l’Etat, elle est donc considérée par de nombreux exilés comme l’unique lieu pour
s’adresser au gouvernement français et solliciter la protection du pays. Or, la préfecture ne
juge pas du bien fondé de la demande mais seulement de l'autorisation de séjour et donc du
contrôle des flux migratoires. Ainsi, il est paradoxal que la préfecture soit le premier
interlocuteur des exilés alors que sa compétence ne relève pas du droit d’asile. De nombreuses
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études, telles que celles d’Alexis Spire, montrent à quel point les agents de guichets ont une
« relation artisanale » avec les textes législatifs qui encadrent la procédure.
Concrètement, à Grenoble, le circuit de la procédure d’asile est loin d’être simple. Entre
prises de rendez-vous, files d’attentes interminables, ouvertures de droits sociaux et recherche
quotidienne de solutions pour satisfaire ses besoins vitaux, il est préférable de savoir
s’organiser. En effet, pour être reçu au premier rendez-vous de la préfecture, il est impératif
de prendre un rendez-vous par le biais de la Plateforme d’Accueil des Demandeurs d’Asile
(PADA) située à l’association La Relève à Echirolles. Le délai d’attente peut varier de deux
semaines à plusieurs mois. Ce fonctionnement est assez récent, en date du 15 avril 2013,
puisqu’avant cela, les personnes devaient se présenter directement à la préfecture de leur
région d’accueil.46 En plus d’être un « primo-arrivant » qui doit apprendre les formalités et
codes administratifs de la société française, le demandeur doit suivre l’évolution des
changements dans la procédure. L’apprentissage du système institutionnel se fait donc en
amont, c’est-à-dire au pays, par le bouche à oreille et les informations qui circulent mais aussi
en premier lieu en France au guichet de cette administration. Pour les autres qui n’ont pas la
« chance » de pouvoir y accéder rapidement, notamment avant la mise en place de ce nouveau
service de pré-accueil, la préfecture est synonyme d’heures, voire de nuits interminables
d’attente. Olivier et Raïf nous racontent les longues et difficiles nuits qu’ils ont passées dans
l’espoir de pouvoir retirer un dossier d’asile.
« -Comment se fait-il que tu dormais toujours devant la préfecture ?
-Ben parce que y’avait toujours du monde, des gens qui venaient dans la
même galère que moi. A l’époque tu sais, on devait passer la nuit devant
pour pouvoir rentrer voir un mec de la préfecture. Quand j’avais pas besoin
d’y aller, je dormais au parc ou au parking souterrain. »
(Extrait d’entretien avec Olivier, le 7/11/14)
- C’est la première chose que tu as faite en arrivant à Grenoble, aller à la
préfecture ?
- Ouais la première chose j’ai attendu beaucoup pour m’inscrire parce que
y’avait beaucoup de monde là-bas, j‘attendais dehors avec la neige. Le 25
octobre j’arrive ici en France, peut-être tu te rappelles la neige il faisait froid
beaucoup en 2012. Et je reste devant la préfecture à peu près… à peu près 2
semaines comme ça pour m’inscrire.
- Tu dormais où à ce moment là ?
- Devant la préfecture pour attendre jusque à quand il vient l’accueil pour
moi. Dans la neige avec les cartons par terre, j’étais assis dessus. »
(Extrait d’entretien avec Raïf, le 8/12/14)

LES DIFFERENTES PROCEDURES DE L’ASILE
Après avoir réussi à accéder à cette première étape, la préfecture doit décider du type de
procédure dans lequel l’exilé sera placé en fonction de son parcours d’arrivée et de son pays
d’origine. Cette première apparition dans le système administratif français marque ainsi
l’entrée dans la demande d’asile.
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C’est la loi du 24 août 1993 qui enjoint tout étranger à vouloir déposer une demande d’asile de se présenter en
premier lieu à la Préfecture. Avant cela, celui-ci devait se rendre directement à l’Office Français de Protection
des Réfugiés et des Apatrides (OFPRA) pour enregistrer sa demande et disposer d’une Autorisation Provisoire
de Séjour (APS). De plus, la loi sur la régionalisation de l’asile de 2009 impose aux demandeurs d’asile une
Préfecture par région pour le traitement des dossiers. Désormais, sur le département de l’Isère, l’Etat a délégué
cette mission de pré-accueil à l’association La Relève pour logiquement « simplifier » le parcours du demandeur
d’asile. Néanmoins, nous verrons par la suite que ce dernier est toujours plus segmenté, le demandeur devant se
rendre dans une association différente pour chaque démarche.
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Il existe alors deux procédures permettant de solliciter l’asile en France, une procédure
« normale » et une autre dite « prioritaire ». La procédure normale est la plus courante et
permet aux personnes d’ouvrir un droit au séjour et ainsi des droits économiques et sociaux :
un accès à un hébergement, la perception d’une Allocation Temporaire d’Attente (ATA) si la
personne n’est pas en CADA ou l’Allocation Mensuelle de Subsistance (AMS) pour les
hébergés, la Couverture Maladie Universelle (CMU) de base ou complémentaire, etc.
Cependant, pour les personnes en procédure prioritaire47 l’application de conditions
minimales d’accueil est plus compromise. Le demandeur d’asile ne bénéficie pas d’un droit
au séjour mais il est « toléré » sur le territoire. Il ne bénéficie donc pas de tous les droits
consacrés aux demandeurs d’asile.
LA PROCEDURE « DUBLIN » OU LA DE-LEGITIMATION DE LA DEMANDE D’ASILE
Enfin, la procédure dite « Dublin » relève du règlement européen Dublin III du 26 juin
2013 et fixe les critères qui permettent de déterminer l’Etat membre responsable de l’examen
de la demande d’asile. La base de données Eurodac de comparaison d’empreintes permet aux
autorités administratives de contrôler le franchissement des frontières via un pays tiers. Il
s’agit du premier pays de prise d’empreintes ou de demande d’asile qui est en charge de
traiter la demande. Toutefois, l’arrivée des exilés se fait dans sa grande majorité par voie
terrestre par des routes considérées comme des points d’entrée dans l’espace Schengen telles
que l’Italie, l’Espagne, la Grèce. C’est là qu’apparaît ce que l’on peut appeler le « paradoxe de
Dublin » car un grand nombre des migrants présentant une première demande en France se
trouvent dans cette situation. Le coût des transferts d’un pays à un autre étant élevé, la
procédure Dublin est donc difficile à mettre en œuvre. Zurab et Arthur nous raconte dans les
extraits suivants leur parcours et leur assignation dans la procédure Dublin. Il est donc
intéressant de regarder comment ils expliquent leur situation administrative en fonction de la
procédure qui leur est attribuée. Et surtout, nous verrons par la suite, en quoi cette
catégorisation dans une procédure détermine par la suite les stratégies de survie des
personnes ?
« En fait on est passés par la Pologne, on s’est fait choper par la douane
Polonaise. Du coup, j’étais obligé ou de retourner au pays ou de faire une
demande d’asile en Pologne, pour continuer mon chemin. Donc j’ai fait une
demande après j’ai eu le rejet en Pologne. Donc je restais un an au black
chez des amis. J’avais ni papiers ni rien donc je restais chez mes amis qui
m’ont caché. […] Quand j’suis arrivé en France j’ai fait ma demande
d’asile j’ai fait les empreintes ici, donc ils ont vérifié. Donc bon mes
empreintes sont sorties que j’ai demandé asile en Pologne. Donc j’étais en
procédure Dublin et après 18 mois on a fait appel avec mon avocat pour
passer en procédure normale. Mais ils m’ont donné la procédure
prioritaire c’était pas normal aussi. On a fait un autre appel donc j’avais 4
ou 5 appels au Tribunal administratif contre la préfecture, ensuite j’ai eu
en 2012 j’ai eu la procédure normale. Du coup pendant un an j’étais avec le
récépissé. »
(Entretien avec Zurab, le 5/11/14)
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Le projet de loi relatif à la réforme de l’asile adopté en première lecture avec modifications par l’Assemblée
Nationale le 16 décembre 2014 a pour objectif de transposer les directives européennes de juin 2013, soit le
« paquet asile », au droit national. L’intérêt est principalement de réduire les délais d’attente et de statuer
rapidement sur les demandes. C’est pourquoi, la procédure prioritaire deviendra procédure accélérée et l’OFPRA
pourra déclarer irrecevable un certain nombre de demandes. Pour plus d’informations consulter le site du GISTI,
le site du Sénat ou encore le rapport sur le projet de loi relatif à l’asile rédigé par l’ADA.

27

« J’étais pas encore logé au début j’étais dans une autre procédure. J’étais
en procédure Dublin ils appellent ça, donc du coup ils attendaient la
réponse de l’Espagne pour savoir si ils pouvaient me prendre ou pas. Parce
que moi c’est moi-même qui leur ai dit que je revenais de l’Espagne, je leur
ai dit que je passais par l’Espagne ils m’ont dit on va quand même te
prendre les empreintes mais tu vas être en procédure Dublin. Donc en
Dublin j’ai fait 1 an en attendant la réponse de l’Espagne et 1 an et 6 mois
je crois. Et c’est qu’en 2013 qu’ils m’ont pris, qu’ils m’ont donné un
logement. »
(Entretien avec Arthur, le 3/12/14)

La procédure Dublin ne permettant pas au requérant de déposer sa demande d’asile tout de
suite assigne à ce dernier une position particulière. Lors des permanences de l’ADA et de la
Cimade, nous avons pu remarquer que les demandeurs d’asile placés dans cette procédure
étaient souvent gênés de présenter leur document ne valant pas autorisation de séjour. Les
distinctions produites par les différentes procédures tendent à introduire des différences et une
hiérarchie entre les demandeurs. Lors d’un entretien, un jeune Erythréen expliquait que
« nous on a le droit au statut de réfugié politique. On vient d’un pays en guerre. »48
Aussi, cela permettrait de justifier que certaines personnes seraient plus légitimes que d’autres
à prétendre au statut de réfugié.49 Dans son étude sur l’asile, Didier Fassin remarque que
« pratiquement toujours, ils [les rapporteurs de la CNDA] nous répondaient qu’ils tenaient
ces décisions pour justes : les requérants qui méritaient le statut de réfugié l’avaient
obtenu. »50 Par conséquent, cela signifie que ceux qui se sont vus refuser le statut ne
« méritaient pas » d’être considérés comme « réfugié » et se retrouvent sous la dénomination
de « déboutés » de l’asile. Ils deviennent alors des « sans papiers » une fois qu’ils ont épuisé
toutes les possibilités de « rentrer » dans une catégorie administrative et juridique. Isabelle et
Bonté ont déjà expérimenté la procédure en Belgique et nous racontent ce qu’ils ont ressenti
au moment de la décision négative.
« C’est la souffrance. Dans ces moments là il n’y a rien à manger, il n’y a
rien d’aides, il n’y a rien, les enfants ont quitté les écoles pendant une année
!! Le temps que nous avons eu la négative mes enfants sont restés cachés,
plus d’école, pas d’adresse [larmes qui montent aux yeux], pas à manger,
aucune aide !!! »
(Entretien avec Isabelle et Bonté, le 7/01/15)

Les catégories produites par la procédure d’asile et par les administrations participent
ainsi à la formation d’identités collectives. Elles révèlent des rapports de pouvoir et de
domination où les personnes qui jouissent d’un statut « majoritaire » ont « le pouvoir de
nommer et de catégoriser ceux et celles construits comme « différents », dans un contexte
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Entretien avec Aman, le 13/11/14
L’image du réfugié Syrien fuyant les conflits depuis le début de l’année 2011 mis en avant par les médias et
les hommes politiques illustre ce que serait un « vrai réfugié ». Pascal Brice, directeur de l’OFPRA affirme dans
un article du Monde que « Si des dossiers nous sont soumis, nous les examinerons très rapidement, a-t-il assuré
au Monde. En 2013, pour chacune des 66 000 demandes qui nous ont été soumises, il a fallu six mois. Pour les
Syriens, nous avons accéléré la procédure à trois mois. Mais pour cette situation, je pense que nous pourrons
le faire en quinze jours. » (Le Monde – 23.04.2014 – « A Saint-Ouen, la situation de 200 réfugiés syriens illustre
les carences du système d’asile »). On remarque également que le terme réfugié est employé directement pour
les Syriens alors qu’il s’agit en réalité de demandeurs d’asile.
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Didier Fassin, « Comment on juge l’asile. L’institution comme agent moral », op.cit., p. 678
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donné. »51 En échange d’un droit, on m’impose une identité et on attend de moi un
comportement semblable aux autres « rangés » dans cette catégorie de public, tout en oubliant
que j’ai mes propres envies, besoins, caractéristiques. Pour retrouver une quelconque
autonomie, l’individu doit alors sans cesse négocier, par des postures et des jeux d’acteurs,
cette identité construite dans le rapport à l’autre et dans le rapport aux institutions de
classement comme la préfecture. Il doit donc « se débrouiller » pour ne pas remettre en cause
l’ordre institutionnel. Il est le seul responsable de sa situation et n’est plus le « pauvre » qu’il
convenait d’aider tel qu’il était pensé avec l’avènement des politiques assistancielles.
Loin de sous-estimer la « force du dominé », les demandeurs d’asile sont avant tout des
individus dotés de raison, de sens tactique qui ne font pas que « subir » et s’adapter à la
situation. Nous verrons dans le point suivant comment ceux-ci développent des capacités de
résistance et tentent de s’échapper du parcours circonscrit imposé par la procédure d’asile.
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Bertheleu H., « « Ethnicisation » et « communautarisme » ou comment fabriquer de la différence au lieu de
repenser la citoyenneté », in Du point de vue de l’ethnicité, Pratiques françaises, Armand Colin / Recherches,
2012, p.58
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B. La « carrière » du demandeur d’asile
L’action publique s’est construite historiquement en formant des catégories de public, de
façon à agir précisément sur les problèmes des personnes concernées. C’est ce que l’on
nomme les « cibles » des politiques publiques. On trouve des politiques sociales à destination
des chômeurs, des personnes en situation de handicap, des personnes âgées, etc.
Concernant l’asile, le dispositif public appose directement l’étiquette « demandeur d’asile ».
Ce processus d’étiquetage peut alors représenter un stigmate au sens d’Erving Goffman,
marquant négativement l’identité de la personne. Le parcours du demandeur d’asile est aussi
segmenté par les différentes étapes propres à la demande d’asile. Ce dernier sera un « primoarrivant » lors de son arrivée en France, puis « dubliné » si sa demande est en attente de
traitement dans un autre pays, ensuite en « procédure normale » ou « prioritaire » et enfin
« réfugié » ou « débouté » de l’asile suivant les appréciations des officiers de l’OFPRA ou des
juges de la CNDA.
Or, être demandeur d’asile n’est pas une caractéristique propre à l’individu mais plutôt un
état administratif vécu, plus ou moins longtemps, par les personnes en fonction de leur
parcours. Il s’agit donc d’une situation qui nous oblige à raisonner en termes de processus
pour rendre compte des trajectoires individuelles des personnes. S’en tenir à la catégorisation,
c’est rester figé sur des statistiques qui ne permettent pas d’apprécier pleinement la variabilité
des situations. C’est pourquoi, nous avons souhaité appréhender le « demandeur d’asile »
comme une catégorie dynamique en présentant différents types de situations dans lesquels ces
derniers peuvent se trouver. Pour cela, nous avons mobilisé le concept de « carrière »,
développé par Howard S. Becker52 et repris par la suite par Julien Damon dans La question
SDF. La carrière peut se définir comme « la perspective mouvante dans laquelle la personne
voit sa vie comme un tout et interprète la signification de ses différents attributs, actions et
des choses qui lui arrivent ».53 Elle regroupe une dimension objective par une série de statuts
et de positions mais aussi une dimension subjective qui nous permet de comprendre comment
l’individu perçoit et met en perspective ses caractéristiques et leurs changements. Ce caractère
subjectif renvoie ainsi aux « carrières morales », mises en avant par Erving Goffman, pour
rendre compte du processus de redéfinition de l’identité sociale d’un individu au cours de sa
trajectoire dans une institution. Il convient tout de même de garder à l’esprit qu’une carrière
peut être aléatoire, n’étant pas une simple succession d’étapes linéaires. Nous envisagerons
donc le parcours du demandeur d’asile comme une « carrière » face au système de prise en
charge, en reprenant à notre compte trois étapes identifiées par Julien Damon soit, la
fragilisation, la routinisation et la sédentarisation. Nous étudierons deux variables
fondamentales soit, le temps passé dans la condition de demandeur d’asile et le type de
rapport entretenu avec le système de prise en charge et avec l’espace public.
En s’appuyant sur la diversité des parcours individuels, nous nous demanderons si les
étapes de la procédure administrative influent sur les séquences d’apprentissage des modes de
débrouille perceptibles à travers ces trois étapes.
Toutes les personnes ne vivent pas les mêmes choses. Parce que la question de la temporalité
a constitué un biais lors de nos entretiens, il nous a été difficile d’identifier une typologie des
étapes d’apprentissage de la « débrouille », propre à tous les demandeurs d’asile. Nous
présenterons donc quelques exemples de « carrières » en dissociant les personnes seules des
familles.
52

Howard S. Becker dans les Outsiders. Etudes de sociologie de la déviance, est l’un des premiers chercheurs à
penser les processus d’apprentissage en termes de carrière. Il étudie l’engagement d’un individu dans une
carrière déviante à travers plusieurs étapes qu’il décrit, en prenant l’exemple des fumeurs de marijuana.
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UN APPRENTISSAGE DE LA CARRIERE QUI DEBUTE AVANT L’ARRIVEE EN FRANCE
Pour Julien Damon, les entrées dans la carrière « correspondent aux moments à partir
desquels une personne est reconnaissable, par les autres et par elle-même, comme sdf ».54 Il
n’identifie pas de dispositions conditionnant l’entrée dans cette carrière, tout comme Becker
lorsqu’il étudie les fumeurs de marijuana. Néanmoins, d’autres travaux soulèvent
l’importance de certains facteurs pour débuter un parcours comme le milieu social, le genre,
etc.55 Pour les demandeurs d’asile, la situation d’exil étant forcée et immédiate, celle-ci ne
nous permet pas de pouvoir relever des prédispositions favorisant l’entrée dans la carrière.
Tout le monde peut être, à un moment donné, touché par un contexte d’instabilité politique,
par une guerre, une discrimination. Toutefois, en s’intéressant aux moyens et aux modalités
mis en œuvre par les personnes pour quitter leur pays et venir en France, nous avons pu
identifier quelques processus d’apprentissage de la carrière en amont du voyage. Certaines
connaissent l’asile à travers les paroles rapportées d’un membre de la famille ou d’un ami
ayant déjà fait le « voyage » et d’autres ont déjà expérimenté elles-mêmes la procédure d’asile
dans un autre pays. Il s’agit majoritairement des personnes en procédure Dublin. Le parcours
migratoire en lui-même est par ailleurs le premier lieu des expérimentations de la débrouille et
de recherche de solutions de survie.
Arthur est la première personne interrogée à nous confier que son père vit en France
depuis de longues années ainsi que l’ensemble de sa famille. Arrivant seul à Lyon en mai
2012, Arthur est aujourd’hui réfugié après un parcours difficile où il a dû s’insérer et
construire seul sa carrière, sans l’aide de sa famille suite à des rapports conflictuels. Nous
développerons dans la dernière partie de notre étude, la place qu’occupe l’entraide
communautaire dans les stratégies de survie non institutionnelles.
« Du coup mon père habite en France ça fait depuis 1987 et j’ai presque
toute ma famille ici en France, j’ai mes tantes, mes oncles, des cousines,
des demi-sœurs j’ai ma grand-mère aussi. »
(Entretien avec Arthur, le 3/12/14)

C’est également le cas de Mohamed, qui nous livre entre deux discussions que son père
s’est lui aussi exilé, quelque part en Europe.
« Mon père est quelque part en Europe mais je ne sais pas trop où. Je crois
qu’il est en Grèce… »
(Entretien avec Mohamed, le 30/10/14)

Les histoires de vie familiale relèvent du domaine privé et nous n’avons pas souhaité être
trop intrusifs auprès des personnes. C’est pourquoi, nous n’avons pas axé nos questions sur ce
sujet. Il est tout de même intéressant de souligner la place qu’occupe « la figure du père »,
exilé en Europe, dans les processus d’apprentissage des jeunes demandeurs d’asile que nous
avons rencontrés. Ces derniers peuvent avoir élaboré une série de représentations sur l’asile
liées à l’environnement dans lequel ils ont grandi. C’est le cas également de la plupart des
personnes avec qui nous avons discuté. Toutes ont une perception assez positive, avant leur
voyage, de la France et de la protection qu’elles peuvent y trouver et cela par le biais de
témoignages de connaissances ayant vécu un parcours migratoire. On comprend alors que
l’apprentissage accorde une place importante au phénomène d’imitation. En observant les
54
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comportements des autres et leurs conséquences, les personnes tentent de reproduire ces
expériences. La télévision contribue également pour une large part, à développer des modèles
comportementaux. C’est ce dont nous fait part Raïf dans l’extrait suivant.
« Je pensais trouver des choses bien mais c’est pas comme j’ai entendu au
Kosovo. J’ai entendu que la France est bien, qu’elle aide les gens qui
demandent l’asile. C’est des amis à moi qui viennent du Kosovo qui disent
que c’était bien asile mais c’était avant, maintenant ça a changé tout ça.
Même à la télé au Kosovo, ils disaient ça. »
(Entretien avec Raïf, le 8/12/14)

L’apprentissage de la carrière du demandeur d’asile s’acquiert aussi par l’expérience de la
procédure dans un autre pays. Beaucoup ont dû passer par un autre Etat dans lequel ils ont soit
déposé une demande soit continué leur route jusqu’en France. Certains se sont construit un
« capital bureaucratique » solide par les connaissances qu’ils ont su tirer des règles
administratives communes à l’asile au sein de l’Union Européenne.
Par exemple, Isabelle, Bonté et leurs trois enfants ont déjà vécu les différentes étapes de la
procédure en Belgique, de 2012 à 2014, depuis les premiers rendez-vous, aux convocations
officielles devant les instances habilitées, puis au rejet de la demande. Ils se sont alors cachés
un certain temps chez un ami avant d’organiser leur fuite vers la France. Grâce aux contacts et
à l’expérience de cet ami, ils savaient une fois en France, qu’ils devaient chercher l’ADA à la
Maison des Associations pour renouveler leur demande. D’autres personnes que nous avons
rencontrées sont passées par la Finlande, la Pologne, l’Espagne, l’Italie ou encore
l’Allemagne. Ce parcours complexe et difficile est également riche en expériences
personnelles. Babacar, jeune Malien de 18 ans, nous dit n’être jamais allé à l’école mais
savoir lire. « J’ai commencé en Italie et en Allemagne. C’est là-bas et ici aussi que j’ai appris
à lire. » Les personnes tentent alors de se reconstruire par le développement de savoirs et
savoir-faire dans un contexte migratoire propice à la désorganisation sociale et à la perte de
repères. Ils favorisent une approche empirique de l’apprentissage, fondée sur la succession
d’expériences, desquelles ils tirent des connaissances réutilisables pour l’avenir. Ainsi, une
partie des demandeurs d’asile que nous avons rencontrés avaient déjà conscience et
connaissance de la signification du statut qui leur est accolé. L’entrée dans la carrière n’est
donc pas nécessairement liée à l’arrivée en France mais plutôt au port du stigmate établi par
l’un des services chargé d’assurer l’accueil ou la prise en charge des demandeurs d’asile.

L’ARRIVEE EN FRANCE, UNE PHASE DE FRAGILISATION
La diversité des expériences antérieures rend difficile l’identification d’une carrière
commune à tous les demandeurs d’asile. Si la phase de fragilisation correspond à l’entrée
dans la carrière, au sens de Julien Damon, il se pourrait alors que beaucoup l’aient débutée
avant, comme nous l’avons montré précédemment. Dès leur arrivée en France, nombreux sont
les demandeurs d’asile qui se retrouvent à la rue. Pensant être pris en charge par le réseau du
passeur, un membre de la famille ou par une institution étatique, l’arrivée est souvent brutale.
Certaines personnes sont complètement perdues et ne savent pas qu’elles peuvent demander
l’asile au regard de leur situation. C’est le cas notamment de Mayron, arrivée seule avec ses 6
enfants en France en mars 2010.
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« Je m’appelle Mayron, je viens de Kosovo et du coup je suis venue avec
mes 6 enfants parce que je suis veuve, mon mari a été assassiné en fait et
quand je suis arrivée ici je connaissais pas la France et je ne savais pas non
plus que je devais demander asile politique. Je suis comment dire… trop
paniquée, je suis trop…euh…stressée par l’assassinat de mon mari parce que
je me retrouve 6 enfants toute seule et pour moi et c’est trop dur en fait.
[…] C’est après que j’ai compris que je devais déclarer ce qu’il s’est passé
et l’assassinat de mon mari. »
(Entretien avec Mayron, le 23/12/14)

A cette époque et au regard de sa situation, c’est-à-dire de femme seule avec 6 enfants en
bas-âge, Mayron s’est vu attribuer un hébergement dans un délai relativement court par
rapport aux autres. Rapidement identifiée comme demandeur d’asile par les structures de prise
en charge (La Préfecture, La Relève), sa période de fragilisation a été très courte. Quelques
semaines après être entrée dans la carrière, Mayron a pu avoir « tout ce qu’il faut ici.
L’assistante sociale, l’appartement, le médecin. La seule chose [qu’elle] n’a pas eue ce sont
les papiers. »56 Ses ressources se sont plus ou moins stabilisées avec l’attribution de l’ATA et
d’aides temporaires du Conseil Général pour les enfants, ce qui lui permettra par la suite
d’évoluer dans la carrière. Toutefois, la sortie de celle-ci reste étroitement liée à l’attribution
de papiers et notamment au statut de réfugié afin de ne plus être identifiée comme demandeur
d’asile. En revanche, l’exemple de Mayron n’est pas généralisable. Nombreux sont les
demandeurs d’asile qui expérimentent un passage à la rue pendant une longue période. C’est
notamment le cas des hommes seuls « en bonne santé » qui passent en dernier sur les listes
d’attente. Mohamed nous raconte sa première « nuit » à Grenoble qui n’était pas une nuit de
repos mais plutôt l’instant d’une rencontre.
« Ils sont revenus me chercher, on a bu du rhum on commence à boire,
parler. Ils m’ont donné leur veste ça commençait à gêler. Ils ont pas dormi
pendant trois jours ils étaient ensemble, ils faisaient des siestes mais ne
dormaient pas. C’est ce jour j’ai découvert la Bastille, on reste on passe la
journée, on va sous le soleil. C’est eux ils m’ont assuré au supermarché,
ils m’ont acheté des cannettes, si je voulais manger d’autres choses. »
(Entretien avec Mohamed, le 30/10/14)

Les familles également sont contraintes de dormir dehors, notamment avant d’avoir leur
premier rendez-vous à la préfecture. Isabelle et Bonté nous font part de cette expérience
douloureuse, qui laissera sans doute des séquelles principalement aux enfants, pour une durée
indéterminée.
« La première nuit on a dormi à Victor Hugo là dans le parc ! Sur les petits
bancs…avec les enfants. C’était pas possible il faisait froid et la nuit Victor
Hugo, je peux te dire moi ce qu’il s’y passe… J’ai tout vu [larmes aux
yeux] Les jeunes là, ils font du bruit, y’a des fous qui boivent, ça casse des
vitres et toi t’es là dehors avec les enfants [Isabelle s’effondre en pleurs]…
Non vraiment c’est très dur, même pour en parler tous ces souvenirs là.
Après ben on est allés un peu à la gare mais tu vois la gare à 23 heures ça
ferme, les hommes viennent fermer les portes donc t’es dehors tu vas où
concrètement ? Moi je priais Dieu vraiment, je lui disais pitié, pitié pour
qu’il nous arrive rien entre le froid, les fous, tout ça. »
(Entretien avec Isabelle et Bonté, le 7/01/15)

La première nuit dans un parc, sur un banc, devant la préfecture ou encore dans le passage
souterrain de la gare sont des étapes qui marquent la phase de fragilisation chez les
demandeurs d’asile. Il s’agit d’un bouleversement dans la vie des personnes, passant de la
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stabilité à la précarité, puis à l’assistance par le système de prise en charge. Le premier
contact établi avec une structure d’aide sociale est symbolique pour l’individu puisqu’il
l’inscrit dans une relation de dépendance. C’est alors que celui-ci cherche une issue à cette
situation en adoptant des attitudes et des comportements qui masquent sa condition. Il fait des
rencontres avec trois types de personnes avec qui il pourra négocier sa place dans le système
de prise en charge : « des pairs avec qui il sera possible d’échanger des ressources
(affectives, matérielles), des acteurs de la prise en charge (assistantes sociales, bénévoles)
qui pourront tenter de trouver une issue aux problèmes signalés, des proches (parents ou
amis) qui pourront, le cas échéant, être d’un certain secours ».57 En s’appuyant sur la carrière
de Mohamed, nous avons pu réaliser un « cercle de socialisation » illustrant l’enchaînement
des connaissances qui permettent peu à peu de sortir de cette trajectoire.58 On rencontre un
« black » ou une personne à la gare qui nous indique une association, cette dernière nous en
indique une autre, etc. Ces rencontres utiles à la survie permettent aux demandeurs d’asile de
ne parfois plus dormir dehors et de développer des répertoires d’action qui rendent possible
des perspectives d’évolution dans la carrière.
PENDANT LA PROCEDURE : DU QUOTIDIEN A LA ROUTINISATION ?
A force de passer du temps à la rue ou/et dans les services de prise en charge, les
demandeurs d’asile s’inscrivent dans des activités qui rythment leur quotidien et deviennent
routinières. Ils se familiarisent avec le système institutionnel et associatif au point de pouvoir
identifier les normes et les limites. De là, ils adaptent leurs pratiques et développent des
stratégies qui leur permettent de contrôler les offres de services dont ils peuvent se saisir. En
ce sens, ils ne font pas que subir et s’adapter à la situation mais font preuve d’ingéniosité et de
créativité. Nous développerons en détail dans la partie suivante, en quoi les demandeurs
d’asile deviennent des « bricoleurs » hors pairs du système de prise en charge. Pour l’instant,
il convient plutôt de s’intéresser aux témoignages ci-dessous afin de comprendre comment
leur vie s’organise autour de réseaux d’assistance.
« On appelait le 115 tout le temps, rien. On mange aux associations. Le
Secours Catholique le matin, la Croix Rouge trois fois par semaine.[…]
Quand on dormait devant la mairie après, tous les matins on devait se
réveiller à 6h quand les premières personnes venaient travailler. Après à
force tout le monde nous connaissait, les gens au fur et à mesure nous
disaient « Bonjour Mr Bonté » « Bonjour Mme Isabelle ». »
(Entretien avec Isabelle et Bonté, le 7/1/15)
« Oui, c’était la routine. J’appelais le 115, le 115 même pas ils me
prenaient. Tous les jours j’appelais, c’était les mêmes questions, c’était les
mêmes trucs tous les jours. Jamais le 115 m’a pris, j’ai fait un an…et 6 mois
donc depuis que j’ai quitté chez mon père j’ai appelé que le 115, 115, 115. »
(Entretien avec Arthur, le 3/12/14)
« Ben moi je suis dehors, dehors c’est ma maison je suis obligé de profiter
dehors. Je me balade je vais en ville pour connaître des gens, je parle aux
gens dans la rue. Bon on discute y’en a un qui paye un café. Des fois j’ai
mes amis qui viennent ici, des fois on va se promener dans les marchés. »
(Entretien avec Babacar, le 6/11/14)
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Finalement, les demandeurs d’asile s’inscrivent dans une certaine routine et tentent de
« vivre comme tout le monde ». La différence avec nous, citoyens et travailleurs français,
c’est que c’est le mode de la débrouille qui prime ; ce qui les pousse ainsi, à l’inventivité et à
l’innovation permanente. C’est ce qu’écrivait Nuruddin Farah, dans Hier, demain : « l’idée
même de l’exil déclencha mes facultés d’imagination comme on démarre un moteur. »59 En
ayant passé des journées avec quelques demandeurs d’asile « primo-arrivants » et à la rue, j’ai
commencé à apercevoir cette lutte quotidienne dans une vie limite où il convient de se
surpasser à longueur de temps et jusqu’à son maximum. Néanmoins, cette survie est organisée
à travers une gestion du temps minutieuse : « À 8 heures 30, je vais au Secours Catholique
pour le petit déjeuner. À 10 heures, je vais à Point d’eau pour prendre ma douche. À 12
heures, je vais au Fournil pour le repas. Après je lis, je passe jusqu’à 15 heures 30 à l’Oreille
du cœur. Et quand ça ferme à 18 heures, je me redirige dans la rue. Je continue à traîner
comme ça jusqu’à 00 heures, 1 heure du mat’. Jusqu’à ce que la ville soit tranquille. »60 Il y a
peu de temps mort. Chaque activité est pensée et organisée avec rationalité de manière à
enchaîner efficacement sa journée. Les personnes tentent d’effacer le temps « ressenti » et les
laps de temps vide où l’on se met à penser, pour éviter une certaine confrontation avec la
réalité de la situation. C’est pourquoi, elles regrettent que certains travailleurs sociaux leur
donnent des rendez-vous n’importe quand dans la journée, en se disant que de toute façon
elles ont tout leur temps libre car elles ne travaillent pas. Ainsi, « chaque jour s’écoule, miroir
de la veille, esquisse du lendemain. »61
Cette période de routinisation tend également à s’accorder avec des expérimentations de
pratiques de subsistances moins licites (petits boulots, ventes, trafics, etc.) La dernière partie
de notre étude s’attachera à développer cette idée en se centrant sur le travail « au noir ».
Toutefois, certains adoptent d’autres stratégies telles que Babacar nous l’explique.
« Tu peux pas voler, si tu voles, la police t’attrape et t’es dans la merde.
Dans ces pays là, faut pas voler…Bon dans les magasins si t’as faim, dans
les cafés, tu peux manger quelque chose. Ca, ça arrive mais faut pas voler.
Tu prends du chocolat, des fruits...tu laisses les papiers. Mais moi je fais pas
ça, je vois les gens qui font. »
(Entretien avec Babacar, le 6/11/14)

La carrière du demandeur d’asile correspond à un long processus d’apprentissage des
modes de débrouille. Les entrées et les sorties de cette carrière se caractérisent par la relation
qu’entretient la personne avec le système de prise en charge mais aussi avec la procédure
administrative régissant son statut. La logique voudrait alors que la carrière s’arrête dès que la
personne est reconnue en tant que réfugiée ou « déboutée » de l’asile. Dès lors, nous pouvons
nous demander s’il existe une phase de sédentarisation, au sens de Julien Damon, dans la
carrière du demandeur d’asile ? Il est tout de même important de rappeler que les différentes
phases ne sont pas une réalité pour toutes les personnes mais qu’elles ont seulement pour
objectif de conceptualiser une situation afin de mieux l’appréhender. Tous les demandeurs
d’asile ne passent pas par une phase de fragilisation. Il s’agit notamment des personnes que
nous n’avons pas rencontrées, éloignées du système social de prise en charge et se rendant
exclusivement dans les lieux administratifs indispensables à la procédure d’asile.
En s’autorisant une compréhension du public par le biais de situations types, nous avons
souhaité rendre compte du parcours de débrouille du demandeur d’asile comme un processus
permanent d’inscription dans un système de prise en charge à la fois institutionnalisé et
associatif mais aussi enchevêtré et complexe.
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II. Le système « bureaucratico-assistanciel » dans la prise en charge des
demandeurs d’asile
Cette partie vise à rendre compte des stratégies de dégagement mobilisées par les
demandeurs d’asile, pour assurer leur survie et retrouver une part d’autonomie, dans l’offre de
prise en charge qui leur est proposée.
Le domaine du social se caractérise par un système complexe que l’on peut qualifier de
« bureaucratico-assistanciel », à la fois coordonné par les régulations et textes publics mais
aussi par « une palette de politiques qui relèvent indubitablement de la logique
d’assistance. »62 Ce terme emprunté à Julien Damon dans son étude sur La question SDF,
désigne les différents acteurs, professionnels et bénévoles ainsi que les savoirs et savoir-faire
qui composent le social. La thématique de l’asile est une problématique transversale, similaire
à celle de « la lutte contre l’exclusion », puisqu’elle se retrouve dans différentes politiques
publiques comme la santé, le logement, l’insertion, l’éducation, etc. Il n’existe donc pas à
proprement parler de « politique sociale de l’asile » mais plutôt une politique administrative et
règlementaire, relevant de la compétence de l’Etat, qui confère aux demandeurs un statut
complexe leur permettant d’acquérir un droit à bénéficier de conditions minimales d’accueil
décentes. Ces derniers qui devaient être pris en charge de A à Z au sein des CADA sont en
réalité suivis par un bataillon d’acteurs publics et privés. De la soupe populaire aux colis
alimentaires, des centres d’hébergements d’urgence aux réseaux associatifs et religieux, nous
assistons à une multitude de dispositifs coordonnés par des intervenants nouveaux et
participants ainsi à une bureaucratisation croissante de l’action publique. Dans un principe de
gouvernance, le rôle de l’Etat est aujourd’hui renégocié par des logiques partenariales avec
différents acteurs, tant associatifs que publics au travers des collectivités locales.
En étudiant les stratégies de débrouille et d’émancipation des demandeurs d’asile face au
système de prise en charge, particulièrement inégalitaire en fonction des procédures
attribuées, nous avons distingué les personnes logées en CADA ou en Hébergement
d’Urgence pour Demandeurs d’Asile (HUDA) de celles laissées pour compte. Nous verrons
alors, en quoi l’hébergement peut être un facteur influent sur le parcours des demandeurs
d’asile en termes de conditions de survie. Quelles postures doit-on adopter vis à vis des
institutions pour assurer sa survie, suivant que l’on est hébergé ou non ?
Grâce à la parole des demandeurs d’asile rencontrés, nous avons pu identifier environ quatre
groupes de personnes en fonction des stratégies de survie mobilisées dans le « bricolage » de
la prise en charge : il y a d’abord le « demandeur d’asile modèle » qui présente le « bon récit »
et adopte le « bon comportement », il y a la personne qui fait « copains-copains » avec les
travailleurs sociaux et bénévoles, celle qui est bénévole et qui se construit un carnet d’adresse
conséquent et enfin le demandeur d’asile qui s’appuie sur d’autres réseaux moins
institutionnels.

A. L’assistance publique comme mode de gouvernementalité offerte aux demandeurs
d’asile
Malgré l’augmentation du nombre de places en CADA, passant d’environ 2 500 places à
la fin des années 1980 à 21 410 aujourd’hui pour 66 251 demandes enregistrées à l’OFPRA
en 2013,63 deux tiers des demandeurs d’asile se retrouvent toujours sans solutions
d’hébergement. Ces derniers sont alors renvoyés, au mieux, dans des dispositifs d’urgence
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spécialisés pour les demandeurs d’asile ou, le plus souvent, dans un dispositif de droit
commun également surchargé. En échange et sous certaines conditions, ils pourront bénéficier
de l’Allocation Temporaire d’Attente (ATA), aide financière de 343,50 euros par mois,
remplaçant l’Allocation d’Insertion (AI) en 2005. Pour plus d’informations, un travail sur
« l’hébergement des demandeurs d’asile : une politique de dissuasion ? » a été réalisé en mai
2014 par Romy Frederik dans le cadre de l’Observatoire de l’asile, est disponible en ligne sur
le site de l’ADA.
L’ORGANISATION DU DISPOSITIF NATIONAL D’ACCUEIL ET LA PROFESSIONNALISATION DES
ASSOCIATIONS

Le dispositif national d’accueil pilote l’ensemble des structures ayant pour mission
l’hébergement des demandeurs d’asile et des réfugiés ainsi que leur accompagnement vers
l’insertion socioprofessionnelle. Longtemps gérée par l’association France Terre d’Asile avec
l’appui du Service Social d’Aide aux émigrants (SSAE), la coordination revient désormais à
l’Office des Migrations Internationales (OMI), établissement public français relevant du
Ministère du travail, devenu l’Agence Nationale de l’Accueil des Etrangers et des Migrants
(ANAEM) en 2005, puis l’Office Français de l’Immigration et de l’Intégration (OFII) en
2009. Ce dernier doit alors mettre en œuvre la politique définie par le Ministère de
l’Immigration, de l’Intégration et de l’Identité nationale.
Pour ce faire, l’Etat délègue un certain nombre de ses missions à des « associations
d’action-sociale et médico-sociale », au sens d’Olivier Gajac, qui propose une typologie de
trois modèles de gestion associative dans la « gouvernance de l’exclusion ».64 Au regard de
l’évolution de la crise depuis les années 70, les gouvernements sollicitent les associations en
fonction de leur champ d’intervention par le biais de subventions, ce qui place ces dernières
en situation de dépendance vis-à-vis des pouvoirs publics. C’est le cas notamment des
associations gestionnaires, appelées également opératrices, en charge de l’hébergement des
demandeurs d’asile ou d’autres publics en réinsertion. Un contrôle fort a tendance alors à
s’exercer sur celles-ci qui doivent justifier de leur budget, de leurs activités et de leur projet
associatif.
Aussi, ces associations se sont par la suite professionnalisées par la venue d’un personnel
diplômé de l’enseignement supérieur, ou en possession d’une formation dans le travail social
(assistant social, éducateur spécialisé, animateur socioculturel). En ce qui concerne les
structures spécialisées dans l’accueil et l’accompagnement des demandeurs d’asile, cette
professionnalisation débute véritablement en 1991 avec la création des CADA comme
conséquence à l’interdiction de travailler. Les travailleurs sociaux ont alors pour missions
d’assurer un suivi social et juridique aux demandeurs, d’orienter leurs demandes et de
scolariser les enfants de moins de 16 ans. En bref, d’assurer une totale prise en charge pour
« compenser » le fait qu’ils n’ont pas le droit d’être autonome et de subvenir personnellement
à leurs besoins. Cet accompagnement relève alors du champ de l’action sociale définie
comme l’ensemble « des politiques d'action mises en place au profit de publics définis
(enfance, handicap, personnes âgées, exclusion), à travers des modes d'accueil et
d'accompagnement collectifs et des mesures individuelles, des aides sociales (allocation
personnalisée autonomie, revenu de solidarité active, prestation de compensation du
64

Olivier Gajac regroupe trois catégories d’associations dans le domaine de l’action sociale à savoir, l’actionsociale et médico-sociale, l’Insertion par l’Activité Economique (IAE) et l’influence sociale. In « La
gouvernance de l’exclusion en France : analyse de trois modèles de gestion associative », Revue Interventions
économiques [En ligne], 50 | 2014, mis en ligne le 01 septembre 2014.

37

handicap) à l'exclusion de celles qui relèvent des régimes d'assurances sociales (sécurité
sociale, UNEDIC, prestations complémentaires) ».65
LES CADA, DES STRUCTURES D’ACCUEIL PARTIELLEMENT FERMEES
Toutefois, suite à l’accentuation des contraintes budgétaires et à la profusion de textes
règlementaires souhaitant rénover l’action sociale telle que la loi de 2002-266, les CADA sont
désormais normés par des coûts, par un nombre important de dossiers à traiter, ce qui tend à
bureaucratiser les pratiques des professionnels. Les demandeurs d’asile sont sélectionnés sur
critères administratifs, sociaux et économiques pour prétendre à une prise en charge au sein de
ces structures qui n’arrivent toujours pas à accueillir plus d’un quart de la totalité d’entre eux.
Ils doivent être en possession d’une Autorisation Provisoire de Séjour (APS) pour être inscrits
sur la liste d’attente des structures d’hébergement et seuls les plus vulnérables d’entre eux, à
savoir les familles avec enfants en bas âge, les femmes enceintes, les femmes isolées et les
personnes malades, pourront accéder à un hébergement. Les autres sont alors renvoyés dans
des dispositifs d’urgence ou sont tout simplement à la rue, attendant qu’une place en CADA
se libère. C’est le cas de la plupart des personnes avec qui nous avons échangé. Concernant la
minorité accueillie en CADA ou en hébergement d’urgence, quelle marge d’autonomie celleci peut-elle négocier avec l’institution ?
« Je suis logée en hébergement d’urgence, il y a des contrôles fréquents
avec le gardien. Il faut rentrer avant 00h, on est traités comme des
mineurs. On doit vivre comme des enfants comme si on ne savait pas ce
qui est bien et mal. »
(Entretien avec Atika, le 29/10/14)

Comme l’illustre cet extrait d’entretien, le CADA mais également l’HUDA sont des
institutions partiellement fermées régies par un règlement intérieur qui doit être signé par le
résident dès son arrivée. Il est formellement stipulé que toute absence injustifiée « sera
considérée comme un départ volontaire, justifiant la fermeture de la chambre, la mise sous
consigne des bagages et la fin de la prise en charge au titre de l’aide sociale ».67 C’est ce qui
est arrivé à une dame, partie quelques jours rendre visite à un membre de sa famille malade et
qui a retrouvé, en rentrant au CADA, ses affaires entassées devant la porte avec celle-ci
fermée à clé. L’entrée en CADA implique donc l’assujettissement des demandeurs d’asile à
des règles de conduite venant encadrer leurs activités. Lors d’un stage précédent dans l’un des
CADA Isérois, certains travailleurs sociaux soupçonnaient des résidents de faire dormir
« illégalement » car interdit, leurs « compatriotes » la nuit. Il s’en suivait alors un contrôle
actif dans chacune des chambres le lendemain matin, dès l’arrivée du travailleur social. Nous
pourrons continuer à multiplier les exemples illustrant le contrôle permanent exercé sur les
demandeurs d’asile logés au sein de ces institutions. Institutions que l’on pourrait comparer à
celles « totalitaires » décrites par Erving Goffman68, bien que dans les CADA la circulation
des résidents ne soit pas interdite.
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Toutes ces pratiques sont vécues comme un processus d’infantilisation pour les
demandeurs d’asile. Le fait d’être « traités comme des mineurs », comme des enfants crée
ainsi un « effet de dépendance accentué par le manque de marge de manœuvre qui leur est
offert dans ces centres ».69 En plus d’être dépendants économiquement de l’institution,
attendant que leur soit versée l’AMS ou l’ATA, pour les hébergés en HUDA, les résidents
sont contrôlés jusque dans leurs pratiques relevant du domaine privé, ce qui entraîne
indéniablement des conséquences sur leur autonomie. Le CADA, pensé comme un espace de
confinement « relève d’une forme de gouvernementalité qui repose sur des principes
régulateurs de la vie quotidienne ».70 Dès lors, quelles capacités à négocier mettent-ils en
œuvre pour se détacher des dispositifs assistanciels et des logiques de contrôle qui s’exercent
sur eux ?
DES IDENTITES ET ROLES SOCIAUX EN INTERACTION
Les demandeurs d’asile hébergés au sein de ces structures participent également, ou du
moins pour une part, « à la définition de leur statut social et à la constitution de leur identité
personnelle, en acceptant ou en refusant les contraintes de l’intervention des travailleurs
sociaux ».71 Il serait alors erroné de réduire les interactions entre résidents et professionnels
du social à une simple situation de domination alors que se joue une négociation constante
d’une identité sociale. Regardons les deux passages d’entretien suivants afin de comprendre le
positionnement adopté par certains demandeurs d’asile, notamment celui des femmes avec
leurs enfants.
« - Vous avez de bonnes relations avec les personnes qui travaillent dans les
associations ?
Aril : Oui, gentils les personnes.
Michel : Oui ils ont vraiment de très bonnes relations avec les gens. Au
Bungalow à Fontaine, il y avait des éducs elles avaient de très bonnes
relations avec la famille. Elles disaient que la maman était très toujours
très serviable. C’est pour ça je pense quand ils ont dû quitter Mimosa, ils ont
dû donner une bonne impression donc ils ont eu un meilleur
appartement. C’est le CCAS qui a décidé. »
(Entretien avec Aril et Michel, son parrain, le 12/11/14)

« - Vous avez de bonnes relations du coup avec les associations ?
- Oui j’ai très bien parce qu’ils me connaissent déjà très bien. L’assistante
sociale me connait très bien moi et les enfants. Ils ont de la peine vers moi
et les enfants parce qu’ils ont jamais vu une histoire comme moi, comme
nous. Et du coup quand je suis allée demander quelque chose à La Relève
tout le temps ils sont là. Et j’ai rencontré aussi des amis au restaurant du
cœur, ce sont des bénévoles qui m’ont vu comme ça, ils me servent bien, ils
me connaissent, ça parle « comment ça va ? les enfants ? ». T’as vu quand
tu vas dans un endroit ils disent « pour tout le monde c’est la même
chose » mais moi ils me donnent plus. Tout le temps ils me demandent
comment vont les enfants si ça va. Ils me prennent plus en charge que les
autres car j’y vais tout le temps. Des fois elle m’a demandé mon histoire j’ai
raconté pas tout mais la moitié du coup elle a eu de la peine vers moi et
mes enfants. […] »
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« […] Et j’ai fais aussi des amis, des femmes et des messieurs toujours au
resto du cœur et même à Arlequin, les gens me demandent tout le temps si ça
va, si je suis dehors, où je suis, etc. Des fois elle m’a donné aussi de
l’argent quand j’ai pas d’argent les personnes. Ou sinon elle m’a donné
aussi quelque chose pour les enfants. »
(Entretien avec Mayron, le 23/12/14)

Dans le premier extrait, Michel, parrain depuis le début de la demande d’asile d’Aril et de
sa famille, nous explique que la « maman était toujours très serviable » et que c’est peut-être
pour cela qu’ils ont pu, par la suite, obtenir un logement. Cette supposition de Michel rend
compte des rôles et comportements de certains demandeurs d’asile qui reprennent à leur
compte les catégories et adoptent les postures que l’on attend d’eux. En se conformant aux
attentes des travailleurs sociaux et de l’institution, c’est-à-dire en étant « dociles » au sens
étymologique du terme, à savoir « qui apprend aisément », Aril et sa famille tentent
d’aménager la position qui leur est conférée afin d’en dégager quelques avantages comme
l’attribution d’un logement. Par conséquent, il convient d’adopter les « bons comportements »
pour échapper à la pauvreté et aux effets de dépendance qui sous-tendent à l’assistanat. C’est
donc la logique du « pauvre méritant » qui réapparait dans les services de prise en charge.
C’est au final, celui qui se conformera au mieux à l’image qu’ont les travailleurs sociaux du
« bon demandeur d’asile », qui pourra négocier une autonomie en marge de l’emprise
institutionnelle. Le « demandeur d’asile modèle » deviendra par la suite le « citoyen modèle »
par sa capacité à se conformer aux normes et à actualiser les rôles que l’on attend de lui en
fonction des situations.
L’entretien avec Mayron, mère isolée de 6 enfants, suite au décès de son mari au Kosovo,
est également intéressant à étudier par ce qu’il nous dit du comportement des autres. Les
demandeurs d’asile ne sont pas les seuls à avoir recours à des stratégies d’adaptation en
fonction des structures dans lesquelles ils se rendent. En effet, Mayron nous explique que
« personne n’a vu une histoire » comme la sienne, que les gens « ont de la peine » pour elle et
les enfants et que c’est pour cela qu’elle est « plus prise en charge que les autres » dans les
dispositifs d’aide sociale. En racontant son histoire comme elle le fait, elle provoque une
posture d’empathie de la part des travailleurs sociaux et des personnes qu’elle rencontre. Ces
derniers semblent alors avoir une attitude compatissante vis-à-vis d’elle, au point de lui
accorder un « traitement privilégié », comme si son récit leur faisait écho et leur parlait plus
qu’un autre. Les travailleurs sociaux ou les militants associatifs auraient alors un certain
nombre de représentations sur le « demandeur d’asile » ou le « réfugié idéal » desquels ils
sont en attente d’un récit formaté. Ils se retrouvent dans leur passion militante à travers ce qui
« fait cas », c’est-à-dire à travers des situations individuelles particulières qui se répètent et
desquelles on peut « extraire une argumentation de portée plus générale, dont les conclusions
seront réutilisables. »72 De là, l’assistante sociale de La Relève, les bénévoles du Resto du
cœur, usent également de « tactiques de personnalisation des relations »73 suivant les
personnes qu’ils reçoivent. Ils doivent alterner entre une double contrainte : celle de
« l’engagement moral »74, poussant parfois certaines personnes à contourner les règles
implicites de l’institution en donnant de l’argent par exemple ; et celle du « détachement
moral »75, permettant de se protéger du malheur des autres.
En s’accommodant de la posture tant rêvée par les travailleurs sociaux, Mayron adopte
une stratégie lui permettant de maîtriser la situation d’échange. Certaines interactions
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entraînent alors une « suspension provisoire de l’identité « pour soi » au profit de l’identité
« de papier » des dossiers et des formulaires »76 ou de la catégorie administrative de
« demandeur d’asile ». On retrouve une fois de plus, cette obligation à devoir se raconter pour
justifier de bénéficier de telle ou telle aide sociale. Mettre en scène son histoire, comme une
sorte de « confession laïque » au sens de Didier Fassin77, permet de composer avec
l’institution et d’en dégager une part de bénéfice. Certains demandeurs d’asile ont de fait,
profondément intériorisé l’identité négative de « l’assisté » dans la prise en charge qui
s’impose à eux, au niveau de l’hébergement mais également dans les associations d’aide et
d’action sociales. Afin de retrouver une part de leur autonomie, ils négocient sans cesse par le
biais de différentes tactiques et adaptations une marge de manœuvre dans la définition de leur
identité.
LA VIE EN COLLECTIVITE, DU PARTAGE DE L’ATA A LA SOUFFRANCE
L’hébergement collectif peut également être un lieu important de (re)socialisation dans la
reconquête de cette autonomie. Il participe à la restructuration des liens sociaux souvent
fragilisés par le processus d’immigration que l’on peut assimiler à un processus de
désorganisation sociale, d’après Florian Znaniecki et William Thomas.78 Dès lors, quels
usages les demandeurs d’asile font-ils des CADA et HUDA pour assurer leur survie ?
Comment s’organisent-ils au sein d’hébergements collectifs ?
« - A l’association, chaque lundi il y a aussi un colis alimentaire pour
l’appartement. On est à 8 dans chaque appartement, 2 dans la chambre. On
a une salle de bain, une baignoire, de l’eau chaude y’a le chauffage, là
vraiment on se sent chez nous. Y’a la télé, y’a les fauteuils, y’a une
cuisinière y’a un frigo. […] Ma voisine de chambre elle est russe. C’est une
russe donc au niveau dialogue, elle comprend pas bien le français. Donc elle
a sa façon de manger, moi j’ai ma façon de manger, donc c’est pas
possible. Je suis la seule congolaise. Y’a des éthiopiennes qui sont ensemble,
moi j’suis avec une russe. Y’a une centrafricaine avec une... euh… de
Ouagadougou, c’est…j’ai oublié. Et l’autre chambre y’a deux angolaises.
- Comment se fait la répartition des chambres ?
- C’est eux qui décident. Ils m’ont mis avec la russe. Comme elle a 58 ans
et moi j’ai 40 ans, je crois que c’est par âge. Parce que si on la mettait avec
une petite fille tu vois un peu. Moi je crois c’est ça. »
(Entretien avec Anne, le 2/12/14)

Logés à 8 personnes par appartement, l’HUDA Isérois cité à plusieurs reprises par les
enquêtés, repose sur une organisation particulière de la vie en collectivité.
En effet, on trouve des logements de femmes, et d’autres d’hommes, de diverses nationalités.
Dans une démarche interculturelle, l’association gestionnaire de l’hébergement souhaite, dans
la mesure du possible, ne pas regrouper les demandeurs d’asile par pays afin « d’échapper à
la violence et à l’enfermement communautaire ».79 Pour Anne, la répartition des chambres
s’explique également par l’âge des personnes. Elle nous explique qu’il est difficile pour elle
de partager les courses alimentaires car chacun a « sa façon de manger ». Mais cela ne les
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empêche pas « d’échanger des plats », de faire goûter à l’autre un peu de sa culture et de
partager leurs expériences : « ah c’est comme ça chez toi ! ». D’autres partagent aussi
l’allocation financière qui leur est versée chaque mois lorsque certains n’ont rien.
« L’ATA c’est pas suffisant. Toi-même on te donne 100 euros comment tu
fais ? Ca suffit pour manger ? Après quand j’étais logé au PHU, on se
débrouillait car il y en avait qui avait l’ATA d’autres non donc on
partageait. »
(Entretien avec Olivier, le 7/11/14)
« On s’aide entre amis qui vivent dans un même foyer qui ont l’ATA. Je
suis logée au PHU, ils distribuent de la nourriture le lundi mais ils nous
disent quand même : « on va pas toujours t’aider, il faut que tu te
débrouilles. » »
(Entretien avec Atika, le 29/10/14)

L’association délivre des colis alimentaires lorsqu’elle reçoit des produits issus d’une
grande surface proches de la date de péremption. Néanmoins, le dernier témoignage soulève
un paradoxe intéressant à questionner. D’après l’interrogée, les travailleurs sociaux
sembleraient inciter les résidents à être plus actifs, à être plus débrouillards. N’assistons-nous
pas alors, à une certaine injonction à l’autonomie auprès des demandeurs d’asile en même
temps que l’institution et les travailleurs sociaux les rendent dépendants de leurs services ?
« Il faut que tu sois courageux pour tenir le coup. Il y en a elles veulent se
suicider, elle se coupe le ventre avec un couteau, c’est difficile ça rend fou.
Du coup tu sais pas trop quoi faire face à ça. Alors tu restes à la maison
mais tu penses trop. Ca fait mal de trop penser. On peut parler un peu
avec les gens de l’appartement, on regarde la télé, la journée passe. […]
A la maison, il faut que tu aies un grand cœur. Nous sommes 8 et le soir on
regarde la télé jusqu’à ce qu’on ait le sommeil pour attendre un autre jour
pour voir si il y n’y a pas un miracle. Tu apprends le français en
regardant la télé et avec les cours. Je regarde beaucoup les dessins
animés. »
(Entretien avec Atika, le 29/10/14)

Les résidents nous disent également souvent qu’ils « restent à la maison », qu’ils
« tournent en rond » et que du coup ils « pensent trop ». Certains peuvent avoir des difficultés
à surmonter cette épreuve. C’est la famille et les amis au pays qui manquent, c’est le fait
d’être en constante incertitude sur l’avenir, de douter des autres et de soi-même, etc. Il arrive
alors que la vie en collectivité puisse développer l’entraide et la solidarité entre les
demandeurs d’asile. Le salon dans les appartements et les espaces communs des foyers ou
autres hébergements collectifs, permettent la rencontre et l’échange d’informations entre
résidents comme le montrent les extraits d’entretiens suivants.
« Des fois tu vois y’a ma voisine qui pleure, des fois c’est moi qui pleure
elle s’inquiète pour moi. On se dit alors est-ce que ta famille t’as appelé les
enfants, tu vois. Directement on a le même problème et on s’aide et on
s’accroche. On essaye de nous compléter. »
(Entretien avec Anne, le 2/12/14)
« On parle après le soir, dans la cuisine. Après il y a beaucoup d’Albanais,
Kosovares ils parlent pas français mais on communique par signes [rires]
Et puis si il te manque quelque chose, la dernière fois il me manquait de la
lessive j’ai demandé à une dame elle m’en a donné. Ou quand on va à la
Croix Rouge si on nous donne des conserves qu’on aime pas, par exemple
moi je mange pas de porc je donne à d’autres familles. »
(Entretien avec Isabelle et Bonté, le 7/01/15)
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LE BENEVOLAT : UN TRAVAIL GRATUIT OU LA RECONQUETE D’UNE AUTONOMIE ?
Cette assignation spatiale et sociale, par des lieux d’hébergement spécifiques et un statut
social marqué par les logiques de l’assistanat, attribuent aux demandeurs d’asile un lien
particulier à l’espace-temps. Un temps pris entre des processus de dépendance et de
dégagement pour en sortir, puisque la plupart des personnes hébergées ont des activités de
bénévolat dans diverses associations. Un travailleur social de l’association gestionnaire du
CADA et de l’HUDA annonçait qu’environ « 60% des demandeurs d’asile hébergés
participent à des activités de bénévolat. » Ces actions, largement incitées par les intervenants
du social, permettent aux personnes de retrouver une certaine autonomie et des
responsabilités. Toutefois, nous sommes de nouveau confrontés à une forme institutionnelle
de reconnaissance paradoxale. Les demandeurs d’asile, au lieu d’occuper un emploi et de
pouvoir participer à l’économie du pays, sont invités à travailler gratuitement dans les
structures d’aide à la personne comme pour justifier de leur utilité. Ne faut-il pas voir dans
cette contradiction, une invocation à l’autonomie opérant une dénégation du statut d’assisté et
de la dépendance qu’il induit ?
La plupart des personnes interrogées continuent donc de garder un lien avec le tissu
associatif bien qu’elles soient hébergées dans un CADA ou dans un HUDA. Que ce soit pour
apporter leurs compétences et savoir-faire dans une activité de bénévolat ou en tant
qu’usagers, les demandeurs d’asile semblent relativement présents auprès des associations
« d’action-sociale et médico-sociale » et celles « d’influence sociale », appelées aussi
caritatives. Nous verrons alors dans la partie suivante, comment les demandeurs d’asile,
principalement sans hébergement, tentent de « composer » avec les différentes ressources qui
s’offrent à eux et dont ils disposent personnellement.
« Vers 8h je me réveille. Je me réveillais tout seul il y a du bruit a 5-6
personnes le matin. Après petit dej un petit café avec cigarette un petit
biscuit. Et ben après je passais à l’ADA pour voir les courriers si j’ai un
courrier important j’essaye de voir avec un des bénévoles de l’ADA. Après
bah euh..à midi je mangeais chez moi ou chez ma mère. On était hébergé
dans le même immeuble mais pas le même appart au PHU. Ma mère était
au 6ème étage et moi 9ème. Après je passais voir mes potes, mes amis des gens
georgiens. Mais j’ai rencontré des gens au bungalow j’ai rencontré des gens
aussi, des algériens des africains. On est devenus amis. »
(Entretien avec Zurab, le 5/11/14)
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B. Le « bricolage » de la prise en charge : de l’action sociale à l’aide sociale
L’action publique en direction des demandeurs d’asile repose sur le registre de l’action et
de l’aide sociale. L’Etat, censé offrir des conditions minimales d’accueil à chacune des
personnes sollicitant l’asile en France, délègue sa mission de prise en charge aux associations
gestionnaires des CADA, devenues par conséquent des associations prestataires de services.
L’émergence depuis une vingtaine d’années de cette délégation croissante « n’est pas à
comprendre comme un retrait de l’État, mais, à l’inverse, comme une participation toujours
plus grande de l’État dans l’action privée, générant une interdépendance entre les deux
réseaux d’acteurs. »80 Il serait alors plus juste de parler d’un redéploiement de l’action de
l’Etat, plutôt que d’un désengagement au sens propre, pour rendre compte des carences
étatiques dans le domaine social.
En effet, comme nous avons pu le mettre en évidence précédemment, les CADA doivent
apporter, en plus d’un hébergement, un accompagnement social et juridique aux demandeurs
d’asile tout au long de leur procédure. Néanmoins, suite au nombre insuffisant de places et
aux moyens limités mobilisés par les pouvoirs publics, les exilés, dans leur majorité,
expérimentent un passage à la rue et doivent subvenir seuls à leurs besoins.
C’est pourquoi, pour répondre à ces demandes, de nombreuses associations « d’influence
sociale »81, comme par exemple le Secours Catholique, par opposition à celles « d’actionsociales et médico-sociales », comme l’ADATE ou ADOMA, pour reprendre les termes
d’Olivier Gajac, viennent compléter le paysage social. On trouve alors dans le système
« bureaucratico-assistanciel », une multitude de dispositifs gérés par une diversité d’acteurs
publics et privés se partageant différents champs d’actions. Les associations d’influence
humanitaire s’impliquent principalement sur la thématique de l’urgence tandis que les
associations gestionnaires de CADA interviennent généralement autour de la notion
d’insertion. De fait, ce partenariat entre ces différents acteurs tend à favoriser le « bricolage »
chez les demandeurs d’asile.
Le terme de « bricolage » acquiert sa légitimité épistémologique dans La pensée sauvage
de Claude Lévi-Strauss. La règle du jeu du bricoleur est « de toujours s’arranger avec les
“moyens du bord” »82, d’user de ruse avec les règles en vigueur mais également de faire
preuve d’inventivité pour tenter d’adapter l’environnement social en sa faveur. Si leur prise en
charge n’est pas assurée par l’intervention étatique au moyen des CADA, les demandeurs
d’asile se doivent d’être de fervents bricoleurs pour assurer leur survie. Il est en cela
nécessaire et indispensable d’avoir une certaine visibilité de la cartographie des structures
d’aide sociale présentes sur le territoire afin de pouvoir s’orienter en fonction de ses besoins.
La préfecture et certaines associations travaillant autour de l’accueil des demandeurs d’asile
distribuent aux personnes un « SOS galère », petit livret présentant les adresses indispensables
à la survie. Toutefois, il reste bien difficile pour un « primo-arrivant » qui ne connait pas
Grenoble, de se repérer à l’aide d’adresses et d’un plan. Cette expertise s’acquiert sur un
temps long à l’aide de réseaux de socialités mobilisés par les demandeurs mais également par
l’apprentissage d’une « carrière » décrite précédemment. Dès lors, comment l’espace
institutionnel et associatif structure-t-il la survie des personnes seules et des familles ? En
quoi, l’hébergement est la clé de voûte du système de prise en charge ?
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« POUR MOI, LE 115 C’EST JUSTE UNE ASSOCIATION QUI TE DIT IL N’Y A PAS DE PLACES »
« Au début de la procédure, je dormais dehors avec ma femme enceinte.
C’est pas normal. J’appelais souvent les pompiers parce qu’elle avait des
douleurs. L’assistante à l’hôpital a appelé La Relève en disant vous laissez
cette famille dehors vous êtes obligés de les héberger. Après ils ont dit
ouais ils peuvent venir à La Relève parce qu’on peut les héberger. Et
directement ils ont trouvé un hébergement municipal…une chambre juste
pour une nuit. Après, ils nous ont trouvé à St Martin d’Hères dans un foyer
et je reste là-bas pendant deux trois semaines comme ça. Ils m’ont fait après
un transfert à Seyssinet après deux trois semaines comme ça. »
(Entretien avec Raïf, le 8/12/14)

L’hébergement est en effet devenu, au cours des dernières années, l’objet d’une
préoccupation grandissante suite aux besoins de logement et à la difficile articulation entre
hébergement d’urgence, dispositif spécifique et logement. Les demandeurs d’asile en
subissent alors les pleines conséquences, beaucoup étant à la rue, logés, relogés et re-relogés.
Certains ont changé plus de 6 fois d’hébergement pendant leur procédure. D’autres n’ont
jamais réussi à pouvoir se « poser » dans un endroit un minimum personnalisé pour pouvoir
se reconstruire après l’exil. Le 115, numéro d’urgence en Isère, est également saturé avec un
taux de refus de 98% depuis 18 mois faute de places disponibles. Le personnel relève alors
des discriminations liées au statut administratif et à la nationalité par l’imposition de quotas
alors qu’il existe un droit fondamental, celui de l’inconditionnalité et de la continuité de
l’hébergement d’urgence.83 Toutefois, pour la plupart des personnes à la rue, ce numéro reste
l’unique solution pour prétendre à un hébergement. Il s’en suit donc, des centaines de
tentatives d’appels, vaines.
« Le 115 je l’appelle depuis que j’arrive ici car j’ai entendu des gens qui
l’appelaient le 115 qui m’expliquent, qui disent que c’est une association
qui t’aide un ptit peu tout ça mais…pour moi c’est ya rien le 115 c’est juste
une association qui te dit y’a pas de places toujours, y’a rien toujours.
Parce que ya des fois j’ai essayé jusqu’à 80 fois pour rentrer en ligne avec
le 115, 80 fois, 80 parce que ça sonnait occupé. C’était occupé, je sais pas
pourquoi. Mais jusqu’à 80 fois. »
(Entretien avec Raïf, le 8/12/14)
« Quelque fois j’ai faim dans la soirée. J’appelle le 115 la maraude si j’ai
faim la nuit. Ils viennent m’offrir une soupe, du pain et du fromage, de la
vache kiri. Ils connaissent mon nom et mon prénom. J’attends longtemps
que le 115 vienne et je dois aller à l’endroit où ils me disent. Je me perds
car je ne maitrisais pas le coin. Je demande à des jeunes et aux flics. Ils
m’ont donné des couvertures. Ils me disent bonne nuit et bienvenue en
France. Je rentre à l’endroit que j’ai dû trouver, je me couche mais j’entends
des voix, des cauchemars. Je ferme les yeux pour une heure, deux heures. Et
je repars j’attends le premier tram qui vient. »
(Entretien avec Mohamed, le 21/10/14)

Le 115 est alors pour beaucoup un quotidien, notamment très tôt le matin pour demander
une place et le soir pour pouvoir avoir une couverture et du pain, pour passer la nuit. Les
difficultés que rencontrent les demandeurs d’asile ne concernent pas uniquement
l’hébergement. Il y a aussi la nourriture, l’hygiène, les vêtements, les soins, etc. C’est alors
l’offre d’action sociale au sens large qui est mobilisée. Les associations et leurs services
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rythment la vie quotidienne des demandeurs d’asile non hébergés, qui sont principalement des
femmes ou hommes seuls. Elles structurent ainsi, la survie des personnes. Un schéma
introduit en annexe, vient illustrer cet itinéraire « type » de l’offre de prise en charge des
demandeurs d’asile.

LA GRANDE URGENCE DES DEMANDEURS D’ASILE A LA RUE
« Je me levais et j’allais à la préfecture pour me laver à la fontaine pour
me brosser les dents et me laver le visage. Après j’allais au Secours
Catholique pour prendre mon petit déjeuner. Soit je restais un peu au
Secours Catholique ou au parc Chavant. A midi, je mangeais à Fournil.
C’était à peu près ça quand j’étais dehors. L’après midi y’a rien de spécial ou
tu vas au parc ou tu prends le tram pour faire des allers-retours pour faire
passer le temps. Y’a des moments on était 2-3 à faire ça ou des fois j’étais
tout seul. Et le soir, ben je cherchais un endroit pour dormir devant la
préfecture. »
(Entretien avec Olivier, le 7/11/14)

Ce quotidien, mis en avant par Olivier illustre « la grande urgence » dans laquelle se
retrouvent les demandeurs d’asile à la rue qui doivent consacrer leur temps, en plus de leurs
rendez-vous administratifs, à répondre à la satisfaction de leurs « besoins primaires ». Dès
lors, ils sont amenés à fréquenter les différentes associations caritatives mais surtout à
« bricoler » entre les services proposés. Les acteurs associatifs se retrouvent, quant à eux,
confrontés à un public inhabituel qui leur était inconnu jusqu’à présent. Ne sachant rien du
parcours et des projets des demandeurs, avec lesquels il est souvent difficile de communiquer
suivant leur langue, les bénévoles ont souvent des « prénotions » qui peuvent orienter leurs
actions. Lorsque nous nous sommes rendues au Resto du cœur avec Aude et sa fille Divine de
9 ans, originaires de la République Démocratique du Congo et sans hébergement depuis plus
d’un mois, nous avons pu expérimenter cette situation.
Voici quelques phrases prononcées par une bénévole à ce moment là : « La semaine dernière
nous avons reçu un groupe de 12 soudanais en bermuda à fleurs. Ils demandaient des
sleepbag. Je n’avais pas compris, j’ai cru sur le moment qu’ils voulaient des slips [rires]
mais non malheureusement ils voulaient des duvets car ils dormaient dehors en short… » ;
« Mais tout de même c’est malheureux, mais la France ne peut pas accueillir toute la misère
du monde » (en référence au discours prononcé par Michel Rocard) ; « Quand on voit au
camp vers Grand Place là toutes les familles qui y vivent mais d’où viennent-elles ? Pour
beaucoup de l’Europe de l’Est c’est un gros problème. Mais il y n’y a plus de guerre au
Kosovo, pourquoi viennent-ils ? »84 Les agents de terrain forgent, à force d’expériences, des
« réflexes » professionnels qui se retrouvent parfois inopérants en fonction des personnes. Il
existe donc une certaine déstabilisation des modèles d’intervention sociale qui demande aux
bénévoles et aux travailleurs sociaux une adaptation constante aux différentes situations qu’ils
rencontrent. C’est en ce sens, que les demandeurs d’asile viennent questionner la pratique
quotidienne des personnes engagées dans le domaine de l’aide et l’action sociale.
UNE NOURRITURE RARE ET PEU ADAPTEE
Concernant l’alimentation, il revient souvent dans les témoignages que la nourriture distribuée
n’est pas « adaptée » aux conditions de vie lorsque l’on est dehors, qu’il faut « transporter les
colis » avec soi ou bien que le « changement d’alimentation », vécu généralement de façon
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brutale, peut provoquer des allergies ou des maladies. Comment les demandeurs d’asile se
saisissent-ils alors de l’offre proposée par les structures d’aide sociale ?
« Les produits frais je mettais chez la dame mais comme ils sont bons qu’un
jour ou deux, après ils sont périmés donc j’ai arrêté de prendre ça. Bon si tu
prends aujourd’hui ils te donnent des choses qui vont périmer demain, c’est
périmé tu dois le consommer le même jour. Tu sais y’a pas grand-chose
quand on te dit colis alimentaire, y’a pas de viandes, nous en plus la
nourriture africaine c’est plus soit de semoule soit de riz, c’est pas à chaque
fois qu’ils te donnaient donc..quelques boîtes mais peu de légumes et de
fruits. J’avais rien pour me faire à manger. Quand je viens de l’Eglise le
matin je me réveille c’est la première chose c’est me pointer ici au Secours
Catholique, tu vois y’a du chaud, y’a du monde, tu parles, tu fais passer le
temps. Et comme ça ferme à midi, c’est à midi que tu sortais de là. »
(Entretien avec Anne, le 2/12/14)
« Je mange tout ce qui me tombe sous la main. Tout ce qu’on m’offre. Je
peux rater des repas mais je peux pas passer la journée sans mettre quelque
chose sous la dent. Je mange que des trucs tout prêts en France et j’ai
horreur de transporter les colis qu’on me donne. J’aime pas me
promener avec la nourriture. Il m’arrive des fois de faire des vrais repas.
Dans la semaine du lundi au vendredi les assos sont ouvertes pour partir
manger. Dans la semaine, 3 fois j’ai des repas complets : je peux
commencer par la salade le plat et des fois le dessert. Et quelque fois tu viens
on te trouve ce qui reste tu manges. »
(Entretien avec Mohamed, le 30/10/14)

A la rue pendant deux mois, Mohamed nous raconte son quotidien et notamment ses
difficultés à s’alimenter convenablement. Les « vrais repas » sont proposés principalement
par les Resto du cœur ou le Fournil, deux associations leur permettant de manger chaud et
« équilibré » une fois dans la journée.

« LE WEEK-END C’EST GRAVE »
Aussi, les week-ends sont synonymes de « vide associatif » et les demandeurs d’asile
doivent faire preuve d’inventivité. Engagés dans une phase de « routinisation » pour reprendre
les termes de Julien Damon, ces derniers « ont des outils, des repères, des tactiques qui
composent des répertoires d’action qu’ils façonnent, apprennent et s’approprient. »85 La
configuration du système de prise en charge façonne et accompagne de fait, la vie quotidienne
des demandeurs d’asile.
« Le week-end c’était vraiment galère y’avait pas d’endroit pour manger.
Donc je crevais de faim. Le samedi matin des fois il y avait le ptit dej à
Vieux Temple et le dimanche je mangeais pas ou je prenais un casse
croûte la veille pour le dimanche. En vrai voilà, le week-end je mangeais
quasiment pas et le lundi imagine toi. T’as pas mangé de deux jours, tu
dors dehors, tu meurs de froid. »
(Entretien avec Olivier, le 7/11/14)

85

Julien Damon, « 4. Les sdf : des « bricoleurs » cibles d'action publique », in La question SDF, op.cit.

47

« Le week-end, c’est grave. Toutes les associations sont fermées.
Maintenant je cherche des contacts avec des gens. Je leur demande si je
peux passer chez eux. […] Des fois je fais des stocks que je laisse dans la
cave. Je rencontre des gens dans la rue je leur dit j’ai la dalle t’as pas un
truc. Et la ils me disent. Je passe dans les épiceries. Je lui demande si il a
pas quelque chose pour les gens de la rue ? Y en a qui sont sympas qui te
disent oui et d’autres moi chui pas le boss. Je fais le tour. Je vais chercher
ailleurs une fontaine. Mais je vais pas mourir. Si je ne meurs pas
aujourd’hui je deviens plus fort. »
(Entretien avec Mohamed, le 30/10/14)

DEMANDEUR D’ASILE ET EXPERT DE L’OFFRE DE PRISE EN CHARGE
L’acteur social demandeur d’asile a une connaissance solide des atouts et des contraintes
du système « bureaucratico-assistanciel ». Il sait à quel moment il est plus opportun de se
rendre dans tel ou tel service. Il négocie, refuse, trouve, accepte, demande de la nourriture, des
vêtements, en fonction de ses besoins matériels et affectifs. Il apprécie et analyse le
fonctionnement de chaque institution. Il connait les personnes de chaque association, leur
personnalité et leurs façons de travailler. Il développe une capacité très fine à s’orienter dans
la géographie de sa ville. En bref, c’est lui le réel expert de l’offre du système de prise en
charge. Il y a bien évidemment des écarts entre les personnes dans la carrière du bricolage.
Certains sont novices, débutants ou anciens et d’autres experts de la combine permanente.
« Tu peux aller une fois par semaine au Resto du cœur. Y’a des jours
différents pour la Croix rouge. Et le Secours populaire c’est une fois tous
les 15 jours. Des fois je trichais un peu, j’y allais plus souvent.
Pour les habits, c’est au Secours catholique. En fait, t’as des bons pour
aller à la Croix Rouge, à La Remise. Ou alors tu fais des échanges. Tu fais
des travaux et on te donne des fringues. Tu travailles, tu décharges des
conteneurs et après ils te donnent des vêtements en échange. Tu donnes ta
taille et ils vont chercher des vêtements. Tu dois choisir. T’as pas de
chaussures cette semaine mais t’as le droit d’avoir un pantalon, par exemple.
Tu dois toujours travailler avant d’avoir un habit. Ils te font un bon, tu
dois t’inscrire. Pour la Croix Rouge, t’as le droit de prendre 3 pièces
gratuites après tu dois acheter. A La Remise, tu travailles, tu charges des
sacs de vêtements que tu récupères aux conteneurs. Tu vas poser des sacs à
la déchetterie, tu vas récupérer aux distributeurs de vêtements, etc. Tu
travailles deux heures ou une heure et t’as le droit à ce que t’as besoin, ce
qu’il y a écrit sur le bon. C’est le Secours Catholique qui te fait des bons. »
(Entretien avec Olivier, le 30/10/14)

Par conséquent, les demandeurs d’asile façonnent ainsi des répertoires d’actions adaptés à
leur situation et à leurs besoins. Ces répertoires résultent « des interactions entre les
ressources proposées sur un territoire, les contraintes qui y sont patentes et l’ingéniosité
individuelle. »86 Les témoignages énoncés jusqu’ici nous permettent de rendre compte des
rythmes, des routines et habitudes des personnes seules engagées dans un processus
d’apprentissage de la débrouille, par le tissu associatif.
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UNE OFFRE DE SERVICES PEU ADAPTEE POUR LES ENFANTS : ETRE DEMANDEUR D’ASILE EN
FAMILLE

Les familles avec enfants que nous avons rencontrées, sollicitent également les
associations caritatives afin de se nourrir, se vêtir et se maintenir propres si elles n’ont pas
d’hébergement. Elles nous font part de leurs expériences, des difficultés qu’elles rencontrent
dans les structures d’aide sociale mais également de leur « économie de la débouille ».
« Il y a beaucoup de gens qui vont là-bas et qui attendent. Par exemple,
depuis 10 heures du matin et quand je vais moi je suis 27ème ou 28 ou 30ème à
attendre pour la Croix Rouge après quand je rentre je ramène rien parce
qu’il y a plus rien. Par exemple, j’ai besoin de couches pour les enfants et
tout ça. Ils m’ont donné [rires] l’autre fois 7 couches quoi…7 pampers. Pas
un paquet mais 7 une fois par mois ! Comment je fais moi avec deux
enfants ? »
(Entretien avec Raïf, le 30/10/14)
« Pour les habits des fois je trouve à Monoprix, je peux acheter, des fois
j’attends la bourse du collège pour les enfants. En fait, si tu manges à la
cantine y’a pas de sous. Si tu n’y manges pas tu as des sous. […]
En fait, il y a une bourse quand tu manges à la cantine qui part avec la
cantine. Et du coup mes enfants ont fait le choix, certains de manger et
d’autres non. Parce qu’on n’arrive pas avec la somme d’argent que nous on
a pour satisfaire en fait les chaussures, pantalons, anoraks, sport tout ça.
On arrive pas parce que 6 enfants c’est beaucoup.
Je ne trouve jamais qu’est-ce qu’il faut pour les enfants dans les
associations, tu as juste pour les petits, tout petits et du coup c’est un
problème. Faut aller acheter en fait. La dernière fois ma fille m’a donné la
moitié de sa bourse parce que pendant 4 mois on avait pas d’argent en fait.
On a coupé tout l’assistante sociale a pas donné d’argent. Elle s’est achetée
la moitié et m’a donné la moitié en fait. Du coup il y a des problèmes par
rapport aux vêtements des enfants. »
(Entretien avec Mayron, le 23/12/14)

Raïf et Mayron mettent tous deux en évidence le manque de moyens des associations à
caractère humanitaire dans les dons qu’elles fournissent, surtout en ce qui concerne les
fournitures de bébé ou les vêtements pour les enfants. Aussi, le temps d’attente imposé traduit
en routine ce qui revêt d’une urgence pour les personnes en demande. Everett Hughes nous
rappelle que l’urgence d’une personne est notre routine. C’est en ce sens que « le drame social
du travail » réside dans le fait que « ce qui est travail quotidien et répétitif pour l’un est
urgence pour l’autre. »87 Imposer au plus pauvre un temps d’attente peut ainsi être considéré
comme une manière de marquer la distance sociale comme une « distance temporelle ».88 La
relation s’avère par conséquent inégalitaire, entre la force de l’institution qui impose un cadre
contraignant et la faiblesse de ceux qui en dépendent. Les demandeurs d’asile, par les postures
et les comportements qu’ils adoptent, tentent alors de retrouver leur autonomie dans ce
système de prise en charge. Un système qui demeure complexe, segmenté entre différents
acteurs à la fois complémentaires et concurrents suivant leur domaine d’intervention. Les
personnes ont parfois du mal à s’y retrouver, ce dont nous fait part Isabelle dans l’extrait
suivant.
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« Quand on est allés à La Relève, on leur a dit qu’on est allés chez ADA il y
a toutes nos affaires là-bas mais La Relève nous a dit de retourner à ADA
qu’ils ne pouvaient pas nous trouver un hébergement eux. C’est n’importe
quoi, nous on connait pas et c’est un peu… « le jeu du ping pong » quoi. Un
coup là-bas, un autre là-bas. »
(Entretien avec Isabelle et Bonté, le 07/01/15)

BRICOLER POUR SURVIVRE
Dès lors, les demandeurs d’asile sont à la fois les « victimes » d'un système institutionnel
et associatif multiple, complexe, enchevêtré, contradictoire et illisible mais aussi les
« acteurs » de cet univers par les tactiques qu’ils développent afin de jouer de ces
incohérences pour satisfaire leurs attentes. D’autres moyens permettant d’assurer la survie
existent, outre les associations « d’action sociale et médico-sociale » et les associations
« d’influence sociale ». En effet, certains se font « parrainer » plus ou moins formellement par
le biais d’associations telles que l’APARDAP (Association de Parrainage Républicain des
Demandeurs d’Asile et de Protection) comme Aril avec Michel, tandis que d’autres s’insèrent
dans des réseaux non institutionnalisés. Par exemple, dans l’agglomération Grenobloise le
réseau Isaïe, collectif crée en mars 2011 à l’initiative du Diaconat Protestant, héberge
actuellement 5 demandeurs d’asile dans des familles différentes. Cette insertion auprès d’une
famille permet à la personne, en plus d’avoir un toit pendant sa procédure d’asile, de pouvoir
tisser des liens et d’apprendre du système bureaucratique et administratif français. Pour
Michel, parrain de la famille d’Aril, le parrainage est « un réel outil pour la réussite. J’en suis
à mon 8ème parrainage à l’APARDAP et ils ont tous réussi. Toutes les personnes que j’ai
parrainées s’en sont toutes sorties, elles ont un travail, des papiers, un appartement, etc. »
Poser la question à un demandeur d’asile sur le comment il procède pour organiser sa
survie, il vous répondra : « je me débrouille », « je bricole », « je me démerde », « je n’ai pas
le choix », « j’utilise le système D ». L’utilisation univoque de ces termes, nous pousse à
prendre au sérieux les propos des personnes. Le « bricolage » des ressources existantes sur un
territoire, qu’elles soient institutionnelles, associatives ou informelles, s’avère être l’activité
centrale des demandeurs d’asile aux conditions matérielles d’accueil limitées. L’assistance
apportée par les associations, vise à combler un manque du ressort de l’Etat-Providence mais
tend indubitablement à rendre les demandeurs d’asile dépendants des services de prise en
charge. De même, nous assistons à une réelle dualisation dans le domaine de l’action publique
puisque l’on trouve des services spécifiques pour certaines catégories et des services
universels à vocation assurancielle. Le risque est qu’à terme, le service public se défausse
totalement vers le système « bureaucratico-assistanciel » afin de se décharger « des situations
administratives complexes ». Les demandeurs d’asile livrés à eux-mêmes n’ont alors pas
d’autres choix que de construire des répertoires d’actions informels, parfois à la limite de la
légalité, pour survivre.
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III.
Expérimentation de pratiques de subsistance et stratégies de survie non
institutionnelles
Les pratiques de subsistance et « l’économie de la débrouille » mobilisées par les exilés
pour assurer leur survie, ne s’arrêtent pas aux portes des réseaux institutionnels et associatifs.
D’autres actions, individuelles ou collectives, légales ou illégales, peuvent être employées par
les personnes. Dans une société construite autour du salariat, le travail demeure l’activité
principale qui nous permet de gagner notre vie mais également d’exister socialement. Il faut
travailler pour vivre, se nourrir, s’habiller, se loger et pour acquérir un statut social et ainsi
s’accomplir. Toutefois, en autorisant les demandeurs d’asile à séjourner légalement sur le
territoire français tout en leur interdisant de travailler, l’Etat les invite presque officiellement à
se saisir du travail « au noir ». En fonction des périodes de l’histoire, ces derniers peuvent être
protégés ou pénalisés par la législation, selon qu’on les perçoit comme des victimes ou
comme des auteurs d’une infraction. En effet, travailler sans autorisation de travail
n’entraînait pas de sanctions pour la personne avant le projet de loi Sarkozy relatif à l’entrée
et au séjour des étrangers. Adopté fin 2003, celui-ci vient renverser ce principe. Désormais, il
revient à l’étranger de s’assurer qu’il est en possession d’une autorisation de travail et non
plus à l’employeur comme c’était le cas auparavant.89 Le cadre réglementaire oscille alors
entre rigidité et mouvance puisqu’il évolue avec le temps, tel le reflet de nos représentations.
Le travail est également au cœur de la citoyenneté sociale car il offre une série de droits
civiques. Celui qui travaille est protégé des risques de la vie comme la maladie, la vieillesse,
l’accident, par l’Etat Providence. L’individu appartient à la « société des semblables »90 et
peut de fait, s’épanouir grâce à son indépendance acquise par le modèle assuranciel. Les
demandeurs d’asile, n’appartenant pas à cette « communauté des citoyens »91 par les logiques
assistancielles spécifiques de prise en charge, doivent donc penser des processus de
dégagement, en plus de la survie.
Le travail, la « communauté » au sens de l’appartenance à un groupe de pairs et la religion
ont été abordés par les personnes rencontrées comme des alternatives aux tissus
institutionnels. Nous proposons dès lors d’étudier dans cette partie, la place qu’occupent ces
instances de socialisation dans le parcours de débrouille des demandeurs d’asile. Nous y
distinguerons donc deux stratégies : l’une de sécurisation de l’existence, en favorisant une
approche tournée vers la survie, une autre s’appuyant sur un processus de résistance pour
contrer celui d’assignation sociale qui s’exerce sur ce public.

A. Le travail « au noir » comme solution de débrouille et d’insertion
La question actuelle sur le travail au noir des demandeurs d’asile est à replacer dans un
contexte historique où les liens entre histoire du travail et histoire de l’immigration sont très
forts. Traditionnellement, la France est un pays d’immigration où l’étranger est choisi et
contrôlé par le patronat en fonction de ses besoins en main d’œuvre.
Dans les années 1980, les classes populaires avaient pour habitude de développer largement
des activités économiques non officielles pour améliorer leurs conditions de vie. Un entretien
avec un travailleur social nous a permis d’avoir une certaine visibilité de l’insertion
professionnelle des demandeurs d’asile : « A l’époque, des chefs d’entreprise venaient
chercher le matin deux ou trois personnes pour des chantiers la journée. C’était donc une
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occasion pour les demandeurs d’asile de travailler ponctuellement. […] Bref, ils se mettaient
aussi sur les emplacements de marché et attendaient pour aider à vider des camions. Ils
allaient aussi pour travailler à la foire de Grenoble aux Rameaux. Mais ça, c’est toujours
d’actualité, les marchés ».
Toutefois, une dizaine d’années plus tard, l’augmentation du chômage vient justifier
l’accroissement des contrôles et la chasse aux activités non officielles. C’est ainsi qu’apparait
le vocable de « travail au noir » au moment même où le gouvernement souhaite lutter contre
l’immigration clandestine. L’année 1991 illustre alors parfaitement cette préoccupation
puisqu’après la circulaire du 26 septembre, interdisant aux demandeurs d’asile de travailler, la
loi du 31 décembre de la même année vient renforcer la lutte contre le travail clandestin et la
lutte contre l'organisation de l'entrée et du séjour irréguliers d'étrangers en France. L’exilé
était alors visé par deux textes règlementaires qui viennent encadrer ses pratiques et réduire
ses marges de manœuvre. Il était également directement assimilé au travail non officiel, c’est
pourquoi une nouvelle loi en 1997 vient transformer l’appellation de « travail clandestin » en
« travail dissimulé » afin de limiter les amalgames.
Concrètement, le travail au noir correspond à « toutes les activités, avec ou sans patron,
salariées ou indépendantes, qui sont exécutées sans être déclarées, c’est-à-dire qui échappent
au contrôle par l’État et aux règles qui encadrent les activités économiques. »92 Cela signifie
que toute chose qui échappe à la mesure de l’appareil de l’Etat, par le biais de contrôle, de
statistiques et d’enquêtes, relève du travail dissimulé. Il existe deux pans de
l’économie autour de ces activités. Une économie illégale d’un côté, et d’un autre une
économie domestique correspondant à ce que les individus produisent pour eux ou pour leur
famille au sein de la sphère privée. Dans notre cas, nous étudierons l’économie dite
« illégale » au sens de la loi, dans lequel se trouve toute activité intrinsèquement illégale
(trafic, revente d’objets, etc.) ou non déclarée (les salariés « dissimulés » embauchés sans
déclaration d’embauche), dans le parcours de débrouille des demandeurs d’asile rencontrés.
La question du travail est une thématique délicate à aborder auprès du public demandeur
d’asile en raison des textes réglementaires qui pèsent sur eux. Aussi, le climat de suspicion
généralisé sur les « vrais » et les « faux » demandeurs, sous-entendu les « migrants
économiques », ne pousse pas à la parole décomplexée. Sur les 14 personnes interrogées,
seules 6 nous ont parlé de ce moyen de subsistance. La plupart sont des hommes. N’étant pas
autorisés à travailler car percevant une allocation d’attente,93 les requérants sont assignés à
une position particulière. Pris dans une situation d’attente de décisions administratives, en vue
d’être reconnus comme réfugiés, mais également dans une situation sociale de prise en charge
institutionnelle, ces derniers sont renvoyés à une place et à une identité spécifique, en marge
de la société. Souvent considérés comme des « sans papiers », bien qu’autorisés à séjourner
légalement sur le territoire français, ils ne bénéficient pas d’un droit au travail pendant la
procédure d’asile. Quelles relations entretiennent-ils alors avec cette activité principale,
synonyme d’économie de survie, d’autonomie et de réalisation de soi ?
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DES PAPIERS POUR DU TRAVAIL. DU TRAVAIL POUR DES PAPIERS.
« J’ai travaillé que dans le nettoyage, je demande pour le bâtiment et tout
ça mais non. J’ai été à Domène, j’ai demandé là-bas. Euh…on m’a dit y’a
pas de travail. Toujours que je demande du travail on me demande des
papiers. Par exemple, si j’avais des papiers je demanderais pas aux gens
comme ça, je vais aux agences d’intérim et voilà. »
(Entretien avec Raïf, le 8/12/14)
« Moi j’ai eu tout ce qu’il faut ici en France. J’ai eu l’assistante sociale,
l’appartement, le médecin, la seule chose que j’ai pas eu sont les papiers.
C’est la première chose ici en fait. Parce que si y’a pas de papiers on peut
pas travailler, on peut pas faire, on fait rien en fait. A la maison moi j’ai un
fils qui a 18 ans, maintenant il veut avoir son permis de conduire parce que
je pense qu’il a le droit, le deuxième aussi, les enfants euh…grandissent vite
et si ils n’ont pas de papiers on peut pas travailler. Nous avons 400 euros
par mois ça suffit pas pour tout le monde. »
(Entretien avec Mayron, le 23/12/14)

Dans les deux extraits d’entretien, la référence aux papiers comme passeport pour
l’emploi est omniprésente. Raïf témoigne de ses difficultés à trouver du travail par sa situation
administrative. Débouté de l’asile, il s’est vu refuser le statut de réfugié. Sans ressources
financières, il n’a d’autres choix que d’arpenter les rues, les entreprises, les réseaux issus du
« bouche à oreille » pour espérer pouvoir travailler quelques heures et ainsi, nourrir ses deux
enfants en bas âge. Lorsqu’il était en demande d’asile, il nous dit avoir pu travailler
ponctuellement dans le nettoyage par l’intermédiaire d’un ami rencontré à la mosquée.
Néanmoins, pour beaucoup, la source des difficultés économiques réside dans le fait, de ne
pas avoir de papiers autorisant à travailler ou de ne pas avoir de papiers tout court.
Mayron, en demande de réexamen, ne peut également pas occuper un emploi, tout comme
deux de ses enfants aujourd’hui majeurs avec des perspectives d’avenir en France. Son fils
aîné, pour pallier à l’inactivité contrainte, entreprend alors des formations professionnelles qui
lui permettent de penser un projet. Ces activités, imaginées comme un outil de résistance face
à la situation d’assignation sociale et identitaire dans laquelle se trouvent les demandeurs
d’asile, ne sont pas anodines et tendent à transformer le sujet. Elles rendent possible
l’inscription de celui-ci dans l’environnement matériel, relationnel et organisationnel qui
l’entoure. Elles permettent également à la personne de développer ses propres capacités et
d’une certaine manière, de se réaliser comme être social. C’est en ce sens que peuvent être
pensées les activités de bénévolat entreprises par un nombre conséquent de demandeurs
d’asile.
LE TRAVAIL AU NOIR, UNE OPPORTUNITE OU UNE EXPLOITATION ?
« J’ai cherché du travail au noir mais j’avais pas de chance. Peut être que
je ne connaissais pas les bonnes personnes pour ça. J’ai demandé du coup à
être bénévole à l’ADA, je m’ennuyais.»
(Entretien avec Olivier, le 7/11/14)

Le fait de travailler « au noir » est également pour la plupart des demandeurs d’asile une
question de chance. Comme le souligne Olivier, il faut connaître les bonnes personnes afin de
s’inscrire dans un réseau qui permet d’ouvrir certaines opportunités. Pour le travailleur social
que nous avons rencontré, ces opportunités se révèlent auprès de la communauté, de la famille
ou des amis. Selon lui, les demandeurs d’asile « ne voient pas le travail au noir comme une
exploitation mais plutôt comme une opportunité pour augmenter leurs ressources. De toute
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façon, ils ne travaillent quasiment jamais de façon continue mais c’est ponctuellement. 3
semaines par ci, par là, du travail saisonnier, etc. Il y a ceux qui arrêtent parce qu’ils
comprennent qu’ils se font exploiter et ceux qui continuent car ils trouvent ça normal car ils
n’ont pas d’autres comparaisons ». Le travail dissimulé serait alors extrêmement lié aux
conditions de travail. Lorsque l’on travaille au noir, nous ne sommes pas couverts par les
assurances, nous n’avons pas de contrat qui permette d’établir une garantie au travers de
règles comme le salaire minimum. Le travailleur social se doit donc de rappeler le cadre
législatif aux personnes, avec les risques qu’ils peuvent encourir lorsqu’ils s’engagent dans
cette manœuvre.
« J’ai travaillé dans la peinture mais des fois ils me payaient pas. J’ai fait
connaissance avec les frères musulmans c’est eux qui m’ont aidé aussi. Par
rapport à la situation que j’étais. […] Ils connaissaient des gens qui
trouvaient du boulot au noir pour travailler comme ça. Des fois ils savaient
que j’allais pas être payé, ils connaissaient la situation quand tu as pas de
papiers, il fait bosser toute la journée genre demain après demain au final
il te donne 2 fois 50 euros, le reste rien mais tu te plains pas. Tu peux pas
te plaindre, t’as pas de papiers tu peux pas appeler la police. Je pouvais pas
savoir. »
(Entretien avec Arthur, le 3/12/14)

Les demandeurs d’asile ne sont pas des personnes sans papiers, ni sans droits. En
revanche, le fait de ne pas avoir d’autorisation de travail renvoie sans cesse les personnes à ce
statut de « sans papier », que l’on assimile à l’étranger exploitable et jetable car sans
citoyenneté politique. Comme le souligne Arthur, « quand tu n’as pas de papiers, tu ne peux
pas te plaindre ». Tu es « une proie facile dans la société », il faut donc que « tu te
débrouilles ». Pour sortir de cette condition dévalorisée, il convient donc d’élaborer des
activités qui demandent de l’énergie, un sens tactique et des ressources.
Raïf nous confie lors de l’entretien qu’il va régulièrement boire un café avec un ami qui se
prépare à aller à Paris, ensuite à Calais, pour arriver en Angleterre. Pour cela, son ami « paye
à peu près 7 ou 8 mille euros. C’est pas tout le monde qui a des sous mais là-bas tu peux
travailler donc ça va. Tu trouves pas peut-être tous les jours mais au moins 20 jours par
mois. Lui, il m’envoyait de l’argent comme ça ». Le voyage est alors pensé comme un
investissement dans l’attente de pouvoir enfin trouver une source de revenus. Ce projet
migratoire s’accompagne de stratégies de sécurisation de l’emploi.
SE RENDRE INDISPENSABLE PAR LA SPECIALISATION : SAVOIR CONTOURNER LES RESTRICTIONS
AU DROIT DE TRAVAILLER

En fonction de la conjoncture de l’offre et de la demande de main d’œuvre clandestine, les
personnes se spécialisent dans les tâches les plus difficiles et tentent de se rendre
indispensables pour l’employeur dans certains secteurs d’activités.
Au regard de la législation, nous comprenons aisément que le ressortissant
extracommunautaire n’ait d’autres choix que de jouer avec l’illégalité. En effet, en plus de la
circulaire sur l’interdiction de travailler des demandeurs d’asile, la loi du 20 juin 1994,
relative à la préférence communautaire à l’emploi, limite l’accès au marché du travail pour les
membres extracommunautaires. Elle stipule que « l’embauche de migrants non
communautaires n’est possible que si l’employeur est confronté à l’indisponibilité d’une offre
de main-d’œuvre sur le marché national ou communautaire de travail, qui porte sérieusement
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préjudice au fonctionnement de l’entreprise ou à l’employeur lui-même ».94 Il convient alors
de se référer à la liste des métiers en tension,95 mise en place par le Ministère de l’Intérieur
suite à des accords bilatéraux avec le pays d’origine, pour avoir plus de chance de trouver un
emploi.
Toutefois, en France comme dans d’autres pays européens, la demande en travail
dissimulé reste forte et les pouvoirs publics s’accordent, d’une certaine manière, à fermer les
yeux. Une double tendance contradictoire se confirme : à mesure que les frontières de
l’Europe se ferment officiellement aux migrations, elles s’ouvrent en parallèle pour la main
d’œuvre étrangère illégale qui fonde un pan de l’économie. Loin de vouloir laisser sous
entendre que certaines demandes d’asile ne seraient pas légitimes, il convient plutôt de
soulever cette hypocrisie politique. Comme nous le rappelle le travailleur social interrogé,
certaines personnes viennent d’une même ville ou d’une même communauté, ce qui facilite
leur mise à l’emploi. Il distingue ainsi, au cours de l’entretien, cinq « parcours type »
d’insertion professionnelle en fonction des pays de provenance des demandeurs d’asile : les
Tchétchènes seraient « très débrouillards » et auraient une facilité à trouver un emploi dans le
bâtiment, les Tibétains travailleraient dans les restaurants chinois, les Arméniens dans les
restaurants turcs alors que ces derniers les ont massacrés, les Roms se spécialiseraient dans la
récupération de métaux et les femmes seules en grande vulnérabilité tomberaient souvent
dans les réseaux de prostitution en fonction de leur pays de provenance.96
A cela, s’ajoute « les personnes qui peuvent être impliquées dans un trafic. Par exemple,
il y en a qui partent en Suisse pour acheter des cloppes et les revendre. D’autres, font du
trafic de faux papiers. […] Après il y a des personnes totalement désemparées qui viennent
nous voir parce qu’elles sont obligées à trafiquer, à vendre des produits stupéfiants. Elles
sont dans des réseaux dès leur arrivée. Elles sont otages d’un réseau qui les menace de
représailles sur la famille. »97 En pensant les personnes par « cas », le travailleur social opère
des montées en généralité qui lui permettent d’en « extraire une argumentation de portée plus
générale, dont les conclusions seront réutilisables. »98 Généraliser les faits répétitifs qu’il a
observés, lui permet d’approfondir la description du « cas » et d’apporter des réponses
professionnelles spécifiques pour chaque catégorie identifiée.
Par conséquent, les demandeurs d’asile auraient alors un secteur d’activité qui leur serait
prédestiné en fonction de leur nationalité. Les caractéristiques individuelles, les formations et
les métiers exercés au pays ne seraient donc pas pris en compte en ce qui concerne le travail
au noir. Dans l’univers de la débrouille, seuls le réseau et les connaissances issues de la
communauté compteraient pour trouver une activité source de revenus. Or, si l’on s’arrête au
seul processus de casing99 émis par le professionnel, cela contredirait notre raisonnement de
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Timothée F. Tabapssi, « La riposte des exclus : les migrants africains sans-papiers face aux tentatives
d'endiguement des flux migratoires extra-communautaires », Présence Africaine, 2009/1 N° 179-180, p. 172
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Le Ministère de l’Immigration, de l’Intégration, de l’Identité nationale et du Codéveloppement établit en 2008
une liste de 30 métiers dits « en tension », regroupés par régions et opposés aux ressortissants étrangers. On
trouve notamment des emplois dans le Bâtiment et Travaux Publics (BTP), comme conducteur de travaux du
BTP, dans l’informatique à savoir, informaticien d’étude et informaticien expert, dans la vente soit le travail de
marchandiseur, etc.
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Jean-Claude Passeron et Jacques Revel (dir.), Penser par cas, op. cit., p. 9
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Le casing, est un processus mis en avant par Charles Ragin, qui représente « toutes les opérations de
recherche par lesquelles une entité particulière (événement, personne, groupe, etc.) est définie comme « cas de
quelque chose ». « Faire cas », c’est « borner empiriquement une relation problématique entre des idées et des
preuves, entre la théorie et les données. » In Camille Hamidi, « De quoi un cas est-il le cas ? », Politix 4/2012
(n° 100), p. 85-98
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départ qui consiste à penser les demandeurs d’asile comme des individus dotés de raison et
d’un sens de l’innovation et non pas comme des catégories rangées par nationalité.

DES ACTIVITES INDISPENSABLES A LA RECONSTRUCTION DE SOI
Nous avons pu relever, par ailleurs, d’autres facteurs qui témoignent d’une grande
capacité d’inventivité et de créativité. Certains ont un rapport très familier à la rue, d’autres
sont devenus des experts dans l’art de faire du bénévolat et enfin, certaines personnes sont
aujourd’hui des professionnels de la récupération et de la réparation.
« Aril : Des fois je donne un coup de main.
Michel : Oui la dernière fois j’ai cassé mon vélo il me l’a réparé et tout. Il a
repeint un banc. Il fabrique des choses pour les autres avec des trucs
récupérés. »
(Entretien avec Aril et Michel, son parrain, le 12/11/14)

Dans le témoignage suivant, Mohamed souligne à quel point la rue est importante pour
lui. Il semble « habiter et être habité par la rue » et l’on remarque dans ses propos que les
lieux urbains peuvent devenir des lieux de dépôts des habitudes, passant de l’errance à
l’itinérance.
« La rue elle est là elle est tout pour moi, jusqu’à ce que je rentre dans son
réseau elle m’a sauvé. Je suis pas mort encore elle ma aidé à garder le
souffle. Avec elle je peux tout faire. C’est l’histoire de la rue. »
(Entretien avec Mohamed, le 21/10/14)

En plus de développer une « économie de la débrouille », les demandeurs d’asile doivent
penser des processus de dégagement pour s’affranchir de la situation d’assignation dans
laquelle ils se trouvent. Etant plus ou moins vulnérables suivant qu’ils soient à la rue ou logés,
qu’ils touchent une allocation financière ou non, qu’ils aient un soutien affectif et moral, ils se
retrouvent parfois confrontés à des problématiques desquelles ils tentent de s’extraire.
Aussi, si l’on reprend les catégories élaborées par le travailleur social, les femmes en situation
de vulnérabilité seraient susceptibles de tomber facilement dans des réseaux de prostitution.
Les témoignages ci-après d’Anne et d’Arthur, illustrent pourtant la capacité de certains
demandeurs d’asile à développer des actes de résistance, par la riposte et l’inventivité, afin
d’échapper à une sorte de « fatalité » liée à leur statut social.
« J’ai dormi là devant l’Eglise et y’avait une voiture qui rôdait là. Le
monsieur m’a dit, je vais te trouver du travail. Il m’a appelé c’était un
blanc il avait un accent et puis quand j’ai dis ça au Secours Catholique ils
m’ont donné le numéro de la police. Ils m’ont dit si tu le vois encore rôder
autour de toi il faut que tu appelles la police. […] J’avais vraiment peur. »
(Entretien avec Anne, le 2/12/14)
« Et souvent les demandeurs d’asile c’est les proies faciles dans la société
parce que t’as pas d’endroit où aller. Moi ça m’est déjà arrivé de me faire
proposer par des homos, des gays quoi qui te proposent d’avoir des
relations avec eux pour te payer. Des gens des fois une personne dans la
voiture. La nuit t’es dehors dans le froid tout seul, t’as des personnes qui
te proposent et qui te disent je te paie si tu veux. Et moi je dis non ça me
plait pas. Plusieurs fois ici sur Grenoble vers la gare, vers St Bruno aussi.
[…] Ouais y’avait des gens qui le faisaient aussi mais moi ça m’intéressait
pas. Moi j’étais obligé d’aller manger au resto du cœur, au Fournil je me
débrouillais pas mal déjà. »
(Entretien avec Arthur, le 3/12/14)
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L’ASSIMILATION DU DEMANDEUR D’ASILE AU MIGRANT ECONOMIQUE, PUIS A L’ASSISTE SOCIAL
Dans un contexte de préoccupations économiques plus fortes que le souci de protection
des personnes persécutées, les amalgames tendent à être de plus en plus fréquents. On
assimile souvent le requérant au « migrant économique » quittant son pays pour fuir la misère.
Or, nombre de demandeurs d’asile sont des personnes qui au pays, avaient un fort capital
culturel et économique100 et une fois en France, se retrouvent dans des conditions de vie
précaires où ils tentent de retrouver leur autonomie par la mise en place d’activités
informelles. Qu’est-ce qui les place alors réellement en situation de pauvreté, outre ces
conditions de vie difficiles ?
Pour Georg Simmel, le pauvre est avant tout celui qui est pris ou qui devrait être pris en
charge par les dispositifs de lutte contre la pauvreté. Il ne s’agit pas seulement d’une question
de bas revenus ou de manques mais plutôt de réponse à ces manques. Le véritable objet
sociologique est alors la relation d’assistance qui lie le demandeur d’asile à la pauvreté parce
que « personne n’est pauvre socialement avant d’avoir été assisté. »101 C’est donc moins la
situation actuelle de la personne que son rapport de « dépendance » vis-à-vis des
administrations qui la place en situation de pauvreté. En ayant recours au système
« bureaucratico-assistanciel » pour se nourrir, s’habiller, le demandeur d’asile est renvoyé
sans cesse à sa position « d’assisté social ». La pratique des activités informelles et du travail
au noir est ainsi une façon de contourner cette précarité subie. Nous verrons également dans le
point suivant, que cette « économie populaire » est socialement imbriquée où les rapports
d’ethnicité se mêlent aux rapports de proximité physique et d’expériences sociales.
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La plupart des personnes interrogées pour l’étude étaient des étudiants, infirmiers, ou des travailleurs
indépendants dans leur propre entreprise. On remarque également d’après les données de l’ADATE, association
Grenobloise, que les niveaux d’études des demandeurs d’asile augmentent au fur et à mesure des années. En
2009, ces derniers étaient beaucoup moins qualifiés qu'en 2012 où l’on recense de nombreux étudiants, médecins
et chefs d’entreprise.
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B. La solidarité communautaire, un construit social et des stratégies identitaires
distinctes
Si, lorsque l’on parle de migrations, les débats sur la communauté sont omniprésents, c’est
parce qu’il s’agit d’une thématique difficile à saisir, parfois plus proche du fantasme que
d’une réelle expérience. C’est le dilemme du « mythe ou réalité »102 qui revient sur la scène
publique et l’on s’attache moins à aborder cette notion sous l’angle de ce qu’elle nous révèle
de nos propres liens sociaux que sur le réseau des « autres ». Elle serait interprétée comme un
indice de séparation et considérée comme un signal d’extériorité à la nation ou à la ville. La
communauté semblerait être dissociée de la société, où la nature du lien social s’exprimerait à
travers la rationalité et l’individualisme propres aux sociétés occidentales. Pour Ferdinand
Tönnies, « tandis que, dans la communauté, [les hommes] restent liés malgré toute
séparation, ils sont, dans la société, séparés malgré toute liaison ».103 Cette typologie nous
permet de comprendre les mécanismes à l’œuvre dans ces deux formes d’organisation. La
dynamique de l’une, serait extérieure au regroupement en soi alors que pour l’autre, le lien
communautaire semble incarné dans le groupe par ses valeurs, sa temporalité et son
imaginaire fondateur.
L’opposition entre société et communauté se retrouve fortement dans l’histoire des
politiques d’accueil et d’intégration des immigrés. Il s’établissait autrefois un discours
idéologique qui ignorait la mobilité des peuples et ne leur laissait d’autres choix qu’une
assimilation « naturelle » sur le territoire où ils s’installaient. Avec les premières vagues
migratoires liées à l’immigration de travail au début du XXème siècle, les pouvoirs publics
pensaient dans un premier temps que celles-ci retourneraient dans leur pays. Or, on observe
progressivement que l’immigration s’est stabilisée et qu’elle est devenue une composante
structurelle des sociétés du nord de l’Europe, dans un contexte de globalisation économique
où l’activité industrielle se restructure et se modifie. La situation des demandeurs d’asile
n’était guère différente de celle des immigrés économiques à cette époque. Ils ne se rendent
pas dans les lieux d’hospitalité « qui leur seraient réservés et qui reprendraient la fonction
protectrice des lieux d’asile religieux d’autrefois ».104 Ils favorisent une stratégie d’insertion
tournée vers les solidarités familiales et communautaires pour trouver emploi et logement. De
fait, il n’était pas question de construire une véritable politique d’accueil pour le
gouvernement puisque l’on pensait que les demandeurs d’asile s’accueillaient seuls par le
biais de la communauté présente. C’est après, dans les années 80 avec l’avènement des
socialistes au pouvoir, que se politisent de nombreuses interrogations sur la place des
populations immigrées dans la société : faut-il les intégrer, les assimiler, les insérer, les
renvoyer ?
Même si depuis cette époque un dispositif national d’accueil s’est institué, nous avons pu
relever tout au long de notre étude des carences indéniables en termes de normes minimales
d’accueil pour les demandeurs d’asile. Mal logés, voire pas logés du tout, une mauvaise
alimentation à la limite de la sous-alimentation, une hygiène de vie précaire, des relations
sociales à reconstruire, ces derniers sont des « bricoleurs » d’une vie en péril. Il est alors
intéressant de regarder les liens qu’ils entretiennent aujourd’hui avec leur communauté de
référence pour palier à ce manque institutionnel. L’accueil communautaire est-il
inconditionnel et pour chaque nationalité ? Comment s’illustre-t-il et selon quel modèle
organisationnel ? Nous aborderons la question de la solidarité communautaire par les mêmes
102
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stratégies que celles du travail au noir, soit l’une liée à la survie et l’autre tournée vers la
construction identitaire comme processus de dégagement du statut de demandeur d’asile.
D’une manière générale, la référence à la communauté en tant que telle n’a pas été
mentionnée directement par les demandeurs d’asile lors de nos échanges. Ils nous racontaient
plutôt comment, à un moment donné, ils ont fait la rencontre d’une personne nécessaire à leur
survie et autour de laquelle s’est construite une « relation utilitaire ». Nous avons donc dû
orienter nos questions sur la dimension collective de la solidarité afin d’obtenir quelques
informations sur notre objet d’étude. Les éléments d’analyse que nous proposons dans cette
partie ne sont donc en aucun cas généralisables à l’ensemble des demandeurs d’asile.
UNE ARRIVEE A GRENOBLE GUIDEE PAR DES CONNAISSANCES, PARFOIS INEXISTANTES
Comme nous avons pu le mettre en évidence dans la « carrière » du demandeur d’asile,
l’arrivée dans une ville se fait généralement en fonction du réseau du passeur mais également
de la connaissance ou non de personnes déjà installées. Même si pour beaucoup le lieu
d’arrivée n’est pas un choix, il apparaît logique que l’on se rende à un endroit si l’on a un ou
plusieurs contacts susceptibles de nous aider dans nos démarches. Tandis que les uns arrivent
à Grenoble en groupe de deux ou trois personnes, d’autres sont seuls ou en famille et
cherchent généralement un lieu stratégique comme la Relève, la préfecture ou l’ADA. Pour
cela, ils mobilisent leur intuition pour développer leur capital social et se tournent
principalement vers un membre de la communauté. C’est ce que nous explique Isabelle dans
l’extrait suivant :
« - Mais comment vous expliquez que vous demandiez toujours à un
Congolais dans la rue ? Comment vous pouviez savoir que c’était un
Congolais ?
- Isabelle : On demandait à un noir pour mieux comprendre. C’est
difficile le français pour nous même si on sait parler, c’est pas les même
mots. Et puis on a plus de chance d’avoir une bonne information, que le
monsieur sache nous renseigner. Une fois on a demandé à un monsieur avec
un chien où était la Relève. Il a dit quoi ? C’est quoi ça ? [rires] Donc voilà il
savait pas, on n’avait pas envie de raconter notre situation toute
l’histoire, du coup tu demandes à des congolais, c’est plus simple»
(Entretien avec Isabelle et Bonté, le 7/01/15)

Cependant, pour certains ce « voyage »105 peut engendrer, outre une désorganisation
sociale, un isolement relationnel une fois sur place, notamment pour les personnes seules.
Beaucoup subissent « l’abandon du passeur » qui peut promettre une prise en charge par un
membre de la communauté et d’autres se mettent à la recherche d’une personne inexistante.
C’est le cas de Anne, qui dès son arrivée, a cherché pendant des semaines son amie
Congolaise, supposée être infirmière à Grenoble et mariée à un étudiant de l’Université. Elle
rencontrera par la suite, une autre dame Congolaise qui lui indiquera les structures essentielles
pour l’aider dans sa demande d’asile, ainsi qu’une Eglise qui pourra l’héberger en attendant
d’avoir une place en CADA.
« A la gare j’ai vu une dame noire, comme moi et j’ai parlé avec elle. Ah tu
viens d’arriver ? J’avais pratiquement rien à part un petit sac à main comme
ça, j’ai dis je cherche l’université de Grenoble. Elle m’a dit tu cherches
l’université de Grenoble ? Il y en a beaucoup ici. […] Elle me dit moi j’ai
une Eglise mais je peux pas t’héberger chez moi. Elle m’a mis son numéro
sur un bout de papier et m’a laissé seule quelques heures. Après elle est
revenue, m’a ramené à manger dans un bol et puis elle m’a dit il y a la prière
chez elle et y’a une association vers Ponsard, arrêt Ponsard. […]
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« […] Le soir comme il y a la prière tu viendras pour l’instant on part
chercher les enfants ils sont à la maison mon mari travaille je t’amène chez
moi comme ça le soir on vient tu expliques au Pasteur si tu peux passer la
nuit si on peut faire quelque chose. On est parties et puis ils m’ont reçu, le
pasteur m’a dis de dire à personne que je passais la nuit là-bas. Je faisais
comme si il n’y avait personne. S’ils savaient il allait avoir un
problème. »
(Entretien avec Anne, le 2/12/14)

DES « LEADERS » EXPERTS DE LA PROCEDURE D’ASILE, A AVOIR DANS SES CONTACTS
La gare, la préfecture, l’ADA, la Relève sont des lieux de socialisation qui permettent aux
demandeurs d’asile de faire des rencontres « utiles » pour leurs démarches administratives.
Certaines personnes, généralement les « anciens », sont identifiés comme des « leaders » par
les membres du groupe mais également par les associations qui les sollicitent pour des
traductions. Reconnus comme des experts de la procédure d’asile, des structures d’aide
sociale, mais également des stratégies de débrouille, ils se positionnent en quelque sorte
comme des points de repères indispensables pour la survie des primo-arrivants. Zurab nous
raconte lors de notre échange, comment sa mère a fait la rencontre d’une famille Georgienne
qui a pu les orienter dans leur procédure d’asile et dans leur parcours. Cette aide s’est traduite
par un accompagnement lors des rendez-vous, un hébergement évitant à Zurab et à sa mère de
se retrouver à la rue, quelque fois des prêts d’argent mais aussi des contacts précieux pour
trouver ponctuellement du travail.
« Oui ben d’abord, je vais te raconter la famille qui accueille ma mère
quand elle est arrivée un an avant moi ici en France. Du coup quand je suis
arrivé je connaissais déjà des gens ici. Cette famille. Donc c’est grâce à
eux. Ils se sont croisés par hasard à la préfecture je crois. Donc ma mère
était pour la demande d’asile donc la fille était là bas aussi, je sais pas elle
avait quoi à faire mais elle a vu que ma mère elle pleure et parle russe elle a
proposé de l’aider. C’était une famille georgienne aussi elle a proposé de
l’aider. Après elle l’a hébergée chez eux un petit moment tant que j’arrivais
pas pendant un bon moment. Et après voilà j’arrivais ben… »
(Entretien avec Zurab, le 5/11/14)

UNE APPARTENANCE COMMUNAUTAIRE A CONSTRUIRE
Toutefois, nous ne pouvons pas penser que la solidarité est inhérente à chaque
communauté. Elle s’exprime à travers « une double tension entre l’appartenance collective et
individuelle, la nécessité et l’élection ».106 La communauté ne s’hérite pas par filiation et n’est
pas non plus imposée par une idéologie. En ce sens, elle ne « préexiste » pas à ses membres.
C’est une construction sociale qui dépend de la cohésion des interactions entre les personnes
et qui se doit d’être travaillée au quotidien. L’extrait suivant met ainsi en évidence
l’importance des processus de ritualisation, faisant perdre à la communauté sa vocation
utilitaire et fonctionnelle, au profit de la constitution d’un groupe regroupé autour d’un
imaginaire commun.
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« - Les gens ils voulaient même pas t’apprendre, d’abord les gens ils
veulent te voir encore dans la merde, ils veulent te voir souffrir.
- Qui les gens ?
- Les Africains que ce soit dans le milieu Africain, les femmes Africaines,
ils veulent pas t’aider alors que des fois ils savent comment faut faire, tu
vois.
- Comment ça se fait qu’ils ne veulent pas t’aider ?
- Non mais ils savent comment, comment dirais-je…des fois il y a un
endroit où tu dois aller chercher à manger. Eux ils savent comment faut
faire là-bas, comment tu peux trouver un colis alimentaire. Mais toi t’es là,
ils vont jamais te dire comment faire. Donc t’es obligé toi-même d’aller
découvrir ou d’aller dans les associations on te donne les prospectus ceci,
moi c’est la que j’ai trouvé. »
(Entretien avec Arthur, le 3/12/14)

Dans son témoignage, Arthur met en évidence un élément important sur la question de
« l’élection » à la solidarité communautaire. Même si les « compatriotes » ont une
connaissance de la procédure d’asile et des lieux de prise en charge, ils ne vont pas
nécessairement transmettre cette information à une personne issue du même milieu culturel.
Le novice, nouvellement arrivé, doit apprendre à se « débrouiller ». Pour cela, il doit favoriser
un apprentissage tourné vers l’expérience. Il doit aller « découvrir », développer des capacités
de réflexivité et d’autonomie par l’acquisition de pratiques-types comme le fait d’aller seul à
la préfecture ou à la Relève, par exemple. Cette expérience lui permet par la suite de
s’émanciper de sa propre situation et d’être reconnu par les autres. L’apprentissage de ces
« premières fois » peut être assimilé à une sorte de « rite de passage » marquant la position de
l’individu dans la communauté. C’est en cela et avec le temps, qu’il pourra passer du statut de
« novice » à celui « d’ancien ».
Arthur nous raconte également, que lorsqu’il était à la rue avant d’être pris en charge en
CADA, il vivait chez des « frères congolais » qui l’ont mis plusieurs fois « à la porte » parce
qu’ils ne « supportaient pas sa situation » de demandeur d’asile. En échange d’un toit, « t’es
obligé de faire tout ce qu’ils te disent quoi, tu vois. Ils peuvent t’envoyer soit au supermarché
super loin, tu dois nettoyer la maison, faire la vaisselle… Et eux, ils font rien parce qu’ils
travaillent. J’avais l’impression d’être manipulé », dit-il. Cette supposée solidarité
communautaire sans foi ni loi, n’est donc pas toujours gratuite et immédiate. Elle est à
relativiser en fonction des pays de provenance des personnes, de leur personnalité, de leurs
caractéristiques, etc. Les propos d’Arthur soulignent aussi les logiques de réciprocité
intrinsèques au don, à savoir le contre-don. Cet échange est enserré dans des règles de droit
qui structurent le système de réciprocité. Le don valorise le donateur car « donner confère
prestige, honneur et gloire (parfois autorité) ; refuser de donner n’est pas seulement mesquin,
c’est misérable et cela vaut d’être mis au ban de la communauté. (Hyde [1979], chap. 5) »107
A contrario, il tend à abaisser le donataire qui reste débiteur du donateur jusqu’à ce qu’il ait
payé sa dette. Il se joue alors une réelle relation de pouvoir sous une apparence de générosité
spontanée. Le don oscille entre gratifications et sanctions collectives où « les échanges et les
contrats se font sous la forme de cadeaux, en théorie volontaire, en réalité obligatoirement
faits et rendus. (Mauss [1985], p.147) »108 Nous comprenons alors bien, ce sentiment décrit
par Arthur d’être éternellement redevable aux yeux de ses frères congolais dans un système de
solidarité marqué par des normes et codes sociaux. Son père, aujourd’hui réfugié et vivant à
Lyon, l’a également « foutu dehors » pour les mêmes raisons. Il convient alors à la personne
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de « faire ses preuves » et de s’affirmer au sein du collectif comme être en soi afin de
bénéficier d’une certaine solidarité au sein de la communauté. En ce sens, le caractère
construit de l’appartenance communautaire réclame une participation active des membres où
l’individu doit faire preuve de disponibilité et d’entraide. Des qualités relationnelles
indispensables à la cohésion du groupe formant ainsi, des communautés qui peuvent être
« fortement identitaires, par rapport à l’extérieur et fortement structurantes, hiérarchisantes
à l’intérieur de l’espace qu’elles produisent. »109
LA CONSTRUCTION D’UN HABITAT PERSONNALISE
L’exemple qui va suivre nous semble être le plus pertinent pour rendre compte de cette
appartenance communautaire, apparente principalement lors de confrontations avec
l’environnement extérieur. Isabelle, Bonté et leurs trois enfants, sans hébergement pendant
plusieurs mois au début de leur procédure d’asile, étaient à la recherche d’un lieu sécurisant
pour y passer les nuits à venir. Ils ont tenté longuement de négocier avec la Relève, en charge
de leur trouver un logement, mais cela n’a pas abouti. Ces derniers leur répondent « qu’il y a
déjà des familles avec des bébés dehors et avant eux sur la liste d’attente ». Isabelle
s’exclame alors de ne pas avoir vu ces familles et souhaiterait qu’on lui indique où celles-ci se
trouvent afin de ne plus « être seule » à traverser ces épreuves. Personne n’apportera de
réponses à ses questions. C’est à force de rencontres et après avoir expérimenté différents
lieux pour dormir comme les parcs ou l’Hôtel de Ville, qu’une personne de la mairie leur
indique le rond-point vers Grand Place.
« - Bonté : Oui ils nous ont donné quelques adresses d’associations. Y’a une
personne qui nous a dit d’aller voir à Grand place au rond point.
- Ah bon ? Et vous y êtes allés ?
- Isabelle : Oui mais on s’est fait chasser ! [rires] C’est que des familles
roms là-bas. On y est allés la journée pour voir, on est passés devant et on
s’est fait crier dessus. En fait, ils voulaient pas de nous quoi ! [rires] Et ils
parlent très peu Français. Mais oui il y a des tentes partout c’est assez
difficile, c’est même pas des maisons quoi. Alors merci la mairie pour
l’endroit. »
(Entretien avec Isabelle et Bonté, le 7/01/15)

Nous nous sommes rendus sur le site, communément appelé « Camp Esmonin », au mois
de novembre 2014 en présence d’un salarié de l’ADA, parlant Rom, Macédonien et Serbocroate et ayant une connaissance fine des lieux et des habitants qui tentent d’y (sur)vivre. Une
cinquantaine de familles sont installées dans des tentes et des habitats de fortune. Certaines
sont des ressortissants communautaires, d’autres sont des demandeurs d’asile de nationalité
kosovare, albanaise, macédonienne et enfin, des personnes sont réfugiées mais sans logement.
Lorsque nous arrivons sur les lieux, notre regard se porte directement sur la présence d’objets
dispersés sur le sol, certainement utiles au bricolage quotidien de « l’économie de la
débrouille ». Pendant que les enfants s’amusent à jouer avec les débris abandonnés, les
femmes balayent devant leur porte et tentent d’ordonner au mieux leur lieu de vie
confectionné avec toute une série de matériaux de récupération. « Tout est la poubelle » nous
a-t-on dit. Les hommes, quant à eux, sont occupés à réparer des meubles ou à des activités de
mécanique dans un objectif de revente. La vie en collectivité est ainsi organisée autour
d’activités structurant l’espace et le rapport au temps. Les liens communautaires et
l’appartenance construite permettent de développer une certaine « individualisation » où les
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personnes tentent de s’émanciper d’une « société du risque ».110 De cet ensemble, nous
pouvons imaginer qu’il émane « un sentiment d’unité, d’excitation et de protection : les
dissensions sont progressivement gommées, la situation de tous est confondue, c’est
l’entraide qui prévaut »111 lorsqu’un groupe extérieur se présente à eux.
Un autre exemple de vie en communauté, rédigé par un demandeur d’asile bénévole à l’ADA,
nous est présenté en annexe. Il nous apporte son témoignage sur les savoirs et savoir-faire
qu’il a dû mobiliser avec son groupe d’amis afin de trouver un hébergement pour eux et une
cinquantaine de compatriotes en demande d’asile, non hébergés. Ce récit rend visible les
stratégies de dégagement mobilisées par les demandeurs d’asile à la rue pour survivre et
retrouver leur autonomie face à l’assignation sociale que leur confère leur statut. Il permet
également de s’interroger sur les moyens mis en œuvre par ces derniers pour se fabriquer et
s’imaginer un chez-soi dans des endroits temporairement instables. La question du mode
d’habitat chez les demandeurs d’asile hors dispositifs spécifiques est une donnée intéressante
à interroger dans des futurs travaux de recherche.
A LA RECHERCHE D’UN GROUPE SOCIAL
Par ailleurs, l’aspect totalisant de la communauté est à relativiser. C’est parce qu’il faut
construire au quotidien cette appartenance que le groupe n’est pas certifié comme pérenne. Il
peut être solide ou au contraire affaibli suivant les relations qu’entretiennent ses membres. Si
l’on reprend le témoignage précédent d’Arthur, on remarque que l’identité doit être
appréhendée de façon dynamique et non substantielle par les différentes stratégies identitaires
mobilisées par les acteurs. En effet, après avoir été plusieurs fois rejeté par ses « frères
congolais », comme il les nomme, Arthur semble se tourner vers un autre groupe social, celui
des « frères musulmans ».
« Ben tsé moi j’ai fait connaissance avec les frères musulmans c’est eux qui
m’ont aidé aussi. Par rapport à la situation que j’étais.
Les frères musulmans c’est-à-dire ?
Ben les musulmans, les musulmans. Y’avait des frères qui s’étaient
convertis quoi. Au bout d’un moment je voulais me convertir aussi. Après,
j’ai arrêté… Tellement que j’étais avec eux, moi aussi je voulais faire la
même chose, parce que j’avais pas de groupe. »
(Entretien avec Arthur, le 3/12/14)

En refusant d’entrer dans une relation conflictuelle avec la communauté congolaise,
Arthur préfère prendre de la distance et faire de nouvelles rencontres pour conserver une
image positive de lui-même et ne plus se sentir « manipulé », comme il a pu nous le dire. Ce
positionnement peut être interprété comme une conduite d’évitement ou d’occultation des
confrontations112 par une mise à distance des caractéristiques identitaires qui lui sont accolées.
Babacar, jeune malien, nous confie également : « tu sais moi je voulais pas promener trop
avec les noirs car il faut pas avoir beaucoup d’amis dans ces pays là ». Il préfère « marcher
tout seul ». Lorsque nous essayons d’en savoir un peu plus, Babacar nous explique que
certains « font des mauvais trucs. Si tu fais quelque chose qui est mauvais, la police t’attrape
et tu vas en prison ». Nous comprenons alors bien, que l’appartenance à un groupe peut
parfois être pesante pour l’individu. Babacar, tout comme Arthur et d’autres, ne souhaite pas
être assimilé aux représentations et aux caractéristiques attribuées à leur nationalité. C’est
pourquoi, ils recourent à une série de mécanismes pour se différencier, se valoriser et ainsi se
110

En référence à Ulrich Beck pour son ouvrage de 1992 intitulé Risk society.
Annick Delorme, « Le processus d'individualisation en situation de précarité…, op. cit., p. 275
112
Altay A. Manço dessine une typologie intéressante des différentes stratégies identitaires utiles au
positionnement d’une personne dans une société d’accueil In Stratégies identitaires, quelles valorisations ?,
Agora débats/jeunesses, 24, 2001. Les jeunes entre équipements et espaces publics. p. 107
111

63

définir une place dans le système social. Arthur a hésité à se convertir à l’Islam pour être
accepté et appartenir au groupe des « musulmans » tandis que Babacar a fait le choix de rester
seul et d’avoir uniquement deux amis sur qui il peut compter. Le témoignage de Mohamed est
également intéressant par la stratégie de contournement des conflits qu’il donne à voir.
« Il y a une solidarité entre les guinéens mais attention il faut pas trop trop
rester avec les guinéens si tu es guinéen sinon ça peut dégénérer d’une
minute à l’autre. C’est dans notre nature, on peut se casser la gueule. Moi
aussi je ne comprends pas pourquoi. Je veux pas qu’on se déchire, je veux
pas avoir de soucis avec eux, donc je préfère partir. Je reste sur mes
gardes un peu avec eux. C’est pas que je les renie ou que je veux pas les
voir. Je les vois de temps en autre. »
(Entretien avec Mohamed, le 21/10/14)

N’appartenant pas à la « communauté des citoyens » formant la nation car non organisés
politiquement,113 les demandeurs d’asile n’ont d’autres choix que de mobiliser des stratégies
identitaires pour exister socialement. Celles-ci ont ainsi « pour fonction principale la
(re)structuration et l’articulation des divers aspects de l’identité d’une part, assignés par
l’extérieur et d’autre part, souhaités par l’individu ». Ils tentent alors de s’échapper de cette
« identité prescrite » produite par les catégories administratives et les dispositifs spécifiques
qui tendent à construire une « communauté des demandeurs d’asile » où tous auraient des
trajectoires de vie, des envies et des besoins similaires.
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CONCLUSION
Voté le 16 décembre 2014 à l’Assemblée Nationale et examiné par la Commission des
lois du Sénat le 13 avril 2015, l’actuel projet de loi sur l’asile est toujours en attente
d’approbation par les pouvoirs publics. Un document confidentiel de la Cour des comptes sur
le coût de l’accueil et de l’hébergement des demandeurs d’asile, révélé par Le Figaro, est venu
relancer la polémique. Le dispositif français du droit d’asile serait à « bout de souffle » par sa
situation « au bord de l’embolie » qu’il conviendrait de réformer rapidement. Pour cela, la
Cour des comptes propose de « réduire le montant des allocations mensuelles versées aux
demandeurs d'asile, de mettre en place un « guichet unique » de traitement des dossiers et
d'exécuter les obligations de quitter le territoire français pour les personnes déboutées. »114
En l’état actuel de notre recherche, les enquêtes menées auprès d’une quinzaine d’exilés et
les discussions engagées avec plus d’une cinquantaine de personnes115 présentes au sein des
associations grenobloises ADA et du groupe local de La Cimade, nous ont permis de rendre
compte d’une réalité concrète de la condition de « demandeur d’asile ».
Avec un statut légal leur interdisant de travailler depuis la circulaire de 1991, une aide
financière insuffisante au regard de la longueur des délais d’instruction des dossiers, un
dispositif national d’accueil saturé, les demandeurs d’asile se doivent d’organiser au quotidien
leur survie. Tous ceux que nous avons pu suivre dans leur parcours ont, à un moment donné,
expérimenté un passage à la rue et doivent solliciter les multiples lieux d’action sociale
d’urgence pour se nourrir, se vêtir, se doucher, se loger, etc. Les différents extraits d’entretien
présents dans ce rapport viennent témoigner des différentes pratiques de « débrouille » que
doivent mobiliser les demandeurs d’asile pendant leur procédure. Notre approche s’est ainsi
nettement distinguée de la vision strictement économique employée par la Cour des comptes
et les pouvoirs publics en général.
Nous avons souhaité, dans un premier temps, définir le public demandeur d’asile à travers
la catégorie administrative qui lui est accolée lorsque ce dernier se présente aux « guichets de
l’Etat ». Les documents administratifs, les justificatifs attestant de la preuve de sa situation,
l’assignation dans un type de procédure sont autant d’éléments qui placent le processus de
catégorisation comme un enjeu de pouvoir stratégique pour les sociétés post-migratoires. Le
demandeur d’asile se trouve alors confronté à un dilemme : « investir les identités collectives
stigmatisées qui [lui] ont été historiquement assignées pour tenter de les requalifier ou s’en
détacher pour produire d’autres identifications. »116 Ce ciblage administratif induit des
postures différentes en fonction des individus : certains acceptent les injonctions auxquelles
ils doivent faire face, d’autres les contournent sans protester. Les témoignages des
demandeurs d’asile révèlent ainsi des personnes « dociles », d’autres plus « rusées », mais
rarement des « contestataires ».117 Quand aux « invisibles », ils évitent au maximum les lieux
d’actions sociales et nous n’avons malheureusement pas pu les rencontrer.
Le demandeur d’asile s’insère ainsi dans une « carrière » face au système de prise en charge
qui correspond au long processus d’apprentissage des modes de « débrouille ». Il propose,
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négocie, échange avec les différents acteurs rencontrés et tente de redéfinir sa position sociale
et son identité au cours de sa trajectoire pendant la procédure d’asile.
Par la suite, il a été question d’étudier les liens qu’entretiennent les demandeurs d’asile
avec le champ de l’aide et de l’action sociale dans leur quotidien de « débrouille ». Quelles
stratégies de survie et d’émancipation adoptent-ils vis-à-vis des structures de prise en charge ?
Suivant qu’ils sont hébergés en CADA ou tout simplement à la rue, les demandeurs d’asile
doivent composer avec une offre d’action publique à la fois complexe et minimale. Ils
« bricolent », entre ressources personnelles et ressources institutionnelles, associatives
existantes et développent de véritables répertoires d’actions et de discours. Ils apprennent des
différentes structures sociales sur l’agglomération grenobloises jusqu’à pouvoir identifier les
points forts et les dysfonctionnements. Cette analyse précise de ce que l’on a appelé le
système « bureaucratico-assistanciel », au sens de Julien Damon, permet aux demandeurs
d’asile de s’imposer en véritables « spécialistes » de l’offre de secours. Ils sont ainsi à la fois,
les victimes d’un monde institutionnel et associatif multiple, enchevêtré et illisible mais
également, les experts capables de jouer de ces incohérences pour satisfaire leurs attentes et
pour « occuper » une vie en attente « d’une place dans un monde commun. »118
Il ressort enfin de notre étude que le « bricolage » de la vie quotidienne des demandeurs
d’asile ne se limite pas uniquement aux réseaux institutionnels et associatifs. Il existe en
parallèle une « économie de la débrouille », principalement dans ce que l’on nomme
communément le travail « au noir », ainsi que dans des pratiques de subsistances informelles
par des petits boulots de rue tels que la récupération, la réparation, la revente, etc. L’équation
« papiers = travail » et « travail = papiers » est devenue une sorte de connecteur logique pour
les personnes que nous avons rencontrées : avoir des papiers autorisant à travailler rend
possible l’inscription sur le marché de l’emploi et à l’inverse, dans certains cas, obtenir un
contrat de travail stable peut permettre à la personne d’être régularisée par un titre de séjour.
Malgré une politique affichée de fermeture des frontières et de condamnation du travail
dissimulé, l’économie illégale reste une composante fondamentale de l’économie. L’entretien
avec le travail social d’une structure grenobloise nous a rappelé combien certains opérateurs
économiques ont recours à des travailleurs fragilisés et corvéables à souhait.
Nous avons également pu voir, que la question de l’appartenance communautaire n’était pas
une donnée naturelle mais plutôt un processus à construire nécessitant une participation active
entre les personnes du groupe. Tous les demandeurs d’asile ne bénéficient pas d’une
solidarité communautaire qui serait gratuite et sans failles. Il convient à la personne de « faire
ses preuves » afin d’être reconnue comme membre à part entière pour bénéficier d’une
certaine entraide. Comme dans tout groupe social, des « leaders », généralement en fin de
« carrière » de demandeur d’asile, sont identifiés par les autres comme une ressource
indispensable dans le parcours de « débrouille ». Ces deux thématiques, celle du travail
dissimulé et celle de la communauté, ont donc été abordées comme une stratégie de
sécurisation de l’existence nécessaire à la survie d’une part et d’autre part, comme un
processus de résistance face à l’assignation sociale qui s’exerce sur les demandeurs d’asile.
De cet état des lieux analytique des différents modes de « débrouille », il devient possible
de dégager quelques pistes de réflexions plus générales.
L’effectivité pleine et entière des droits sociaux accordés au demandeur d’asile n’a cessé
d’être questionnée tout au long de cette étude. S’il est un migrant pour les autorités des
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politiques migratoires, il est également bénéficiaire des politiques sociales. Censés être pris
totalement en charge dans les dispositifs spécifiques d’hébergement avec toutes les
conséquences que cela induit, à savoir l’infantilisation et la dépendance économique et sociale
à l’égard de « la main gauche de l’Etat »,119 les demandeurs d’asile n’ont d’autres choix que
de solliciter les structures relevant de l’urgence sociale. Le fondement de la demande d'asile
est ainsi détourné d'une demande de protection à une demande d'assistance humanitaire. Une
des conséquences de cette autonomisation du demandeur d'asile est une marginalisation
sociale de fait dont on peut penser qu'elle aura des conséquences en termes d'insertion.
Autrefois sanctuarisée au nom des grands principes des droits de l’Homme, la politique de
l’asile semble être de plus en plus absorbée par la politique d’immigration sous la bannière de
la gestion des flux et du contrôle des frontières.120
L’entrée du demandeur d’asile comme usager de l’assistance n’est donc pas sans
conséquence. Les professionnels de terrain doivent réadapter leurs pratiques auprès
« d’usagers pas comme les autres »121 et mettre de côté certains « habitus
professionnel[s] ».122 A l’inverse, les demandeurs d’asile doivent continuer à se justifier afin
de pouvoir bénéficier d’une quelconque aide. Comme le montre Alexis Spire, il n’est plus
question de contrôler l’immigration avec pour seul motif la protection du marché du travail
mais « il se conjugue avec[,] une croisade morale visant à traquer l’« assistanat » et à faire
de l’immigré le fossoyeur de l’Etat social. »123 Nous sommes alors passés dans l’imaginaire
social « d’une immigration économique à un tourisme d’allocations » où la figure du
demandeur d’asile comme objet de politiques publiques oscille entre deux registres d’action :
« la surveillance et la suspicion d’un côté, la compassion et le secours de l’autre ; entre deux
principes de justice : le respect de la loi et le caractère intolérable de la détresse sociale ;
entre deux tutelles ministérielles : l’Intérieur et les Affaires Sociales. »124 Cette idée est
d’autant plus relayée par les médias qui, lorsqu’ils ne se focalisent pas sur le thème de l’ordre
public, se tournent vers l’aspect « humanitaire » afin de s’accorder d’une part avec le discours
hostile des organismes d’Etat et d’autre part, avec celui des associations de défense des
étrangers.125
Finalement, la politique de l’asile connait bien des difficultés actuellement en Europe. Elle
n’est plus perçue comme un outil au service de la liberté mais plutôt comme un devoir
humanitaire envers les personnes qui réussissent à dépasser les frontières et à s’implanter sur
son territoire. La complexité administrative et juridique de la procédure d’obtention du statut
de réfugié ainsi que la difficulté d’accès aux droits pour les personnes ne participent-elles pas
à faire le « tri » entre les « bons » et les « mauvais » exilés ? Ne doit-on pas voir dans la
procédure de demande d’asile, un parcours initiatique où seuls les plus « méritants » pourront
rester en France et accéder légitimement à leurs droits ? La réponse à la demande d’asile
correspond-elle à une acceptation « totale » comme citoyen à part entière, ou à tolérance
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Pour reprendre les termes de Pierre Bourdieu In Contre-feux I, Liber-Raisons d’Agir, 1998, p.9 : « [...] tous
ceux qu'on appelle les « travailleurs sociaux » — assistantes sociales, éducateurs, magistrats de base et aussi,
de plus en plus, professeurs et instituteurs — constituent ce que j'appelle la main gauche de l'État, l'ensemble
des agents des ministères dits dépensiers qui sont la trace, au sein de l'État, des luttes sociales du passé. »
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Pour plus d’informations, voir les travaux de Luc Legoux sur La crise de l’asile politique en France (1995).
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Phrase prononcée par une bénévole d’une structure d’influence sociale au sens d’Olivier Gajac.
122
Terme employé par Gilles Frigoli, « Le demandeur d’asile : un « exclu » parmi d’autres ? La demande d’asile
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Gilles Frigoli, op. cit.
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Pour plus d’informations, voir Rodney Benson, « Quarante d’immigration dans les médias », Le Monde
Diplomatique, mai 2015.
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limitée, les conduisant à une marginalisation qui aura des conséquences sociales et politiques
ultérieures ?

GLOSSAIRE
Allocation d’Insertion (AI)
Allocation Mensuelle de Subsistance (AMS)
Allocation Temporaire d’Attente (ATA)
Centre d’Accueil pour Demandeurs d’Asile (CADA)
Couverture Maladie Universelle (CMU)
Centres Provisoires d’Hébergement (CPH)
Commission des Recours des Réfugiés (CRR)
Dispositif National d’Accueil (DNA)
Haut Commissariat des réfugiés (HCR)
Office Français pour les Réfugiés et les Apatrides (OFPRA)
Plateforme d’Accueil des Demandeurs d’Asile (PADA)
République Démocratique du Congo (RDC)
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Annexe 1 – Grille d’entretien à destination des demandeurs d’asile ou réfugiés
interrogés
Réalisée le 4 novembre 2014 et modifiée par la suite. Cette grille d’entretien n’a pas été
appliquée telle quelle. Elle nous permettait juste d’avoir un fil directeur dans nos questions
mais chaque thème a été abordé plus ou moins dans le désordre en fonction de la parole de la
personne interrogée.
Informations personnelles
- un nom/pseudonyme :
- âge :
- nationalité :
- type de procédure :
- hébergement :
- aides financières (ATA, AMS, Conseil général) :
-

composition familiale :
date d’arrivée en France :
métiers exercés au pays / en France :

Aborder les 5 thématiques dans les questions : la place des associations, le travail, les
connaissances : famille, amis, communauté ?, parrainage, (solidarité gratuite ou payante ?), la
scolarisation des enfants et la religion.
Présentation
- Explication de la démarche d’études. Faire remonter la situation concrète des demandeurs
d’asile en cours de procédure sans ou avec le peu de moyens de subsistance.
- Et vous, pouvez-vous vous présentez ? (Age, situation familiale, ville d’origine, parcours,
lien avec la France, métiers exercés, statut social)
Arrivée en France
- Quels moyens avez-vous mis en œuvre pour venir en France ?
- Connaissiez-vous des gens déjà ici ?
- A quels obstacles avez-vous été confronté en venant en France ?
- Comment vous débrouillez-vous ?
Logement
- Nous pouvons peut-être commencer à parler du logement…où avez-vous dormi lors de votre
arrivée en France ?
- Quelles sensations avez-vous ressenti en étant seul et dehors ?
Déroulement d’une journée
- Pouvez-vous me raconter ce que vous faites dans une journée ? (si l’on parle d’une journée
« type », d’une certaine routine)
- Y’a-t-il des jours particuliers dans la semaine ?
- Comment faites-vous pour manger ?
- Avec quoi vous faites vous à manger ? (préparation, conservation, etc)
- Qu’est-ce que vous donnent les associations ?
- Est-ce suffisant ?
- Est-ce adapté à votre mode de vie et/ou votre situation (si pas d’hébergement, pas de feux,
etc) ?
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Rencontres
- Quelles relations entretenez-vous avec les associations ?
- Quelles étaient les personnes que vous avez rencontrées ?
- Quels conseils vous ont-elles donnés ?
- Est-ce que vous vous aidez entre demandeurs d’asile ? (en fonction des nationalités, etc)
- Comment vous organisez-vous ? (pour un groupe)
- Comment vous aidez-vous ?
- Est-ce une aide gratuite ou devez-vous payer quelque chose ou rendre un service par la
suite ?
Hygiène et vêtements
- Comment faites-vous au niveau de l’hygiène ? Y a-t-il des lieux pour ça lorsque l’on est
dehors ?
- Où récupérez-vous vos affaires (habits, ustensiles, meubles, etc.) ?
- Si poubelles, dans quelles poubelles ? (détailler le lieu, les endroits stratégiques, le type de
poubelles)
- Restez-vous à Grenoble où devez-vous partir plus loin ?
Travail
- Quels sont vos sources de revenus ?
- Vous travaillez ?
- Comment avez-vous trouvez un travail ? Par quel biais ? (connaissances, amis, famille,
associations, bouche à oreilles) ?
- Combien cela vous rapporte ?
- Faites-vous les marchés ? (Fontaine, St Bruno, etc)
Scolarisation
- Les enfants vont-ils à l’école ? Où ça ?
- Comment y vont-ils ?
- Arrivent-ils aux enfants de manger à la cantine ? Si non, pourquoi ?
- Comment ça se passe avec les professeurs et les autres élèves ?
- Qu’est-ce qui empêchent les enfants d’avoir une « bonne » scolarisation, selon vous ?
Avez-vous quelque chose à dire en plus ?
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Annexe 2 – Cercle de socialité sur la base du témoignage de Mohamed

Source : Schéma réalisé par Mel, sur la base du témoignage de Mohamed
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Annexe 3 : Itinéraire « type » d’un demandeur d’asile non hébergé en CADA, construit
sur la base des différents témoignages

Source : Plan réalisé par Mel, sur la base des témoignages de Omar, Mohamed, Olivier, Zurab, Arthur , Raïf, etc.
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Annexe 4 : Description d’une journée avec Aude et Divine dans les services d’aide
sociale
Grenoble, le 23/01/15
Aude et Divine, sa fille de 9 ans sont arrivées en France le 15 janvier 2015 et dorment dehors
depuis ce jour, de la gare à Grand place.
Elles viennent de la République Démocratique du Congo et ont été abandonnées par leur
« passeur » dès leur venue à Grenoble. Elles ont également perdu leur valise pendant le
voyage.
Aude travaillait dans un salon de coiffure. Elle est grande, élancée, porte une longue veste
moyennement chaude ainsi qu’un foulard sur sa tête qui cache une longue chevelure. Son
regard semble vide et assez triste mais l’on peut deviner un sourire sur son visage après
quelques échanges. Elle paraît être une personne joyeuse, au contact facile malgré sa retenue
et son comportement distant au premier abord. Une mise à l’écart et des silences pouvant
illustrer une certaine méfiance et une volonté de rester à l’extérieur du milieu institutionnel et
des structures sociales.
Quant à Divine, toute vêtue de rose avec des petites tresses parsemant sa tête, est une petite
fille timide et très calme. Couverte d’écharpes et d’un bonnet, on peut apercevoir un visage
aux traits fins ainsi que des yeux malicieux. Très proche de sa mère, Divine reste très distante
des inconnus. Elle parle peu mais son regard et son sourire sont très expressifs.
Toutes deux semblent très complices, un peu comme deux amies. L’attitude de Divine, assez
sereine et apaisée paraît rassurer sa mère, plus stressée et inquiète de leur avenir. Divine est à
l’écoute de chaque mot, chaque geste que peut dire ou faire Aude.
Toutes deux passent actuellement leurs journées à La Relève en attendant de se voir proposer
un hébergement et un rendez-vous à la préfecture. Elles vivent de ce que peut leur offrir La
Relève comme quelques aliments et vêtements chauds mais aussi au rythme de l’institution.

Rencontre avec Aude et Divine à l’ADA
Mardi 20 janvier 2015
9h : Ouverture des permanences d’accueil de l’ADA / Cimade à la Maison des associations
10h : Premier accueil avec Aude et Divine qui ont été orientées par La Relève pour faire la
carte TAG. Je les rencontre et leur explique ma démarche de recherche. Elles acceptent que je
passe la journée avec elles pour comprendre, observer, la vie qu’elles mènent à leur arrivée en
France sans hébergement. Elles ne semblent ni surprises, ni inquiètes de ma proposition.
10h30 : Carte TAG à la permanence.
11h : Référé hébergement à la Cimade, prise de rendez-vous avec l’avocate. On discute des
démarches à réaliser au regard de la situation pour enjoindre le plus rapidement le préfet à
leur trouver un hébergement.
12h : Départ au Restaurant du cœur avec Monday, jeune nigérian également présent à La
Cimade, qui nous explique au passage le chemin pour s’y rendre. Monday ne parle
qu’Anglais, les discussions sur la route sont donc succinctes et rapides. Il neige et fait froid.
Nous marchons environ 20 minutes.
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12h20 : Nous arrivons au Restaurant du cœur, quartier St Bruno. Les lieux sont vétustes et
délabrés, des chiens sont attachés dans la cour intérieure et des personnes aux vêtements usés
fument leur cigarette. Nous rentrons et attendons un ticket. Monday nous explique qu’il n’y
aura pas de soucis pour manger. Or, Muriel, la personne en charge de comptabiliser les repas
dit à Aude se présentant à elle, qu’elles ne pourront pas manger car elles ne sont pas inscrites
et qu’ils ne prennent pas les enfants. « C’est un lieu quelques fois agressif ici, les gens sont
souvent alcoolisés et en situation de grande exclusion sociale. » Elle nous fait tout de même
patienter quelques minutes afin de voir si nous pouvons bénéficier exceptionnellement d’un
repas. Je sors fumer une cigarette.
En revenant, j’aperçois Aude et Divine qui s’installent à une table avec leur plateau. Le menu
du jour : soupe de légumes, lentilles, saucisson ou poisson, yaourt, gâteau. Je sens dans le
regard d’Aude que son repas lui donne peu d’appétit. Elle m’explique que c’est difficile pour
elle de s’habituer à la nourriture française, que c’est différent au Congo… (alors au Resto du
cœur !) Elle prend sa cuillère et la trempe dans la soupe pour la porter à ses lèvres et
s’effondre en larme. Divine, face à sa mère, mangea sa soupe et son assiette sans dire un mot.
Muriel vient nous voir et tente de réconforter Aude qui semble prendre conscience que ce
repas va devenir un quotidien. Elle nous remet une liste d’associations susceptibles de
convenir à la situation des filles (point d’eau, le secours catholique, le local pour femmes et le
fournil pour les repas du midi).
Un monsieur âgé et une jeune femme, assis à côté de nous, nous entendent parler des
structures qu’ils semblent connaître. Ils nous conseillent, nous expliquent comment y aller, les
formalités mais également les dysfonctionnements (« il y a trop de monde à Point d’eau, si tu
veux te doucher il faut y aller à 6h30 du matin pour faire la queue si tu veux être sur d’avoir
une place. » « Le fournil ne prend pas les enfants, j’avais voulu emmener mon fils de 15 ans
là-bas mais il y a que des drogués et alcooliques ».
Aude et Divine restent silencieuses comme « sous le choc » de l’univers étranger qu’elles
découvrent. Nous attendons 14 heures pour pouvoir aller choisir quelques pulls chauds au
« vestiaire » des Resto du cœur.
14h : Muriel nous fait signe de monter au premier étage pour choisir des pulls pour Aude et
Divine. Elle leur remet au passage un gros sac avec un duvet à l’intérieur pour les prochaines
nuits dehors. Elle nous explique également que pour les colis alimentaires offerts par les
Resto du cœur nous devrons aller à celui d’Echirolles car à St Bruno il n’y a plus de places.
Nous avons donc droit à une petite explication et à un plan. Je n’ai rien compris. Aude et
Divine restent passives, silencieuses et ne posent aucunes questions.
Nous faisons la rencontre de deux bénévoles d’un certain âge au « vestiaire ». Elles nous
reçoivent de façon chaleureuse et nous montrent les rayons disponibles pour les filles. Après
m’avoir demandé ce que je faisais avec Aude et Divine, l’une d’elles m’explique sa passion
pour les vêtements, qu’il s’agit d’une affaire de famille puisque ses parents tenaient une
boutique. Nous en venons au sujet des demandeurs d’asile et de leur situation particulière.
« La semaine dernière nous avons reçu un groupe de 12 soudanais en bermuda à fleurs. Ils
demandaient des sleepbag. Je n’avais pas compris, j’ai cru sur le moment qu’ils voulaient des
slips [rires] mais non malheureusement ils voulaient des duvets car ils dormaient dehors en
short… » « Mais tout de même c’est malheureux, mais la France ne peut pas accueillir toute
la misère du monde. » « Quand on voit au camp vers Grand Place là toutes les familles qui y
vivent mais d’où viennent-elles ? Pour beaucoup de l’Europe de l’est c’est un gros
problème. » « Ah bon ? Mais il y n’y a plus de guerre au Kosovo, pourquoi viennent-ils ? »
Ces quelques phrases prononcées par les bénévoles des Resto du cœur semblent illustrer cette
méconnaissance du public demandeur d’asile pourtant de plus en plus présent dans les
associations de « droit commun » en charge de lutter contre l’exclusion. Les bénévoles
expérimentent alors différentes pratiques construites en fonction de leur « imaginaire social »
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sur les demandeurs d’asile. Aude et Divine restent toujours silencieuses, prennent deux pulls,
disent merci et s’en vont.
14h30 : Nous redescendons dans la salle du restaurant où Muriel nous remet un sac avec
quelques aliments pouvant être mangés froids. Des boîtes de thon, du lait, des pommes, des
gâteaux. A ce moment là, une bagarre éclate sous les yeux de Divine et de sa mère pour un
ordre de passage dans la file d’attente. Ces dernières ne manifestent toujours pas de réactions
comme abasourdies de la situation d’extrême précarité qu’elles ont sous les yeux. Muriel tente
alors de calmer la situation. Nous partons. Aude m’explique qu’elle a subi une opération du
ventre récemment et qu’elle ne peut porter des choses trop lourdes. Nous faisons donc le tri
des choses les plus « importantes » pour continuer notre route. Je porte le gros sac rempli de
nourritures et de couvertures.
14h50 : Nous arrivons à la gare. Nous prenons des photos au photomaton, nécessaires à la
création de la carte de transport TAG.
15h25 : Arrivée à l’agence TAG. Je laisse Aude demander à l’agent d’accueil si ces cartes
sont prêtes. Ce dernier lui réclame une carte d’identité inexistante, elle tend alors son
attestation de La Relève. « Les cartes ne sont pas prêtes, revenez dans 10 jours. » En
attendant, Divine et Aude devront prendre les transports en commun sans tickets car elles sont
sans argent.
15h45 : Après avoir hésité entre Médecins du monde fermant à 16 heures et le service de
connexion solidaire pour trouver un téléphone portable à Aude, nous nous remettons en route
sous la pluie à destination de ce dernier. Divine, 9 ans, très courageuse, remet son petit sac
rose sur son dos et ne dit toujours pas un mot. Je ne l’ai pas entendu de la journée mais elle
marche et surtout ne se plaint jamais.
16h30 : Nous arrivons à La Remise, association où se trouve le service de connexion
solidaire. La personne qui nous reçoit nous demande si nous avons rendez-vous. « Vous devez
prendre rendez-vous et venir avec une attestation d’une association justifiant votre situation
de non ressources. » Nous repartons. Aude et Divine sont épuisées. Nous décidons de rentrer
à la « maison » : Grand Place pour cette nuit.
17h10 : Nous arrivons à Grand Place, nous cherchons les toilettes pour Divine qui fait part à
sa mère d’une envie pressante. Nous nous installons sur un canapé du centre commercial. Au
milieu de la foule, nous préparons notre journée de demain. Elles grignotent quelques chips
offertes par les bénévoles du Resto du cœur. Je leur souhaite une bonne nuit et je rentre à
l’association.

Mercredi 21 janvier 2015
9h : Nous devions nous retrouver avec Aude et Divine à l’ADA. Personne n’est venu et je n’ai
pas de moyen de les contacter.
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Annexe 5 : Témoignage d’Omar sur la vie en communauté au sein d’un squat
Présentation du squat :
Le squat se trouve à Grenoble dans des bâtiments appartenant à l’Etat et non utilisés
depuis des années. En demande d’asile et à la rue depuis plusieurs mois, une quarantaine de
compatriotes et moi-même avons trouvé ce lieu après avoir discuté avec des activistes
militants sur le droit au logement.
Au départ, nous vivions à côté de la préfecture dans une vieille station service délabrée.
Sans eau courante ni électricité, nous n’avions rien pour habiter et vivre décemment. Un hiver
de l’année 2011, un groupe de jeunes est venu nous rendre visite et nous avons commencé à
parler de la situation de nombreuses personnes sans abri. Ils ont deviné notre situation de
demandeurs d’asile et nous ont proposé de nous trouver un squat rapidement. Ils semblaient
connaître cet univers, eux-mêmes en situation de précarité et ils souhaitaient nous aider.
Pour cela, nous avons discuté plusieurs fois autour d’un repas improvisé. Un peu plus tard, ils
nous ont trouvé un squat à Fontaine où nous sommes restés à peu près 1 an. Suite à des
histoires avec le voisinage et notamment l’école primaire d’à côté, le maire nous a demandé
de quitter les lieux. Nous avions anticipé la situation, suite à la venue d’un huissier, et certains
des jeunes activistes nous ont hébergés chez eux le temps de trouver une autre solution. Après
cela, nous avons déménagé dans le squat où nous sommes actuellement, soit une tour de 60
chambres dans Grenoble. Pour nous protéger envers la justice, nous avons saisi un avocat qui
nous suit dans nos démarches soit, l’asile, l’hébergement, etc. Ce dernier a connaissance de
notre situation et peut nous défendre en cas de litiges. Quand nous sommes arrivés, à l’hiver
2013, l’immeuble était inoccupé mais meublé avec un lit, une armoire et un lavabo dans
chaque chambre. A chaque étage, il y a une cuisine avec des plaques chauffantes, une douche
et des toilettes. Nous avons-nous-même installé l’électricité et l’eau grâce aux savoir-faire de
l’un d’entre nous et de quelques activistes. Je n’avais jamais connu une telle situation et je
n’imaginais pas qu’en France des centaines de personnes pouvaient être à la rue. Grâce aux
activistes, j’ai beaucoup appris dans l’art de la « débrouille » et j’ai réussi à surmonter
différentes épreuves très difficiles pour moi.
Nous sommes désormais 60 demandeurs d’asile à vivre ensemble, faute de places dans les
centres d’hébergement. Il y a des soudanais, des érythréens, des éthiopiens et des somaliens.
Nous sommes une majorité d’hommes. Nous avons tous, entre 20 et 60 ans. La plupart sont
des célibataires mais plusieurs d’entre nous ont une famille au pays.

Organisation de la vie quotidienne :
La vie au squat se passe tranquillement. Nous sommes tous des africains et nous essayons
de gérer les problèmes entre nous. Nous discutons le plus possible s’il y a un souci. Avant de
faire rentrer quelqu’un à l’intérieur du squat, nous vérifions qu’un demandeur d’asile
connaissance la nouvelle personne afin d’éviter les problèmes.
Sur chaque étage, il y a 15 chambres et donc 15 personnes qui y vivent. Il y a une douche,
un toilette et une cuisine par étage. La cuisine et le couloir doivent être nettoyés deux fois par
semaine, nous nous relayons pour effectuer ces tâches. Nous ne permettons pas d’avoir deux
chauffages dans les chambres car cela peut poser des problèmes d’électricité pour tout le
bâtiment. De même, à partir de 22 heures, nous nous sommes donnés la règle de parler plus
doucement pour ne pas gêner les voisins.
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Chaque personne qui vit au squat possède une clé pour entrer dans le bâtiment et une clé pour
sa chambre individuelle. Nous voulions que chacun ait sa propre clé pour ne pas déranger les
passants au cas où quelqu’un ne puisse pas entrer.
Parlant couramment le français, mon rôle dans le squat est celui de « médiateur », j’ai
pour mission de communiquer. Si, par exemple, nous sommes convoqués au tribunal ou par
l’avocate vis-à-vis de notre situation irrégulière dans le bâtiment, c’est moi qui préviens les
autres résidents. J’aide au mieux les personnes en demande d’asile dans leurs démarches
administratives. Je les accompagne à leurs rendez-vous, je les aide pour l’écriture du récit, etc.
J’essaye également de gérer les conflits qui peuvent surgir au sein du squat. Je veille à ce que
l’immeuble reste propre.
Au quotidien, ce n’est pas toujours facile de gérer. C’est difficile pour certains
demandeurs d’asile de se retrouver seul sans leur famille, dans un pays qu’il ne connaisse pas
avec une culture différente, dans une société du chacun pour soi. Certains choisissent la
France pour les « droits de l’homme » mais moi je n’ai jamais compris ce sens. En France
depuis 6 ans maintenant, je suis toujours à la recherche de ce droit, de celle de l’hospitalité, du
mot accueil que j’entends si souvent mais que je ne vois pas. Je pense que si l’on veut
vraiment intégrer les personnes, cela ne sert à rien de les entasser dans une structure entre eux
comme les CADA et les foyers, mieux vaut faire confiance à l’autre et l’accueillir chez soi
pour apprendre des différences.
Omar
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